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fatiguer
ées des deux époux, et le jeune magistrat se  fatigua  bientôt d'une lutte qui ne devait jam  DFa-2:p..66(39)
re des démarches en faveur des condamnés; il  fatigua  Cambacérès, son protecteur; Bordin et  Ten-8:p.673(16)
fège et le piano dans un couvent voisin, les  fatigua  d'exercices.  Mais quand l'aînée de s  FdÈ-2:p.278(.4)
uc de Nemours, dit le prince de Condé qui se  fatigua  de son rôle, vous à qui l'on doit le   Cat-Y:p.306(22)
 dire que le feu, que le brillant de Canalis  fatigua  promptement des gens qui, selon leur   M.M-I:p.657(.5)
iment que l'amour des fils pour leurs mères,  fatigua  tellement Savinien qu'il rompit ses c  U.M-3:p.861(25)
: Le Don Juan malgré lui.  Ce métier de beau  fatigua  Thuillier au point de le vieillir son  P.B-8:p..31(42)
rai en viager... »  Ces luttes déshonorantes  fatiguaient  la pauvre victime qui, pour ne pa  I.P-5:p.632(12)
 souvent ils péchaient par trop d'esprit, et  fatiguaient  les femmes en faisant de l'amour   Cho-8:p1144(.1)
 condamnée à rester fille, je courais, je me  fatiguais  bien autrement.  Je comprends que l  Ten-8:p.550(20)
de la confusion, du tumulte, et l'oreille se  fatiguait  à les percevoir; ils sortaient du s  Cho-8:p1076(36)
onseillée par Max, prétendit que monsieur se  fatiguait  beaucoup trop dans ses promenades à  Rab-4:p.447(40)
 cause d'une constitution lymphatique qui se  fatiguait  des moindres travaux.  C'était bien  P.B-8:p..37(.7)
ans inquiétudes ! " »     Cet interrogatoire  fatiguait  énormément le Livonien, et il saisi  Bet-7:p.273(.3)
-il d'user son coeur dans ces     , comme il  fatiguait  incessamment par des travaux intell  eba-Z:p.802(20)
 paisible, depuis cinq années, et qu'elle ne  fatiguait  jamais.  Puis une voix lui avait di  Fer-5:p.841(27)
quise montra l'imperceptible flétrissure qui  fatiguait  là le grain de sa peau si tendre; e  Béa-2:p.772(30)
 d'aller jusqu'à six, il était reconnu qu'on  fatiguait  le sujet.     Ce poème de Gourdon,   Pay-9:p.266(34)
t l'arc qui se bandait toujours, et l'âme se  fatiguait  par cet horrible jeu sans résultat.  V.F-4:p.839(35)
ermettait de causer avec le vieillard.  Elle  fatiguait  ses poumons, tant elle tenait à dém  Bet-7:p.339(24)
ulait son personnage à dix faces, rien ne le  fatiguait -il plus que son rôle avec ses deux   P.B-8:p.128(25)
douleur en pensant à autre chose.  Nous nous  fatiguâmes  beaucoup à faire quelques expérien  L.L-Y:p.678(37)
ente dans les plaisirs de la chasse, qui, en  fatiguant  excessivement le corps, ôtent à l'â  Ten-8:p.608(.4)
es se blasent ainsi souvent d'elles-mêmes en  fatiguant  leurs désirs dans le vide.  Deux am  I.P-5:p.235(20)
 teint jaune, parlant peu, lisant peu, ne se  fatiguant  point, observateur des formes comme  Rab-4:p.420(18)
 fou :     Amis, la morale en chanson     Me  fatigue  et m'ennuie;     Doit-on invoquer la   I.P-5:p.548(12)
er donner des leçons dans Paris, que ça vous  fatigue  et que vous n'êtes plus propre à rien  Pon-7:p.648(20)
 milieux a de l'influence sur l'âme.  Ce qui  fatigue  et vieillit, chère ange, c'est ces an  A.S-I:p.981(31)
onnaissance.  Il paraît que ce tribunal vous  fatigue  extrêmement.  Pourquoi ne double-t-on  Int-3:p.459(.2)
n'être plus qu'une ombre douce; elle ne vous  fatigue  jamais et vous laisse satisfait d'ell  Pat-Z:p.248(28)
n'être plus qu'une ombre douce; elle ne vous  fatigue  jamais, et vous laisse satisfait d'el  Fir-2:p.150(34)
 les prolétaires.  Que votre attention ne se  fatigue  pas !     En 1760, à l'âge de dix-hui  eba-Z:p.391(41)
, ne se livre pas à de grands calculs, ne se  fatigue  pas la cervelle à chercher des nouvea  eba-Z:p.671(24)
irago, je ne consomme rien à la mairie et ne  fatigue  pas les adjoints.  Quant à ma pratiqu  CéB-6:p.115(12)
 Bien.  Et vous ?     — Pas mal.     — Ne le  fatigue  pas, dit Bianchon en entraînant Eugèn  PGo-3:p.257(37)
me comme il faut, ce pied qui marche peu, se  fatigue  promptement et réjouit la vue quand i  Lys-9:p.997(.4)
ence, elle est alourdie par six personnes et  fatigue  votre unique cheval.     Au fond, se   Pet-Z:p..37(38)
aye vingt-cinq louis; car, voyez-vous, ça me  fatigue , ça m'use ! l'Esprit me tripote, là,   Pon-7:p.590(24)
 Sauvages et de rire de tout !...     — Tout  fatigue , même l'Enfer, dit Maxime en riant.    Béa-2:p.917(15)
t de ce terrible moment.  Adieu, t'écrire me  fatigue ; j'ai trop de mes idées, je ne veux p  Mem-I:p.358(.9)
ent à être protégées; mais, à la longue elle  fatigue .  Vous êtes grande et sublime : subis  Béa-2:p.751(.1)
  « Décidément, disait-il, ma pauvre tête se  fatigue .  Vous gagnez toujours vers la fin de  Lys-9:p1022(12)
; le bonhomme s'était purement et simplement  fatigué  à parachever son mystérieux tableau.   ChI-X:p.430(24)
aire le cadavre parce qu'on était réellement  fatigué  beaucoup.  Nous emportons une croix d  Med-9:p.532(21)
-t-il en s'asseyant.     Cette lutte l'avait  fatigué  comme s'il avait combattu, à l'exempl  Elx-Y:p.484(38)
l léché pour avoir des succès dans le monde,  fatigué  d'aller tous les soirs le long des bo  Mel-X:p.355(18)
çon de boutique qui se couche à minuit, bien  fatigué  d'avoir plié ou déplié du calicot, et  FYO-5:p1053(.6)
x médecin. »     Au bout d'un mois, Adolphe,  fatigué  d'entendre l'air funèbre que Caroline  Pet-Z:p..98(19)
nt-il alors plus d'une grande maison noble.   Fatigué  d'espérer et peut-être aussi de prête  Mus-4:p.633(15)
millions en six ans ! » s'écria Paccard.      Fatigué  d'être interrompu, Trompe-la-Mort env  SMC-6:p.909(33)
nt les bénéfices d'une bouderie.  Wenceslas,  fatigué  d'une pareille matinée, laissa bouder  Bet-7:p.273(21)
oir respiré l'air de Paris, Balthazar partit  fatigué  d'une vie creuse qui ne convenait ni   RdA-X:p.675(.8)
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tique me souriait, je n'étais plus le piéton  fatigué  de 1814.  Dans ce temps-là, mon coeur  Lys-9:p1223(39)
ntrer les deux camarades de collège, Lucien,  fatigué  de boire à la grossière coupe de la m  I.P-5:p.141(37)
t, et ses paupières s'abaissaient aussitôt.   Fatigué  de ce supplice, Taillefer s'empressa   Aub-Y:p.114(33)
modestie et un sourire, j'allais me coucher,  fatigué  de ces courses énormes que nous autre  eba-Z:p.476(18)
 autres !     — Eh ! madame, reprit le comte  fatigué  de cette conversation, peut-être est-  DFa-2:p..76(10)
s proportions de l'existence en province, et  fatigué  de cette sordide économie qui faisait  I.P-5:p.232(39)
ésoeuvré, ni fou de Bicêtre, ni statisticien  fatigué  de compter ses grains de blé, ni quoi  Pat-Z:p.261(.4)
l avait confiés à la fameuse maison Brézac.   Fatigué  de courir les foires et les villages,  CdV-9:p.643(29)
n homme occupé du matin au soir, constamment  fatigué  de courses, accablé de travail, arden  CdV-9:p.657(22)
e était favorable pour quitter cette femme.   Fatigué  de jouer depuis environ trois ans une  Mus-4:p.769(38)
 infernales, il se hâte d'y revenir, bientôt  fatigué  de l'effort qu'il a fait pour les aba  Gam-X:p.500(34)
mais comme vous dormiez et que vous étiez si  fatigué  de la cérémonie d'hier, je lui ai dit  Pon-7:p.746(.5)
autrement qu'en me faisant simple soldat; et  fatigué  de la triste perspective que présente  ZMa-8:p.833(34)
nglante raillerie     Que de me dire, à moi,  fatigué  de la vie :     Dépeins-nous le bonhe  Mus-4:p.678(15)
 sa liberté pour en rien regretter; il était  fatigué  de la vie de garçon, qui ne lui offra  CdM-3:p.546(13)
perdre de vue mon rôle, et je jouais l'homme  fatigué  de la vie, épuisé de chagrins, morose  Hon-2:p.569(.7)
 Je ne suis pas fatigué par le travail, mais  fatigué  de la vie, répondit-il.     — En voil  Bet-7:p.108(.3)
 Coralie ? à vous trouver perdu de dettes et  fatigué  de plaisirs dans quelques années d'ic  I.P-5:p.483(11)
et dormit jusqu'à neuf heures, tant il était  fatigué  de sa course.     À son réveil, certa  U.M-3:p.834(34)
r il agite la tête comme un cheval de coucou  fatigué  de sa déplorable existence.     Vous   Pet-Z:p..38(43)
personnes de se livrer en pareil cas.  Puis,  fatigué  de sa journée, il alla se coucher lor  Dep-8:p.776(43)
ature si fausse et si trompeuse ?  Il a paru  fatigué  de sa misère et de son amour, dégoûté  Béa-2:p.822(23)
de misère, harcelé par sa continence forcée,  fatigué  de sa vie monacale rue de Cluny, de s  I.P-5:p.402(13)
frances et la lutte ne jetaient aucun éclat,  fatigué  de ses avortements, sans amis parce q  Env-8:p.221(42)
uvre homme de la Rhétorière vient se coucher  fatigué  de ses labours, croyez-vous qu'il n'a  Lys-9:p1086(27)
bles.  Loin d'arriver frais, il était arrivé  fatigué  de ses marches et contremarches.  Pui  Emp-7:p1015(33)
 son caractère, il était aigre et mécontent.  Fatigué  de son ambiguïté politique, il avait   Cab-4:p1061(19)
s il n'en fut pas ainsi.  Quand Sommervieux,  fatigué  de travail, sortait de son atelier, A  MCh-I:p..76(22)
omte et chambellan par l'Empereur.  En 1814,  fatigué  de travaux constants, M. de Sérisy, d  Deb-I:p.747(31)
sus ait faite à la Terre.     Ce fut là que,  fatigué  de vivre, je me trouvais quelque temp  JCF-X:p.321(31)
avec les délices de la conception, l'artiste  fatigué  demande, soit comme Dieu le repos du   PCh-X:p.196(36)
éshabillé.  Ce fut les plaintes d'un athlète  fatigué  des luttes à Paris, désenchanté surto  I.P-5:p.659(36)
lisman qu'il tira de sa poche.     Soit que,  fatigué  des luttes de cette longue journée, i  PCh-X:p.202(29)
r par une comparaison.  Imaginez un voyageur  fatigué  des mille aspects si riches de l'Ital  Emp-7:p.927(32)
it l'âme par les inventions d'un peuple qui,  fatigué  du beau toujours unitaire, trouve d'i  PCh-X:p..71(27)
le, accablé de travail, sevré de plaisirs et  fatigué  du monde où il errait solitaire, tomb  DFa-2:p..68(.6)
 frappa d'autant plus violemment qu'il avait  fatigué  la terre, qu'il l'avait secouée comme  Mel-X:p.380(20)
oudrais pas mourir comme elle.  Si vous avez  fatigué  lady Dudley, qui est une femme extrêm  Lys-9:p1227(25)
a sottise heureuse, elle n'a pas injustement  fatigué  le génie; j'ai dédaigné les faciles t  I.P-5:p.420(31)
ée fidèle dans le malheur.  Elle n'avait pas  fatigué  le vieux Cardot de sa présence ni de   Deb-I:p.837(23)
le Polonais, sublime dans la douleur, a-t-il  fatigué  les bras de ses oppresseurs à force d  Bet-7:p.256(.1)
ours ses semblables : après avoir interrogé,  fatigué  les choses, il éprouve l'envie de JOU  Pat-Z:p.222(35)
voir remué leurs nerfs, ébranlé leurs côtés,  fatigué  leur moelle épinière, et imprimé je n  PCh-X:p.256(11)
re de son cou, le laisser-aller de son corps  fatigué  mais souple, qui paraissait élégammen  F30-2:p1126(31)
é par les émotions de la douleur qu'il était  fatigué  par cette joie suprême.  Les arrêts d  CéB-6:p.304(27)
 hébété par le despotisme de Mlle Gamard, ou  fatigué  par de trop longs jeûnes.  Il parlait  CdT-4:p.201(21)
ole.  Le sujet qui nous occupe est également  fatigué  par des travaux intellectuels...  Qu'  PCh-X:p.259(33)
t le sens de l'économie; mais tout le masque  fatigué  par l'étude avait prématurément vieil  CdV-9:p.809(29)
it imprimait une sorte d'énergie à son corps  fatigué  par la chaleur du jour.  Enfin les ja  ElV-X:p1133(24)
la natte sur laquelle il allait se coucher.   Fatigué  par la chaleur et le travail, il s'en  PaD-8:p1223(20)
donnant un autre fruit.     — Je ne suis pas  fatigué  par le travail, mais fatigué de la vi  Bet-7:p.108(.3)
r ?...  Autant vaudrait demander à un lièvre  fatigué  par les chiens et les chasseurs de se  Env-8:p.271(17)
langue des coulisses.     En 1836, Lousteau,  fatigué  par seize années de luttes à Paris, u  Mus-4:p.667(27)
e ses idées, car il brûla tout son travail.   Fatigué  par ses méditations et vaincu par ses  Emp-7:p1098(19)
chambre de Mme Mathias, morte depuis un an.   Fatigué  par un rapide voyage, Paul dormit jus  CdM-3:p.619(11)
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 regards.  Pendant cette soirée, Charles IX,  fatigué  par une longue chasse et par les occu  Cat-Y:p.389(.4)
d il en gagnait à peine deux cents en 1822.   Fatigué  parfois de ces tournoiements de la vi  Mus-4:p.734(39)
entant compris.  Le comte perdait, il se dit  fatigué  pour pouvoir quitter la partie, et no  Lys-9:p1166(33)
vaient séduit en Orient.  En ce moment, plus  fatigué  qu'il ne l'avait jamais été, cet étra  Ser-Y:p.758(22)
ances matérielles; et quand leur coeur, plus  fatigué  que flétri, leur a fait trouver le bo  RdA-X:p.697(.9)
 à leurs projets.  Par une soirée où Calyste  fatigué  s'était couché de bonne heure, chacun  Béa-2:p.829(24)
 Saint-Malo. »     Là-dessus, Galope-chopine  fatigué  se coucha pour quelques heures et se   Cho-8:p1174(.1)
uvelle demeure, absolument comme un voyageur  fatigué  se délasse dans un bain.     Le lende  Env-8:p.238(.2)
, dans un jour où tant d'irritations avaient  fatigué  son coeur et sa tête, détermina chez   PGo-3:p.227(23)
nnonçait que des espérances envolées avaient  fatigué  son front et laissé dans son âme des   I.P-5:p.297(20)
 Désolé d'avoir dédaigné tant de charmes, et  fatigué  souvent d'avoir rencontré autant de p  Phy-Y:p1184(11)
entiraient au Chalet.  En sa qualité d'homme  fatigué , Canalis ne sortit pas.  La Brière al  M.M-I:p.618(32)
ibles, disgraciés ou malheureux.     « Tu es  fatigué , cher enfant, couche-toi », dit-elle   Béa-2:p.682(28)
rnité.  Quand il revint quatre heures après,  fatigué , comptant dîner aux Touches, il trouv  Béa-2:p.796(37)
s jouaient et criaient.  Quand je reviendrai  fatigué , demi-mort de mes longues courses à t  L.L-Y:p.638(21)
! diable, mais c'est un vaste sujet.  Il est  fatigué , dis-je, par des excès de pensée, par  PCh-X:p.259(37)
 intelligence du colonel.     « Tu dois être  fatigué , dit Agathe à l'oreille de Philippe,   Rab-4:p.307(12)
nèrent toujours en taquinages.     — Je suis  fatigué , dit-il en se levant et souhaitant le  Béa-2:p.797(17)
né, le maréchal de Retz s'assit en se disant  fatigué , et son frère demeura près de lui.  «  Cat-Y:p.397(20)
emme, dit Lucien en s'avançant, je suis bien  fatigué , j'ai la fièvre, et n'ai que trois fr  I.P-5:p.553(30)
l'attendais, elle devait me remplacer.  Trop  fatigué , je m'étais endormi, la tête appuyée   Lys-9:p1133(26)
encontrerai des obstacles à vaincre, ou que,  fatigué , je me reposerai dans les espérances   CdM-3:p.629(39)
après des méditations lumineuses, que lassé,  fatigué , je roule en ces limbes.  En ce momen  L.L-Y:p.667(15)
nvers des vices et des vertus.  Je suis déjà  fatigué , je vous le confie.     — Nous te sou  I.P-5:p.326(.2)
faut en voyage.  M. de Troisville paraissait  fatigué , l'abbé lui offrit de passer dans la   V.F-4:p.898(29)
r », dit Jacquotte.     « Si vous n'êtes pas  fatigué , monsieur, dit le médecin à son préte  Med-9:p.412(28)
père.     — Hé bien, mon neveu, si vous êtes  fatigué , Nanon va vous conduire à votre chamb  EuG-3:p1065(41)
ttérature et à ses produits.  Quand harassé,  fatigué , Nathan courait de son bureau de réda  FdÈ-2:p.338(31)
tes sphères sociales.  L'inconnu, sans doute  fatigué , ne se montra pas, peut-être passa-t-  Dep-8:p.775(29)
s, dit-il en riant.  Mais si vous n'êtes pas  fatigué , nous pouvons passer la rivière, et m  Lys-9:p.990(33)
e jour en jour, il s'affaissa comme un homme  fatigué , par ses digestions peut-être, et ses  Rab-4:p.408(17)
it assez embarrassant pour un homme en sueur  fatigué , perplexe, et dans une situation où i  Mus-4:p.687(.2)
 paraît avoir... »     « Il devait être bien  fatigué , pour avoir cessé de lui écrire », se  EuG-3:p1124(11)
uois.     — Tu vois bien que monsieur est si  fatigué , qu'il s'est mis sur le Ponant, lui r  Deb-I:p.777(13)
i conseillant de dire à son père qu'il était  fatigué , quand le comte se mettrait en colère  Lys-9:p1070(26)
ivouac, il pressa tellement le coursier déjà  fatigué , que le pauvre animal expira, les fla  PaD-8:p1221(.4)
re ne serait pas un employé !...     POIRET,  fatigué , regarde tous les employés.     M. Go  Emp-7:p1108(.4)
 dissiper les rêveries de sa mère.  Était-il  fatigué , sa délicatesse instinctive l'empêcha  EnM-X:p.896(26)
ur, les tons de plomb dominent dans le teint  fatigué , sans qu'on connaisse les fatigues de  Béa-2:p.722(29)
re d'or sur son visage.     « Il est ennuyé,  fatigué , se dit Mme Hulot, je vais l'ennuyer   Bet-7:p..95(13)
r de travail, Steinbock revenait visiblement  fatigué , se plaignant de ce labeur de maçon,   Bet-7:p.243(43)
it être nécessaire ou agréable à un voyageur  fatigué , se trouvait rassemblé pour que rien   Req-X:p1114(28)
lus difficiles escomptes de l'esprit.  Puis,  fatigué , surpris d'avoir créé quelque chose,   FdÈ-2:p.304(13)
e et du mari.  Je suis un pauvre jeune homme  fatigué , venu à pied de Paris ici.  Je me nom  I.P-5:p.554(33)
 garda le gilet.  Assoupi par la chaleur, et  fatigué , vu qu'il avait fait la route sans ar  eba-Z:p.487(28)
 qui entra promptement.  « Il doit être bien  fatigué  », se dit-elle en regardant une dizai  EuG-3:p1121(31)
 désespoir de cause.  Il se sentait vieilli,  fatigué  : une femme l'effrayait.  Sylvie, qui  Pie-4:p..66(27)
 dit-il en prenant le fruit.     — Êtes-vous  fatigué  ? demanda-t-elle en lui donnant un au  Bet-7:p.108(.1)
 ne suis-je qu'une bien faible créature.  Te  fatigué -je ?     — Non, dit l'être sur le bra  Ser-Y:p.736(18)
e tourmentée ce qu'est un bain pour le corps  fatigué ; l'âme est alors rafraîchie sur toute  Lys-9:p1049(39)
 Orléans, il se trouva déjà bien las et bien  fatigué ; mais, pour trois francs, un batelier  I.P-5:p.552(.8)
 le réveillât point : il était excessivement  fatigué .     Caroline, en femme pieuse, ouvri  Pet-Z:p.146(16)
de pain, lui dit-elle un soir qu'il rentrait  fatigué .     — Et toi ?     — Moi, j'ai dîné,  Ven-I:p1098(10)
e n'ai besoin de rien, je ne suis même point  fatigué .     — Monsieur vient de la Capitale   EuG-3:p1055(.9)
Charles, couchez-vous, je le veux, vous êtes  fatigué .  À demain. »     Elle dégagea doucem  EuG-3:p1131(.9)
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une.  Enfin, j'y songerai... »     Max était  fatigué .  À l'aide de son passe-partout, il r  Rab-4:p.385(23)
t tout au nom de Césarine, il n'était jamais  fatigué .  Chez un jeune homme de vingt ans, l  CéB-6:p..83(24)
n coeur quand vous serez malheureux, blessé,  fatigué .  Dites-moi bien tout alors, ne me ca  M.M-I:p.538(26)
s mon pied.  Il dormait, le truand, il était  fatigué .  Figurez-vous, messieurs, qu'il est   M.C-Y:p..45(23)
ble douleur.  La soirée fut triste.  J'étais  fatigué .  Le chanoine employait toute son int  Mes-2:p.405(21)
, et la vaste cité s'endormit comme un géant  fatigué .  Minuit sonna.  Le plus léger bruit,  Pro-Y:p.547(43)
ge pour se reposer, car il était visiblement  fatigué .  Par système, les avoués laissent pe  CoC-3:p.316(.4)
e à l'ordinaire dormir, et tu paraîtras bien  fatigué .  Tâche d'avoir l'air endormi...  Dès  Pon-7:p.704(33)
chissait te la fie te mon hami.  Che suis si  vadiqué  t'affoir choué duddle la nouitte, que  Pon-7:p.706(.6)
à Bonnébault, qui, voyant la fille à Tonsard  fatiguée  d'avoir couru, l'a relayée en s'élan  Pay-9:p.176(.1)
res une lettre pour M. Benassis.  Jacquotte,  fatiguée  d'avoir fait sa lessive, alla se cou  Med-9:p.596(21)
 l'entendre, la pauvre femme bossue était si  fatiguée  d'avoir porté son chanvre au marché,  Med-9:p.517(.1)
mte Chabert, comme une actrice qui, rentrant  fatiguée  dans sa loge après un cinquième acte  CoC-3:p.362(33)
 formes y sont.  L'imagination est peut-être  fatiguée  de cette immense galerie de monstruo  Béa-2:p.806(.5)
 et se retira chez lui.  Quand Francesca fut  fatiguée  de chanter, elle amena Rodolphe sous  A.S-I:p.947(42)
ui m'est arrivé dans ces derniers jours.      Fatiguée  de douter, pensant que s'il avait se  Mem-I:p.394(.8)
nt les efforts intérieurs d'une organisation  fatiguée  de fournir aux travaux de la pensée   Cat-Y:p.390(25)
   Au moment où la pauvre Esther s'asseyait,  fatiguée  de l'effort qu'elle faisait pour jou  SMC-6:p.687(.8)
entivement les effets de ce vivant tableau.   Fatiguée  de l'indifférence de son monsieur no  DFa-2:p..24(32)
 faisait sentir ses dents aiguës.  La figure  fatiguée  de la comtesse ressemblait à cette c  Gob-2:p.973(.3)
, chérie comme une enfant; je l'ai peut-être  fatiguée  de mon amour avant que l'heure de l'  Hon-2:p.553(.3)
yant sa main sur le bras de Camille en femme  fatiguée  de quelque résistance secrète.     —  Béa-2:p.778(19)
ne pouvait savoir ce qu'elle était devenue.   Fatiguée  de quinze années de misère, elle rui  Gam-X:p.514(12)
gie de la nation se renouvela.  La capitale,  fatiguée  de sa sombre attitude, se livra aux   Cho-8:p.957(43)
u trois fois à Ursule pour les lui répéter.   Fatiguée  de ses rêves, elle m'a confié ces ré  U.M-3:p.965(.4)
ur député parmi les gens célèbres de Paris.   Fatiguée  de son médiocre entourage, Mme de La  Mus-4:p.667(13)
à Madeleine.  J'ai bien fait.  Le lendemain,  fatiguée  de tant d'efforts, Louise n'a pu se   Mem-I:p.402(.3)
lence, je te pardonne.  Allons, un jour, si,  fatiguée  de tant de plaisirs, du haut de ta g  Pet-Z:p.112(.3)
ui en visaient cent cinquante mille autres.   Fatiguée  de toujours apercevoir cette rivière  Ten-8:p.678(16)
ement forgé, vont s'enterrer à la campagne.   Fatiguée  de vivre en public, poussée à bout p  I.P-5:p.237(12)
t que je vous dois, lui disait-elle, je suis  fatiguée  de vous voir, envoyez-moi des huissi  FdÈ-2:p.318(35)
ri.  Là, l'évêque regarda encore Véronique.   Fatiguée  du regard noir par lequel ce prêtre   CdV-9:p.752(19)
lé de sa vieille robe de chambre.  Sa figure  fatiguée  offrait l'expression à demi stupide   Int-3:p.438(37)
e chaperons, dont l'enfance laborieuse a été  fatiguée  par des travaux même inutiles, à laq  Phy-Y:p.969(35)
e, Europe offrait à l'observation une figure  fatiguée  par les corruptions parisiennes, la   SMC-6:p.485(.6)
t de beaux yeux noirs, une tête à la Tibère,  fatiguée  par les jeûnes, blanche de macératio  Elx-Y:p.488(41)
un grand chemin.  À peine vêtue de haillons,  fatiguée  par les marches, les cheveux en déso  AÉF-3:p.706(43)
son malheur.  Mme Vinet était blonde, un peu  fatiguée  par les soins de son pauvre ménage,   Pie-4:p..84(43)
 bien, mon ami, dit Estelle en entrant assez  fatiguée  par tout ce qu'elle venait de faire,  Deb-I:p.826(35)
vait encore ni sollicitée pour des riens, ni  fatiguée  par trop de demandes sérieuses.       Pay-9:p.183(30)
yonnait; enfin sa tête, comme trop lourde ou  fatiguée  par un élan trop violent, retomba su  L.L-Y:p.623(13)
Ses yeux attendris par les larmes, sa figure  fatiguée  par une nuit sans sommeil, sa voix a  Deb-I:p.831(41)
t infailliblement, où l'âme est incessamment  fatiguée  par une solitude sans voix, par un h  F30-2:p1103(11)
e peut-être exagérée.  Elle a la figure trop  fatiguée  pour revenir du bain, et son mari l'  Bet-7:p.126(36)
, le négociant fut sur ses pieds.  Constance  fatiguée  prit la place de son mari.    « Pauv  CéB-6:p.191(29)
oment, je reprends mon rôle de fille perdue,  fatiguée  que je suis de jouer celui d'une fem  Cho-8:p1146(.8)
arbe grêles, à figure étiolée, pâlotte, plus  fatiguée  que ridée, les yeux à paupières légè  Bet-7:p.103(11)
mplaisante, elle était alors comme une femme  fatiguée  qui devient facile; jamais pouvoir n  DdL-5:p.931(.3)
ntie heureuse.  J'étais blasée d'adorations,  fatiguée  sans plaisir, émue à la superficie s  SdC-6:p.956(38)
ce du colonel.     Une seule figure blême et  fatiguée  se tourna vers le rentrant, et lui d  Pax-2:p.111(15)
mois, assez languissamment dans nos jardins,  fatiguée , accablée par la gêne de ce fardeau   Mem-I:p.318(30)
 d'ailleurs, d'une étrange maigreur, creuse,  fatiguée , ardente.  La Frélore avait une tail  eba-Z:p.824(.7)
me le sommeil particulier à la bête traquée,  fatiguée , défiante, appelée Voleur, et qui, d  SMC-6:p.829(.1)
succombé.     Le baron regarda sa femme qui,  fatiguée , dormait dans un des coins du coupé.  Phy-Y:p1149(28)
 Sauviat était un petit homme gras, à figure  fatiguée , doué d'un air de probité qui séduis  CdV-9:p.645(23)
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vre enfant eut envie de pleurer : elle était  fatiguée , elle dormit.  Habituée à se lever d  Pie-4:p..78(.2)
ence de Londres.     Elle n'a rien, elle est  fatiguée , elle dort.     Plus vous insistez,   Pet-Z:p..46(.7)
et quand vint le jour, Florentine se coucha,  fatiguée , en oubliant Oscar à qui personne ne  Deb-I:p.868(32)
rouvez votre femme languissante, paresseuse,  fatiguée , endormie.     Elle avait veillé tou  Pet-Z:p..36(33)
tres familles du royaume.  Le voyage m'avait  fatiguée , et aussi les émotions de ce retour   Mem-I:p.205(42)
dit Savinien, la nourriture du petit l'avait  fatiguée , et l'Italie l'a tout à fait remise.  eba-Z:p.419(30)
s midi, la belle Aquilina se leva, bâillant,  fatiguée , et les joues marbrées par les empre  PCh-X:p.205(22)
ion de tête, et demeura pensive.  Elle était  fatiguée , jusqu'au dégoût, de la vie de provi  I.P-5:p.242(24)
ù s'agitaient les archanges; mais elle était  fatiguée , le Désir lui avait brisé les nerfs,  Ser-Y:p.800(30)
au des Messageries, à trois heures.  Quoique  fatiguée , Mme Bridau se sentit rajeunie à l'a  Rab-4:p.423(27)
n; il en étudia lentement la figure jaune et  fatiguée , non sans admirer les belles lignes   Med-9:p.584(41)
n venant rue Saint-Dominique; mais sa figure  fatiguée , où régnait un air rogue, mélangé d'  P.B-8:p..46(31)
clairons dans les méninges de cette cervelle  fatiguée , pour laquelle ce devait être le gra  CéB-6:p.311(34)
pond, mon bissac est si lourd, et je suis si  fatiguée , que j'aurais bien besoin du bras d'  Med-9:p.518(25)
 son fils que la reine Marie Stuart, pâle et  fatiguée , qui avait passé la nuit en prières   Cat-Y:p.327(18)
des choses.  Mademoiselle, dit-il, vous êtes  fatiguée , remontez en voiture, et rentrez vou  Cab-4:p1044(.6)
auses sublimes d'une âme sans reproche, mais  fatiguée , s'expliquaient naturellement : le b  Béa-2:p.654(26)
et que Mme Auffray lui demanda si elle était  fatiguée  : « Maintenant que je n'ai plus à su  Pie-4:p.155(39)
t la nuit.  Elle paraissait néanmoins un peu  fatiguée  : ses traits annonçaient une insomni  Béa-2:p.763(26)
it.  Comment te trouves-tu ce matin ?  Es-tu  fatiguée  ? »     En disant ces dernières phra  F30-2:p1198(37)
tonnante entente du hasard, il avait la tête  fatiguée ; et, quoiqu'il le sentît, il voulut   Rab-4:p.320(35)
bles comme si déjà la vie manquait à sa tête  fatiguée ; ses bras, couverts de poils aussi b  Med-9:p.458(26)
le laissa tomber ses bras comme une personne  fatiguée .     « Caroline, allez savoir qui a   ÉdF-2:p.175(18)
e dort, dit l'abbé, jamais je ne l'ai vue si  fatiguée .     — Durieu m'a dit que sa jument   Ten-8:p.550(12)
scendre de cheval, tu dois être horriblement  fatiguée .     — Non, ma mère », dit Mme Grasl  CdV-9:p.771(26)
 lettre de plus ou de moins.  Je suis un peu  fatiguée .  J'ai voulu tout voir, et quand on   Béa-2:p.726(10)
toute la soirée, je me serai sans doute trop  fatiguée . »     En entendant ces paroles, le   EnM-X:p.878(25)
usser depuis hier soir.  Elle doit être bien  fatiguée . »     Pour toute réponse, le compag  DFa-2:p..29(36)
t dire. "  Après avoir confié leurs montures  fatiguées  aux soins de l'hôte, qui appelait a  Aub-Y:p..96(28)
rtement sur lui, car il dirigea les montures  fatiguées  dans un sentier qui devait écarter   Cho-8:p1116(21)
ges corrodait les probités les plus sévères,  fatiguées  de l'injustice et conviées à l'inso  Emp-7:p.910(22)
eption de leur évêque.  Puis quand, le soir,  fatiguées  toutes trois d'avoir essuyé, frotté  MCh-I:p..50(16)
plomb qui distingue les belles organisations  fatiguées , mais une somnolence indicible qui   Pat-Z:p.320(15)
 ses lunettes sur le livre.  Vous devez être  fatiguées .     — Nullement, dit Minna qui reç  Ser-Y:p.747(32)
intes violettes se dessinaient sur les joues  fatiguées .  Elle examina d'un oeil indifféren  F30-2:p1054(34)
ans de passion par lesquels on les a bientôt  fatiguées .  Oui, quoique ce soit un homme à b  Cho-8:p1107(14)
s souvent vu de ces demi-fashionables qui se  fatiguent  à courir après la grâce, sont gênés  Pat-Z:p.246(30)
e, riches et distingués, bien élevés, qui se  fatiguent  à leur insu peut-être d'un mariage   Béa-2:p.867(24)
 mort de son père.  La plupart des femmes se  fatiguent  dans cette lutte journalière, elles  Emp-7:p.902(31)
port, et que tous les courtiers d'hôtellerie  fatiguent  de leurs recommandations.  Personne  Pon-7:p.725(43)
s désenchantent l'âme, dépravent le coeur et  fatiguent  en pure perte; car vos efforts serv  I.P-5:p.342(35)
ujours en bourdonnant sans rien pénétrer, et  fatiguent  l'âme comme les grosses mouches fat  Lys-9:p1116(.1)
et fatiguent l'âme comme les grosses mouches  fatiguent  l'oreille en fredonnant le long des  Lys-9:p1116(.2)
 inexplicables, des soubresauts d'esprit qui  fatiguent  parfois.  Il apporte dans le monde   FdÈ-2:p.301(26)
mystère de leur amour, mystère dont elles se  fatiguent  peut-être ?     « Monsieur, dit le   DdL-5:p.955(13)
dent par le malheur.  Les choses qui ne nous  fatiguent  point, le silence, le pain, l'air,   Mem-I:p.384(30)
lent un public, aiment à parler longtemps et  fatiguent  quelquefois.  Pour satisfaire aux b  Emp-7:p.902(.1)
tagnes : les plaines ennuient, les montagnes  fatiguent ; les lieux ne signifient donc rien.  Gob-2:p.969(26)
les jambes de ces poètes de sacristie qui me  fatiguent .     — Si Dauriat, ce soir, ne pren  I.P-5:p.435(35)
s blasez; le sujet s'amollit; vos idées vous  fatiguent .  Le fouet de Louis XIV, que vous a  Pat-Z:p.264(23)
ette, si tu souffres tant, il ne faut pas te  fatiguer  à m'attendre.  Tu m'entendras bien c  Pie-4:p.131(.2)
âtrages qui ne tiennent pas, et qui devaient  fatiguer  autant qu'humilier une femme dont le  Mus-4:p.651(33)
Cette nouvelle tentative n'ayant réussi qu'à  fatiguer  davantage ses savantes oreilles, il   Phy-Y:p.954(17)
rai vers lui, je lui tendrai la main sans me  fatiguer  de la lui tendre.  Un homme d'élite   DdL-5:p1007(23)
ne difficulté la veille.  Les hommes peuvent  fatiguer  de leur constance, les femmes jamais  FdÈ-2:p.294(16)
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ts me laissaient tranquille.  Pour ne pas me  fatiguer  inutilement, je me tins debout en at  PCh-X:p.180(.7)
ne sais si l'amour de la vie, si l'espoir de  fatiguer  le malheur et de trouver au fond de   Cho-8:p1145(15)
 recommandait alors à l'Europe et qui devait  fatiguer  les journalistes.  — Le Solitaire en  I.P-5:p.331(32)
de les rassasier de plâtre et de les si bien  fatiguer  qu'ils n'y comprissent plus rien.  M  Ten-8:p.658(18)
que fait un étranger, mais qui finissent par  fatiguer  s'il ne se corrige pas.  Malgré tant  MCh-I:p..73(29)
des moindres minuties du ménage de manière à  fatiguer  sa femme ou ses gens, en ne leur lai  Lys-9:p1116(43)
 d'Hérouville, le duc ne voulut pas, dit-il,  fatiguer  sa femme, et donna pour nourrice à M  EnM-X:p.900(31)
ntiment à perte de vue, une correspondance à  fatiguer  un sous-chef ambitieux !  Cependant,  F30-2:p1131(24)
nges lui avait recommandé de marcher sans se  fatiguer , elle craignait la chaleur du midi,   Pay-9:p.328(34)
it quand les jeux de Marie commençaient à la  fatiguer , et il savait alors dire à son frère  Gre-2:p.431(10)
tte odeur suave qui pénètre le corps sans le  fatiguer .  Enfin, les rideaux soigneusement t  RdA-X:p.712(40)
itude qu'elle était à lui, pas assez pour le  fatiguer .  L'amant posa sa tête trop lourde s  EnM-X:p.951(23)
ance; et, aujourd'hui encore, l'homme social  fatiguera  son génie à trouver des distinction  Pat-Z:p.223(12)
s armer de patience, car tout l'irritera, le  fatiguera , même vos attentions pour lui; atte  Pon-7:p.573(31)
-on, se reposer des fatigues d'une lutte qui  fatiguerait  des athlètes plus forts encore qu  I.P-5:p.649(23)
bleu ou du rouge serait loin de la vérité et  fatiguerait  la vue.  Ainsi le rythme presque   Gam-X:p.502(.4)
e, tu ne l'aimes pas.  Avant deux ans, tu te  fatigueras  de cette adoration.  Tu ne verras   Mem-I:p.332(.3)
moment que les trois médecins entrèrent; ils  fatiguèrent  Calyste de questions, mais, quant  Béa-2:p.835(32)
ant ces six années, ses modestes plaisirs ne  fatiguèrent  jamais par une ambition mal placé  DFa-2:p..41(.2)
t et devenait réellement laide.  Ses yeux se  fatiguèrent , ses traits grossirent, elle paru  CdV-9:p.668(21)
 petit saule tranquille; autrement vous vous  fatigueriez  la main, et ne seriez plus maître  PCh-X:p.273(35)
errez pas les tulipes de si près, elles vous  fatigueront  moins les yeux.  Vous avez raison  RdA-X:p.743(21)
compagna la voiture à cheval, et les chevaux  fatigués  allèrent assez lentement pour qu'il   Béa-2:p.764(23)
curé, le médecin, tous ceux qui se sentirent  fatigués  allèrent prendre un peu de repos, qu  CdV-9:p.863(22)
ter l'excès du plaisir, ne s'en vont-ils pas  fatigués  après une orgie, comme le sont ces b  PCh-X:p.196(.1)
 durement cahotés depuis Bourg.  Aussi, plus  fatigués  de ces dix lieues que de tout le voy  eba-Z:p.459(13)
fine et légère, elle est incomprise; bientôt  fatigués  de donner sans recevoir, ils restent  FYO-5:p1051(22)
.  J'ai reconnu la boue de Paris aux jarrets  fatigués  de Fedelta, je n'ai pas compris que   Mem-I:p.387(38)
la gloire de la patrie.  Les hommes les plus  fatigués  de la lutte commencée entre l'Europe  F30-2:p1045(39)
 la saturnale était enterrée par des masques  fatigués  de leurs danses, ivres de l'ivresse,  PCh-X:p.207(30)
 critique, et qui distingue les journalistes  fatigués  de prose, de drames et de vers.  Le   I.P-5:p.338(29)
ces bourdes littéraires ?  Ne les a-t-on pas  fatigués  de systèmes boiteux, de promesses in  PGo-3:p..38(11)
si commun que tous les yeux, tous les coeurs  fatigués  de talent appellent à grands cris le  Béa-2:p.706(37)
onologues de la Divinité.  Les trois rivaux,  fatigués  de tenir leur esprit tendu sur des d  Mus-4:p.647(.6)
prits ennuyés de notre vandalisme actuel, et  fatigués  de voir amonceler tant de pierres sa  PCh-X:p..54(22)
; de cette joie permise seulement aux géants  fatigués  du pouvoir, éprouvés par la pensée,   PCh-X:p.113(.2)
ils se coiffent.  Je n'ai vu que des visages  fatigués  et durs, où il n'y a ni calme ni tra  Mem-I:p.216(.2)
dix mille Français avec quinze cents soldats  fatigués  et mourants de faim !  Voilà pour la  Cat-Y:p.169(.1)
, avant le jour.  Les deux amants étaient si  fatigués  l'un et l'autre, qu'avant tout Louis  I.P-5:p.256(34)
istrat, tous, travaillant pendant le jour et  fatigués  la nuit, étaient peu propres à le pr  Int-3:p.435(20)
pour aller à leur ouvrage et reviennent bien  fatigués  le soir, s'ils voient des chasseurs   Med-9:p.502(20)
 brillante lorsque j'arrivai.  Mes camarades  fatigués  mangeaient en silence, naturellement  AÉF-3:p.707(22)
ise en saisissant un moment où silencieux et  fatigués  Moïna et son frère restaient immobil  F30-2:p1161(.4)
née par des chevaux de poste que ses soldats  fatigués  obligeaient à marcher lentement.  Le  Cho-8:p.963(17)
pour se promener.  Les organes, incessamment  fatigués  par des riens, ne se reposent jamais  L.L-Y:p.648(10)
rétendent que nos organes sont beaucoup plus  fatigués  par le désir que par les jouissances  Phy-Y:p1079(12)
uent la France où les yeux ne sont jamais ni  fatigués  par un jour oriental, ni attristés p  V.F-4:p.911(25)
 où successivement passèrent devant ses yeux  fatigués  plusieurs tableaux du Poussin, une s  PCh-X:p..73(42)
, le comte s'alla coucher, les trois prêtres  fatigués  s'endormirent à cette heure pesante,  Lys-9:p1211(22)
aux moyens d'un sexe délicat ?  Les muscles,  fatigués  sans discrétion, consomment sans mes  Phy-Y:p1028(17)
a route, nous dit que nous nous sommes assis  fatigués  sous son ombre, et que Gaston m'a ex  Mem-I:p.380(25)
e demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux  fatigués  un crasseux abat-jour en taffetas ve  PGo-3:p..57(34)
ait qu'à mi-jambe et laissait voir des nerfs  fatigués , des veines bleuâtres, une carnation  Pie-4:p..35(36)
iront pas jusqu'à la Pèlerine, ils sont trop  fatigués , et si vous y consentez, ils pourron  Cho-8:p1022(19)
sa rapide extension, dont les yeux fiévreux,  fatigués , étaient en harmonie avec une voix p  Lys-9:p1155(.7)
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ien nourris, le teint un peu rouge, les yeux  fatigués , les lèvres inférieures déjà pendant  DdL-5:p1012(.3)
le finale de leur symphonie commerciale.      Fatigués , mais heureux, les trois Birotteau s  CéB-6:p.180(18)
e et calme volupté, le tour offrait des tons  fatigués , mais la manière artiste dont elle s  FdÈ-2:p.317(18)
onvenue; puis ils revenaient le soir, un peu  fatigués , n'ayant pas dépensé trois francs.    I.P-5:p.234(29)
fiston ! dit la Cibot, vous avez les yeux si  fatigués , qu'ils sont gros comme le poing.  A  Pon-7:p.706(19)
sion du plaisir n'avait jamais ni altérés ni  fatigués , ressemblaient aux lignes d'horizon   EuG-3:p1076(19)
regarde.  Enfin, quand Émile et la comtesse,  fatigués , se furent assis, le rossignol fit e  Pay-9:p.330(29)
inalité, sont noblement brisés, mais brisés,  fatigués , sinueux.  Excédés par un besoin de   FYO-5:p1049(12)
 que d'autres que les Français s'en seraient  fatigués .  Mais vous n'ignorez pas que le Fra  Med-9:p.528(41)
, vont coiffer en ville, ils reviennent très  fatigués .  Marius ne se déplace que pour les   CSS-7:p1183(.1)
tincelle diabolique dans de beaux yeux bleus  fatigués .  Mis avec l'élégance d'un banquier,  Pon-7:p.533(.3)
chose.  Vous devriez vous coucher, vous vous  fatiguez  en restant ainsi.     — Cela est vra  EuG-3:p1103(24)
réviens que je suis curieuse; ainsi, ne vous  fatiguez  pas trop de mes questions.  Dites-mo  Cho-8:p1035(.8)

Fatmé
 chaîne d'or à genoux, en offrant à sa chère  Fatmé  de lui apporter tous les bijoux des car  Phy-Y:p1204(38)
 son aise dans le désert, car il aimait trop  Fatmé  pour lui montrer des regrets.  La jeune  Phy-Y:p1205(.2)
ée de l'orage qu'elle s'était plu à exciter,  Fatmé  se jeta aux pieds de son époux, et, tre  Phy-Y:p1204(26)
mes et tous les hommes de l'Arabie Pétrée. "  Fatmé  !... s'écria le mari, si tu veux vivre,  Phy-Y:p1204(24)

fatras
s fées.  L'enfant déjà si corrompu crut à ce  fatras  de virginités en mousseline, à cette s  Cab-4:p1017(27)
rès avoir dégagé cette argumentation dans le  fatras  philosophique des Anciens, je crus y i  Med-9:p.571(15)
 bête, et [...] préféré les [...] à tous les  fatras .     [fº 2] Or, M. Coudreux était un v  eba-Z:p.697(21)

fatuité
ins tel est le projet du moment, et c'est sa  fatuité  à lui d'avoir un projet, il se croit   Mem-I:p.330(27)
paraître ridicule, et donner une harmonie de  fatuité  à toutes ces niaiseries, que soutenai  EuG-3:p1057(25)
la Chambre.  Il caressa ses enfants avec une  fatuité  charmante.  La beauté du service de t  Mus-4:p.782(42)
s conquêtes, je les garde.     — Martial, ta  fatuité  cherche des leçons.  Comment ! péquin  Pax-2:p.102(.9)
 est une fable, et je ne vois en vous que la  fatuité  d'un désir à qui sa fin est inconnue.  Béa-2:p.788(.7)
s lequel les pensionnaires voulurent voir la  fatuité  d'un vieillard qui garde les apparenc  PGo-3:p..71(.1)
ieux tabouret.  Mme Gruget avait eu toute la  fatuité  d'une demi-misère en parlant de chauf  Fer-5:p.868(36)
ur me tourmenter, que deviendrais-je ? »  La  fatuité  de cette dernière supposition était s  FMa-2:p.216(34)
un certain contentement qui ressemblait à la  fatuité  de l'employé supérieur, impressionna   P.B-8:p..46(33)
ugé le monde et cachait son ambition sous la  fatuité  de l'homme à bonnes fortunes, en dégu  Pax-2:p.103(34)
 niaiseries patriotiques et qui est comme la  fatuité  de la bêtise.  En arrivant auprès de   V.F-4:p.872(.7)
s prennent la nonchalance du bonheur pour la  fatuité  de la certitude, car elles ne pensent  Pet-Z:p..57(32)
ire ces choses pour vous expliquer l'étrange  fatuité  de mes pensées involontaires.  Je ser  FMa-2:p.241(28)
nt à son nom.  Dans ma situation, j'avais la  fatuité  de ne pas concevoir un soupçon.  Quoi  AÉF-3:p.679(20)
 puante à l'idolâtrie d'une maîtresse, et sa  fatuité  de rimailleur à ceux qui furent payés  P.B-8:p.112(13)
vait une cravache, car elle a toujours eu la  fatuité  de sa force et de son agilité; elle é  Béa-2:p.807(24)
us modeste conserve encore un petit fonds de  fatuité  dont il ne se dépouille pas plus que   ÉdF-2:p.177(16)
u'on avoue avec le plus de répugnance, et la  fatuité  est un de ces sentiments-là.  Quand l  Gam-X:p.461(11)
n'y a pas encore de temps perdu. »     Cette  fatuité  fit sourire Lousteau qui ne comprit p  Mus-4:p.732(33)
s pour un sot, procèdent les mensonges de la  fatuité  générale en France, où passer pour un  DdL-5:p.950(25)
e Florine un paravent; il s'étendit avec une  fatuité  généreuse sur ses relations avec l'ac  FdÈ-2:p.345(13)
 L'air dégagé de ce petit Vinet, l'espèce de  fatuité  judiciaire que lui donnait la certitu  Dep-8:p.744(39)
eut paraître, il faut l'avouer, l'acte de la  fatuité  la plus insolente.     Bien des maris  Phy-Y:p1077(.4)
st beaucoup trop aimé d'elle; mais c'est une  fatuité  maritale, si toutefois ce n'est pas u  Pet-Z:p.141(26)
ontraire, je ne sais quelle jurisprudence de  fatuité  masculine ridiculise notre réserve; n  Lys-9:p1143(30)
re offrait une sorte d'assurance comique, de  fatuité  mêlée de bonhomie qui le rendait orig  CéB-6:p..78(31)
trop de déférence ni trop de familiarité; sa  fatuité  n'était qu'un soin de sa personne qui  CdM-3:p.537(21)
 mort arriverait si je leur manquais.  Cette  fatuité  passagère a été doublement punie, cro  Lys-9:p1183(38)
 rudiments de la haute élégance anglaise une  fatuité  personnelle qui ne pouvait guère être  V.F-4:p.814(23)
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es pour les indifférents.  Tel homme doit sa  fatuité  puante à l'idolâtrie d'une maîtresse,  P.B-8:p.112(12)
 de la musique, le jeune homme prouvait sans  fatuité  qu'il était assez fort sur le piano.   Bal-I:p.146(39)
tte conscience de sa valeur, qui dégénère en  fatuité  quand le talent s'en va.  La croix de  Bet-7:p.207(.5)
e fut aussi éloignée de l'assurance et de la  fatuité  que de la complaisance et de la servi  I.P-5:p.484(19)
sser de sa mère.  Paul, avec cette espèce de  fatuité  que donne l'amour, se riait de la mél  CdM-3:p.617(10)
 le remercier.  Les hommes ont entre eux une  fatuité  qui leur est d'ailleurs commune avec   Béa-2:p.908(37)
s, car tu es supérieur, affecte d'outrer une  fatuité  qui ne doit pas être naturelle en lui  FYO-5:p1071(28)
'eus cette lettre.)     Cette note pleine de  fatuité  se trouvait sur un papier que les cle  Pet-Z:p.115(23)
 échappé de Poissy ou de Melun n'a pas cette  fatuité  sérieuse et cette croyance en son mér  SMC-6:p.547(20)
 après avoir surpris un de ces mouvements de  fatuité  si naturels aux Français dans l'expre  A.S-I:p.963(26)
érine en interrompant Desroches : " Ma seule  fatuité , c'est de prétendre que je demeure ru  HdA-7:p.780(22)
l est fier.     Sera-t-il maintenant taxé de  fatuité , en revendiquant ici les tristes priv  PCh-X:p..50(.1)
ait transformé : j'avais de l'assurance sans  fatuité , j'avais un contentement intérieur de  Lys-9:p1111(.2)
ntérieur, Lousteau jouait avec ses amis, par  fatuité , le personnage d'un homme excédé, enn  Mus-4:p.773(10)
t pas publiquement une seule.  Ainsi donc la  fatuité , mon ami Paul, est le signe d'un inco  FYO-5:p1073(.1)
ses ancêtres.     — Chez les jeunes gens, la  fatuité , quand elle tombe sur nous, annonce p  SMC-6:p.433(25)
et reposée d'une femme sûre d'elle-même sans  fatuité , qui ne regarde rien et voit tout, do  AÉF-3:p.694(12)
and le Méridional, stimulé par une espèce de  fatuité , regarda le crapaud, il éprouva comme  CSS-7:p1193(10)
le dans vos manières, doux de ton, fier sans  fatuité , respectueux près des vieillards, pré  Lys-9:p1091(16)
eleva le col de sa chemise avec une sorte de  fatuité , tira sa tabatière l'ouvrit, m'offrit  AÉF-3:p.714(18)
 dit, répondit Camille, le bonheur ignore la  fatuité , tu t'y vantais trop d'être heureuse.  Béa-2:p.772(42)
s toute la grâce de son esprit.     « Quelle  fatuité  ! dit des Lupeaulx à la marquise quan  I.P-5:p.486(.9)
ment auprès de celle qu'il aime, et dit avec  fatuité  : « Et ne m'en voudrez-vous pas si je  Pax-2:p.121(28)
es. »  Souvent il se permettait de dire avec  fatuité  : « Si je demandais telle ou telle ch  FYO-5:p1062(36)
tait beau comme un dieu grec, mais beau sans  fatuité  : d'abord il était habitué à voir sa   Béa-2:p.681(32)
ion de le lire.  Laissons aux libraires leur  fatuité  : jamais ils ne lisent de livres, aut  I.P-5:p.496(11)
 mes espérances.     — Est-ce résignation ou  fatuité  ?...     — C'est mon secret.     — Eh  Phy-Y:p1202(.6)
olie... "  Un vieux soldat est mort de cette  fatuité -là dans les bras de la Religion, a di  SMC-6:p.645(36)
ment, n'est-ce pas ? ajouta-t-il d'un air de  fatuité .     — Allez, devin ! » dit-elle avec  Cho-8:p1109(17)
a Montauran, qui prit par badinage un air de  fatuité .     — Oui, mais si tu lui plais, ell  Cho-8:p1034(10)
es-uns, il goûta les premiers plaisirs de la  fatuité .  En passant d'un salon dans un autre  PGo-3:p.177(37)
on livre, ce n'est par aucune inspiration de  fatuité .  Il raconte des faits qui pourront s  Phy-Y:p.910(15)
alis y marchait avec une confiance pleine de  fatuité .  L'élan d'Ernest vers le père et la   M.M-I:p.622(.3)
e monde à cause de son impertinence et de sa  fatuité .  Les chefs se montraient polis avec   Emp-7:p.988(.2)
laquelle des envieux eussent donné le nom de  fatuité .  Lui-même, il avait changé.  Heureux  I.P-5:p.471(23)
 m'aime, dit-il en faisant un geste plein de  fatuité .  Moi, je ne l'aime plus; je n'accour  Béa-2:p.824(28)
serait nécessaire, car peut-être ai-je de la  fatuité .  Mon dévouement caché laissera peut-  Hon-2:p.594(19)
 Les femmes malheureuses ont de ces sublimes  fatuités  de ces mensonges où de deux hontes q  Béa-2:p.886(35)
esse, qui étaient là dans la gloire de leurs  fatuités  et mêlés aux femmes les plus élégant  PGo-3:p..77(32)
ar une tendresse publique assaisonnée de ces  fatuités  grossières dont le secret appartient  Pet-Z:p.133(14)
s sommes jeunes, nous avons de bien stupides  fatuités  ! dit la princesse.  Nous ressemblon  SdC-6:p.957(35)
ils prodiguent ailleurs leur argent ou leurs  fatuités .  Donc, représentez-vous assises aut  eba-Z:p.471(10)
plaire, est chez un homme la plus grande des  fatuités .  Mettons à part cette classe de fem  Cho-8:p1011(.7)

Fatum
ui s’élève en disant ce mot à la grandeur du  FATUM  des anciens.     Il-le-fal-lait !  Que   Pie-4:p..22(33)

Faublas
st digne de Faublas.     — Vous avez donc lu  Faublas  ?     — Non, monsieur l'abbé, je voul  EuG-3:p1067(11)
r que l'est un jeune homme qui vient de lire  Faublas  en cachette.  De la femme, il savait   DdL-5:p.950(14)
ureux de rencontrer cette adorable figure de  Faublas  en herbe qui lui rappelait sa jeuness  Cab-4:p.987(28)
uptueuse courbure dont se trouvaient si bien  Faublas  et Justine en attendant que le marqui  Phy-Y:p1040(17)
ées bien incongrues.  Fi ! cela est digne de  Faublas .     — Vous avez donc lu Faublas ?     EuG-3:p1067(10)

faubourg
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e.  Apprends d'abord que les femmes de notre  faubourg  aiment, comme toutes les autres, à s  DdL-5:p.981(34)
un mouton, mais il savait battre un homme du  faubourg  au terrible jeu de la savate ou du b  FYO-5:p1057(33)
sassiné.  Un grand jardin fruitier sépare du  faubourg  cette maison, égarement séparée de l  CdV-9:p.682(.3)
 il voyait sa femme, ses enfants, et tout un  faubourg  contre lui.  Sa femme lui vendait se  I.P-5:p.604(15)
maison que possédait le sieur Bryond dans le  faubourg  d'Alençon, et à son insu; car il hab  Env-8:p.295(.6)
dans la Grand-Rue de l'Houmeau, le principal  faubourg  d'Angoulême.  Le prix de la pharmaci  I.P-5:p.140(42)
était en son vivant apothicaire à l'Houmeau,  faubourg  d'Angoulême; que votre soeur était u  I.P-5:p.288(19)
bert devait la vie vivait encore dans un des  faubourg  d'Heilsberg.     « Ceci devient séri  CoC-3:p.335(35)
 deux chevaux s'élancèrent vers la montée du  faubourg  d'un pas accéléré qui devait bientôt  Deb-I:p.773(32)
 social a fait éclore comme un champignon le  faubourg  de Graville, aujourd'hui plus consid  M.M-I:p.473(36)
borda la Charente de ses établissements.  Le  faubourg  de l'Houmeau devint donc une ville i  I.P-5:p.151(10)
où la ville d'Angoulême, compromise avec son  faubourg  de l'Houmeau, se trouvait obligée de  I.P-5:p.660(21)
es lézardes et située dans une petite rue du  faubourg  de la ville haute était une ancienne  eba-Z:p.814(36)
re venir le chanvre, tout bellement jusqu'au  faubourg  de la ville où demeurait la bossue e  Med-9:p.518(33)
ade, de hautes roches qui prennent le nom du  faubourg  de la ville où elles s'élèvent, et q  Cho-8:p1070(20)
onnes de bonneterie qu'il emmagasina dans un  faubourg  de Paris, Philéas mit souvent en réq  Dep-8:p.753(11)
ille, dans le village ou, si vous voulez, le  faubourg  de Saint-Satur.  Les La Baudraye d'a  Mus-4:p.632(30)
nt-Symphorien. »     Saint-Symphorien est un  faubourg  de Tours, situé au-delà du pont.  Ce  CdT-4:p.242(.8)
ville de Belley, assise à mi-côte et dont le  faubourg  descend, du côté de la Savoie, jusqu  eba-Z:p.464(42)
nd gouvernement oligarchique, la noblesse du  faubourg  devait se fouiller avec bonne foi af  DdL-5:p.931(.7)
     — Est-ce que je te demande le chemin du  faubourg  du Gars à Fougères, vieille carcasse  Cho-8:p1162(22)
serts n'est pas tenu de savoir combien notre  faubourg  est exclusif dans ses amitiés. »      DdL-5:p.952(28)
cette heure du jour, la fumée des maisons du  faubourg  et des vallées formait dans les airs  Cho-8:p1073(29)
e Grandville.     Pendant que le château, le  faubourg  et la Chaussée d'Antin s'entretenaie  DdL-5:p1010(.7)
fond chemin creux, presque un abîme entre le  faubourg  et le château.     Ce fut sur ce pla  Cat-Y:p.234(29)
eux le faubourg par excellence, le souverain  faubourg  et les fabricants eux-mêmes entenden  Bet-7:p.440(35)
embranchement formé par la rue principale du  faubourg  et par celle qui mène à la barrière   Epi-8:p.438(12)
s balustrades des rampes, sur les maisons du  faubourg  et sur les eaux de la rivière.  Il c  CdV-9:p.700(12)
re comme un pont volant entre la ville et le  faubourg  était inquiet de la décision de sa m  I.P-5:p.150(.6)
églises-là dans le faubourg.     — Dans quel  faubourg  étiez-vous ?     — Dans le faubourg.  Bet-7:p.440(29)
t sans tambour et silencieusement le long du  faubourg  étroit qui mène à la route de Mayenn  Cho-8:p1157(31)
une allée de peupliers où se trouve un petit  faubourg  groupé autour de la poste aux chevau  Pay-9:p.305(15)
s plus de deux mille ans la rue de Rome.  Le  faubourg  lui-même s'appelle faubourg de Rome.  Rab-4:p.359(22)
faubourg Saint-Germain.  Ainsi, déjà tout le  faubourg  n'est pas dans le faubourg.  Des per  DdL-5:p.924(.2)
èrent ses yeux, il se rendit à une maison du  faubourg  où il demanda du lait, il le but et   eba-Z:p.802(.3)
rande échelle.  Si vous aviez mis le pied au  faubourg  où j'ai souvent passé les nuits, vou  CéB-6:p.225(27)
 célèbre que le faubourg.  C'est pour eux le  faubourg  par excellence, le souverain faubour  Bet-7:p.440(35)
gement, j'entendis une grande rumeur dans le  faubourg  par lequel j'étais entré.  Je demand  eba-Z:p.494(21)
le, elle vit la comtesse Félix continuant le  faubourg  pour gagner le chemin de la rue du R  FdÈ-2:p.355(33)
sans aucun doute, au génie romain.  Enfin le  faubourg  qui s'étend du Château vers le nord   Rab-4:p.359(20)
maisons en deçà du pont.  Si cette espèce de  faubourg  s'augmente, la physionomie de la vil  U.M-3:p.769(23)
 la ville proprement dite, et où commence le  faubourg  Saint-Léonard, le rocher de Fougères  Cho-8:p1070(32)
 du département où il fut perpétré.  Dans le  faubourg  Saint-Pierre-des-Corps à Tours, une   Mus-4:p.697(23)
uels revivent glorieusement les nations.  Le  faubourg  se moqua des ministres qui n'étaient  DdL-5:p.931(36)
diée à saint Sulpice, qui donne son nom à un  faubourg  situé par-delà le Nançon.  Ce faubou  Cho-8:p1071(41)
de le faubourg Saint-Martial.  Au-delà de ce  faubourg , à une faible distance, est une joli  CdV-9:p.699(36)
le devenait indestructible, acculée dans son  faubourg , adossée au château, étendue dans le  DdL-5:p.932(24)
ncesse de Blamont-Chauvry, l'oracle du noble  faubourg , aimée de ses rivales, la duchesse d  Fir-2:p.152(.3)
urlements de cette joie, restez bien dans ce  faubourg , au milieu de ces ouvriers, de ces v  FaC-6:p1022(.3)
hand de la haute ville dit d'un négociant du  faubourg , avec un accent indéfinissable : « C  I.P-5:p.152(10)
vais déjà de quelle utilité pourrait être ce  faubourg , ce séminaire de révolutions qui ren  FaC-6:p1020(29)
 à un faubourg situé par-delà le Nançon.  Ce  faubourg , comme jeté au fond d'un abîme, et s  Cho-8:p1071(41)
d du précipice, passa le Nançon, traversa le  faubourg , devina, comme l'oiseau dans le dése  Cho-8:p1075(19)
pelle faubourg de Rome.  Les habitants de ce  faubourg , dont la race, le sang, la physionom  Rab-4:p.359(23)
 les rouliers, elle sortait d'une auberge de  faubourg , et au lieu de faire la conquête du   Bet-7:p.450(21)
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 remarquée par des passants, par des gens du  faubourg , et qui, sans le crime, ne s'en sera  CdV-9:p.687(32)
 poules se mettent à piailler.  Au milieu du  faubourg , je vis une grande et belle fille au  eba-Z:p.494(29)
 de la pauvre fille vertueuse exilée dans un  faubourg , ne s'enrichissant qu'aux clartés de  I.P-5:p.345(29)
r vous, un parti de cette fortune dans notre  faubourg , où l'on donne peu de dot aux filles  SMC-6:p.640(18)
mmobile, glacée par les convenances du noble  faubourg , par la majesté de la migraine, et p  DdL-5:p.953(.2)
de l'étude ? j'allais observer les moeurs du  faubourg , ses habitants et leurs caractères.   FaC-6:p1019(14)
h ! madame, il y en a beaucoup comme elle au  faubourg  ! dit la femme du fumiste.     — Mai  Bet-7:p.441(.5)
tecte.     — J'ai la paie de mes ouvriers au  faubourg  », dit César qui n'avait jamais ment  CéB-6:p.187(.2)
 un carnet en le feuilletant.     « Voyez le  faubourg  », dit Mme de La Chanterie à M. Nico  Env-8:p.242(17)
-vous ?     — Dans le faubourg...     — Quel  faubourg  ?     — Mais rue de Charonne, madame  Bet-7:p.440(31)
pôt de toutes les confidences, la gazette du  faubourg ; discret néanmoins, et comme toutes   Cab-4:p1011(21)
 sa voiture, il ne s'en trouva point dans le  faubourg ; mais la nuit était belle et le pavé  Int-3:p.421(12)
es quarante mille francs sur les terrains du  faubourg .     Malgré la violence de leurs réc  CéB-6:p.201(36)
ent.  Il n'y a pas de ces églises-là dans le  faubourg .     — Dans quel faubourg étiez-vous  Bet-7:p.440(28)
re aristocratique des hommes d'État de votre  faubourg .  " Monsieur, dit-il, en s'adressant  Gob-2:p.992(.3)
 jamais autrement ce quartier célèbre que le  faubourg .  C'est pour eux le faubourg par exc  Bet-7:p.440(34)
rte le type des misérables habitations de ce  faubourg .  Cette chancelante bicoque bâtie en  Epi-8:p.438(35)
nsi, déjà tout le faubourg n'est pas dans le  faubourg .  Des personnes nées fort loin de so  DdL-5:p.924(.3)
s comme des ombres dans l'immense voie de ce  faubourg .  Elle allait courageusement seule à  Epi-8:p.433(22)
e la perspective, se marient aux clochers du  faubourg .  En face du Cluzeau se trouve cette  CdV-9:p.699(40)
is de jouer le rôle d'un petit chirurgien de  faubourg .  J'ai décidé le curé du quartier où  Hon-2:p.555(10)
 Entre ce barrage et la ville, il y avait un  faubourg .  La basse ville, située dans la par  Pay-9:p.304(38)
ice, dont le nom est commun à la porte et au  faubourg .  Puis, sur un mamelon de granit qui  Cho-8:p1071(10)
nouvellement admis dans les cercles du noble  faubourg .  Quelques jours auparavant, il s'ét  Gob-2:p.963(36)
ans quel faubourg étiez-vous ?     — Dans le  faubourg ...     — Quel faubourg ?     — Mais   Bet-7:p.440(30)
-seize ans.  Il était né vers 1740, dans les  faubourgs  d'Anvers, d'une Juive et d'un Holla  Gob-2:p.966(31)
qui, dit-on, se rencontrent au milieu de ces  faubourgs  d'où sortent quelques héritières en  P.B-8:p.175(39)
vient à l'une de ces masures bâties dans les  faubourgs  de Paris, et qui ne sont comparable  CoC-3:p.337(.6)
s murs faits avec des os qu'on voit dans les  faubourgs  de Paris, près des barrières, où sa  Bet-7:p.410(36)
appartenant et située au bout d'un des longs  faubourgs  de Troyes.     Ce fidèle serviteur,  Ten-8:p.547(10)
a.  Huit jours après, ils entraient dans les  faubourgs  de Troyes.  Un ordre du grand juge,  Ten-8:p.682(34)
 la grande Maison Claës s'appelait, dans les  faubourgs  et dans les campagnes, la maison du  RdA-X:p.830(40)
 font face.  Enfin Fougères tout entier, ses  faubourgs  et ses églises, les montagnes même   Cho-8:p1072(.9)
sédait Durieu dans un de ces longs et larges  faubourgs  qui s'étalent autour de la ville de  Ten-8:p.641(17)
çà et là dans les maisons de la ville ou des  faubourgs , au-dessus et au-dessous du rempart  Cho-8:p1196(.4)
ns les ménages, dans les boutiques, dans les  faubourgs , et bientôt dans tout le Limousin.   CdV-9:p.659(43)
 Fontenay, Saint-Satur qui ressemblent à des  faubourgs , et dont la situation rappelle les   Mus-4:p.630(31)
s certains quartiers de Paris, autrefois des  faubourgs , quelques maisons de campagne oubli  eba-Z:p.357(31)
e; la fertile plaine où s'élèvent Tours, ses  faubourgs , ses fabriques, le Plessis; puis, u  Gre-2:p.424(18)
l d'ailleurs, on disait de lui dans les deux  faubourgs  :     « Ce n'est pas un méchant hom  P.B-8:p.125(19)
y comprenant les vignerons de quatre énormes  faubourgs  : ceux de Saint-Paterne, de Vilatte  Rab-4:p.360(29)
 tous les chiens de garde de la ville et des  faubourgs ; Fario les entendit, au sortir du b  Rab-4:p.450(28)
tes à bras, était l'insecte rongeur des deux  faubourgs .     « Ah bien, dit Cérizet en voya  P.B-8:p..80(16)
t à Paris, en passant devant les gargotes de  faubourgs .     Vous connaissez les lieux.  Vo  Pay-9:p..82(39)
ouvait même que les Chouans incendiaient les  faubourgs .  Cependant les flammèches qui s'él  Cho-8:p1094(.1)
duit les misères de la province ou celle des  faubourgs .  Les victimes sont à Lyon et s'app  eba-Z:p.580(37)

faubourg Bannier
t La Renaudie.  Laissez-le avant l'entrée du  faubourg Bannier , car les portes sont bien ga  Cat-Y:p.221(38)
z, et logez-vous dans la dernière auberge du  faubourg Bannier , fût-ce une auberge à roulie  Rab-4:p.495(34)

faubourg de Rome
. Hochon.     En ce moment, un petit gars du  faubourg de Rome  arriva chez M. Hochon, il ap  Rab-4:p.494(25)
une ancienne cuisinière de bonne maison.  Le  faubourg de Rome  continue, comme en Italie et  Rab-4:p.378(.9)
es et assez belles, ses pieds rappelaient le  faubourg de Rome  et le fantassin de l'Empire.  Rab-4:p.381(14)
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 où il parut à l'Hôtel de ville, un homme du  faubourg de Rome  lui passa son volant au cou   Rab-4:p.360(.5)
au pas de course pour l'arracher aux gens du  faubourg de Rome  qui l'avaient déjà pris sans  Rab-4:p.461(.4)
charge dans la rivière naturelle, au-delà du  faubourg de Rome , au point où s'y jettent aus  Rab-4:p.364(17)
el et le capitaine Renard, deux officiers du  faubourg de Rome , dont les opinions sur les p  Rab-4:p.370(43)
a mère de Max, femme d'un pauvre sabotier du  faubourg de Rome , était, pour la perdition de  Rab-4:p.367(17)
pays à dix lieues à la ronde.  Au-dessous du  faubourg de Rome , s'étend un vaste marais ent  Rab-4:p.364(30)
bouche en ce moment douze cents personnes du  faubourg de Rome , vient de me dire un de mes   Rab-4:p.459(32)
rue de Rome.  Le faubourg lui-même s'appelle  faubourg de Rome .  Les habitants de ce faubou  Rab-4:p.359(23)

faubourg [de] Saint-Paterne
 ne donnait pas encore celle de la Tour.  Le  faubourg de Saint-Paterne , qui décrit comme u  Rab-4:p.365(10)
donc dans une maison située à l'extrémité du  faubourg Saint-Paterne , et à laquelle attenai  Rab-4:p.478(42)

faubourg [de] Saint-Sulpice
Nançon.  Là, est située la porte qui mène au  faubourg de Saint-Sulpice , dont le nom est co  Cho-8:p1071(.9)
huit cents Chouans armés s'agitaient dans le  faubourg Saint-Sulpice  comme des fourmis dans  Cho-8:p1093(17)
es chargées de garder les rochers, depuis le  faubourg Saint-Sulpice  jusqu'au Nid-aux-crocs  Cho-8:p1159(.8)
rs.  Tout à coup, ni les toits en bardeau du  faubourg Saint-Sulpice , ni son église, dont l  Cho-8:p1073(36)

faubourg du Roule
-> rue du Faubourg-du-Roule

r les routes.  Ma femme vit à Paris, dans le  faubourg du Roule , bien modestement.  Quand n  Deb-I:p.841(43)
sixième étage au fond d'une cour, en haut du  faubourg du Roule .  Il n'y avait pas de mobil  PrB-7:p.811(33)
e j'avais pris, en 1829, dans le quartier du  faubourg du Roule ; et comme ma fille ne peut   Env-8:p.341(.3)

faubourg du Temple
-> rue du Faubourg-du-Temple

tin fut décidé.  Les terrains situés dans le  faubourg du Temple  arrivèrent à des prix fous  CéB-6:p.295(.6)
demain, la mort dans l'âme, Paz se rendit au  faubourg du Temple  et demanda Mlle Turquet, p  FMa-2:p.224(35)
nt-Denis à la haute Seine, en passant par le  faubourg du Temple , acheta les terrains de Bi  CéB-6:p.282(30)
César et Popinot furent dans leur atelier au  faubourg du Temple , bien avant l'arrivée des   CéB-6:p.139(28)
 il loua une baraque et des terrains dans le  faubourg du Temple , et y fit peindre en gros   CéB-6:p..63(22)
lors acheter les bicoques et les terrains du  faubourg du Temple , il y bâtit de vastes fabr  CéB-6:p..67(19)
fabrique de votre huile dans les terrains du  faubourg du Temple , je pense qu'il doit te fa  CéB-6:p.159(41)
il avait vu dans Paris, ce qui se passait au  faubourg du Temple , les difficultés de sa fab  CéB-6:p.131(17)
et les jardins où sont nos fabriques dans le  faubourg du Temple , nous avons vingt mille fr  CéB-6:p..46(.9)
les terrains et les fabriques situés dans le  faubourg du Temple ; il remit à Roguin le bon   CéB-6:p.149(.4)
truit une fabrique.  Je conserverai celle du  faubourg du Temple .     — Ma femme, dit Birot  CéB-6:p.287(20)

faubourg Montmartre
-> rue du Faubourg-Montmartre

re comprises que dans la zone décrite par le  faubourg Montmartre  et par la rue de la Chaus  HdA-7:p.778(40)
 quartier de la Bourse, il a un état dans le  faubourg Montmartre .  La portière est une anc  Fer-5:p.867(.3)

faubourg Poissonnière
-> rue du Faubourg-Poissonnière

enis et Saint-Martin, par Palma, banquier du  faubourg Poissonnière , presque toujours intér  CéB-6:p..89(.9)
ontmartre; c'est le plus court pour aller au  faubourg Poissonnière ...     — Il est trois h  eba-Z:p.552(38)

faubourg Saint-Antoine
 deux mille francs, rue de Charonne, dans le  faubourg Saint-Antoine  à la porte d'une maiso  Bet-7:p.392(27)
certain Martin Falleix, fondeur en cuivre au  faubourg Saint-Antoine  à qui Saillard avait p  Emp-7:p.933(.5)
 douleurs de l'une et l'autre rive, aller du  faubourg Saint-Antoine  au faubourg Saint-Marc  Env-8:p.218(.2)
 accompagnés du jeune substitut Vinet, et le  faubourg Saint-Antoine  débouche en ce moment.  P.B-8:p.118(13)
ries, des fabriques en tout genre.  C'est le  faubourg Saint-Antoine  en miniature.  On y fa  Pon-7:p.751(12)
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vous des élégants et élégantes du Marais, du  faubourg Saint-Antoine  et lieux circonvoisins  Emp-7:p.937(13)
rue de Charonne, madame... »     Les gens du  faubourg Saint-Antoine  n'appellent jamais aut  Bet-7:p.440(33)
n préparée.  Braschon, ce riche tapissier du  faubourg Saint-Antoine  qui n'avait pas été in  CéB-6:p.201(31)
eur, ineffable pour le fils d'un marchand du  faubourg Saint-Antoine , de posséder une femme  Pay-9:p.152(42)
  Montcornet se savait issu d'un ébéniste du  faubourg Saint-Antoine , encore qu'il l'oubliâ  Pay-9:p.151(24)
fugitifs : il allait de l’Arc de l’Étoile au  faubourg Saint-Antoine , endurait à tous les é  Lys-9:p.955(23)
certer toute espèce de poursuite.  Arrivé au  faubourg Saint-Antoine , il se fit descendre à  SMC-6:p.589(.1)
vre.  Depuis que la royauté avait déserté le  faubourg Saint-Antoine , où elle s'abrita sous  Cat-Y:p.395(.3)
me Madou déboucha, comme une insurrection du  faubourg Saint-Antoine , sur les sept heures d  CéB-6:p.265(38)
x-mêmes entendent par ce mot spécialement le  faubourg Saint-Antoine .     « On ne t'a jamai  Bet-7:p.440(37)
lleur marché que les meubles de pacotille du  faubourg Saint-Antoine .  L'architecte avait d  Pay-9:p.196(37)
tative.  Ma femme était précédemment dans le  faubourg Saint-Antoine .  Un jour, quand je cr  Hon-2:p.556(26)

faubourg Saint-Denis
-> rue du Faubourg-Saint-Denis

it Pierrotin en atteignant la rude montée du  faubourg Saint-Denis  à la rue de la Fidélité,  Deb-I:p.774(28)
 le convoi parti à quatre heures et demie du  faubourg Saint-Denis  arrivait bravement à dix  Deb-I:p.740(34)
ries Touchard trouvaient dans les coucous du  faubourg Saint-Denis  de terribles concurrents  Deb-I:p.734(.2)
 pour choisir un coucou au coin de la rue du  Faubourg-Saint-Denis  et de la rue d'Enghien,   DFa-2:p..28(39)
 souvenant plus qu'elle se trouvait en plein  faubourg Saint-Denis , embrassa son Oscar, et   Deb-I:p.763(27)
çade n'a que trois ou quatre croisées sur le  faubourg Saint-Denis , il comportait alors, da  Deb-I:p.741(.1)
 santé établie par le célèbre Dubois dans le  faubourg Saint-Denis .  Il alla soigner cet ho  MdA-3:p.390(21)
it de Marsay dès que le fiacre roula dans le  faubourg Saint-Denis .  Vous vous battez au pi  I.P-5:p.540(10)
és à Roye, gravit au petit trot la montée du  faubourg Saint-Denis ; mais une fois arrivée a  Deb-I:p.883(13)

faubourg Saint-Étienne
llard qui habitait une maison isolée dans le  faubourg Saint-Étienne  fut assassiné.  Un gra  CdV-9:p.682(.2)
étaire et en lui désignant entre l'île et le  faubourg Saint-Étienne  l'espace qu'une derniè  CdV-9:p.704(.8)
line est telle, que, sur la rive opposée, le  faubourg Saint-Étienne  semble couché au pied   CdV-9:p.699(30)
es et les fenêtres fermées, il y eut dans le  faubourg Saint-Étienne  une rumeur qui remonta  CdV-9:p.683(14)
stice informait alors sur le crime commis au  faubourg Saint-Étienne , et l'assassin n'était  CdV-9:p.684(35)
n'avait pas fait un scrupule de bien dans le  faubourg Saint-Étienne , il n'excita pas le mo  CdV-9:p.683(39)
eupliers de l'île y atteignaient, du côté du  faubourg Saint-Étienne , les murs du clos où l  CdV-9:p.700(34)
nt une maison isolée, sise entre l'île et le  faubourg Saint-Étienne .     — Je l'ai toujour  CdV-9:p.703(40)
es plans bruns que présentaient les toits du  faubourg Saint-Étienne .  Les clochers et les   CdV-9:p.700(25)

faubourg Saint-Germain
ue du capitaine qui le tient à la main ?  Le  faubourg Saint-Germain  a joué avec des bâtons  DdL-5:p.928(31)
e budget a changé de quartier, en passant du  faubourg Saint-Germain  à la Chaussée-d'Antin.  PCh-X:p..90(36)
déjà, pour premier trait caractéristique, le  faubourg Saint-Germain  a la splendeur de ses   DdL-5:p.926(20)
pport, fut éminemment française.  L'homme du  faubourg Saint-Germain  a toujours conclu de s  DdL-5:p.929(16)
'ailleurs, comme son nom, il fait la cour au  faubourg Saint-Germain  après avoir été le glo  I.P-5:p.399(15)
aris.  Or, à Paris, de la dernière maison du  faubourg Saint-Germain  au dernier hôtel de la  Mar-X:p1072(35)
courant en hauteur, en largeur; en allant du  faubourg Saint-Germain  au Marais; de la rue a  Fer-5:p.904(11)
es agréables, qui avait des succès et que le  faubourg Saint-Germain  avait adopté comme une  CoC-3:p.347(18)
es, son éducation parisienne enchantèrent le  faubourg Saint-Germain  bordelais.  Une vieill  CdM-3:p.537(.6)
 salons ne s'ouvrirent guère qu'en 1833.  Le  faubourg Saint-Germain  bouda, mais il considé  FdÈ-2:p.296(20)
ir pour soi deux maisons ! mettre le pied au  faubourg Saint-Germain  chez la vicomtesse de   PGo-3:p..78(.2)
t les enfants trouvés de du Bousquier, et le  faubourg Saint-Germain  d'Alençon les accepta   V.F-4:p.922(28)
les sept ou huit familles qui composaient le  faubourg Saint-Germain  d'Alençon, et où allai  V.F-4:p.829(18)
 mouvantes fortunes des villes maritimes, ce  faubourg Saint-Germain  de Bordeaux répondait   CdM-3:p.528(33)
sément dans les du Guénic les chefs du petit  faubourg Saint-Germain  de l'arrondissement, o  Béa-2:p.668(41)
l'alliance lui aurait donné l'entrée dans le  faubourg Saint-Germain  de la province, puis l  Cab-4:p.970(34)
es exclus avaient donc, en haine de ce petit  faubourg Saint-Germain  de province, donné le   Cab-4:p.974(36)
vers une heure après-midi, l'un des curés du  faubourg Saint-Germain  désigné pour un des év  Béa-2:p.890(42)
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 francs, ce qui ne s'était jamais vu dans le  faubourg Saint-Germain  du treizième arrondiss  Béa-2:p.900(26)
 XVIII eut égard à cette fidélité lorsque le  faubourg Saint-Germain  en fit un crime aux Gr  SMC-6:p.506(15)
voix de tête particulière aux douairières du  faubourg Saint-Germain  en le voyant presque i  Env-8:p.228(18)
e blonde.  Mise absolument comme une dame du  faubourg Saint-Germain  en quête de son chien   SMC-6:p.735(15)
 manières, le parler, en un mot la tradition  faubourg Saint-Germain  est à Paris, depuis en  DdL-5:p.924(.7)
832.  Ayons le triste courage de le dire, le  faubourg Saint-Germain  est encore en ceci déb  FMa-2:p.198(11)
nce de tête pour savoir passer des salons du  faubourg Saint-Germain  et des bals les plus s  eba-Z:p.691(19)
ienfaits de la Cour, les applaudissements du  faubourg Saint-Germain  et les injures des lib  I.P-5:p.277(39)
-elle en s'adressant à M. Joseph.  Battez le  faubourg Saint-Germain  et tâchez d'y trouver   Env-8:p.242(21)
aler un poète entre tous.  Donc, le poète du  faubourg Saint-Germain  faisait sagement en es  M.M-I:p.517(11)
 de se montrer protecteur comme un Grand, le  faubourg Saint-Germain  fut avide comme un par  DdL-5:p.930(15)
outes ces causes se réunirent pour donner au  faubourg Saint-Germain  les moeurs les plus di  DdL-5:p.933(10)
er et allait chez les banquiers, sans que le  faubourg Saint-Germain  lui reprochât de les h  MNu-6:p.341(28)
te scène.     Ce que l'on nomme en France le  faubourg Saint-Germain  n'est ni un quartier,   DdL-5:p.923(40)
 le corps.  Sous la Restauration la femme du  faubourg Saint-Germain  ne déploya ni la fière  DdL-5:p.933(35)
intervalle qui sépare la Chaussée-d'Antin du  faubourg Saint-Germain  où elle demeurait, son  Pax-2:p.128(22)
 son mariage, dans un des antiques salons du  faubourg Saint-Germain  où l'on admirait son c  Bal-I:p.164(20)
gentilhomme, qui avait des relations dans le  faubourg Saint-Germain  par les Listomère, les  Fir-2:p.148(40)
ntrée, Montcornet se fit tambouriner dans le  faubourg Saint-Germain  par quelques femmes de  Pay-9:p.151(37)
 lues.  Auguste de Maulincour tenait donc au  faubourg Saint-Germain  par sa grand-mère et p  Fer-5:p.801(15)
 commencement de la vie éphémère que mena le  faubourg Saint-Germain  pendant la Restauratio  DdL-5:p.934(39)
ir, il rend parfois la vie aux mourants.  Le  faubourg Saint-Germain  peut se trouver plus p  DdL-5:p.932(39)
à toi, et faire des façons ! il faut être du  faubourg Saint-Germain  pour cela ! et n'avoir  SMC-6:p.759(42)
tique, le pays le plus femelle du monde.  Le  faubourg Saint-Germain  pouvait bien facilemen  DdL-5:p.930(34)
  Affranchir.     « Quelques nobles dames du  faubourg Saint-Germain  prennent, dit-on, souv  M.M-I:p.512(10)
ent.     Les personnes de la société dite du  faubourg Saint-Germain  protégeaient la prince  SdC-6:p.950(40)
ient.  Il fut alors évident pour le monde du  faubourg Saint-Germain  que Georges aimait Ber  Ten-8:p.686(.7)
tion.  Il appartenait donc à cette partie du  faubourg Saint-Germain  qui résista noblement   CoC-3:p.347(.7)
 de haute noblesse, reconnu et adopté par le  faubourg Saint-Germain  qui sait ses provinces  Cab-4:p1008(37)
 de rentes.  De tous les grands seigneurs du  faubourg Saint-Germain  qui se laissèrent sédu  SMC-6:p.506(10)
it pas d'eux; enfin, loin de se rajeunir, le  faubourg Saint-Germain  s'est avieilli.  L'éti  DdL-5:p.931(23)
mort quand elles ont perdu la puissance.  Le  faubourg Saint-Germain  s'est laissé momentané  DdL-5:p.927(.8)
e jour où la monarchie quitta Versailles, le  faubourg Saint-Germain  s'est, sauf quelques l  DdL-5:p.929(21)
nheur, l'avenir, la fortune d'une famille du  faubourg Saint-Germain  se basèrent, en 1832,   eba-Z:p.572(37)
, etc.  Les préventions de Modeste contre le  faubourg Saint-Germain  se dissiperaient, etc.  M.M-I:p.690(39)
 maison en ville.  À l'encontre de ce minime  faubourg Saint-Germain  se groupent une dizain  U.M-3:p.782(.3)
u duc de Berri.  En ce moment, la Cour et le  faubourg Saint-Germain  sortirent de leur aton  DdL-5:p.937(43)
ui peignit ses débuts dans le monde élevé du  faubourg Saint-Germain  sous les vives couleur  Cab-4:p1019(26)
t devenir une femme comme il faut.  Quand le  faubourg Saint-Germain  sut que le mariage du   CoC-3:p.347(35)
M. Clergeot, le ministre sont tout laine; le  faubourg Saint-Germain  tout laine.  Il n'y a   Emp-7:p.998(21)
e l'année à Paris, où ils ont acheté dans le  faubourg Saint-Germain  un magnifique hôtel.    U.M-3:p.987(.2)
soir-là, de la rue de la Chaussée-d'Antin au  faubourg Saint-Germain  y faire sa visite de t  SMC-6:p.648(12)
aristocratie, qui trône aujourd'hui dans son  faubourg Saint-Germain , a fait pis : elle a é  I.P-5:p.699(43)
 sa gloire, mise comme une vraie comtesse du  faubourg Saint-Germain , à la mansarde de notr  PrB-7:p.837(.4)
l avait acheté l'un des plus beaux hôtels du  faubourg Saint-Germain , après avoir épousé la  Ten-8:p.510(35)
n cabriolet de l'homme de vingt-six ans.  Au  faubourg Saint-Germain , attendait le luxe d'u  PGo-3:p.104(25)
te plus ardemment que jamais d'aller dans le  faubourg Saint-Germain , c'est que vous y êtes  PGo-3:p.238(.2)
é recommanda, pour ne pas trop indisposer le  faubourg Saint-Germain , d'y glisser un éloge   I.P-5:p.400(11)
eu publiquement.     L'ancien grand poète du  faubourg Saint-Germain , deux fois ministre et  Béa-2:p.862(11)
t dans Paris.  Malgré l'opposition muette du  faubourg Saint-Germain , deux ou trois femmes,  AÉF-3:p.674(20)
elles qui étaient admises dans la société du  faubourg Saint-Germain , dites les dames du Pe  PGo-3:p.166(21)
éâtre, à la promenade, l'homme du Marais, du  faubourg Saint-Germain , du Pays Latin, de la   Pat-Z:p.251(27)
 mise comme les femmes les plus élégantes du  faubourg Saint-Germain , elle avait su sanctif  PrB-7:p.824(25)
mrod et passent pour les premiers tireurs du  faubourg Saint-Germain , entendirent le bruit   M.M-I:p.709(38)
mme Victurnien, appuyé par les puissances du  faubourg Saint-Germain , et à qui ses protecte  Cab-4:p1010(42)
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me on sait, un retentissement énorme dans le  faubourg Saint-Germain , et fut une des mille   I.P-5:p.399(33)
ent, la société du faubourg Saint-Honoré, du  faubourg Saint-Germain , et le château, s'entr  Fer-5:p.828(35)
s l'intimité de la Cour, ni dans le coeur du  faubourg Saint-Germain , et qui avaient néanmo  DdL-5:p.938(11)
vous épouserez une des plus nobles filles du  faubourg Saint-Germain , et vous vous assiérez  I.P-5:p.703(13)
e qui, selon l'usage de quelques familles du  faubourg Saint-Germain , fut célébrée à sept h  Béa-2:p.843(.4)
ches bourgeois se sont glissés dans ce petit  faubourg Saint-Germain , grâce à leurs opinion  Aba-2:p.466(.3)
a jeunesse.  Pendant dix-huit ans l'idole du  faubourg Saint-Germain , il avait, comme tous   SdC-6:p.982(29)
, ainsi que le prétendaient les frondeurs du  faubourg Saint-Germain , il est certain que, h  Pax-2:p..96(.1)
s pieds, les genoux; mais, pour l'honneur du  faubourg Saint-Germain , il est nécessaire de   DdL-5:p.978(10)
me et la clientèle des meilleures maisons du  faubourg Saint-Germain , il ne profitait pas d  Gob-2:p.963(19)
 ton avenir.  Quand je t'ouvre les salons du  faubourg Saint-Germain , je te défends de te v  SMC-6:p.477(29)
ait pas que, pour s'ouvrir une porte dans le  faubourg Saint-Germain , la femme d'un banquie  PGo-3:p.166(17)
if, le concierge joue sur les rentes dans le  faubourg Saint-Germain , le portier a ses aise  Fer-5:p.867(.1)
 dans l'Almanach de Gotha.  Les alliances du  Faubourg Saint-Germain , les fortunes, les cro  eba-Z:p.546(15)
vait ouvert les portes de tous les salons du  faubourg Saint-Germain , les plaisirs de Paris  Pay-9:p.153(.1)
ulons dans Paris.  Plus d'une famille, et du  faubourg Saint-Germain , m'a dit ses secrets,   Bet-7:p.387(38)
mbre 1835, une des plus riches héritières du  faubourg Saint-Germain , Mlle du Rouvre, fille  FMa-2:p.195(.4)
n Vauquer et nous aimons les beaux dîners du  faubourg Saint-Germain , nous couchons sur un   PGo-3:p.137(22)
iez malheureuses avec une vieille famille du  faubourg Saint-Germain , on vous ferait sentir  Dep-8:p.772(21)
fauts, assez légers dans les salons dorés du  faubourg Saint-Germain , où chacun apporte ave  M.M-I:p.625(.5)
 afin de pouvoir respirer à son aise dans le  faubourg Saint-Germain , où déjà des palais s'  DdL-5:p.924(37)
tion de rivaliser les plus riches maisons du  faubourg Saint-Germain , où elle n'était pas e  CéB-6:p.231(.1)
aids comme des teignes, il veut se moquer du  faubourg Saint-Germain , où il ne mettra jamai  I.P-5:p.426(42)
.     Victurnien retrouva dans la société du  faubourg Saint-Germain , où l'on se comptait a  Cab-4:p1011(14)
ncle, il se voyait ancré tout à coup dans le  faubourg Saint-Germain , où tout le monde voul  EuG-3:p1184(.6)
caste au goût du temps.  Concentrée dans son  faubourg Saint-Germain , où vivait l'esprit de  DdL-5:p.932(18)
 à la connaissance de toutes les coteries du  faubourg Saint-Germain , parvint au château, à  DdL-5:p1009(25)
dans ce salon meublé comme l'est un salon du  faubourg Saint-Germain , plein de ces riens si  Aba-2:p.475(41)
enirs sur les femmes les plus distinguées du  faubourg Saint-Germain , pour se convaincre qu  CdM-3:p.546(34)
e épée de Damoclès suspendue sur le coeur du  faubourg Saint-Germain , qu'avec tout autre !.  SMC-6:p.807(.7)
ortenduère eut pris son rang à Paris dans le  faubourg Saint-Germain , qu'il eut renoué conn  eba-Z:p.417(21)
 puissances politiques et dans les salons du  faubourg Saint-Germain , qu'ils s'accordèrent   Bal-I:p.119(12)
ommençait de sourdes attaques sur le luxe du  faubourg Saint-Germain , qualifié de sot par e  Béa-2:p.881(17)
perçues aussitôt.  Mais les jeunes filles du  faubourg Saint-Germain , quand elles sont spir  Béa-2:p.845(.4)
ubliques dans le monde de la cour et dans le  faubourg Saint-Germain , que, pendant les cinq  SdC-6:p.983(32)
rmiani, l'une des plus ravissantes femmes du  faubourg Saint-Germain , qui aimait et recevai  Emp-7:p.928(.4)
e berquinisme de famille.  Le grand poète du  faubourg Saint-Germain , qui ne voulut pas se   M.M-I:p.656(42)
ts, les élégants jeunes gens des familles du  faubourg Saint-Germain , qui tous avaient une   I.P-5:p.269(43)
nt la rosette rouge, adulé par les femmes du  faubourg Saint-Germain , ressemblait-il au poè  M.M-I:p.512(30)
e illustre femme, la plus poétique figure du  faubourg Saint-Germain , resta victorieuse, et  PGo-3:p.122(22)
nvaincu, parce que depuis l'établissement du  faubourg Saint-Germain , révolution aristocrat  DdL-5:p.929(19)
ns d'or moulu où riait la bonne compagnie du  faubourg Saint-Germain , sans prévoir qu'un jo  Fer-5:p.810(.6)
i pour quelques familles.  Çà et là, dans le  faubourg Saint-Germain , se rencontrent de bea  DdL-5:p.927(36)
 plus considérables et les plus illustres du  faubourg Saint-Germain , ses parents lui conse  Int-3:p.453(24)
   La haute pègre, qui est pour ce monde son  faubourg Saint-Germain , son aristocratie, s'é  SMC-6:p.831(37)
 pour ainsi dire, les acclamations polies du  faubourg Saint-Germain , témoignèrent de l'ent  F30-2:p1084(.6)
e des reines de Paris, une des puissances du  faubourg Saint-Germain , une des favorites de   SMC-6:p.874(16)
èges du génie, aller dans tous les salons du  faubourg Saint-Germain , y être bien accueilli  Pet-Z:p.111(21)
r, qui sera toujours en France plus ou moins  faubourg Saint-Germain  : de là sa défaite en   DdL-5:p.929(24)
u devoir, se répandit sans doute au coeur du  faubourg Saint-Germain  ?  Dans les salons, je  Lys-9:p1139(37)
 un bonheur certain pour les coquetteries du  faubourg Saint-Germain  ?  Nathan, joué par Nu  FdÈ-2:p.345(16)
te Mme Firmiani ne voit-elle pas beaucoup le  faubourg Saint-Germain  ? »  Ceci est dit par   Fir-2:p.144(43)
dynastie, et il se trouvait en règle avec le  faubourg Saint-Germain ; aussi était-il questi  eba-Z:p.417(38)
ocratique du monde bourgeois, la province du  faubourg Saint-Germain ; elle saisit ces nuanc  M.M-I:p.706(28)
nom, une des femmes les plus remarquables du  faubourg Saint-Germain ; et, s'il ne semble pa  Gob-2:p.962(37)
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ans cet appartement, l'un des plus riches du  faubourg Saint-Germain ; les vieilles dorures   I.P-5:p.484(13)
fut d'ailleurs abreuvé de politesses dans le  faubourg Saint-Germain .     Ceci peut expliqu  Pay-9:p.152(37)
au milieu des familles les plus illustres du  faubourg Saint-Germain .     Ces sentiments n'  Bal-I:p.116(34)
issance des personnes les plus influentes au  faubourg Saint-Germain .     Henriette me mit   Lys-9:p1109(12)
e serais pour tout le monde l'homme de votre  faubourg Saint-Germain .     — Eh ! croyez-vou  A.S-I:p.990(32)
 de Pamiers le protègeront; il appartient au  faubourg Saint-Germain .     — Oh ! il y est r  CdM-3:p.603(31)
au de Caroline, et l'on en cause beaucoup au  faubourg Saint-Germain .     — Vous y avez des  Pet-Z:p.100(30)
 également des hôtels où se respire l'air du  faubourg Saint-Germain .  Ainsi, déjà tout le   DdL-5:p.924(.2)
ns, ou, si vous voulez, dans les boudoirs du  faubourg Saint-Germain .  Ces moeurs et sa pet  M.M-I:p.616(43)
a, Finot !).  À la vérité, il appartenait au  faubourg Saint-Germain .  Eh bien, Beaudenord   MNu-6:p.340(38)
age à cultiver.  Son salon donnera le ton au  faubourg Saint-Germain .  Elle a les tradition  Lys-9:p1044(39)
maison passait pour être la plus agréable du  faubourg Saint-Germain .  Elle était d'ailleur  PGo-3:p..76(31)
 mille francs.  C'est l'un des plus beaux du  faubourg Saint-Germain .  En outre, il a deux   Dep-8:p.794(23)
celer.  Je dois être au moins une baronne du  faubourg Saint-Germain .  Et bricolons tout pu  SMC-6:p.734(28)
cepté comme une nouvelle par les coteries du  faubourg Saint-Germain .  Heureux de ce mariag  CoC-3:p.347(25)
M. de Montriveau se rendit de bonne heure au  faubourg Saint-Germain .  Il avait un rendez-v  DdL-5:p.980(32)
ue de Grandlieu la fille la plus heureuse du  faubourg Saint-Germain .  La prudence qui cara  SMC-6:p.499(32)
a façade grise d'un des plus beaux hôtels du  faubourg Saint-Germain .  Là tout était silenc  F30-2:p1201(33)
mie du vidame de Pamiers, vivait au coeur du  faubourg Saint-Germain .  Le petit-fils de la   CdM-3:p.544(30)
ommages.  Son salon faisait autorité dans le  faubourg Saint-Germain .  Les mots de ce Talle  DdL-5:p1011(12)
s encore les antiques et somptueux hôtels du  faubourg Saint-Germain .  Quand elle parcourut  MCh-I:p..85(.7)
rd révélaient en Louise une savante étude du  faubourg Saint-Germain .  Quant au vieux Beau   I.P-5:p.655(25)
a protectrice, et avec le plus beau monde du  faubourg Saint-Germain .  Toutes les minuties   M.M-I:p.619(.2)

faubourg-saint-germanesque
mprenait rien aux finesses de la coquetterie  faubourg-saint-germanesque , et prenait au sér  DdL-5:p.959(41)

faubourg Saint-Honoré
-> rue du Faubourg-Saint-Honoré

us.  J'orne avec plaisir une autre maison au  faubourg Saint-Honoré  dans laquelle je mène e  Hon-2:p.587(21)
me candidat, à onze heures, dans un hôtel du  faubourg Saint-Honoré , au moment où l'on serv  Dep-8:p.803(.3)
eu d'une discussion importante, et courut au  faubourg Saint-Honoré , chez Mme d'Espard.  En  FdÈ-2:p.334(36)
ruit.  Le lendemain seulement, la société du  faubourg Saint-Honoré , du faubourg Saint-Germ  Fer-5:p.828(34)
se de Maufrigneuse, qui demeurait en haut du  faubourg Saint-Honoré , fit attendre Mme de Sa  SMC-6:p.740(40)
sse nettement exprimer.  La place Royale, le  faubourg Saint-Honoré , la Chaussée d'Antin po  DdL-5:p.923(43)
u'elle roula par la rue de Richelieu vers le  faubourg Saint-Honoré , la marquise dit avec u  I.P-5:p.283(31)
line, conduisait son mari chez un épicier du  faubourg Saint-Honoré , lui faisait boire quel  Gam-X:p.515(26)
plus de la Foedora vivante, de la Foedora du  faubourg Saint-Honoré , mais de ma Foedora, de  PCh-X:p.191(35)
horreur pour l'amour. "  Je revins à pied du  faubourg Saint-Honoré , où Foedora demeure.  E  PCh-X:p.152(.6)
une des plus célèbres maisons d'éducation du  faubourg Saint-Honoré , se trouvaient au bal c  Pet-Z:p.103(33)
ait un assez riche pharmacien établi dans le  faubourg Saint-Honoré ; il avait parmi ses gar  eba-Z:p.732(21)
 par la chaussée, au nord par les jardins du  faubourg Saint-Honoré .  Jamais vous ne rencon  AÉF-3:p.694(32)
coupé de Mme de Vandenesse prit le chemin du  faubourg Saint-Honoré .  Quand Mme d'Espard re  FdÈ-2:p.355(32)
acquis et payé l'un des plus beaux hôtels du  faubourg Saint-Honoré .  Si je reconquiers Hon  Hon-2:p.558(22)

faubourg Saint-Jacques
-> rue du faubourg-Saint-Jacques

oulez-vous permettre à un nouvel habitant du  faubourg Saint-Jacques  une petite observation  P.B-8:p.107(11)
q et il rendit à quelques malheureux dans le  faubourg Saint-Jacques , désignés par le greff  P.B-8:p..63(39)
 gendre, M. Barniol, homme considéré dans le  faubourg Saint-Jacques , et un vieil employé d  P.B-8:p..49(25)
aison est un des traits de la physionomie du  faubourg Saint-Jacques , tout aussi important   P.B-8:p.120(.4)
x ouvriers, aux prolétaires, aux misères des  faubourgs Saint-Jacques  et Saint-Marceau.  L'  P.B-8:p..62(16)

faubourg Saint-Marceau
 trompe.  Nous avons vu l'un des Iroquois du  faubourg Saint-Marceau  mettant la nature pari  ZMa-8:p.841(.9)
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 à raison de deux louis par mois, au fond du  faubourg Saint-Marceau , comme moi, pauvre étu  PGo-3:p.112(20)
lles.     — Madame, dit le juge, j'habite le  faubourg Saint-Marceau , je ne connais pas ces  Int-3:p.462(41)
i avait remise le notaire, demeurait dans le  faubourg Saint-Marceau , rue du Petit-Banquier  CoC-3:p.336(29)
s ! dit César.     — Et j'ai acheté, dans le  faubourg Saint-Marceau , un terrain, pas cher,  CéB-6:p.287(18)
ueur, petit-neveu, d'un vieux matelassier du  faubourg Saint-Marceau .  Ce faigniant, comme   Bet-7:p.382(22)
tire d'heure en heure les chétifs convois du  faubourg Saint-Marceau .  Cette esplanade, d'o  Fer-5:p.902(13)
nte-Geneviève, entre le quartier latin et le  faubourg Saint-Marceau .  Cette pension, connu  PGo-3:p..49(.9)
tre rive, aller du faubourg Saint-Antoine au  faubourg Saint-Marceau .  Espérons que tant de  Env-8:p.218(.2)
s têtes d'une foule, recèlent les misères du  faubourg Saint-Marceau .  La magnifique coupol  F30-2:p1142(20)
esnil.  Il existe là comme une succursale du  faubourg Saint-Marceau .  Pour peindre ce quar  Bet-7:p.436(38)
x ouvriers, aux prolétaires, aux misères des  faubourgs Saint-Jacques  et Saint-Marceau.  L'  P.B-8:p..62(16)

faubourg Saint-Marcel
 bon marché, qui ne se rencontre que dans le  faubourg Saint-Marcel , entre la Bourbe et la   PGo-3:p..57(.9)

faubourg Saint-Martial
and établissement, situé précisément dans le  faubourg Saint-Martial , à son beau-père qui,   CdV-9:p.665(41)
aint-Étienne.  Les clochers et les faîtes du  faubourg Saint-Martial , baignés de lumière, s  CdV-9:p.700(26)
se au-dessous de Limoges, presque en face le  faubourg Saint-Martial , l'Île-de-France.  Sa   CdV-9:p.654(43)
ntre Limoges et le Cluzeau, à dix minutes du  faubourg Saint-Martial , où il voulut finir tr  CdV-9:p.665(26)
ville par une élégante courbure que borde le  faubourg Saint-Martial .  Au-delà de ce faubou  CdV-9:p.699(36)

faubourg Saint-Martin
un pas ferme dans les régions supérieures du  faubourg Saint-Martin .  Après une demi-heure   Epi-8:p.438(.9)
finit devant l'église Saint-Laurent, dans le  faubourg Saint-Martin .  Il avait tant neigé p  Epi-8:p.433(12)
e maladie, qui me prit quand je traversai le  faubourg Saint-Martin .  Je tombai presque éva  CoC-3:p.332(25)

faubourien
cet ami du voyageur fit un ou deux pas.  Mon  faubourien  tomba, la main en avant, jusqu'au   Pat-Z:p.267(29)
.  Savez-vous ce qu'a fait l'ouvrier, ce Law  faubourien , ce Nucingen des casquettes ?  Il   MNu-6:p.377(29)
s après l'adjudication des Aigues, l'origine  faubourienne  du général, surnommé par eux le   Pay-9:p.273(.8)
me était un simple ouvrier, un de ces joyeux  faubouriens , espèce de Figaro sans mandoline   Pat-Z:p.267(18)

Fauche-Borel
'Azir, un Charles Bonnet complet, édition de  Fauche-Borel , et une notice sur Malus.     «   eba-Z:p.536(29)
'Azyr, un Charles Bonnet complet, édition de  Fauche-Borel , et une notice sur Malus.     «   eba-Z:p.554(.9)

faucher
s botteleurs, et ceux qui, dans le lointain,  fauchaient  encore, et celles qui retournaient  CdV-9:p.847(18)
e ses espérances avant le temps ?  M. Bonnet  fauchait  ses foins, en montrant du haut de la  CdV-9:p.784(41)
dant ce que j'allais faire après un coup qui  fauchait  toutes mes fleurs. Je résolus de m'é  Lys-9:p1214(.5)
.     — Eh bien, aujourd'hui ou demain on le  fauche  ! dit un détenu.     — Faucher ? deman  SMC-6:p.843(27)
ourbillonne une moisson d'hommes que la mort  fauche  plus souvent qu'ailleurs et qui renais  FYO-5:p1039(.8)
s certaines richesses.  Ce démon impitoyable  fauche  toutes les fleurs, ricane des sentimen  L.L-Y:p.666(42)
 sur le pont, ou voir les foins quand on les  fauche .     — Avez-vous un théâtre ?     — Al  EuG-3:p1088(.4)
— Et pourquoi ?...     — Eh ! mais, tu seras  fauché  dans trois jours », répliqua le chef d  SMC-6:p.846(40)
ouraille.  Les gredins attendent que je sois  fauché .  C'est ce que m'a fait dire ma largue  SMC-6:p.870(40)
 je reviendrai pour te terrer, dussé-je être  fauché . »  Le président de la cour essaya bie  SMC-6:p.587(.3)
 regret aux fades regains d'une passion très  fauchée  depuis huit ans.  Dis que tu trembles  M.M-I:p.622(37)
 bois.  Quelques prairies du parc, récemment  fauchées  à l'entour, répandaient l'odeur des   Pay-9:p.191(28)
 les hommes ne sauront pas combien de fleurs  fauchent  dans l'âme d'une jeune femme les pre  PGo-3:p.182(33)
 te mettre dans l'opulence, et il s'est fait  faucher  à cause de toi.  Ne pleure pas.  Écou  SMC-6:p.906(25)
à qui l'on allait couper les cheveux pour le  faucher  à quatre heures ce soir, s'écria Jacq  SMC-6:p.912(.6)
, monsieur, celui qui trouverait le moyen de  faucher  le blé sans gâter la paille, par une   M.M-I:p.642(38)
 et leur indiquait le moment où ils devaient  faucher  les prés ou rentrer les moissons.  La  L.L-Y:p.635(30)
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 d'une soeur grise et l'exécution des frères  Faucher , pour l'Ipsiboé de M. d'Arlincourt co  I.P-5:p.157(39)
 La Rochelle, Berton, Ney, Caron, les frères  Faucher , tous les massacres !     PHELLION     Emp-7:p1077(20)
trouvent, pour en peindre l'action, le verbe  faucher  !  Quand on songe que le bagne se nom  SMC-6:p.829(39)
u demain on le fauche ! dit un détenu.     —  Faucher  ? demanda Jacques Collin dont l'air d  SMC-6:p.843(29)
 prend des frissons.  L'Instruction publique  fauchera  les fleurs de cette enfance bénie à   Mem-I:p.354(39)
s alléguer des paiements faits aux fanandels  fauchés  ?  Aucun contrôle n'atteignait enfin   SMC-6:p.835(.5)
es avaient un air peigné, les gazons étaient  fauchés .  L'air pur de la campagne amenait de  PGr-6:p1109(10)

faucheur
mpêtre.  De loin, dans la prairie, plus d'un  faucheur  en repassant sa faux, plus d'une jeu  CdV-9:p.848(24)

faucille
e voyaient plus de branches à la hauteur des  faucilles  mises au bout d'une perche.  On fai  Pay-9:p.132(27)

Faucombe
e, en garçon.  Elle tenait compagnie à M. de  Faucombe  dans sa bibliothèque et y lisait tou  Béa-2:p.689(27)
'abstenait du fait; elle enchantait le vieux  Faucombe  et l'aidait dans ses travaux; elle é  Béa-2:p.690(.3)
 Que m'importent les enfants de mes cousines  Faucombe  qui ne sont plus Faucombe, que je n'  Béa-2:p.711(22)
l'intention de quitter Nantes, mais le vieux  Faucombe  tomba malade de la maladie qui l'emp  Béa-2:p.691(32)
sa soeur, une religieuse de Chelles.  Mme de  Faucombe , la religieuse, emmena prudemment l'  Béa-2:p.689(.5)
 francs que rapportaient alors les terres de  Faucombe , mais dont le revenu s'augmenta d'un  Béa-2:p.691(15)
ts de mes cousines Faucombe qui ne sont plus  Faucombe , que je n'ai pas vues depuis vingt a  Béa-2:p.711(22)
es Touches à son plus proche parent, à M. de  Faucombe , son grand-oncle maternel, qui habit  Béa-2:p.689(17)
 religieuse, emmena prudemment l'orpheline à  Faucombe , terre considérable située près de N  Béa-2:p.689(.6)
, et rejoignit ses compagnes en exil.  M. de  Faucombe , vieillard de soixante ans, avait ép  Béa-2:p.689(18)
 piano, aux oeuvres de Beethoven et au vieux  Faucombe .  En 1812, elle eut vingt et un ans,  Béa-2:p.691(10)

faucon
iacre entra dans la rue des Grès.  L'oeil de  faucon  du jeune homme lui permet de distingue  Gob-2:p.985(33)
 cette Sicilienne ravissante, et son oeil de  faucon  sûr de sa proie ? (quels interprètes a  Gam-X:p.506(.5)
'équipage.  Une altière demoiselle tenait un  faucon  sur son poing, et ne parlait qu'à sa m  JCF-X:p.313(.4)
faire d'opinion.  Notre pigeon a insulté mon  faucon .  À demain, dans la redoute de Clignan  PGo-3:p.195(37)
r un cheval de course, Joby avait l'air d'un  faucon .  Eh bien, le lord renvoya Toby, non p  MNu-6:p.344(39)
passer de maîtresses, de vin, de chevaux, de  faucons , de chiens et d'or »     « Je le croi  Elx-Y:p.480(.5)

fauconnerie
deau derrière lequel le chenil, une ancienne  fauconnerie , une faisanderie, et les logement  Pay-9:p.162(11)

fauconnier
faitement que le dernier marquis était grand  fauconnier  sous Louis XV, et qu’il n’a laissé  Lys-9:p.929(.9)

faufiler
lus.  Grâce à l'exiguïté de ma taille, je me  faufilai  sous une tente construite dans les j  Lys-9:p.983(.9)
 En arrivant à la maison Vauquer, il s'était  faufilé  dans une suite de passages et de cita  PGo-3:p.194(.8)
nt les négociants, parmi lesquels je me suis  faufilé  hardiment.  Ces braves gens, voyant u  M.M-I:p.665(36)

faulx
oi dans la fournaise !  Si je suis taillé en  faulx , fais de moi quelque Soc nourricier ou   Ser-Y:p.850(16)

faune
-> Danses de faunes et de nymphes

du ciel dont le choeur fut mené par ce vieux  Faune  catholique ivre de musique, les récompe  FdÈ-2:p.280(.3)
du sang; enfin c'était le satyre antique, un  faune  en redingote, en gilet de satin noir, l  CdV-9:p.661(.6)
 par-dessus la laideur de Peyrade, espèce de  faune  horrible, à nez rouge, à visage patibul  eba-Z:p.359(.4)
trois, reprit Fourchon en riant d'un rire de  faune .  Mes enfants, faut pas heurter la chos  Pay-9:p.233(.7)
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faussaire
ditions de comptes, mais encore le dandy, le  faussaire  et la courtisane avaient des dettes  SMC-6:p.505(11)
tres crimes que ceux de son alliance avec un  faussaire  pour conserver le droit de monter l  SMC-6:p.506(36)
ntit défaillir.     « Eh bien ? leur cria le  faussaire  sacrilège, vous n'avez donc pas enc  SMC-6:p.483(10)
core presque blanc quand il monta, ce double  faussaire  se présenta devant la pauvre fille;  SMC-6:p.611(13)
ié dans le coeur : Tu n'es pas seul !  Et le  faussaire  vit derrière le grillage, à la chat  Mel-X:p.350(.7)
e la banqueroute du père de Mme Tiphaine, un  faussaire , disait-on, atteignirent d'autant p  Pie-4:p.143(24)
l plie mystérieusement le papier innocemment  faussaire , le cachette, sort de la chambre co  Phy-Y:p1097(40)
en savoir, jeune homme !  C'est assez d'être  faussaire , ne soyez point parricide !  Fuir ?  Cab-4:p1044(28)
événement, car le voisin de Lucien, le jeune  faussaire , par des motifs qu'on va bientôt co  SMC-6:p.838(42)
romettre avec un forçat...  Je ne suis qu'un  faussaire , remarquez !...  Eh bien ! ne laiss  SMC-6:p.903(11)
is un joli coco !  Mais je passerais pour un  faussaire , s'écria-t-il.     — Monsieur, lui   CoC-3:p.365(41)
ls arrivèrent en face l'un de l'autre.     «  Faussaire  ! » cria l'Anglais.     En entendan  Mel-X:p.364(30)
.. qui me dit que ce n'est pas l'oeuvre d'un  faussaire  ?...  Le baron Hulot aimer Valérie   Bet-7:p.417(34)
ciale à l'ombre de laquelle voulait vivre le  faussaire . « Je suis l'auteur, tu seras le dr  SMC-6:p.504(30)

faussement
u trouver des moyens de justification; mais,  faussement  accusé de s'être marié ! que faire  A.S-I:p1016(.7)
, de divin dans l'histoire de ce jeune page,  faussement  accusé, qui porte une lettre où se  A.S-I:p1013(11)
x soeurs un visage anodin éclairé par un air  faussement  aimable.  Les tapis avaient assour  FdÈ-2:p.288(15)
ère à l’imagination la fantastique puissance  faussement  attribuée aux Manfred, aux Faust,   Fer-5:p.787(24)
son côté, la jeune fille en épiait la figure  faussement  calme, tout en paraissant contempl  Cho-8:p1138(13)
qu'elle voulut rendre naturelle, et d'un air  faussement  dégagé : « Il est impossible de co  PGo-3:p.101(32)
 pour ne plus revenir, dit Philippe d'un air  faussement  gai.     — Ah çà ! Philippe, mon a  Rab-4:p.318(28)
ardais qu'elle; elle me dit alors de cet air  faussement  impatienté, si gracieux, si coquet  Lys-9:p1105(.8)
parait la duchesse au changement du Français  faussement  infidèle.  Rosalie avait répondu à  A.S-I:p1012(32)
ter un homme à la rivière comme on en accuse  faussement  l'héroïne de la Tour de Nesle; mai  Béa-2:p.687(37)
cation dans un mot.  Quand Birague m'annonça  faussement  la perte de la bataille de Dreux :  Cat-Y:p.450(42)
e attribuée au duc de Guise (et ce n'est pas  faussement , j'ai vérifié le fait).  Charles I  eba-Z:p.726(32)

fausser
ux patries.     De sa position fausse, qu'il  faussa  encore, dérivèrent pour Diard de grand  Mar-X:p1072(.3)
 toutes avaient quelque imperfection qui les  faussait , rien n'y était complet, ni la conve  I.P-5:p.163(22)
 tous les périls pour en finir, au moment où  faussant  compagnie à M. Lepître pendant qu'il  Lys-9:p.979(34)
Contre à l'avocat.  À ce métier, l'esprit se  fausse , l'intelligence perd sa lucidité recti  Mus-4:p.760(14)
s toute l'ardeur d'une âme dont rien n'avait  faussé  les sentiments, je ne vis que le bonhe  Fer-5:p.885(.1)
alheur, mais en se réunissant les hommes ont  faussé  son oeuvre.  Nous sommes, nous femmes,  F30-2:p1114(.3)
ne vous hais point, je hais les gens qui ont  faussé  votre coeur et votre raison.  Vous ave  DFa-2:p..76(16)
.  Ils comptent sur l'impunité : leur esprit  faussé , leurs passions satisfaites les porten  Rab-4:p.323(25)
ortez; les enfants, chez lesquels rien n'est  faussé , qui savent que leur part ne s'amoindr  Lys-9:p1050(.6)
ement raison de dégauchir l’opinion publique  faussée  en son endroit.     Mais, tout bien p  PCh-X:p..49(.9)
n de la fille qu'il aimait le plus avait été  faussée  par la tendresse de toute la famille.  Bal-I:p.121(24)
 filles de qui les manières sont promptement  faussées  par les moeurs mondaines.  Pendant l  Med-9:p.563(.4)
rotecteurs, tantôt amis, tantôt maîtres, ils  faussent  encore la situation déjà fausse des   Med-9:p.487(.7)
rompeurs volent non seulement la bourse, ils  faussent  l’intelligence, etc. »     Hélas ! q  Emp-7:p.887(11)
 sentent plus, ils appliquent les règles que  faussent  les espèces.  Emportés par leur exis  FYO-5:p1047(36)
res avoués, quoiqu'on vous accuse de vous le  fausser  en plaidant aussi bien le Pour que le  CoC-3:p.336(25)
t trop vraie pour que je ne cherche pas à la  fausser  — il faut être de son époque.    Je l  eba-Z:p.502(.5)

fausset
ait aux oreilles comme le son d'un gong.  Ce  fausset  était bien la voix de ses nerfs et de  P.B-8:p..61(34)
t, qui par cette phrase proférée d'un ton de  fausset  imposa silence aux trois autres en at  CdM-3:p.571(43)
s, qui toutes furent terminées d'une voix de  fausset , comme pour remplacer des points d'in  CdT-4:p.191(32)
i bien rappelé les airs de tête, les tons de  fausset , les gestes, les façons de sa maîtres  Pay-9:p.260(.6)
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de de le regarder quand il criait en voix de  fausset  : « Mignonne ».  Au coucher du soleil  PaD-8:p1228(22)
n, se fit entendre, accompagné par Mouche en  fausset .     « Ah ! ils se sont pansés ! cria  Pay-9:p.229(40)
 le cabaret d'une seule voix dominée par les  faussets  des quatre femmes.     — Oui, dit Mo  Pay-9:p.230(25)

fausseté
trait ridicule.  Je ne pense pas qu'il y ait  fausseté  à ne pas dire des secrets dont le mo  Fer-5:p.810(39)
e Provence qui reconnaîtrait avec douleur la  fausseté  d'une nouvelle politique.  « Hélas !  Cho-8:p.979(30)
ruel pour une jeune fille d'apercevoir de la  fausseté  dans l'homme à qui sa vie doit être   Med-9:p.566(14)
 les visages, qu'il crut entrevoir autant de  fausseté  dans la douleur de la mère que de vé  DFa-2:p..27(38)
ontrerai, poursuivit-il d'une voix douce, la  fausseté  de la dénonciation par d'exactes per  Req-X:p1118(.2)
ation fait souvent pardonner par le monde la  fausseté  de la position où s'était mise lady   Lys-9:p1184(39)
e persuader de retourner à Clochegourde.  La  fausseté  de la situation dans laquelle j'alla  Lys-9:p1179(39)
oup trop d'esprit pour ne pas avoir senti la  fausseté  de sa position : aussi n'a-t-elle ch  Aba-2:p.469(25)
nest ne lui permettait pas de reconnaître la  fausseté  de sa position assez à temps pour y   M.M-I:p.610(39)
 l'âge avec un militaire vieux et jaloux, la  fausseté  de sa position au milieu d'une cour   Req-X:p1106(33)
 influence et jouait un rôle secondaire.  La  fausseté  de sa position réagissait sur son ca  Cab-4:p1061(17)
s ! »     Calyste eut un vague soupçon de la  fausseté  de sa position.     « Votre maîtress  Béa-2:p.738(10)
e, convainquit facilement le Brabançon de la  fausseté  de ses suppositions, attendu qu'il n  M.C-Y:p..62(.9)
ut de cette scène, il aurait déjà reconnu la  fausseté  des calomnies lancées par les époux   Bet-7:p.108(27)
t ou tard tu te diras, ma chère : « Oui ! la  fausseté  est aussi nécessaire à la femme que   Mem-I:p.270(34)
e celle qui a le courage de se taire, si par  fausseté  l'on entend le calcul nécessaire de   Mem-I:p.271(.1)
cessaire à la femme que son corset », si par  fausseté  on entend le silence de celle qui a   Mem-I:p.270(35)
it pas cette politesse toujours empreinte de  fausseté  par laquelle dans ce monde les perso  SdC-6:p.978(32)
n accomplissant nos devoirs.  Tu me taxes de  fausseté  parce que je veux mesurer au jour le  Mem-I:p.271(30)
 a composés, ils sont d'une crudité et d'une  fausseté  révoltantes; comment peindre avec ce  ChI-X:p.421(.9)
reconnaissance pour une femme qui fait de la  fausseté  une sorte de corset moral aussi néce  Mem-I:p.260(40)
'art de rendre les sentiments, cette sublime  fausseté , n'avait pas encore triomphé chez el  I.P-5:p.526(26)
e visage que l'expression d'un bonhomie sans  fausseté  : nulle arrière-pensée n'en détruisa  Bou-I:p.442(.3)
rire plein de grâces.     « Pourquoi tant de  fausseté  ? » pensa Augustine qui ne répondit   MCh-I:p..86(30)
l vert de Corentin annonçait de malice et de  fausseté ; l'un possédait nativement des maniè  Cho-8:p.976(19)
ormais avec personne; je suis condamnée à la  fausseté ; le monde exige de continuelles grim  F30-2:p1115(.3)
éienne origine : son oubli d'elle-même était  fausseté ; ses manières, au lieu d'être innées  PCh-X:p.174(36)
t d'une adorable innocence, elle y vit de la  fausseté .     « Un amant, Pierrette, est un h  Pie-4:p.109(41)
ur à tous deux, il n'y avait ni semblants ni  fausseté .  Ce fut l'entente de deux belles âm  F30-2:p1141(27)
 Henriette, lui dis-je, je suis incapable de  fausseté . Je puis me jeter à l'eau pour sauve  Lys-9:p1135(43)
a maîtresse était jeune fille.  Inhabile aux  faussetés  de l'actrice, Coralie était incapab  I.P-5:p.527(.6)
 entendit tant de médisances, de vérités, de  faussetés  sur Mme Firmiani qu'il résolut de s  Fir-2:p.148(42)
ritable et pur amour, en souvenir de tant de  faussetés , de malheurs; de même que les riche  SdC-6:p.995(.6)
Au moment où j'allais croire à ces adorables  faussetés , lui tenant toujours sa main moite   AÉF-3:p.685(.3)
vraies, même au milieu de leurs plus grandes  faussetés , parce qu'elles cèdent à quelque se  PGo-3:p.182(.3)
e naïves bourgeoises soient les dupes de vos  faussetés ; moi, je ne le serai jamais.  Rien   DdL-5:p.975(.9)

Faust
qu'un diplomate avait déjà dansé la valse de  Faust  avec elle.  L'année 25 se passa en essa  MNu-6:p.349(12)
dolphe.     « L'une, je le gagerais, sort du  Faust  d'Eugène Delacroix, que j'ai sur ma tab  Pet-Z:p.118(18)
De même que Méphistophélès montre du doigt à  Faust  dans l'épouvantable assemblée du Broken  Phy-Y:p.905(18)
 en effet le type du Don Juan de Molière, du  Faust  de Goethe, du Manfred de Byron et du Me  Elx-Y:p.486(43)
 mot liberté.  Assez courageux pour dire que  Faust  est un raccroc.  Jeune homme blond comm  eba-Z:p.721(19)
nant que le chef-d'oeuvre de Goethe n'est ni  Faust  ni Le Comte d'Egmont... »  Et comme Ern  M.M-I:p.705(13)
ne goule, un homme artificiel, une espèce de  Faust  ou de Robin des bois, il participait, a  Sar-6:p1047(23)
igne des fantaisies entrevues par le docteur  Faust  sur le Brocken.  Mais ces phénomènes d'  PCh-X:p..76(21)
llottait la vapeur au-dessus de sa marmite.   Faust  trouva l'imprimerie en regardant sur le  Pat-Z:p.266(39)
ssance faussement attribuée aux Manfred, aux  Faust , aux Melmoth; et tous aujourd’hui sont   Fer-5:p.787(25)
 Rousseau l'a dit, Goethe l'a dramatisé dans  Faust , Byron l'a poétisé dans Manfred.  Avant  Pat-Z:p.299(.3)
e des cartes à jouer.  Lorsque les immortels  Faust , Coster et Gutenberg eurent inventé LE   I.P-5:p.219(.9)
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ère à laquelle nous devions déjà le drame de  Faust , et dans laquelle lord Byron a taillé d  Mel-X:p.389(13)
ais retenez bien que Tasse est plus beau que  Faust , et dites-vous-le les uns aux autres !   eba-Z:p.730(41)
poètes.  Se refusant avec horreur au sort de  Faust , il invoqua soudain le ciel, ayant, com  PCh-X:p.222(42)
mple, il fallait qu’il finît très mal, comme  Faust , ou comme Don Juan, ou comme les vieux   Pie-4:p..23(11)
 mystérieuse si dramatiquement exprimée dans  Faust , si poétiquement traduite dans Manfred,  FYO-5:p1101(16)
s Nemours le personnage de Méphistophélès de  Faust .     Ce mauvais garçon, nommé Goupil, é  U.M-3:p.777(29)

Faustine
 Mortagne, voilà de cela trois ans, la belle  Faustine  d'Argentan.     — Tiens, Suzanne, di  V.F-4:p.836(41)

faute
 fais comprendre le bonheur de pardonner une  faute  à celui qu'on adore...  — Eh bien, je s  Mus-4:p.753(16)
i pas d'enfant, et je puis le dire, c'est la  faute  à Cibot, qui m'aime trop; car si je vou  Pon-7:p.604(25)
llard ne pouvait plus s'interposer entre une  faute  à commettre et sa belle pénitente qu'il  Mus-4:p.664(.7)
sa vie royale; mais ce fut aussi sa dernière  faute  à l'école du pouvoir.  Quoique le scept  Cat-Y:p.275(.3)
gt mille traînards se virent livrés par leur  faute  à la mort ou à l'esclavage.  À ce cri,   Adi-X:p1012(17)
st de ces femmes qui préfèrent l'éclat d'une  faute  à la tranquillité du bonheur, elles ins  Béa-2:p.827(36)
raient donc fondés sur la mésestime, sur une  faute  à laquelle le hasard a donné de la célé  Aba-2:p.479(32)
e opposition à nos chères amours.  Est-ce ma  faute  à moi, si ton père n'a jamais pu souffr  Cat-Y:p.271(.3)
de Grossetête et du curé.     « Est-ce notre  faute  à nous, dit Clousier, si Jésus-Christ n  CdV-9:p.825(10)
'air gourmé du notaire qu'il y avait quelque  faute  à réparer, le duc lui dit gracieusement  M.M-I:p.636(29)
disait : C'est la faute à Voltaire, c'est la  faute  à Rousseau.  Cette attitude le fit sans  Deb-I:p.767(41)
éies en tout, même quand elles ordonnent une  faute  à ruiner un homme, l'amour comporte à P  FdÈ-2:p.336(36)
e fille mère.  L'enfant peu ingénue avoue sa  faute  à sa mère, bonne bourgeoise qui accourt  PrB-7:p.812(12)
ie sans tache.  Si la veuve avait la moindre  faute  à se reprocher, elle n'oserait pas dire  Med-9:p.453(12)
e beauté; mais elle n'a jamais eu la moindre  faute  à se reprocher; elle s'est entendu dire  eba-Z:p.611(40)
Saint-Simon; mais il fallait attribuer cette  faute  à son extrême jeunesse, la société mode  P.B-8:p..62(31)
 bats en duel avec moi-même.  C'est aussi ta  faute  à toi, Mistigris, ajouta-t-il en donnan  Deb-I:p.806(.8)
e par les Libéraux, et qui disait : C'est la  faute  à Voltaire, c'est la faute à Rousseau.   Deb-I:p.767(41)
t des fariboles.  Mais là le sentiment de sa  faute  accabla tellement Oscar, à qui la figur  Deb-I:p.866(34)
ductrices et votre forme extérieure.     Une  faute  aussi capitale détruit toute une physio  Pat-Z:p.238(31)
aire; s'il ne vous intéresse pas, ce sera ma  faute  autant que celle de la vérité historiqu  Mes-2:p.395(11)
l'avocat, pour que je voie s'il n'y a pas de  faute  avant de la signer. »  L'infortunée, do  Phy-Y:p1097(23)
ité qui flétrit tout !  Une femme commet une  faute  avec...     — Un procureur du Roi, dit   Mus-4:p.756(.6)
ée, vous comprendrez l'étendue de la seconde  faute  capitale que ses idées aristocratiques   Pay-9:p.166(28)
froid ne lui avait pas encore vue, c'est une  faute  capitale, encore une semblable et nous   Env-8:p.254(.8)
hellion, empêchez le commandant de faire une  faute  capitale... »     Il alla se promener c  P.B-8:p..94(35)
t Esther quand elle eut une fois répété sans  faute  ces deux magnifiques et populaires expr  SMC-6:p.463(.4)
 moment dix années d'existence !  Encore une  faute  comme celle-ci, et tu me conduiras à la  PCh-X:p.219(39)
sible pour avoir le plaisir de me prendre en  faute  comme ces enchanteurs qui, dans les Con  M.M-I:p.680(40)
er, au contact des affaires, l'étendue de la  faute  commise durant son fatal voyage en couc  Deb-I:p.846(31)
à sa sévère moitié quand, s'apercevant d'une  faute  commise par sa soubrette, elle la renve  Phy-Y:p1157(17)
ntritions de quinze années ont porté sur une  faute  commune à deux êtres, ne croyez pas qu'  CdV-9:p.861(.1)
es de scènes.  D'ailleurs, j'avais commis la  faute  contre laquelle ma mère avait essayé de  Mem-I:p.390(37)
ensée qui devaient le dominer, ont commis la  faute  d'abandonner le terrain, honteuses d'av  AÉF-3:p.691(.9)
èrent des hauteurs que Hulot avait commis la  faute  d'abandonner.  Avant que les Bleus euss  Cho-8:p1169(29)
'absentant pendant quelques jours, éteindre,  faute  d'aliment, la haine que lui portait cet  CdT-4:p.214(.1)
lle à l'homme s'éteint et tourne en avarice,  faute  d'aliments généreux.  Devenu riche, n'a  Med-9:p.540(20)
s des régions mondaines, ne pouvait-il périr  faute  d'aliments pour d'excessifs appétits tr  L.L-Y:p.643(30)
prison depuis vingt-trois jours, il est mort  faute  d'aliments.  Nous sommes des meurtriers  Ten-8:p.664(.3)
assassinat de Paul-Louis Courier, qui fit la  faute  d'annoncer la vente de sa terre et son   Pay-9:p.132(22)
 si précieuse au pays avait perdu sa valeur,  faute  d'appointements en harmonie avec l'impo  Pay-9:p.269(43)
qui se disent tout ?  Je sentis amèrement la  faute  d'apporter sous ce toit inconnu aux car  Lys-9:p1180(43)
les rasent rapidement, emportés par le vent,  faute  d'arbres qui, partout ailleurs, les arr  CdV-9:p.707(29)
la lumière est celle du soleil.  Mais enfin,  faute  d'argent et d'honneur, hélas ! je ne pu  SMC-6:p.760(12)
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tantinople, c'est par pure bonne volonté, et  faute  d'argent ou de soldats. »     Émile déc  PCh-X:p..99(15)
let, en terme de Bourse, exécuta Nathan, qui  faute  d'argent, abandonna sa part dans le jou  FdÈ-2:p.382(15)
s, comme les Foix-Grailly, les d'Hérouville,  faute  d'argent, la seule puissance de ce temp  Cab-4:p1008(13)
eux amants avaient conçu l'idée de s'enfuir,  faute  d'argent, pour vivre en Amérique, avec   CdV-9:p.692(36)
e quatre années et de ma sage conduite, qui,  faute  d'argent, ressemblait beaucoup à la sie  Gob-2:p.966(.9)
un grand sur le déclin de la faveur, et qui,  faute  d'argent, va perdre le fruit de ses eff  Gob-2:p.976(24)
 commencés avant la Révolution et abandonnés  faute  d'argent.  La belle galerie de pierre q  I.P-5:p.357(.4)
!  Il s'est asphyxié, ma petite, à ton insu,  faute  d'argent.  Voilà comment tu es au fait   FdÈ-2:p.378(25)
 de son inquiétude, plus d'un mari commet la  faute  d'arriver au logis et d'entrer chez sa   Phy-Y:p1108(.4)
, allez ! et je n'ai plus pour excuser cette  faute  d'autre ressource que de vous être fidè  Bet-7:p.185(.1)
onnaient et il est mort de cette maladie-là,  faute  d'avoir bu !...  Ainsi faut boire, voye  Pon-7:p.602(42)
pire est le Revenant littéraire.  Osant à la  faute  d’avoir donné les commencements du Rast  PGo-3:p..40(26)
u printemps, un arbre languissant et mourant  faute  d'avoir été planté dans le terrain où s  Med-9:p.476(30)
ans, mais il peut aussi périr en neuf jours,  faute  d'avoir mis le suaire de flanelle dont   Mus-4:p.725(.8)
 où elle signe sa tendresse par-devant Dieu,  faute  d'avoir pu la signer par-devant notaire  MNu-6:p.350(.6)
xquise nature de l'ange qui est en lui.  Si,  faute  d'avoir une vue translucide de sa desti  L.L-Y:p.617(.6)
comme les autres, voyaient la plaine inculte  faute  d'eau, ne se sont demandé où se perdaie  CdV-9:p.778(35)
 la voie du Vice, mais sans aucune grandeur,  faute  d'éléments, car il est difficile de tro  Mus-4:p.660(32)
me on commence à vouloir de petits tableaux,  faute  d'espace pour en placer de grands.  Les  I.P-5:p.221(.4)
faute de dot et d'amoureux, faute de beauté,  faute  d'esprit, quelquefois faute de tout ?    CdM-3:p.592(.8)
 les derniers jours de l'abbé Birotteau.      Faute  d'exercer, selon les voeux de la nature  CdT-4:p.209(30)
e fenêtre grillagée, avait pu se décomposer,  faute  d'exercice, et surtout à la perpétuelle  Pon-7:p.689(41)
e goût se dénature comme une eau stagnante.   Faute  d'exercice, les passions se rapetissent  I.P-5:p.157(.6)
retenir dans une science si facile à oublier  faute  d'exercice.  Cette fois j'eus besoin d'  Lys-9:p1024(16)
de, où, par un grand froid, il était couché,  faute  d'habits.  Il n'avait plus qu'une chemi  P.B-8:p.142(34)
e voie navigable, sauf retour à la Couronne,  faute  d'héritiers mâles.     « — Je te remerc  eba-Z:p.786(35)
; celui-là compose des poèmes pour lui seul,  faute  d’instrument.     La réunion des deux p  PCh-X:p..52(20)
cette histoire : elle vous apprendra ce que,  faute  d'intelligence, les vertus les plus pur  Cab-4:p.973(28)
ité quelques-uns des écrivains modernes qui,  faute  d'invention, racontent leurs propres jo  A.S-I:p.938(31)
 sommes; n'avez-vous pas vu des auteurs qui,  faute  d'inventions, servent leurs propres coe  PrB-7:p.807(15)
de ainsi à comparoir sous des peines graves,  faute  d'obéir.     En ce moment, Jacques Coll  SMC-6:p.732(14)
 vie de province, ce n’est ni par dédain, ni  faute  d’observation; peut-être y a-t-il impui  EuG-3:p1025(26)
s.  Ce fut une de ces femmes vertueuses qui,  faute  d'occasions pour faire autrement, assas  Mel-X:p.358(.2)
emme, mais tombé dans la décadence du génie,  faute  d'occasions, depuis la nouvelle constit  Fer-5:p.826(35)
e ne le dit pas.  Peut-être avait-il fait la  faute  d'offrir à toutes un même hommage ?  Pr  Phy-Y:p1109(11)
 il faut !  Ça m'a l'air de ne pas avoir une  faute  d'orthographe. »     Vandenesse prit le  FdÈ-2:p.380(27)
angement apporté dans leurs relations par la  faute  d'Oscar, mais j'y serai peu.  Je me sui  Deb-I:p.841(34)
u'il faut la jeter dans le coeur d'un ami.  ( Faute  d'un ami, disait un jour Bixiou, un aut  I.P-5:p.652(39)
és dans une mansarde s'étiolent et périssent  faute  d'un ami, faute d'une femme consolatric  PCh-X:p..64(32)
 révolution qui puisse me faire arriver; et,  faute  d'un bouleversement social, je dois avo  I.P-5:p.380(31)
jaunes, à des carrosses, et perd une fortune  faute  d'un centime.  L'une est la misère du p  PCh-X:p.187(35)
he ? » dit un pauvre étudiant en droit, qui,  faute  d'un écu, ne pouvait entendre les magiq  PCh-X:p.221(23)
rates qui, parés outre mesure, sont obligés,  faute  d'un équipage, de calculer leurs visite  Pat-Z:p.239(23)
ante où se meuvent les femmes honnêtes, soit  faute  d'un habit, soit timidité, soit manque   Phy-Y:p.940(10)
st un peu trop avéré que Henri IV devint roi  faute  d'un héritier mâle dans la première bra  V.F-4:p.811(21)
us nous l'avez bien finement débauché.     —  Faute  d'un moine, l'abbaye ne chôme pas », ré  Cat-Y:p.371(34)
ès d'elle et changeant de ton, en ce moment,  faute  d'un mot, vous ou moi, nous pouvons por  Req-X:p1117(26)
 dans un cabriolet à pompe, c'est assurément  faute  d'un ouvrage classique sur LA MODE !...  Pat-Z:p.228(24)
 et comptait alors seize printemps.  Hélas !  faute  d'un peu de toilette, sa beauté trotte-  Rab-4:p.311(.2)
t de Mme la marquise, et si vous saviez que,  faute  d'un régime particulier, elle doit mour  F30-2:p1083(14)
oi, pauvre fille destinée à prendre le voile  faute  d'une dot, je ne voudrais pas de lui !   M.M-I:p.655(36)
 !  C'est ainsi du moins que je comprends la  faute  d'une femme comme il faut, et voilà ce   Mus-4:p.741(41)
arde s'étiolent et périssent faute d'un ami,  faute  d'une femme consolatrice, au sein d'un   PCh-X:p..64(32)
me à moitié qui dépérissait entre ses mains,  faute  d'une fermière.  Veuf et inconsolable,   Pay-9:p..84(20)
évenir, ont favorisé le crime.  En effet, la  faute  d'une fille est à peine un délit, si vo  Phy-Y:p.971(14)
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ar la Couronne ou partagés par des héritiers  faute  d'une lignée masculine.  Déshéritées de  Béa-2:p.638(21)
une de ces rues adorées des jeunes gens qui,  faute  d'une maîtresse, épousent tout le sexe.  Mel-X:p.386(10)
poléon, arrêté dans sa course vers les Indes  faute  d'une paire de bottes, l'a dit : Les af  I.P-5:p.665(12)
it Massol, un jeune homme devenu républicain  faute  d'une syllabe devant son nom.     — Mon  PCh-X:p.100(.2)
quatre faces de ce carré sont solidaires.  "  Faute  d'une vertu, dit-il, l'Esprit Angélique  Ser-Y:p.777(27)
le fait qui, pour tel coeur, est à peine une  faute  dans la vie, prend les proportions d'un  Fer-5:p.879(11)
rifié par un remords, et croyait-il laver sa  faute  dans sa douleur et dans sa honte.  Il m  Aub-Y:p.109(14)
ie ne voulut apercevoir aucun danger, aucune  faute  dans sa nouvelle vie.  Elle vint chez M  F30-2:p1080(29)
nocentes et sans expérience, elle voyait une  faute  dans un amour involontairement inspiré   F30-2:p1069(29)
rire d'un critique enchanté de découvrir une  faute  dans une belle oeuvre.     — Nous seuls  FYO-5:p1106(11)
 ne se marie pas faute de dot et d'amoureux,  faute  de beauté, faute d'esprit, quelquefois   CdM-3:p.592(.8)
a comtesse comment le seigneur d'Hérouville,  faute  de belles et de nobles amies qui voulus  EnM-X:p.894(.6)
amille qui souffle dans ses doigts, l'hiver,  faute  de bois.  Ne vous étonnez ni de ce que   PGo-3:p.142(22)
roce jalousie, eut donc un plein succès.  La  faute  de Calyste fut réparée, mais une nouvel  Béa-2:p.803(26)
interdiction de M. d'Espard, ce n'est pas la  faute  de Camusot, je m'en souviendrai toujour  SMC-6:p.876(31)
nfin Mme Mignon après un long silence, si la  faute  de Caroline me fait mourir à petit feu,  M.M-I:p.555(39)
 d'une voix douce et flatteuse; ce n'est pas  faute  de cavalier, j'imagine ?     — Je ne va  Pax-2:p.123(40)
     « Monsieur a raison.  Tout ça, c'est la  faute  de ce gredin de soleil qui est trop fai  RdA-X:p.780(34)
 plus au cou-de-pied.  Il ne commit point la  faute  de ces hommes puissants qui, s'imaginan  Elx-Y:p.485(35)
oyez donc ce qu'a bu le chat.     — C'est la  faute  de cet animal de Christophe, à qui j'av  PGo-3:p..82(22)
oute la ville de Saumur s'intéresse, et qui,  faute  de charité pour elle-même, ne vit pas c  EuG-3:p1189(29)
la commune était hors d'état d'entreprendre,  faute  de charrettes.  Enfin, pour terminer pl  Med-9:p.417(18)
s prix les coupes de bois pour les débiter.   Faute  de chemins, il transportait ses arbres   Med-9:p.414(.3)
s merles.  Domitien, lui, tuait des mouches,  faute  de chrétiens.  Témoin de l'arrestation   SMC-6:p.629(.9)
res entières, ou la lutte se serait terminée  faute  de combattants.  Bleus et Chouans déplo  Cho-8:p.937(28)
onne au dix-neuvième siècle sa physionomie.   Faute  de communications vives et soutenues av  Béa-2:p.638(.1)
 pas obtenir tel ou tel résultat, et souvent  faute  de connaître les véritables principes q  Pat-Z:p.305(10)
es ? ce serait en pure perte.  Et cependant,  faute  de coquetterie, je ne vous inspirerai j  PrB-7:p.821(41)
idée de porter un feutre à calotte ronde, et  faute  de courage pendant une journée on y res  Mem-I:p.215(41)
ui la justice de dire qu'il ne se fit jamais  faute  de crier d'une voix tonnante : « Gare d  Adi-X:p.997(17)
lle n'est pas l'âme du complot, ce n'est pas  faute  de désir; mais nous allons la juger sur  Cat-Y:p.256(.4)
pagnol en remontant dans sa voiture.  Ainsi,  faute  de dix ou douze mille francs, vous alli  I.P-5:p.695(18)
eorges.     — Vous commettez en ce moment la  faute  de donner un démenti à un ministre d'Ét  Deb-I:p.825(31)
a sur les bras une fille qui ne se marie pas  faute  de dot et d'amoureux, faute de beauté,   CdM-3:p.592(.8)
gulier contrat, et les acquéreurs manquaient  faute  de foi.     À cinq heures et demie, le   Mel-X:p.386(.2)
elles se lèvent pâles, confuses, dépérissent  faute  de force ou d'aliments; la substance gé  L.L-Y:p.632(28)
un vrai chasseur, pour s'entretenir la main,  faute  de grives, tue des merles.  Domitien, l  SMC-6:p.629(.8)
ante énergie qui se dévorait elle-même, soit  faute  de hardiesse ou d'occasions, soit inexp  PCh-X:p.129(25)
 il a été forcé de s'accuser de cette petite  faute  de jeune homme en nommant son ennemie a  Pet-Z:p.173(29)
 flétrissent tant de choses, le désir, cette  faute  de l'amour terrestre, ne les atteint pa  EnM-X:p.947(28)
 ramassant son poignard et sans commettre la  faute  de l'en menacer.     — Les secrets de c  Ten-8:p.581(29)
as en troisièmes noces, ce fut sans doute la  faute  de l'époque.  Durant les guerres de l'E  Rab-4:p.282(.5)
e boutique de la république des lettres : la  faute  de la femme !  Et l'on se trouva bientô  Hon-2:p.530(40)
e la femme ou de l'homme, avait tort dans la  faute  de la femme ?  Les trois femmes présent  Hon-2:p.530(43)
l en fut jamais, a quelque justesse.  Par la  faute  de la grande dame qui le flattait exces  M.M-I:p.623(22)
ice il appelait une couleur, et il commit la  faute  de laisser percer son opinion dans un s  Pay-9:p.106(37)
du monde un splendide déjeuner, il commit la  faute  de le donner chez Coralie; car il était  I.P-5:p.489(26)
femme entretenue est le pirate que l'on pend  faute  de lettres.  Le jour où Mme de La Garde  Mel-X:p.356(19)
hot par les écrivailleurs de son temps, mit,  faute  de libraire, dix ans d'intervalle entre  I.P-5:p.293(.8)
 pleins de larmes.  Je viens de commettre la  faute  de lire cette lettre.  Mon Calyste est   Béa-2:p.793(25)
èrent la convocation des États généraux.  La  faute  de Louis XV fut, en abattant cette barr  Cat-Y:p.194(21)
aite de David.  Et si David périssait par la  faute  de Lucien, Angoulême n'était pas tenabl  I.P-5:p.660(29)
tant de la force de Rubini.  J'avais fait la  faute  de m'attacher à lui, j'étais résignée à  Béa-2:p.719(11)
rlé, le nom de Cinq-Cygne ne périssait point  faute  de mâles.  Cette affaire entre Michu et  Ten-8:p.508(28)
arence, eut de tristes résultats pour elle.   Faute  de manches, le froid la saisit d'une fa  EuG-3:p1148(32)
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 ?  Peut-être, au contraire, ai-je commis la  faute  de me fier absolument à cette candide n  Hon-2:p.551(28)
e, il n'avait osé lui demander cette somme.   Faute  de mille francs, il s'exposait à perdre  Deb-I:p.743(16)
sable, de rater les plus belles entreprises,  faute  de mille francs.  C'est l'histoire de N  ZMa-8:p.852(40)
x verres à peine dignes du dernier cabaret.   Faute  de missel, le prêtre avait posé son bré  Epi-8:p.444(38)
tre intime, de ce que nous nommons le coeur,  faute  de mot !  Il n'applaudit pas, il ne dit  Sar-6:p1061(10)
t, s'unissent dans ce que je nomme un désir,  faute  de mots pour exprimer un délire sans no  L.L-Y:p.675(.5)
dmirablement entretenue par Colorat, et qui,  faute  de moyens de transport, ne donnait aucu  CdV-9:p.835(43)
 régions de la Banque.  Peut-être est-ce une  faute  de ne pas se fonder un crédit même inut  CéB-6:p.207(28)
otre rendez-vous ce matin, et j'ai commis la  faute  de ne pas te dire que nous devions avoi  Bet-7:p.268(.5)
ais j'ai de l'ambition, et vous commettez la  faute  de ne pas vous entendre avec un homme q  Emp-7:p1080(39)
 ils savent très bien que c'est pour mourir,  faute  de nourriture.  M. Sarcus, le juge de p  Pay-9:p.204(26)
t pour mort ?  Les catholiques se feront-ils  faute  de nous tendre des pièges et de nous ma  Cat-Y:p.348(.2)
constituait des gages qui lui étaient restés  faute  de paiement.  Je vis des écrins armorié  Gob-2:p1012(.8)
 tu fais sur lui, mais je n'ai pas commis la  faute  de paraître jalouse, ce serait attiser   Béa-2:p.772(.7)
de madone.  La duchesse ne commettait pas la  faute  de parler de sa vertu, ni de son état d  Cab-4:p1026(10)
s du dernier siècle, ministre incorruptible,  faute  de passions à satisfaire, auquel se fiè  Fer-5:p.827(.2)
our lui la qualité de négociant, et peuvent,  faute  de payement, le faire déclarer en faill  Int-3:p.447(20)
ille au matin, un vieillard, Johann Fischer,  faute  de payer trente mille francs encaissés   Bet-7:p.175(27)
let.  J'ai été très diffus, sans doute; mais  faute  de pénétrer dans l'étendue du coeur et   L.L-Y:p.657(27)
ings et Joseph furent obligés de diminuer la  faute  de Philippe en lui disant que dans tout  Rab-4:p.319(37)
ns de Finot, il cessa de paraître.  Ainsi la  faute  de Philippe n'eut, dans le monde, aucun  Rab-4:p.323(13)
dans votre chambre, retournés contre le mur,  faute  de place ! car un tableau ou un autre,   Pon-7:p.676(39)
 uns dormaient debout, appuyés contre le mur  faute  de place, les autres étaient étendus à   Med-9:p.464(36)
N SENS du curé Meslier et allait à la messe,  faute  de pouvoir choisir entre le déisme et l  CéB-6:p.108(.8)
premier amour, mais à ses premiers plaisirs.  Faute  de pouvoir comparer le bien au mal, fau  DdL-5:p.973(21)
eut donc régner sur tous les coeurs, souvent  faute  de pouvoir être souveraine heureuse dan  DdL-5:p.938(31)
igitaline ne sont pas des découvertes.     —  Faute  de pouvoir inventer des choses, dit Rap  PCh-X:p.250(26)
 pensez à Suzanne, et ne commettez jamais la  faute  de pratiquer ce petit appartement-là au  Phy-Y:p1040(.4)
comme toujours, les historiens ont commis la  faute  de prendre l'exception pour la règle.    Cat-Y:p.202(38)
'exploiter.  Granville commit alors l'énorme  faute  de prendre les prestiges du désir pour   DFa-2:p..56(28)
rs, de sortir de l'École sans être employés,  faute  de présenter aux examens définitifs la   CdV-9:p.797(.7)
nfant à qui elle est tout à fait étrangère.   Faute  de prêtre, les anciens capitaines moura  Med-9:p.539(28)
t pas contente de son élégant esclandre qui,  faute  de preuves, n'encourageait que les chuc  Lys-9:p1185(17)
juge allait rendre ce criminel à la société,  faute  de preuves.  Ce petit détail peut indiq  SMC-6:p.746(.5)
e francs, et votre fils sera mis en liberté,  faute  de preuves.  Il s'agit d'acheter le sil  Rab-4:p.354(19)
bonari français, il fut arrêté, mais relâché  faute  de preuves; enfin, il fit observer aux   I.G-4:p.568(35)
pe, qui s'y fourra, fut arrêté, puis relâché  faute  de preuves; mais le ministre de la Guer  Rab-4:p.299(23)
e plus vif intérêt ne doit pas rester avocat  faute  de protection.  Votre oncle nous a aidé  DFa-2:p..48(19)
 pouvais pas quitter la campagne où tu étais  faute  de quatre mille francs, et que tu allai  Bet-7:p.174(31)
nde, un enrichi pour cent aut' qui tombent.   Faute  de quoi tombent-ils ?...  Dieu le sait   Pay-9:p.119(24)
grands inconvénients de la vie de campagne.   Faute  de rapporter aux autres les petits sacr  I.P-5:p.154(41)
isant sur ses souffrances, et près de mourir  faute  de rencontrer l'occasion de passer entr  Int-3:p.438(13)
, me manque.  Qui, parfois je suis vaincue.   Faute  de repos et de bains de mer où je retre  Lys-9:p1031(43)
.  Mme de Vaudremont ne commettait jamais la  faute  de rester à une fête pour s'y montrer a  Pax-2:p.104(28)
e, dans la machine politique, j'ai commis la  faute  de rester fidèle aux vaincus, de lutter  A.S-I:p.972(23)
vait fait une sottise par bonté de coeur, et  faute  de retenir un sentiment vrai, bourgeois  CéB-6:p.226(.6)
s.  Gênes est rendue, et Masséna a commis la  faute  de s'embarquer pour Antibes; il n'est d  Ten-8:p.691(.2)
t toutes les actions ont été travesties.  La  faute  de sa stérilité venait uniquement de He  Cat-Y:p.187(18)
 y eut un homme qui ne put faire sa boulette  faute  de salive.     « Voilà le coupable », d  Pat-Z:p.324(31)
l'amiral Kergarouët, si l'on commet l'énorme  faute  de se laisser mettre à Sainte-Pélagie,   U.M-3:p.864(30)
èrent.     L'avocat Savaron ne commit pas la  faute  de se mettre en nom, il laissa la direc  A.S-I:p.937(.1)
avoir ses petits articles.  Lucien commit la  faute  de se plaindre.     « Ah ! tout n'est p  I.P-5:p.533(.3)
seul à sa terre, pour une affaire pressante;  faute  de secours peut-être, il est resté ving  Aub-Y:p.117(10)
rt tuée par un doute, ou séchée sur sa tige,  faute  de sève; je ne sais qui des deux est la  Lys-9:p1101(25)
rand banc, et leur témoins restèrent debout,  faute  de sièges.  Deux mariées pompeusement h  Ven-I:p1087(.4)
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peut pas avoir d'établissement à son compte,  faute  de six ou sept mille francs.  Ça ferait  Bet-7:p.360(30)
rs, ils se mouillaient, se recroquevillaient  faute  de soin.  Il n'y avait pas de gants pos  L.L-Y:p.610(33)
 être soignée autant qu'une belle femme, et,  faute  de soins, elles échappent toutes deux.   U.M-3:p.780(29)
 de sa faillite, une mère qui veut cacher la  faute  de son fils, un artiste sans pain, un g  Gob-2:p.976(23)
que le beau-père était pour beaucoup dans la  faute  de son gendre, elle ne fut pas surprise  Bet-7:p.279(30)
 prendre !  Et comment as-tu pu commettre la  faute  de sortir ?     — Eh ! comment ne serai  I.P-5:p.716(35)
s. Faute de pouvoir comparer le bien au mal,  faute  de souffrances qui lui eussent appris l  DdL-5:p.973(21)
ilà la vraie littérature, il n'y a jamais de  faute  de style dans une prairie.  Le bonheur   Pay-9:p..64(.4)
reprit Mme de Langeais, quand j'ai commis la  faute  de toucher à la hache, moi qui ne suis   DdL-5:p.990(13)
faute de beauté, faute d'esprit, quelquefois  faute  de tout ?  Elle arrêterait une diligenc  CdM-3:p.592(.9)
aiment supérieurs, elle pourrait ennoblir sa  faute  de tout l'éclat de la gloire.  Ni Loust  Mus-4:p.667(15)
énages honnêtes restent dans le concubinage,  faute  de trente francs, dernier prix auquel l  Bet-7:p.436(22)
apitaux, plus promptement il reviendrait.  «  Faute  de trente mille francs quelquefois on p  M.M-I:p.491(.4)
 haillon, digne représentant de son maître.   Faute  de trente sous, je perdais mon industri  PCh-X:p.160(10)
net.     Mme de Sérizy n'avait pas commis la  faute  de venir au Palais dans son magnifique   SMC-6:p.780(30)
e je vous dis, afin qu'après avoir commis la  faute  de venir ici, nous en remportions au mo  Ten-8:p.584(40)
leurs commis, Rogron et sa soeur périssaient  faute  de victimes.  Les petits esprits ont be  Pie-4:p..82(.4)
Athanase, mais cet intérêt s'évanouit par la  faute  de votre fils : il est irréligieux et l  V.F-4:p.879(11)
e commençais la librairie, je commettrais la  faute  de vous éditer.  Mais d'abord, aujourd'  I.P-5:p.440(36)
ude de sa criminalité, les préparatifs d'une  faute  délibérée causèrent à cette sainte femm  Bet-7:p.318(38)
r la chaude température des classes.  Aussi,  faute  des attentions maternelles qui manquaie  L.L-Y:p.609(18)
ée dont l’auteur publie son oeuvre, c’est la  faute  des circonstances actuelles et non la s  Emp-7:p.891(32)
t aujourd'hui l'une de ses ressources, et la  faute  des Églises serait alors celle de l'Éta  Bet-7:p.436(17)
uitième siècle ?  Si, dans ce moment, par la  faute  des épiciers qui gouvernent, nous n'avo  AÉF-3:p.702(20)
it le bagage de qui poursuit la fortune.  La  faute  des hommes supérieurs est de dépenser l  PCh-X:p.134(39)
 bigote, elle essayait alors de le mettre en  faute  devant ses gens et ses charitables amie  DFa-2:p..70(16)
l a failli, selon nous, à ses devoirs, et sa  faute  doit nous profiter. »     La cour commi  Ten-8:p.658(25)
reux.  Mais, mon cher frère, tu as commis la  faute  dont sont plus ou moins coupables les h  DdL-5:p1030(16)
 de ne pas goûter toutes les félicités d'une  faute  dont tous les malheurs les accablent.    I.P-5:p.236(.1)
cher ?... il arrange ses affaires, et par la  faute  du baron encore, dont le râteau passe s  Bet-7:p..72(32)
ire.  Son célibat fut en partie causé par la  faute  du docteur, comme on le verra plus tard  Rab-4:p.276(41)
nt couler au troisième rang en Europe par la  faute  du libéralisme, a voulu se maintenir à   CdV-9:p.816(.4)
re, l'eau d'Hippocrène d'aujourd'hui, par la  faute  du Pouvoir.     Attiré par la gloire de  M.M-I:p.518(.4)
gentillesse comme une biche sauvage.  Par la  faute  du sieur Hulot, ces charmes, cette pure  Bet-7:p..66(23)
u'à ce qu'elle soit réparée, d'accuser cette  faute  du temps et le constant oubli des intér  CdV-9:p.639(17)
r notre malheur.     — Ah çà ! quelle est ma  faute  en ceci, Adeline ? demanda la Lorraine   Bet-7:p.170(13)
té ce travail, eut-il le courage d'avouer sa  faute  en entier : il avait serré minute et co  Emp-7:p.951(30)
ria Hulot en fronçant les sourcils.     — La  faute  en est à monsieur le comte, reprit-elle  Cho-8:p1105(.5)
abandon peu convenable chez un diplomate, la  faute  en est à vous, mademoiselle.  N'est-ce   Bal-I:p.160(21)
n'aimons pas celui que nous avons choisi, la  faute  en est et à nous et à lui, quelquefois   Mem-I:p.301(42)
avec qui que ce soit, pas même avec vous, la  faute  en est, non seulement aux étranges et f  Rab-4:p.437(26)
aître de son sort, et se crut coupable d'une  faute  en lui taisant quelques pensées.  Elle   EuG-3:p1077(34)
sibilité de ce chiffre, j'ai fait une grande  faute  en me brouillant avec lui, en l'accabla  Pon-7:p.664(18)
t : Non ! avec énergie.  Elle avait expié sa  faute  en s'imposant des pénitences : elle jeû  A.S-I:p.978(37)
 Camusot comprit qu'il avait fait une énorme  faute  en tendant des pièges à Lucien, et il c  SMC-6:p.777(23)
e les rois, le pouvoir de l'anoblir, est une  faute  énorme.     — Suis-je le premier qui ai  SMC-6:p.477(.6)
 mais Vinet, rongé d'ambition, se sentant en  faute  envers une jeune fille séduite, cachait  Pie-4:p..71(24)
 tête en suçant le sein de sa mère, toute la  faute  est à vous, qui préférez la santé de vo  Pet-Z:p..41(17)
tervalle entre la honte et l'honneur : ou la  faute  est complète, ou elle n'est pas; c'est   Lys-9:p1142(17)
le seul moyen qui me reste pour amoindrir ma  faute  est de la rendre éternelle.     — Dites  Béa-2:p.809(41)
ai choisi sans rien connaître à l'amour.  La  faute  est double, double est la punition. »    Béa-2:p.817(29)
employés et peu de femmes supérieures, cette  faute  est explicable par les raisons susénonc  Emp-7:p.893(29)
us avez raison, répondit la duchesse.  Cette  faute  est l'effet d'une de ces tyrannies auxq  Mas-X:p.597(.7)
oche rien, pardonnez-moi ce mot.  En ceci la  faute  est toute à moi.  Non, ne pleurez point  PGo-3:p.244(18)
vec lui-même et avec Ursule, agrandie par sa  faute  et compliquée d'un nouveau, d'un terrib  U.M-3:p.957(39)



- 25 -

ces.  Ce qui est vertu dans ses magasins est  faute  et crime là-haut.  J'aurais voulu bien   P.B-8:p..57(31)
que cause à une femme la certitude d'être en  faute  et de marcher dans le terrain défendu :  FdÈ-2:p.313(.1)
 pardonne tout à cause de sa naïveté dans la  faute  et de son esprit dans le repentir, à qu  HdA-7:p.778(16)
 la crémaillère chez elle le lendemain de sa  faute  et du mariage des deux amoureux.     Qu  Bet-7:p.182(42)
iens usages, nécessité par la grandeur de la  faute  et du repentir, ne sera-t-il pas un tri  CdV-9:p.861(27)
 richesses du mal et les trésors du bien, la  faute  et la résignation, le crime et le dévou  Fir-2:p.152(26)
rdie et prodigue, elle ne fera pas une seule  faute  et ne gaspillera pas un seul louis; ell  Lys-9:p1186(21)
 front d'ange déchu qui s'enorgueillit de sa  faute  et ne veut point de pardon.  Ses cheveu  Aba-2:p.476(.8)
de sa Valérie ? un fumier.  Bah ! ce sera sa  faute  et non la mienne, pourquoi tarde-t-il t  Bet-7:p.149(35)
iez tout ce que j'ai souffert de ma promière  faute  et vous avez pu me plonger dans le même  Fer-5:p.819(.4)
ent de la voiture.  Mais je vais racheter ma  faute  et vous donner les moyens de faire votr  Ten-8:p.688(.9)
Grandville un adversaire avec qui la moindre  faute  était dangereuse.     « Est-ce là tout   SMC-6:p.901(36)
ir avec les monstruosités de sa pensée.  Une  faute  était inconciliable avec la vie et les   CéB-6:p.298(24)
éal; tandis que Marie, à qui la pensée d'une  faute  était loin de venir, n'imaginait pas qu  FdÈ-2:p.327(13)
rticulière à l'éducation publique.  Aussi la  faute  était-elle bien moins celle de Pierrett  Pie-4:p..88(25)
'aurait rompu ?  Là est ma faute, Jules, une  faute  expiée par la mort.  J'ai douté de toi.  Fer-5:p.885(10)
pardon par l'aveu public de sa faute.  Cette  faute  fut si grave, elle eut des suites si fa  CdV-9:p.865(38)
magistrat craignit de voir commettre quelque  faute  grave à Lousteau.  Mme de La Baudraye e  Mus-4:p.761(41)
on cousin, j'ai à vous demander pardon d'une  faute  grave que j'ai commise envers vous; mai  EuG-3:p1128(41)
server encore des vertus en commettant cette  faute  horrible...  Aujourd'hui, ma femme est   Hon-2:p.549(18)
inspiré une pensée de justice.  Expiez votre  faute  ici-bas, Dieu vous pardonnera peut-être  DdL-5:p.995(19)
 pelle, ni dorure.  Il ne tisonna même pas.   Faute  immense !  N'est-ce pas un plaisir bien  ÉdF-2:p.174(15)
u de se payer en denrées...     — Encore une  faute  immense de nos lois, s'écria Clousier e  CdV-9:p.819(13)
nge une vieille inimitié.  Le duc a fait une  faute  immense en acceptant le ministère const  Mem-I:p.246(32)
tion qui faisait pleurer la duchesse sur une  faute  inconnue.  Se sentant plus forte en se   Mas-X:p.566(.2)
il échapper aux conséquences honteuses d'une  faute  irrémédiable ? l'homme vulgaire boit la  Med-9:p.570(38)
coucher sur son lit et à la déshabiller.  Sa  faute  l'accabla.  En ce moment suprême, elle   F30-2:p1214(.2)
dée à s'abandonner à lui pour faire de cette  faute  le plus grand des bonheurs, en y risqua  Cho-8:p1167(22)
là de si près. Ah ! chère, ce qu'on nomme la  faute  lie deux êtres bien mieux que la loi, n  M.M-I:p.685(23)
fant, si le hasard a mis ta punition dans ta  faute  même, le mal n'est pas irréparable.  Le  M.M-I:p.606(.3)
e la vie, et pour commencer la lutte par une  faute  mensongère, disparut du théâtre après y  V.F-4:p.845(13)
enfant, je suis bien cruellement punie d'une  faute  minime.  Sachez donc tout, Anselme.  Je  CéB-6:p.298(42)
ui chez une jeune fille de vingt ans est une  faute  monstrueuse...     — Une faute pour des  M.M-I:p.604(11)
 À cette saison printanière de la vie, nulle  faute  n'est irréparable, l'hymen sortira du s  Phy-Y:p1006(.1)
a nuit à pleurer.  Elle y voyait clair.  Une  faute  n'est pas le vice, avait dit la Descoin  Rab-4:p.330(.1)
rcos, à qui j'espérais la marier ?     — Une  faute  n'est pas le vice, dit la vieille femme  Mar-X:p1068(23)
eurez pas, tout n'est pas perdu, madame: une  faute  n'est pas le vice.     — Vous ne m'appr  Béa-2:p.677(35)
e le sais, nous nous aimons toujours.  Votre  faute  n'est pas si funeste par vous que le re  Lys-9:p1215(.5)
a prudence humaine avait tout prévu, pas une  faute  n'était possible.  Le faux Espagnol dev  SMC-6:p.631(28)
ois cependant une honnête femme !  Une seule  faute  ne fait pas le vice !  Et puis, après t  Rab-4:p.319(34)
t, chez un homme, une insulte.  Une nouvelle  faute  ne me mettrait-elle pas au niveau des p  Béa-2:p.786(20)
et se mit à sourire.  Joseph vit bien que la  faute  ne venait pas de lui.     Maintenant, v  ÉdF-2:p.176(35)
s affaires qu'il n'y a dans mes désastres ni  faute  ni improbité.  N'est-ce pas m'occuper d  EuG-3:p1065(21)
  Ce n'était rien.  Il fallait imprimer sans  faute  ni retard les décrets républicains.  En  I.P-5:p.125(.1)
a passion, le vice ou le crime, la vertu, la  faute  ou le repentir; tu comprendras comment   Ser-Y:p.795(.8)
es auxquelles son fils ne devait pas songer,  faute  par elle de pouvoir l'entretenir, venai  Deb-I:p.832(40)
u'on lui préparait dans sa famille, expia sa  faute  par quinze années de larmes et mourut à  Cho-8:p1143(18)
 se tint coi, semblable à un écolier pris en  faute  par son maître.     « Nous avons des ca  F30-2:p1184(31)
 moi, qui suis chrétien, j'irai dans l'enfer  faute  par une femme de parler.  Ça ne s'est j  Med-9:p.519(35)
nomment la petite culture, le résultat d'une  faute  politique à laquelle nous devons de por  Pay-9:p.248(12)
; mais, en temps de paix, c'était une lourde  faute  politique que de l'inquiéter au-delà d'  Emp-7:p.913(20)
t ans est une faute monstrueuse...     — Une  faute  pour des bourgeois, pour des Gobenheim   M.M-I:p.604(12)
essée de s'abaisser aux pieds d'une femme en  faute  pour ne pas la voir rougissant.  Elle s  FdÈ-2:p.377(.7)
écriée : « Je ne conçois pas qu'on fasse une  faute  pour un homme qui ne serait pas tout à   Bet-7:p.144(.3)
t était peut-être redevenu honnête homme, sa  faute  pouvait avoir été causée par une maître  CéB-6:p..76(10)
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ère me confirme.  Néanmoins, je trouve cette  faute  prudente et sage.  Tout en récompensant  Mem-I:p.281(.8)
ne, je trouvais plus de charme à la femme en  faute  qu'à la jeune fille pure.  Pour Honorin  Hon-2:p.584(17)
eaux de ses journées, a bientôt découvert la  faute  qu'elle a commise en tombant dans une s  Phy-Y:p1127(27)
 causer.  Elle fut si vivement frappée de sa  faute  qu'elle souhaita la puissance de Dieu p  EnM-X:p.944(37)
au fait en lui recommandant le secret sur la  faute  qu'elle venait de commettre.     « Pour  FdÈ-2:p.369(34)
 : elle trouvait sa cousine beaucoup plus en  faute  qu'elle.  L'enfant du Marais comprenait  Pie-4:p..87(26)
général l'attendait.     Sous le poids de la  faute  qu'il avait commise contre son ambition  SMC-6:p.777(32)
pas avoir pris la défense d'une femme aimée,  faute  qu'on attendait de vous, et qui eût fai  SdC-6:p1003(32)
rit de saillie il avait l'art d'absoudre une  faute  quand elle était commise avec gaieté.    eba-Z:p.665(10)
estait encore garçon, il y avait moins de sa  faute  que de celle de sa tante, qui ne connai  M.M-I:p.615(14)
, dit Oscar à Moreau, m'a fait commettre une  faute  que Desroches trouve grave et qui n'est  Deb-I:p.875(17)
e situation elle ne rêvera pas souvent cette  faute  que doivent pardonner les anges ?  Alor  PGo-3:p..42(28)
 j'ai fait alors une grande faute.     — Une  faute  que font les dieux, répliqua Charles de  Cat-Y:p.249(40)
à dessein d'élever la voix.     — Hélas ! la  faute  que j'ai faite en me mariant empêche ce  Pay-9:p.284(.5)
est ma faute ?  Et si je suis coupable d'une  faute  que j'ignore, ai-je encore le temps de   Rab-4:p.527(40)
r vous, mon cher cousin, oui c'est par votre  faute  que je suis dans l'état où vous me voye  Bet-7:p.216(.7)
n homme d'esprit.  Selon moi, la plus grande  faute  que l'on puisse commettre dans la vie e  Emp-7:p1059(.6)
 Pierrotin inspirait à Oscar fut la dernière  faute  que la vanité fit commettre au héros de  Deb-I:p.887(.2)
aiment.  Aller au-devant de son aimé est une  faute  que peu d'hommes savent pardonner.  La   DdL-5:p1007(15)
des chevaux que le pays ne fournit plus, une  faute  qui diminuera tellement la production d  Pay-9:p.248(14)
de gloire ou sous l'éclat de la puissance la  faute  qui entachait la naissance de mon fils.  Med-9:p.569(.8)
unesse et de la beauté justifient presque la  faute  qui l'a causé.  Il existe un prestige i  Aba-2:p.470(13)
our sans discernement est, chez un mari, une  faute  qui peut préparer tous les crimes d'une  Hon-2:p.552(43)
 Mais, hélas ! que peut ma raison contre une  faute  qui te rend heureuse ?  J'ai les larmes  Mem-I:p.386(18)
Martyr, confiez-vous à moi.  Il n'est pas de  faute  qui, aux yeux de Dieu, ne soit effacée   Epi-8:p.446(23)
ndrit le mal, qui ne recule point devant une  faute  s'il y a profit, et qui se moque du vic  I.P-5:p.146(21)
 elle tue aussi bien qu'elle fait vivre; une  faute  saute alors aux yeux aussi vivement que  I.P-5:p.453(36)
t plein de grâce.  La nature aurait fait une  faute  si elle n'avait jeté là cette suave fum  Béa-2:p.695(25)
e me compare ici à personne; ce n’est pas ma  faute  si je prends des exemples élevés : nous  Lys-9:p.918(31)
onnes lui sont inconnues.  Ce ne sera pas sa  faute  si les choses parlent d’elles-mêmes et   Cho-8:p.897(11)
on déchu qui apprend à l'Élysée, en 1815, la  faute  stratégique commise par ses ennemis, qu  PCh-X:p.217(.8)
s en se sacrifiant elle-même, elle commit la  faute  sublime de sacrifier sa toilette.  Elle  Mus-4:p.776(37)
é cet éclat, disaient les uns en rejetant la  faute  sur Armand.     — Hé bien, disaient les  DdL-5:p1009(34)
 portaient à son amour-propre, et il faisait  faute  sur faute.  D'abord, il avait tout à co  Mar-X:p1075(.9)
s deux, elles s'humilièrent et rejetèrent la  faute  sur les domestiques.  Les gens, mandés   Pon-7:p.542(20)
it plaisir à trouver son fils ou sa femme en  faute  sur leurs devoirs de religion, et voula  Elx-Y:p.489(.7)
alors.  Quant à ta femme...  Eh !... mais sa  faute  te laisse garçon...    — Ah ! ton langa  Mus-4:p.739(13)
lheurs pour être indulgente.  Coupable d'une  faute  tenue secrète, elle s'était faite l'esc  Pon-7:p.568(28)
 eu tort en ceci, répondit sa femme; mais ma  faute  tourne à votre avantage.  Votre nièce s  Cab-4:p1089(39)
un point si important, et il tirait de cette  faute  un axiome pour un Code de police qu'il   Ten-8:p.591(21)
se repente tôt ou tard d'avoir manqué par sa  faute  un mariage de trente mille livres de re  Mus-4:p.749(.8)
s, et à ma soeur, et à toi, ma mère.  Quelle  faute  veux-tu que je commette en lisant à tou  M.M-I:p.556(14)
rdie.  Aussi, mon cher trésor, sans doute la  faute  vient-elle de moi, s'il y a faute.  Je   L.L-Y:p.666(13)
dam livra l'hôtel à décorer de nouveau.  Une  faute  y est impossible : il y a trop de jolis  FMa-2:p.202(18)
certaine : un caprice ministériel, une seule  faute  y tuait l'avenir d'un homme.     « Soye  Cab-4:p1071(28)
ure l'avait destinée à un rôle manqué par sa  faute , à lui; elle était comme un cheval angl  Emp-7:p.904(39)
, mais ne mords pas ta mère.     — Est-ce ma  faute , à moi, si le catholicisme arrive à met  PCh-X:p.105(.1)
ec des larmes dans la voix.     « Est-ce une  faute , à une fille libre de son coeur, de se   M.M-I:p.604(42)
 Bettina-Caroline, si vous avez su sauver sa  faute , aura de la fortune.  Après avoir fait   M.M-I:p.558(26)
 pourquoi dites-vous froitorama ? il y a une  faute , c'est froidorama.     — Non, dit l'emp  PGo-3:p..91(22)
e; mais tu dois me remercier de cette petite  faute , car elle a servi à te faire voir quels  M.M-I:p.569(37)
la poussière des carreaux, une grosse lourde  faute , car Fougères avait répandu des teintes  PGr-6:p1100(36)
 sur moi cet arrêt : " Il pourrait faire une  faute , car il a beaucoup de coeur, et nous so  Hon-2:p.538(38)
 votre neveu du mauvais pas où il est par ma  faute , car il a joué l'argent de son patron,   Deb-I:p.870(.2)
bats.  Et c'est ce dont on ne s'est pas fait  faute , car il y a eu des coups pour tout le m  Med-9:p.524(19)
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 M. de La Baudraye; il vous pardonnerait une  faute , car il y trouverait un profit, mais il  Mus-4:p.664(24)
moi que je m'en prendrai.  Ce ne sera pas sa  faute , ce sera la mienne.  Je me connais, je   Mem-I:p.363(.4)
 l'indigence, on est un homme.  À la moindre  faute , dans ce genre, un clerc sortira de mon  Deb-I:p.844(.3)
disent tout, elles ne reculent devant aucune  faute , devant aucune sottise; car elles ont t  SMC-6:p.781(21)
uis dans un abîme, il y a peut-être de votre  faute , dit Delphine.  Nous avons si peu de ra  PGo-3:p.244(14)
yeux tantôt.     — C'est le repentir sans la  faute , dit l'abbé Loraux.     — Il ne pouvait  CéB-6:p.290(31)
uelles la misère m'a réduite.     — C'est ma  faute , dit le Brésilien, j'aurais dû t'envoye  Bet-7:p.238(.4)
je te le répète, est folle ! et folle par ma  faute , dit-on !     — Eh ! si elle est folle,  SMC-6:p.802(27)
 défendre, et ils diront : la femme était en  faute , elle avait un arbre, autrement elle au  Pay-9:p.229(24)
me semble pure; mais si vous avez commis une  faute , elle est bien expiée...  Enfin, songez  Hon-2:p.577(15)
gissait.  Quand une femme est secrètement en  faute , elle monte ostensiblement l'orgueil fé  FdÈ-2:p.360(25)
la faute.  Mais si elle n’a pas l’idée de la  faute , elle n’en saura pas les plaisirs.  Si   PGo-3:p..42(19)
 a manqué à ses devoirs doit s'attacher à sa  faute , elle n'est excusable que par sa consta  Mus-4:p.741(39)
'interroger; si je me rendais coupable d'une  faute , elle se laissait longtemps supplier av  PCh-X:p.156(.2)
n, après de belles occasions manquées par sa  faute , elle trouvait en ce moment la fortune   M.M-I:p.615(28)
evenu petit garçon.  Donc, Dalila déplore sa  faute , elle voudrait rendre à son amant ses c  Bet-7:p.261(.5)
 m'avait menacé de m'embarquer à ma première  faute , en qualité de mousse, pour les Antille  PCh-X:p.122(12)
u monde !...  Mon Dieu ! dit-il, est-ce leur  faute , est-ce la nôtre ?  Doit-on tenir ses e  M.M-I:p.604(34)
ole.  Je rougissais comme une jeune fille en  faute , et d'une voix chevrotante comme celle   Lys-9:p.993(28)
  Vous avez à recueillir les fruits de votre  faute , et je vous y aiderai !  Modeste sera t  P.B-8:p..76(24)
s si nous faisions bien ou si nous étions en  faute , et l'horrible attente qui en résultait  CdV-9:p.730(26)
 l'affaire.  Une jeune personne a commis une  faute , et la mère n'en sait pas le premier ba  Mus-4:p.737(24)
 dompter l'agonie, de la grandeur même de sa  faute , et le sec profil de Véronique, netteme  CdV-9:p.864(42)
u'il croyait lui faire commettre sa première  faute , et lui avoir inspiré assez de passion   Bet-7:p.185(12)
sa chemise.  J'ai été ravie de le prendre en  faute , et peut-être y avait-il dans son fait   Mem-I:p.269(16)
yait dans un mutuel amour l'absolution de sa  faute , et qui ne portait pas encore les yeux   Mus-4:p.746(15)
ts.     Quand Charles Quint avait commis une  faute , il envoyait une chaîne d’or au Voltair  I.P-5:p.121(.5)
e ait faite pour ce que le monde appelle une  faute , il fut permis au général de voir en el  DdL-5:p.979(34)
oger.  Mon ami ! mon ami, ce n'est pas notre  faute , il ne veut pas guérir. »     Six ans a  Gam-X:p.513(31)
le ?  Mais Oscar passa de la peccadille à la  faute , il se sentit humilié, il s'en prit à s  Deb-I:p.767(31)
nfierais jusqu'où va ma misère.  Tout est ma  faute , j'ai pris un mari dont l'incapacité dé  Deb-I:p.839(39)
la terre, croyez que je sens la portée de ma  faute , j'en conçois un sincère repentir; auss  Bet-7:p.379(27)
i j'étais seulement soupçonnée d'une seconde  faute , je deviendrais, pour tout le monde, un  Aba-2:p.482(32)
es inquiète pas à mon sujet.  Tout est de ma  faute , je les ai habituées à me fouler aux pi  PGo-3:p.276(11)
tournant vers Pille-miche, car s'il tombe en  faute , je m'en prendrai à ce qui double ta pe  Cho-8:p1081(43)
comme le fils d'un roi.  S'il mourait par ta  faute , je te brûlerais moi-même sur un gril.   EnM-X:p.923(42)
coulant de ma cravate.     « Pour réparer ma  faute , je transmets au procureur général une   SMC-6:p.790(13)
coulant de ma cravate.     « Pour réparer ma  faute , je transmets au procureur général une   SMC-6:p.820(15)
ce, quelle femme l'aurait rompu ?  Là est ma  faute , Jules, une faute expiée par la mort.    Fer-5:p.885(10)
ire.  Dès qu'un des nôtres commet une lourde  faute , l'administration, qui ne doit jamais a  CdV-9:p.799(24)
ussiez-vous la douleur de voir votre père en  faute , l'honneur des familles exige que vous   Lys-9:p1103(12)
s, que vous n'avez encore pris nulle part en  faute , la dément.  Qui prononcera donc entre   Ser-Y:p.821(23)
de plus qu'un repentir sincère à la femme en  faute , la Société se contente d'une flétrissu  Hon-2:p.547(37)
de la femme adultère !  Si Dieu lui remet sa  faute , la vie la plus exemplaire ne saurait e  Phy-Y:p.972(43)
« Si tu m'as désobéi, tout sera perdu par ta  faute , lui dit-elle d'un air grave.  Va-t'en   Béa-2:p.796(28)
 vestiges de son bonheur.  Ce fut une grande  faute , mais à laquelle tout conspira.  En eff  M.C-Y:p..46(23)
oeur.  Elle voulait demander pardon de cette  faute , mais la Certitude lui décocha de nouve  Béa-2:p.882(32)
ne vieille famille gauloise, ce n’est pas ma  faute , mais que mon nom de Balzac est mon nom  Lys-9:p.928(24)
s'écria doucement Gaston, vous connaissez ma  faute , mais vous ignorez mes crimes.  Si vous  Aba-2:p.479(.6)
s toujours pensive en commettant sa première  faute , même quand l'infamie de son mari lui r  Bet-7:p.184(35)
contreront les siens, j'y verrai toujours ma  faute , même quand les yeux de mon mari seront  Hon-2:p.581(15)
hal de France, je n'ai pas commis la moindre  faute , mes deux enfants sont établis, je puis  Bet-7:p.202(42)
ndarme sur le voleur.  Fourchon se savait en  faute , Michaud semblait avoir le droit de lui  Pay-9:p.120(39)
 cher David; enfin. elle est devenue, par ta  faute , mon unique consolation.     — Vous pou  I.P-5:p.645(40)
 que la justice avait imprimée à sa première  faute , n'ait commencé une existence au bout d  CoC-3:p.369(32)
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il est enfin des femmes qui vont droit à une  faute , n'en est-il pas beaucoup qui s'accroch  Mus-4:p.666(28)
é à son sort...     — Cela n'a pas été votre  faute , n'est-ce pas ? répondit Mlle de Verneu  Cho-8:p1186(20)
is qu'une femme l'y attire, n'est-ce pas une  faute , ou, pour être exact, le commencement d  F30-2:p1130(.5)
de tous les convives.  En s'apercevant de sa  faute , Peyrade avoua son déguisement en disan  SMC-6:p.676(18)
 de ces âmes damnées, quand elles étaient en  faute , qu'elles croyaient avoir autant d'épin  SMC-6:p.908(.3)
rochable, plus un homme aime à la trouver en  faute , quand ce ne serait que pour faire acte  Mar-X:p1076(35)
.  Sachez-le bien : s'il arrivait, par votre  faute , quelque malheur à M. de Langeais, je n  DdL-5:p.964(43)
trouver; mais en devinant l'importance de sa  faute , quelques larmes roulèrent dans ses yeu  Emp-7:p.951(33)
t son verre sur la table.     « Vatel est en  faute , répondit-il.  À la place de la mère, j  Pay-9:p.228(41)
ndit le général.  — Elle a payé chèrement sa  faute , reprit l'abbé de Grancour.  — Savez-vo  CdV-9:p.742(42)
, dit le cardinal.     — Nous avons fait une  faute , reprit le duc en s'amusant à lancer en  Cat-Y:p.256(23)
 dit-il.  Les assistants l'écoutèrent.  « La  faute , reprit-il, vient des naturalistes qui   V.F-4:p.871(34)
 quand la femme de province commet sa petite  faute , s'est-elle toujours éprise d'un préten  Mus-4:p.653(13)
 pas atteint à votre but, il n'y a pas de ma  faute , tiendrez-vous votre promesse ?     — O  I.P-5:p.635(33)
 soeur irréprochable, comme chez le poète en  faute , tout était sentiment; aussi le moindre  I.P-5:p.648(19)
e.     — Il est sans doute arrivé, par votre  faute , un grand malheur, répondit le vidame.   DdL-5:p1029(22)
our de l'An.  Tous savent que la plus légère  faute , un soupçon sur leur discrétion peut le  Mem-I:p.365(32)
e spectacle de ce repentir d'une créature en  faute , uniquement par ignorance, qu'il sortit  Rab-4:p.529(.5)
e vous plaindrais; et, malgré cette première  faute , vous êtes encore l'objet d'une admirat  Mem-I:p.288(36)
 Vous l'aimez tant, que si cet ange fait une  faute , vous vous sentez prêt à la justifier.   Fir-2:p.151(.4)
nes donc pas, mon père ?...  Ce n'est pas ma  faute  !  (Elle ne s'apercevait pas que son pè  SMC-6:p.680(.1)
 nous sommes amoureux, dit Lousteau.  Quelle  faute  !  Fais de Coralie ce que je fais de Fl  I.P-5:p.427(36)
riche Brésilien parti depuis un an, ma seule  faute  !  Il est allé vendre ses biens, tout r  Bet-7:p.149(32)
evenu, sans être attendu...  Ce n'est pas ma  faute  !  Mais regardez bien Henri et regardez  Bet-7:p.237(17)
ement ni le bonheur de notre sexe.  À qui la  faute  !  Ne m'auriez-vous pas méprisée, si je  DdL-5:p1027(11)
es lumineuses poésies de l'Orient, à vous la  faute  !  Ne m'avez-vous pas ordonné cette lut  Ser-Y:p.727(.8)
perçu que je ne vous plaisais pas.  C'est ma  faute  !  Un autre a été plus adroit que moi.   RdA-X:p.811(32)
 : « Elle est bien légère pour une si lourde  faute  ! »  La littérature a beaucoup perdu à   I.P-5:p.121(.8)
s-tu, ma mignonne, où conduit la plus petite  faute  ! " lui dit-il en traduisant le discour  Mus-4:p.677(22)
it des calus.     « Elle rougit, elle est en  faute  ! » se dit Sylvie.  Le silence de Pierr  Pie-4:p.109(17)
s, au lieu d'y aller en personne ?... quelle  faute  ! Aussi, trois jours après, plus de Sav  A.S-I:p.927(.4)
dée de M. Bixiou.     BIXIOU     C'est votre  faute  ! demandez à ces messieurs ?...  Messie  Emp-7:p1106(.2)
 Paul s'en est déjà débarrassé.     — Quelle  faute  ! dit la marquise de Gyas.  Fermer sa p  CdM-3:p.618(11)
 avec tout un pays ! dit Godain...  C'est sa  faute  ! il veut tout confondre ici, renverser  Pay-9:p.232(26)
'âge où tu te trouves aujourd'hui.  Voilà la  faute  ! tu t'es subordonné, quand tu es fait   Emp-7:p1092(24)
er de votre femme presque le lendemain de ma  faute  !...  Pourquoi ne me dites-vous pas qu'  Béa-2:p.880(17)
Blondet.     « Nous l'avons manquée par vout  faute  !... dit le père Fourchon à qui Blondet  Pay-9:p..76(26)
de Mme de Restaud.  Sans le savoir, voilà ma  faute  », dit l'étudiant que son génie avait a  PGo-3:p.111(13)
 la voiture.  « Encore y eut-il un peu de sa  faute  », me disait le conducteur.     À La Ch  Mes-2:p.398(18)
he et la joie de trouver son pensionnaire en  faute  : « Il est quatre heures et demie, mons  CdT-4:p.210(41)
 de ces soeurs qui savent dire à un frère en  faute  : « Pardonne-moi tes torts... »  Lorsqu  I.P-5:p.648(.1)
les jeunes gens devraient méditer.  Première  faute  : Eugène trouva plaisant de faire rire   ÉdF-2:p.176(37)
e cette passion inconnue par l'étendue de la  faute  : il leva les yeux comme pour invoquer   CdV-9:p.736(34)
d'amour qui n'était pas pour elle.  Deuxième  faute  : il n'alla chez Mme de Listomère que q  ÉdF-2:p.176(40)
rps perdu dans le bonheur.  C'est une grande  faute  : le bonheur est un abîme, on n'en revi  Pet-Z:p.139(31)
e maison et qu'il désire épouser, a fait une  faute  ?     — Combien monsieur donnera-t-il ?  CSS-7:p1171(18)
ant, ramenée ici par la nostalgie.     — Une  faute  ?     — Oh ! non, dit Véronique, vous l  CdV-9:p.845(31)
 Et si nous sommes gobés, n'est-ce pas notre  faute  ?  Comment ne nous sommes-nous pas défi  CéB-6:p.196(.7)
laparon à Gigonnet, sans garantie, est-ce ma  faute  ?  Comment vous, vieux juge consulaire,  CéB-6:p.235(21)
ché dans le chemin du salut ?  Quelle est ma  faute  ?  Et si je suis coupable d'une faute q  Rab-4:p.527(39)
, ou, pour être exact, le commencement d'une  faute  ?  Il faut accepter cette théorie dans   F30-2:p1130(.6)
ouvez-vous maintenant ma première lettre une  faute  ?  Le vent d'une volonté mystérieuse m'  M.M-I:p.552(38)
anque d'égards ou de soin ?  N'est-ce pas sa  faute  ?  N'existe-t-il pas, pour les gens com  Pat-Z:p.243(32)
criminelle de ne pas vous aimer ?  Est-ce ma  faute  ?  Non, je ne vous aime pas; vous êtes   PCh-X:p.189(16)
lence pendant lequel je l'admirai, est-ce ma  faute  ?  Pourquoi Mme de Lanty laisse-t-elle   Sar-6:p1053(43)
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igations contractées envers le monde par une  faute  ?  Tout n’est pas dit, quand une femme   Béa-2:p.635(26)
 y a vice dans la théorie actuelle, à qui la  faute  ? à la Loi ! à la Loi prise dans son sy  MNu-6:p.378(.6)
nze jours ! s'écria Georges.     — Est-ce ma  faute  ? dit Pierrotin, un voyageur veut desce  Deb-I:p.774(34)
 elle se disait : « Pauvre garçon, est-ce sa  faute  ? il est fidèle à ses serments.  Moi, j  Rab-4:p.322(.9)
.     — Si je n'ai pas vu Mme V***, à qui la  faute  ? répondit-elle.  Vous êtes si jaloux q  Phy-Y:p1150(.3)
ue la mort ne soit pas ignominieuse !...  Sa  faute  ?... légère !...  Avoir un enfant de ce  Bet-7:p.290(.2)
Desroches.     — Maxime n'a commis que cette  faute -là dans toute sa vie, mais, que voulez-  HdA-7:p.783(24)
 En 1815, j'ai prêté le serment.  Sans cette  faute -là je serais peut-être colonel aujourd'  Med-9:p.591(17)
 l'approuve pas, un scandale inutile est une  faute ; aussi douté-je encore de ce manque aux  DdL-5:p1016(16)
on pour Lousteau qu'elle se glorifiait de sa  faute ; elle mettait une force sauvage à heurt  Mus-4:p.754(12)
inuaient, en quelque sorte, la gravité de sa  faute ; et il abonda dans le sens haineux de l  Deb-I:p.863(28)
emplaires est déterminé, Mme Béchet était en  faute ; je me suis plaint et elle m’a, dans le  Lys-9:p.959(.4)
n a épousé une jeune personne qui a fait une  faute ; l'autre, la fille naturelle d'un minis  Emp-7:p.948(18)
lieux, ni l'idée, ni le dévouement ne firent  faute ; mais bien les écus et les secours de c  Rab-4:p.304(29)
 Voyez-vous ? tout le monde s’accorde sur la  faute ; mais dès qu’il s’agit de vertu, je cro  PGo-3:p..42(32)
ite quand vous êtes seule, cela est de votre  faute ; mais je ne souffrirai pas qu'il se con  Phy-Y:p1179(.3)
ntre tous, au cas où elle se permettrait une  faute ; mais le crime de voir mauvaise compagn  I.P-5:p.176(41)
d'avoir perdu mon bonheur, sans doute par ma  faute ; mais, au moins...     — Avant de nous   M.M-I:p.692(41)
t; en faire mon cher époux, s'il divinise ma  faute ; ou ne le revoir jamais, s'il n'est pas  Mem-I:p.281(12)
plus rien de possible pour la femme après la  faute ; tandis que dans l'Église catholique, l  AvP-I:p..16(.7)
entir à Lucien qu'il aurait à racheter cette  faute .     « Allez donc, dit-elle enfin, soye  I.P-5:p.251(30)
uvait rester des vertus à une femme après sa  faute .     « Combien de temps allons-nous jou  Hon-2:p.531(.5)
 augmenté son influence en faisant une quasi- faute .     « Dites-moi donc, ma chère, pourqu  I.P-5:p.658(15)
omme une jeune fille encore honnête prise en  faute .     « Et, dit la duchesse en continuan  Béa-2:p.878(11)
 inintelligible pour lui lors de sa première  faute .     « Les gens sans fortune doivent êt  Deb-I:p.876(19)
le nez !... elles ne commettent jamais cette  faute .     « Voyons, mon enfant, du calme, sa  Bet-7:p.324(38)
billée, si tout est en désordre, c'est votre  faute .     À tout ce qui ne va pas, elle répo  Pet-Z:p..36(39)
e l'air de l'écolier qui prend son maître en  faute .     Et il se remit à manger son pain e  CoC-3:p.312(.2)
mener sa femme à quarante ans, pure de toute  faute .     Nous diviserons ce traité de polic  Phy-Y:p1090(31)
vec l'humilité d'un maître qui se sentait en  faute .     — Oui, mais, mon ami, voici la dif  I.P-5:p.569(38)
, quelques précautions qu'elle mette à cette  faute .     — Rechercher le maître et trouver   M.M-I:p.607(42)
t les deux Gondi, j'ai fait alors une grande  faute .     — Une faute que font les dieux, ré  Cat-Y:p.249(39)
 LE MINISTRE, en lui-même.     J'ai fait une  faute .  (Il reste un moment silencieux.)  Bah  Emp-7:p1115(18)
nser à lui.     — Là, monsieur, est ma seule  faute .  À toute heure je pense à lui, et quan  SMC-6:p.471(23)
 contre le témoin, l'auteur ou l'objet de sa  faute .  Aussi la vraie, la naturelle, la sauv  M.M-I:p.525(26)
ée, sans noblesse, dans une vie gâtée par ma  faute .  Camille est libre, elle va et vient c  Béa-2:p.786(15)
e Pons rougit comme une jeune fille prise en  faute .  Ce gravier un peu trop gros lui roula  Pon-7:p.515(.8)
aux, l'antagoniste de M. Martener, était une  faute .  Céleste Habert offrit à Sylvie de la   Pie-4:p.102(.9)
 inexorable dont elle ne veut pas accuser la  faute .  Ces sortes d'aventures sont moins rar  F30-2:p1038(12)
ndre digne de pardon par l'aveu public de sa  faute .  Cette faute fut si grave, elle eut de  CdV-9:p.865(38)
 ce moment elle craignait d'avoir commis une  faute .  Cette soirée avait attristé son âme c  Pax-2:p.128(34)
our qui tout plaisir semble ou un vol ou une  faute .  Charles se trouvait si dépaysé dans c  EuG-3:p1061(13)
 à son amour-propre, et il faisait faute sur  faute .  D'abord, il avait tout à combattre, m  Mar-X:p1075(.9)
u le garde des Aigues ne les surprenaient en  faute .  D'ailleurs, les liaisons de ces digne  Pay-9:p..88(19)
ite fille qui a déjà versé des larmes sur sa  faute .  Dieu ne demande que le repentir, sere  Pon-7:p.543(33)
e différence n'est que celle du malheur à la  faute .  Dieu ne mesure jamais le repentir, il  Fer-5:p.879(17)
s d'une vertu prudente et les malheurs d'une  faute .  Elle perd souvent un amour, le plus d  Mar-X:p1052(42)
renonça au monde, et se fit une gloire de sa  faute .  Elle se donna toute à l'amour materne  Bou-I:p.417(21)
difficile de trouver la bonté de son père en  faute .  En entendant, au fond de son coeur, n  Elx-Y:p.478(.8)
ons de lui passer encore cette pauvre petite  faute .  En retour de leur indulgence, il s’en  PGo-3:p..41(14)
l'idéal de la Marguerite de Goethe, moins la  faute .  Enfin de jour en jour ses regards, se  EuG-3:p1136(24)
" C'est vrai, mon fils, mais je réparerai ma  faute .  Il faut tenir à sa parole plus qu'à s  F30-2:p1162(.2)
 été heureuse, comme elle l'eût été pour une  faute .  Jamais les enseignements de sa noble   Lys-9:p1029(12)
ans sa maison.  Voilà les fruits amers d'une  faute .  Je me suis fait un lit conjugal où je  Hon-2:p.582(33)
s doute la faute vient-elle de moi, s'il y a  faute .  Je n'ai pas l'orgueil de comprendre u  L.L-Y:p.666(14)
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 devenu ?     — Assez, dit le Roi.  Nouvelle  faute .  Je n'aime pas qu'on se mêle, malgré m  M.C-Y:p..68(12)
pas être mieux traitée par lui à cause de ma  faute .  L'ange qui oserait avoir certaines br  Hon-2:p.583(32)
 plus pour servir de paravent à une femme en  faute .  La femme comme il faut n'a donc point  AÉF-3:p.699(30)
me un gouvernement, ne doit jamais avouer de  faute .  Là, votre pouvoir serait débordé par   Phy-Y:p.996(.4)
 famille proscrite et presque éteinte par ma  faute .  Le monde doit apprendre que mes bienf  CdV-9:p.860(25)
ords est une impuissance, il recommencera sa  faute .  Le Repentir seul est une force, il te  Ser-Y:p.795(26)
mmit, mais à notre profit seulement, la même  faute .  Le silence et toute sa majesté ne se   ZMa-8:p.841(.4)
nheur dont le cours avait été troublé par sa  faute .  Les heures pures et candides de sa do  Mar-X:p1068(34)
 servaient mal ou qui avaient commis quelque  faute .  Les muscles de sa figure une fois dét  Ven-I:p1070(20)
commis, leurs demoiselles, et les trouver en  faute .  Leur bonheur consistait à voir toutes  Pie-4:p..43(23)
 cassé en tête de la compagnie, à la moindre  faute .  Maintenant que te voilà sauvé, mon ch  Bet-7:p.312(36)
il arrive quelque malheur, ce ne sera pas ma  faute .  Mais au surplus, ajouta-t-il encore p  Cho-8:p.975(11)
qu'à lui !  Jules fut brusque et dur.  Autre  faute .  Mais il souffrait tante !  Sa vie, ju  Fer-5:p.861(22)
des gens eussent voulu lui acheter une seule  faute .  Mais je devais éternellement garder m  Phy-Y:p1059(14)
la représenter n’ayant pas même l’idée de la  faute .  Mais si elle n’a pas l’idée de la fau  PGo-3:p..42(18)
 la vicomtesse à la marquise pour réparer sa  faute .  Mais vous avez tant de dédommagements  Béa-2:p.762(30)
tence flétrie par le hasard plus que par une  faute .  Mme d'Aiglemont ne jeta qu'un regard   F30-2:p1133(28)
a cour par eux, mais les épouser ! c'est une  faute .  Nous autres femmes, nous devons admir  MCh-I:p..88(41)
 condition ne peut être changée que par leur  faute .  Nous laissons les jardiniers vendre l  Mem-I:p.382(26)
je n'ai pas les bénéfices de cette espèce de  faute .  Oui, chère, quelque douceur que m'app  Mem-I:p.285(.6)
 mais je ne commettrai pas deux fois la même  faute .  Pour remplacer Sibilet, j'attends que  Pay-9:p.177(18)
z-en ? vous avez perdu des trésors par votre  faute .  Pourquoi rompre ?  Quand même vous eu  I.P-5:p.481(23)
sabreurs qui n'ont pas deux idées : voilà ma  faute .  Puisque je n'ai pas su tout d'abord f  Rab-4:p.501(32)
es qui paraîtraient diminuer l'étendue de ma  faute .  Que les plus nobles affections aient   CdV-9:p.866(12)
tinée est manquée, ou qui souffrent par leur  faute .  Sans trop sonder le vide, la nullité   CdT-4:p.197(25)
lui avait semblé la punition naturelle de sa  faute .  Secondée par un bon prêtre de Saint-S  Med-9:p.551(21)
remière des repenties par la puissance de ma  faute .  Vous avez été l'instrument de mon ret  Bet-7:p.329(43)
  Si le monde est devenu si petit, à nous la  faute .  Vous me faites haïr ce monde et le ba  DdL-5:p.958(.6)
  Votre vie, ma fille, n'a été qu'une longue  faute .  Vous tombez dans la fosse que vous vo  Rab-4:p.528(19)
oi, que tu es l'auteur de cette trop visible  faute . »     On annonça le baron Montès, Valé  Bet-7:p.281(34)
 l'étiquette; j'ai fait, si vous voulez, une  faute ...     — J'ai lu vos lettres, répéta le  M.M-I:p.604(.5)
 travaillé; mais tu me parais coupable d'une  faute ...     — Laquelle ?     — Une fois l'af  SMC-6:p.866(.8)
cs..., mais c'esd te ma vôde, ma drès crande  vôde  !...     — Ainsi la toilette de monsieur  SMC-6:p.556(.4)
ibbé drande mile vrancs..., mais c'esd te ma  vôde , ma drès crande vôde !...     — Ainsi la  SMC-6:p.556(.3)
lui aurait confié sa fortune.  « Oh ! bar ma  vôde , reprit le baron, che gourais abrès fus.  SMC-6:p.576(11)
ne feuille de son livre pour y découvrir des  fautes  à corriger.  Un pareil homme ne voulai  SMC-6:p.631(36)
s je ne parlais pas de ces liens, une de mes  fautes  a été de vouloir les briser tous sans   DdL-5:p.922(.1)
 gens arrivés très noblement et presque sans  fautes  à la fin de la vie, ce qui constitue u  Béa-2:p.636(17)
acrifice que de pardonner la plus légère des  fautes  à un mari qu'on aime ! je te le demand  Bet-7:p.289(24)
er quelques avis charitables.  Commettre des  fautes  à vingt-deux ans, n'est-ce pas gâter s  Pax-2:p.118(16)
Aussi l'ai-je écrite à ma guise laissant les  fautes  au Nurembergeois, et m'emparant de ce   Aub-Y:p..92(20)
, le temps de me repentir et de racheter mes  fautes  aux yeux des hommes... »     Cette faç  CdV-9:p.782(17)
 dompteurs de pays.  Il fit alors une de ces  fautes  capitales, susceptibles d'agiter toute  Pay-9:p.136(38)
ui n'est pas le plus bête, il ne fait pas de  fautes  celui-là, il se donne pour un écrivain  I.P-5:p.334(29)
e Angleterre.  En France, vous trouverez les  fautes  charmantes et les moeurs brillantes du  I.P-5:p.313(23)
.  Ce pauvre père, en prévision de nouvelles  fautes  chez son fils, était assez enchanté de  Env-8:p.284(15)
une fille de seize ans, pouvait paraître des  fautes  chez un père.  Aussi le profond respec  RdA-X:p.736(27)
é la vie, n'admettent aucune atténuation aux  fautes  commises contre les lois du coeur.  Un  Lys-9:p1208(21)
cide et que Joseph découvrit le souvenir des  fautes  commises dans une carrière qu'il n'aur  Rab-4:p.327(21)
par ce haut fonctionnaire.  En apprenant les  fautes  commises par des employés, en qui malh  Bet-7:p.347(26)
onde Spirituel.  On s'étonne quelquefois des  fautes  commises par des jeunes filles; mais i  M.M-I:p.504(34)
les pria de venir chez elle.  Elle gémit des  fautes  commises par les royalistes, et devint  Pie-4:p..94(23)
our la ruiner, et il la ruina.  Attentif aux  fautes  commises par les sommités nobiliaires   V.F-4:p.927(10)
pendant ses vieux jours.  Fort de toutes les  fautes  commises par son père Bartholoméo, don  Elx-Y:p.488(23)
ard, mais en achetant ton expérience par des  fautes  cruelles, par des erreurs de conduite   CdM-3:p.611(18)



- 31 -

er prévenir le père Taillefer, commettre des  fautes  d'écolier !  Le four est chaud, la far  PGo-3:p.202(35)
idicule.  Suis-je femme à faire de pareilles  fautes  d'orthographe dans une toilette ?  Voy  SMC-6:p.552(17)
é des vengeances par lesquelles il punit les  fautes  d'un instant, système sans justice ni   L.L-Y:p.657(11)
 n'est une vengeance éternelle pour quelques  fautes  d'un jour ?     — Ah! tu es perdue.  I  F30-2:p1193(25)
ups qu'il lui avait portés en se servant des  fautes  d'une vie mise à jour comme de crocs p  SMC-6:p.773(35)
ociété comme elle est, ne commettez point de  fautes  dans la vie.  Mon ami, cette propositi  Lys-9:p1067(12)
», se disait-il.  Plus il avait découvert de  fautes  dans sa conduite antérieure, plus l'ec  I.P-5:p.705(39)
quer un mari, s'il ne veut pas commettre des  fautes  dans son petit royaume.     Maintenant  Phy-Y:p1016(41)
pique-assiette.  Au whist, il justifiait les  fautes  de bon ami.  Son sourire fixe et bénin  P.B-8:p.139(20)
t parvint enfin à comprendre, après quelques  fautes  de calcul, qu'elle possédait environ c  EuG-3:p1128(23)
 la famille ? elle voyait dans les premières  fautes  de ce garçon les écarts du génie; Jose  Rab-4:p.525(28)
 Pendant son ministère, de Marsay répara les  fautes  de ceux qui avaient méconnu l'utilité   Dep-8:p.805(32)
 et là sans le couper, j'y ai découvert onze  fautes  de français.  Je ferai une colonne en   I.P-5:p.354(24)
i l'ai lu, je puis vous y signaler plusieurs  fautes  de français.  Vous avez mis observer p  I.P-5:p.307(32)
lutter avec avantage pendant longtemps.  Les  fautes  de la Chambre profiteront à une volont  Dep-8:p.810(41)
fortune.  Quoique les lois aient reconnu les  fautes  de la jeunesse et les aient presque pr  Med-9:p.553(39)
r aux nobles idées qui sont l'absolution des  fautes  de la jeunesse.  Cette vie extérieurem  PGo-3:p.180(37)
, était parti.  L'entraînement qui cause les  fautes  de la plupart des femmes lui avait don  Mus-4:p.666(26)
s !  Le Dieu qui mourut chargé de toutes les  fautes  de la terre me pardonnera cette pensée  F30-2:p1116(30)
le est comme l'ange du ciel qui pardonne les  fautes  de la terre sans les comprendre. »      PGo-3:p.130(27)
s personnes, dites habiles, qui réparent les  fautes  de la vie privée par les services de l  SdC-6:p.955(31)
voir à fond la syntaxe et de ne pas faire de  fautes  de langue !  Regarde ta sainte, Porbus  ChI-X:p.416(36)
uds où sont morts vos prédécesseurs pour les  fautes  de leurs pères.  Faire le bien obscuré  Pay-9:p.220(18)
'escalier, Rastignac s'aperçut alors des dix  fautes  de logique mondaine qui se trouvaient   ÉdF-2:p.177(10)
vidéro.  Eh bien, j'ai, pour me repentir des  fautes  de ma première vue, toute une existenc  Elx-Y:p.487(27)
 murmurant.  Ah ! c'est une des plus grandes  fautes  de ma vie ! »     Il leva les yeux au   SMC-6:p.750(.6)
 t'écrire.  Je viens de confesser à Dieu les  fautes  de ma vie; j'ai bien promis de ne plus  Fer-5:p.886(.7)
; bien plus, je me vis souvent puni pour les  fautes  de mon frère, sans pouvoir réclamer co  Lys-9:p.971(.2)
râces, une ou deux fois dans sa vie.  Si les  fautes  de Moreau peuvent être excusées, ne se  Deb-I:p.760(33)
ia la pauvre mère ingénieuse à justifier les  fautes  de Philippe.     — Je ne vous conseill  Rab-4:p.301(39)
ire si vous voulez, qui jadis illustrait les  fautes  de quelques femmes.  Mais pour n'avoir  AÉF-3:p.702(12)
titres à l’estime de son pays, le rachat des  fautes  de sa jeunesse, toute sa belle vie est  Pie-4:p..23(34)
dans la pensée; mais sa petite taille et les  fautes  de sa tante, qui l'avaient conduit à c  M.M-I:p.616(28)
onteuses manoeuvres pour rejeter sur lui les  fautes  de sa tutelle, en le considérant comme  CdM-3:p.597(26)
e Maxime, expiait par des larmes de sang les  fautes  de sa vie passée.  Je le crois.  Quelq  Gob-2:p1000(34)
ur venait et où il retournait, amené par les  fautes  de sa vie.     Ce promeneur avait nom   Env-8:p.219(23)
e.  Puis il n'hésita point à reconnaître les  fautes  de sa vie.  À un reproche amical que l  Rab-4:p.474(31)
e une Madeleine : on eût dit la complice des  fautes  de son neveu.  Tous deux montèrent en   Cab-4:p1042(20)
 dites par l'ange à la femme qui racheta les  fautes  de son sexe.  Ce soir, l'Ave Maria nou  Lys-9:p1207(.1)
ien des maux.  Expiez, Égyptiens, expiez les  fautes  de votre coeur insensée !  Avec quel a  Mas-X:p.591(.4)
 encore failli, est sans indulgence pour les  fautes  des autres, elle leur prête aussi ses   I.P-5:p.186(.1)
iver avec tous les soins qu'il réclame.  Les  fautes  des femmes sont autant d'actes d'accus  Phy-Y:p.956(10)
La critique, trop empressée à rechercher des  fautes  dont la correction emploie la majeure   PLM-Y:p.507(41)
  Système agréable et qui sert à excuser les  fautes  du beau sexe en mettant à la mode je n  eba-Z:p.685(37)
ts de drames qui en abusent.     Excusez les  fautes  du copiste !     Paris, juillet 1846 -  Pon-7:p.765(42)
de Napoléon, pays modèle quand il s'agit des  fautes  du gouvernement.  Il admet avec le jou  P.B-8:p..51(12)
era dans nos mains; car sachons profiter des  fautes  du passé.  — Avec ce système, j'aurai   Ten-8:p.691(21)
 serait jamais remis; car si l'on excuse les  fautes  du pouvoir, on le condamne après son a  I.P-5:p.176(43)
, sont la queue du calvinisme; et à voir les  fautes  du pouvoir, son mépris pour l'intellig  Cat-Y:p.174(.9)
tés qui te manquent. »     En détaillant les  fautes  du tableau, Schinner vit sur la figure  PGr-6:p1097(18)
uniquement pour lui assurer sa fortune.  Les  fautes  du vicomte devaient donc lui faire per  U.M-3:p.861(.6)
ns.  La punition que le ciel réservait à ses  fautes  éclatait.  Se croyant aussi criminelle  F30-2:p1172(.7)
Nos archéologues commettent les plus lourdes  fautes  en attribuant à des meubles du moyen â  FdÈ-2:p.267(29)
et ne lui échappa sur ce sujet délicat.  Ses  fautes  en ce genre avec Coralie, lors de son   SMC-6:p.488(34)
ar les chaînes de la loi ?  Je justifiai mes  fautes  en invoquant toutes les puretés de l'i  Med-9:p.565(34)
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e tristesse, et sentit alors le poids de ses  fautes  en mesurant l'étendue de son humiliati  RdA-X:p.824(23)
ns.     Quoique l’auteur ait encore quelques  fautes  en projet, il a aussi beaucoup de vert  PGo-3:p..45(.1)
proches à me faire et j'ai deviné toutes mes  fautes  en sept années de chagrins.  J'ai mal   Hon-2:p.587(11)
ont tu es la cause chez toi, tu rachètes tes  fautes  en t'amusant comme une lorette à Mabil  Bet-7:p.361(35)
mari, qui semblait l'engager à commettre des  fautes  en taxant sa vertu d'insensibilité.  A  MCh-I:p..78(.9)
car elle avait payé là le prix de toutes ses  fautes  en un moment, l'avait si profondément   Béa-2:p.821(22)
etombé dans sa ville natale, où il expie ses  fautes  entre un vieux père à catarrhes et une  U.M-3:p.863(11)
 j'étais devant Dieu, je ne me trouve pas de  fautes  envers eux.  Avant que tu ne me chante  Pie-4:p.128(.4)
soumise.  Et cependant je n'ai pas commis de  fautes  envers la société, je n'ai fait de tor  Béa-2:p.711(15)
ouvent, j'obéirai; je ferai, pour expier mes  fautes  envers vous, tout ce qu'il vous plaira  Gob-2:p1006(.8)
t tombée, et la plus puissante excuse de mes  fautes  est dans la grandeur même des séductio  Lys-9:p1219(40)
re amer, vous nous punissez également de nos  fautes  et de nos repentirs.     — Ne vous fâc  Pax-2:p.122(11)
femmes, loin d'être dépravées, cachent leurs  fautes  et demeurent d'honnêtes femmes en appa  Bet-7:p.187(41)
uelles je me suis consumée pour racheter ses  fautes  et les miennes ?  À quoi sert la vertu  DFa-2:p..74(30)
vengeance de Dieu qui lui faisait expier les  fautes  et les plaisirs de la jeunesse.  Cette  Deb-I:p.877(.6)
sinées) eût-il admis les passions avec leurs  fautes  et leurs châtiments, avec les vertus q  AvP-I:p..16(16)
nne n'est infaillible, l'Église s'attend aux  fautes  et même aux crimes.  Là où la Société   CdV-9:p.756(22)
les événements accomplis, nous dévoilent nos  fautes  et nous laissent sans pardon devant no  PCh-X:p.276(17)
rfait serait donc alors la femme, malgré ses  fautes  et ses déraisons.  Néanmoins Mme de Ro  Béa-2:p.867(12)
le marchepied de ses grandeurs, tournant ses  fautes  et ses malheurs en triomphes ?  N'avez  Gam-X:p.489(.4)
nce, en me demandant les moyens d'expier vos  fautes  et vous en rapportant à moi.  Je verra  A.S-I:p1014(32)
uches.  Or, dans ces temps de désordres, les  fautes  furent assez fréquentes et les passion  EnM-X:p.885(19)
ux visages des jeunes gens encore exempts de  fautes  graves, qui ne se sont amoindris dans   I.P-5:p.319(22)
échapper au malheur, en montrant par quelles  fautes  il est engendré.     Mais ces considér  Phy-Y:p1000(.8)
 générosité de me pardonner les résultats de  fautes  innocentes.  Je vous avouerai donc, j'  CoC-3:p.360(31)
 tu iras à lui pure, noble, pardonnée de tes  fautes  involontaires, et accompagnée des oeuv  Mem-I:p.358(32)
et de ce règne.  Mais Henri IV a commis deux  fautes  irréparables : il ne devait ni abjurer  Cat-Y:p.451(21)
upable pour m'offrir comme une rançon de vos  fautes  l'amour que vous me devez ? »     La v  EnM-X:p.881(14)
 pensée, ses excès, sa vie tourmentée et ses  fautes  l'avaient souvent conduit vers la Foi,  Ser-Y:p.795(15)
que certaines d'entre elles joignent à leurs  fautes  les ignominies de la spéculation.  Mme  Bet-7:p.188(.1)
ire qu'à toi la portée.  Le sentiment de mes  fautes  m'accable, et c'est une amère consolat  Mem-I:p.356(34)
mais je hais davantage les gens qui font des  fautes  malgré les soins paternels dont on les  Deb-I:p.871(42)
es, vous n'avez bien quelques chères petites  fautes  n'à vous reprocher !... »  Le malade i  Pon-7:p.580(.6)
 grande et bien petite.  Le sentiment de mes  fautes  ne me fit point songer au ciel tant qu  Med-9:p.571(29)
r m'avertir que tout n'était pas expié.  Mes  fautes  ne seront rachetées que par un aveu pu  CdV-9:p.859(35)
s leurs défauts, elles effacent toutes leurs  fautes  par l'étendue, par l'infini de leur am  I.P-5:p.381(36)
enfaits par l'ingratitude, récompensé de mes  fautes  par mille plaisirs.  Sinistre philosop  PCh-X:p.202(.7)
algré son crime, il réparerait peut-être ses  fautes  par un magnifique repentir.  Les oeuvr  CdV-9:p.692(43)
re à la dissimulation et se punissait de ses  fautes  par un silence pythagorique.  Il ne no  ZMa-8:p.845(.9)
ui aboutissent à ces excès mûrissants, à des  fautes  pleines de bouillonnements ambigus, à   PrB-7:p.813(.2)
 s'amoindrir sous les coups réitérés que ses  fautes  portaient à son amour-propre, et il fa  Mar-X:p1075(.8)
glise, et qui ne rachetaient point assez ces  fautes  pour lesquelles le prêtre fut sans dou  Lys-9:p1170(12)
ercher une condition où je puisse expier des  fautes  pour lesquelles vous, mon interprète d  Med-9:p.568(.3)
 les sentiments.  Dans certains esprits, les  fautes  prennent les proportions du crime; l'i  F30-2:p1160(10)
s hommes à grands caractères n'avouent leurs  fautes  qu'à eux-mêmes, ils s'en punissent eux  Cab-4:p.991(32)
r le cour de Modeste; puis, elle aperçut les  fautes  qu'elle avait commises dans la concept  M.M-I:p.534(32)
liser.  Il se trouvait encore une dizaine de  fautes  qu'il faut passer sous silence, afin d  ÉdF-2:p.176(43)
     « J’aurais bien fait un errata pour les  fautes  qu’une impression achevée en hâte a la  Cho-8:p.901(33)
ve, spirituelle, instruite, elle fit plus de  fautes  que celles de ses stupides compagnes d  Béa-2:p.897(43)
l'usurier, dit Bixiou.  Une des plus grandes  fautes  que commettent les gens qui peignent n  CSS-7:p1178(14)
e vous le jure, autant de bonne foi dans mes  fautes  que dans mes remords.  Mes duretés tra  DdL-5:p.996(28)
 artiste en riait comme on rit des premières  fautes  que fait un étranger, mais qui finisse  MCh-I:p..73(28)
 L'histoire de Richard Lenoir est une de ces  fautes  que Fouché trouvait pires qu'un crime.  MNu-6:p.376(24)
e préavisse).  Quand Rabourdin s'aperçut des  fautes  que l'amour lui avait fait commettre,   Emp-7:p.904(33)
parut accepter noblement cette pénitence des  fautes  que l'emportement du génie lui avait f  RdA-X:p.804(24)
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d : « Pourquoi pas, madame ? »     Voilà les  fautes  que l'on commet à vingt-cinq ans.  Cet  ÉdF-2:p.179(24)
s, qui rendent les femmes si grandes, et des  fautes  que la constitution actuelle de la soc  PGo-3:p.174(.6)
 aux étonnements, aux questions, aux petites  fautes  que le manque d'usage arrachait à son   I.P-5:p.265(20)
ême, si cruellement compromis.  Il parla des  fautes  que Lucien avait commises et qui venai  I.P-5:p.577(22)
ciences, triste chute qui fut causée par des  fautes  que ni le constructeur du canal de Bri  CdV-9:p.799(30)
me était encore en Espagne, et de toutes les  fautes  que pouvait impunément commettre un ho  DdL-5:p.908(15)
euses nécessités, s'apercevait trop tard des  fautes  que son excessif amour lui avait fait   Bet-7:p.247(17)
 sur ma conduite et sur mes sentiments.  Les  fautes  qui empoisonnèrent mes jours eussent é  Med-9:p.545(28)
 de nobles aliments à ce besoin d'expier mes  fautes  qui me poignait ?  Cette tentative aya  Med-9:p.571(34)
n oeuvre à Clochegourde, vous effaceriez des  fautes  qui n'auront pas été suffisamment expi  Lys-9:p1219(20)
 et faisaient venir l’eau à la bouche de ces  fautes  qui ne devaient être représentées que   PGo-3:p..39(20)
ur de Granville qu'elle le crut incapable de  fautes  qui pour toutes les femmes sont des cr  DFa-2:p..71(.7)
tons monnaie.  Je te permets tout, moins les  fautes  qui tueraient ton avenir.  Quand je t'  SMC-6:p.477(28)
a femme d'un libraire ?  Le sentiment de ses  fautes  redoubla chez Rodolphe son désir de sa  A.S-I:p.960(.9)
té, notre profonde corruption ? à rendre les  fautes  séduisantes, à les excuser !     Mais   Pie-4:p..25(25)
, à condition que vous ne commettrez plus de  fautes  semblables, et que désormais vous sere  SMC-6:p.908(15)
r fidèles à leurs devoirs, ou commettent des  fautes  si elles violent les lois au profit de  F30-2:p1072(16)
trouver tous les jours une absolution de ses  fautes  sociales dans un constant bonheur.  Do  DdL-5:p.980(11)
  Ne prenons pour exemple que, de toutes les  fautes  sociales, celle que notre époque excus  Pet-Z:p.158(27)
lant de larmes.     — Hector !  Hector ! tes  fautes  sont grandes; mais la miséricorde divi  Bet-7:p.355(19)
ères que vous n'êtes pas coupable et que vos  fautes  sont le crime d'autrui...  Ne vous ai-  Mem-I:p.290(18)
es femmes qui ont fait ce que l'on nomme des  fautes  sont remarquables par la rondeur exqui  Pat-Z:p.284(34)
tives de Crevel et du baron qui accumulèrent  fautes  sur fautes.  Ces deux vieillards amour  Bet-7:p.213(13)
 d'honneur.  C'était, vous le voyez, une des  fautes  vivantes de la Restauration, peut-être  Fer-5:p.801(24)
Ces détails peignent toute la province : les  fautes  y sont ou avouées ou impossibles.       I.P-5:p.237(.3)
rère, à lui inspirer un vrai repentir de ses  fautes , à lui taire renvoyer la femme qui cau  Rab-4:p.446(16)
ur pour trouver de la douceur à partager tes  fautes , à toujours marcher près de toi, m'eus  RdA-X:p.755(.4)
à elle seule il est défendu de commettre des  fautes , chacun lui refuse le don de les répar  RdA-X:p.677(19)
présentent l'enfance, l'adolescence et leurs  fautes , comme les Scènes de la vie de provinc  AvP-I:p..18(29)
t'avoir présenté en un mot le tableau de tes  fautes , dans la charitable intention d'endorm  Ser-Y:p.754(23)
s éclairent aux mourants le tableau de leurs  fautes , de leurs erreurs, en leur éclairant l  Pon-7:p.695(40)
avec le ciel !     — Vous pourrez expier vos  fautes , dit le prêtre en lui mouillant le fro  SMC-6:p.451(11)
ux yeux du juge indulgent qui appréciera nos  fautes , dit-il, par la bonne foi avec laquell  DFa-2:p..76(14)
  Les plus honnêtes filles peuvent faire des  fautes , donner je ne sais quoi, cela se voit   EuG-3:p1155(20)
 elle n'exige rien, elle excuse toutes leurs  fautes , elle leur accorde les bénéfices des n  I.P-5:p.579(40)
mène ici.  Je ne vous ai rien déguisé de mes  fautes , elles ont été grandes, elles me sont   Med-9:p.574(43)
ité; car vous n'êtes jamais coupables de vos  fautes , elles viennent toujours de nous. »     Fir-2:p.161(12)
n’y avait pas d’immenses séductions dans les  fautes , en ferait-on ?  Puis s’il n’y avait p  Pie-4:p..25(28)
 style, d'abord assez entortillé, hérissé de  fautes , est maintenant à l'état de perfection  Cho-8:p.903(13)
 êtes pieuse, ma marraine, expliquez-moi mes  fautes , et dites-moi ce que Dieu punit en moi  Rab-4:p.431(31)
c, toute sa vie, en n'omettant aucune de ses  fautes , et finissant par le dernier désastre   I.P-5:p.694(38)
à un mari qu'elle n'aimait plus.  Toutes les  fautes , et les crimes peut-être, ont pour pri  F30-2:p1085(.3)
béissance était le seul moyen de réparer vos  fautes , et qu'elle vous a rappelé la nécessit  A.S-I:p1013(38)
 vertus par lesquelles elles expiaient leurs  fautes , et qui répandaient autour d'elles un   DdL-5:p.933(39)
ilà votre cohabitation acquittée de bien des  fautes , et riche de bien des trésors.     Mai  Phy-Y:p1079(.3)
 Mme Colleville essaya de se repentir de ses  fautes , était d'une piété solide; elle appart  P.B-8:p.161(37)
onsidérait ses voeux involontaires comme des  fautes , eût été capable, par condition, du pl  CdT-4:p.186(38)
e parti gêna souvent, car il en favorisa les  fautes , il en exigea même quelques-unes qui f  Cab-4:p.980(43)
elle après une pause.     — Pour réparer vos  fautes , il faudrait en connaître l'étendue, d  A.S-I:p1014(22)
urs savent puiser dans le sentiment de leurs  fautes , il se rassura; puis, interrompant Mme  Aba-2:p.477(23)
     FELIPE À LOUISE     Quand Dieu voit nos  fautes , il voit aussi nos repentirs : vous av  Mem-I:p.289(.3)
 des événements de ma jeunesse, envenima mes  fautes , insista sur l'existence de mon enfant  Med-9:p.564(38)
eci sans doute est l'une de mes plus grandes  fautes , j'ai caché ma passion à l'ombre des a  CdV-9:p.866(28)
tez jamais, n'ayez pas honte de m'avouer vos  fautes , j'ai été jeune, nous nous entendrons   Med-9:p.541(41)
Maxime.  Elle était si belle que, malgré ses  fautes , je la plaignis.  Quelque terrible ang  Gob-2:p.987(35)
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gner des ordonnances.  J'ai pu commettre des  fautes , je n'étais qu'une femme.  Mais pourqu  Cat-Y:p.453(13)
sentiment plus pur que ne l'est celui de mes  fautes , je serais bien heureux ! mais aussi,   Med-9:p.575(23)
il n'y a que les gouvernants qui fassent des  fautes , l'opposition ne peut pas en faire, el  Dep-8:p.811(.6)
 d'Eugène.  " Je te permets de commettre des  fautes , laisse-moi faire des crimes en ruinan  PGo-3:p.243(32)
 répréhensibles.  Les actions blâmables, les  fautes , les crimes, depuis les plus légers ju  AvP-I:p..15(17)
ance, celles de la Jeunesse, leurs premières  fautes , les débuts dans le monde social, ne d  FdÈ-2:p.261(29)
 ici : les lauriers couvrirent alors bien de  fautes , les femmes recherchèrent avec ardeur   Pax-2:p..96(29)
elles...     — Je passe condamnation sur mes  fautes , mais je n'ai pas laissé mes actes à l  Deb-I:p.825(29)
 tels, serait héroïque !  Et, disons-le, vos  fautes , mesdames, sont d'autant plus poétique  AÉF-3:p.702(40)
peignait bien son amour.  J'ai fait assez de  fautes , ne me tentez pas. »     Ils étaient e  Béa-2:p.810(23)
aine, elle n'a ni les moyens de prévenir les  fautes , ni les moyens d'en éviter le retour c  CdV-9:p.756(10)
a grandeur de son âme par la grandeur de ses  fautes , pour montrer les ruines de ses désert  Ser-Y:p.796(35)
aisent ne seront pas chargés du poids de nos  fautes , répondit sèchement la jeune femme.     DFa-2:p..63(26)
à attendre des jeunes gens qui avouent leurs  fautes , s'en repentent et les recommencent.    Cab-4:p.991(31)
 donc dégoûtée de la vie.  Si tu commets des  fautes , si tu t'aveugles en poursuivant l'imp  RdA-X:p.755(.1)
nflammées.  Quelque grandes qu'aient été ses  fautes , son repentir en a comblé l'abîme en u  Mel-X:p.378(18)
sur la campagne, sur les généraux, sur leurs  fautes , sur les Russes et le froid.  Un momen  AÉF-3:p.707(26)
ci dans une voie difficile...  Aux premières  fautes , un premier pardon est dû.  Ne recomme  I.P-5:p.645(33)
ée.  Si vous avez été pour beaucoup dans mes  fautes , vous avez été pour beaucoup dans l'ex  Lys-9:p1217(24)
asses persécutions; s’il s’y trouve quelques  fautes , vous les imputerez au peu de liberté   Lys-9:p.966(36)
 mon cher bon monsieur, il nous punit de nos  fautes , vous n'avez bien quelques chères peti  Pon-7:p.580(.6)
.  D'ailleurs, moi seul, je connais bien mes  fautes  !     — En montant une côte aride, on   I.P-5:p.530(34)
t.     « Ceci, dit d'Arthez, efface bien des  fautes  !     — Heureux ceux qui trouvent l'En  I.P-5:p.549(11)
 femme vertueuse !  Et je n'ai pas commis de  fautes  !  Et l'on m'honorera !  J'ai combattu  F30-2:p1117(.5)
 bon sentier, n'est-ce pas racheter bien des  fautes  !  Moi je savais ce que je faisais ! s  Bet-7:p.442(.6)
rmes, pardonnez-moi si j'ai pu commettre des  fautes  !  Oui, monsieur, je suis prête à vous  DFa-2:p..76(37)
enod, banquiers.  Que Dieu vous pardonne vos  fautes  ! »     Cinq croix formaient la mystér  Env-8:p.410(35)
 sais quoi de doux.  Moi aussi j'ai fait des  fautes  ! j'ai travaillé fort inutilement pour  Emp-7:p1099(.8)
 devons faire pour nous-même : rachetons nos  fautes  ! rachetons nos erreurs ! rachetons no  CdV-9:p.756(39)
ector avec la vie, de lui faire racheter ses  fautes  !...     — Lui ! dit le maréchal, s'il  Bet-7:p.350(43)
— Une pareille oeuvre peut racheter bien des  fautes  », dit le curé.     En se voyant compr  CdV-9:p.760(.6)
s à ne point pardonner la plus excusable des  fautes  ?     — Ne m'appelez jamais Henriette,  Lys-9:p1157(.8)
e devaient-ils pas garder le silence sur nos  fautes  ?  Aussi eurent-ils pendant un moment   L.L-Y:p.624(30)
ont les jeunes gens qui ne commettent pas de  fautes  ?  Ce pauvre enfant ! il supporte héro  Deb-I:p.873(.7)
faible pour lui obéir, il sera chargé de ces  fautes -là devant Dieu, aussi puiserai-je la f  U.M-3:p.879(28)
n difficile à un mari de ne pas commettre de  fautes ; car, pour la plupart d'entre eux, l'a  Phy-Y:p1009(17)
erveux qui sentent vivement, et qui font des  fautes ; j'étais de ces derniers.  Mon premier  Med-9:p.547(.2)
 vues larges et ce vaste ensemble de petites  fautes ; l'envie de rétablir de hautes fortune  DdL-5:p.933(.1)
r, car les miens sont encore très chargés de  fautes .     J’ai maintenant à discuter la déc  Lys-9:p.959(17)
r de longues prières à faire pour expier mes  fautes .     — Comment pouvez-vous pécher ?     Ser-Y:p.756(15)
 les plus humbles de la vie... à réparer ses  fautes .     — Monsieur, dit la soeur, malgré   I.P-5:p.642(36)
orce de votre résignation et au poids de vos  fautes .     — Parlez, je suis prête à tout en  DFa-2:p..72(14)
 et de tout faire pour réparer mes premières  fautes .     — Viens déjeuner, mon enfant », d  U.M-3:p.883(11)
evel et du baron qui accumulèrent fautes sur  fautes .  Ces deux vieillards amoureux avouère  Bet-7:p.213(14)
on oncle, auquel il n'osait venir avouer ses  fautes .  Cet arrière-cousin, espèce de Charle  Fir-2:p.148(25)
pas le pouvoir ? tu dois seul apercevoir tes  fautes .  Eh bien, mon maître, direz-vous que   Fir-2:p.158(18)
se, vous êtes à un âge où j'ai fait bien des  fautes .  En vous voyant souffrir tout à l'heu  Pax-2:p.118(13)
as.  On nous parle de faire pénitence de nos  fautes .  Encore un joli système que celui en   PGo-3:p.145(22)
 j'allais à mal; vous seriez complice de mes  fautes .  Hélas ! je vous plains de ne pouvoir  I.P-5:p.291(18)
rder la force de vous demander pardon de mes  fautes .  J'ai pu porter dans les soins d'une   Lys-9:p1209(.7)
seront faites en votre nom pour racheter vos  fautes .  Je prierai Dieu tous les jours, afin  U.M-3:p.839(43)
sommeil des justes, malgré l'énormité de ses  fautes .  Le lendemain, il ne trouva pas la na  Deb-I:p.831(18)
 trouvèrent même qu'elle rachetait ainsi ses  fautes .  Mais elle avait toujours devant les   Gob-2:p1000(13)
udement abusé de la faculté de commettre des  fautes .  Mais ne devons-nous pas tendre à la   Med-9:p.466(34)
une fille, il a voulu se faire pardonner ses  fautes .  Montons dans la barque et allons jus  A.S-I:p.987(31)
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confession publique de la plus grande de ses  fautes .  Nous avons résisté à son pieux désir  CdV-9:p.865(12)
ses : la France et la femme aiment mieux les  fautes .  Pour se réintégrer, pour fonder un g  DdL-5:p.931(.5)
imait à s'en prendre à autrui de ses propres  fautes .  Quand cette perte eut lieu, elle con  PGo-3:p..68(.5)
aindre, cette action ne s'exerce que sur les  fautes .  Quelque haut placée que soit une fam  SMC-6:p.726(16)
tre inexorables entre nous pour les moindres  fautes .  Ton cousin Pille-miche a demandé pou  Cho-8:p1081(25)
mme a par cette résolution réparé toutes ses  fautes . »     Après le dîner, Savinien se pré  U.M-3:p.897(23)
devoir la bonne grâce de son maître qu'à ses  fautes ...     — À ses crimes, dis-je vivement  Lys-9:p1077(22)
out ce que j'é.  Je te demande pardon de mes  fotes  et du dernié chagrin que je te donne en  Fer-5:p.878(16)

fauteuil
  Chacun prit un siège, et le juge donna son  fauteuil  à Birotteau confus.  Les agréés et l  CéB-6:p.286(.1)
binet de l'avocat qui débute : un bureau, le  fauteuil  à bras, des rideaux de soie verte au  P.B-8:p..80(33)
baron en entrant et asseyant sa femme sur un  fauteuil  à côté de lui, tu es la plus sainte   Bet-7:p.287(18)
 assise au coin de la cheminée dans un grand  fauteuil  à dossier sculpté, garni de velours   CdV-9:p.660(11)
ueusement Mme Madou en présentant son unique  fauteuil  à l'usurier avec une affectueuse ser  CéB-6:p.264(30)
vant Adolphe, aura vu le paletot jeté sur un  fauteuil  à la renverse, et la ligne d'un peti  Pet-Z:p.163(16)
e qu'il désirait.  Il se plongea dans un bon  fauteuil  à la Voltaire après avoir embrassé L  SMC-6:p.540(10)
us, était assis dans sa bibliothèque, sur un  fauteuil  à la Voltaire, la tête pâle comme s'  A.S-I:p1000(32)
eoir... »     Et Canalis se plongea dans son  fauteuil  à la Voltaire, se croisa les jambes,  M.M-I:p.591(31)
viteur.  Avant de s'asseoir dans son immense  fauteuil  à oreilles, il jeta un regard de méf  Bal-I:p.125(40)
ent sur un voluptueux divan.  Le confortable  fauteuil  à ressorts dans lequel j'étais plong  PCh-X:p.194(.7)
 maîtresse, qui nonchalamment étendue sur un  fauteuil  à ressorts, au coin du feu, baillait  PCh-X:p.183(13)
 chambre à grands dessins, et plongé dans un  fauteuil  à ressorts, Raphaël lisait le journa  PCh-X:p.216(22)
donner des quittances.  Il agitait alors son  fauteuil  à roulettes jusqu'à ce qu'il se trou  EuG-3:p1174(33)
lle, qui d'heure en heure, se promène de son  fauteuil  à sa croisée pour savoir si le therm  SMC-6:p.646(.6)
e tante prit son tricot.  Le baron donna son  fauteuil  à son fils, et se promena dans la sa  Béa-2:p.725(32)
ortant d'un bois.  Henriette se coula de son  fauteuil  à terre pour recevoir le coup, qui n  Lys-9:p1072(28)
l trouva des livres.  Félicité resta dans un  fauteuil  à une fenêtre, occupée à fumer, en c  Béa-2:p.774(23)
t les mains et se renversa sur le dos de son  fauteuil  accablée par ce terrible pronostic.   PGo-3:p.235(14)
ois blanc noirci, des cartons, et un ignoble  fauteuil  acheté d'occasion.  Une casquette et  Bet-7:p.445(.7)
née.  À l'autre coin, le Roi plongé dans son  fauteuil  affectait une apathie autorisée par   Cat-Y:p.376(35)
re rare heureusement, je suis seule dans mon  fauteuil  attendant Adolphe.     « L'une, je l  Pet-Z:p.118(17)
lus son mari, le minotaure est assis dans un  fauteuil  au coin de la cheminée de la chambre  Pet-Z:p.162(32)
 de la salle. »  Et il vint s'asseoir sur un  fauteuil  au coin de la cheminée de sa femme,   EuG-3:p1156(36)
onscience de Mme de Langeais, établi dans un  fauteuil  au coin de la cheminée, comme un hom  DdL-5:p.968(18)
 Sa tête s'était posée sur le dossier de son  fauteuil  au coin de la cheminée, du côté du j  Béa-2:p.656(10)
à cette heure indue, Mme Hochon occupait son  fauteuil  au coin de la cheminée.  Les deux pe  Rab-4:p.483(13)
ommandeur en montrant un homme assis dans un  fauteuil  au coin du feu.     — Qui, Jules ? »  Fer-5:p.882(.5)
ons tous, reprit Maxime en se jetant dans un  fauteuil  au coin du feu.  Me voilà bientôt à   Béa-2:p.919(.6)
e coins, et montra de l'autre main son autre  fauteuil  au jeune homme, en ôtant les lunette  Env-8:p.258(.3)
étrifia cette vieille mère, qui tomba sur un  fauteuil  auprès de l'abbé Goujet, joignit les  Ten-8:p.571(10)
ec le petit Molineux, alla s'établir dans un  fauteuil  auprès de la bibliothèque : il regar  CéB-6:p.177(.8)
 plaignit de souffrir, et revint occuper son  fauteuil  auprès de la cheminée.     Telle éta  Req-X:p1115(19)
», dit le comte Adam.     Paz s'assit sur un  fauteuil  auprès de la portière.     « Je me s  FMa-2:p.206(39)
r, dans l'intérêt du pouvoir, il bûchait son  fauteuil  avec son canif pour faire croire qu'  Emp-7:p1116(21)
oblement sa main en la suspendant au bras du  fauteuil  comme des gouttes de rosée à la marg  AÉF-3:p.697(.8)
 la voix rend importunes.     Assis dans son  fauteuil  comme le chancelier de l'Hospital es  CéB-6:p.249(26)
erçus une jolie dame assise sur le bras d'un  fauteuil  comme si elle eût monté un cheval an  Phy-Y:p1012(.7)
 inouï dans sa toilette, elle était dans son  fauteuil  comme une fleur qui va s'épanouir au  SdC-6:p.989(11)
a tante.     Le dandy se laissa aller sur le  fauteuil  comme une jolie femme qui se pose su  EuG-3:p1087(35)
n avocat de province : un grand bureau et un  fauteuil  d'acajou, la bibliothèque de l'étudi  Cab-4:p1075(.1)
sée se trouvaient une table à secrétaire, un  fauteuil  d'acajou, un panier à papier et un t  I.P-5:p.332(.6)
mme.  Ce vieil alcade s'assied dans un grand  fauteuil  d'alcade en arrangeant ses manches d  I.P-5:p.396(19)
déteint remplissait l'embrasure, et le petit  fauteuil  d'Eugénie Grandet était placé tout a  EuG-3:p1041(10)
vait fini par rester muet et absorbé dans le  fauteuil  d'où il venait de se lever comme le   Dep-8:p.807(.8)
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crosse d'or, siégeait, roi du choeur, sur un  fauteuil  d'un luxe impérial, au milieu de tou  Elx-Y:p.493(42)
 fois et sur le seuil de la porte et sur son  fauteuil  dans le comptoir, elle se demandait   CéB-6:p..37(25)
 du chauffage.  Devant la table, un vulgaire  fauteuil  de bureau en basane rouge blanchie p  I.P-5:p.312(20)
ant la fenêtre, drapée de rideaux verts.  Un  fauteuil  de bureau, de forme romaine, en acaj  Env-8:p.377(.2)
 Le marchand de billets, qui siégeait sur un  fauteuil  de cabinet, devant un grand secrétai  I.P-5:p.468(41)
bout la main posée sur le bras crasseux d'un  fauteuil  de canne doublé de maroquin dont la   MCh-I:p..60(39)
es ? » lui dit la veuve en s'asseyant sur un  fauteuil  de canne jaune qui semblait être son  Fer-5:p.869(.5)
 qui ait la propriété de rester assis sur un  fauteuil  de canne, dans une loge grillagée, s  Mel-X:p.345(21)
naires se trouvaient établis, chacun dans un  fauteuil  de canne, en face l'un de l'autre, à  CdT-4:p.204(.9)
prit par les cheveux, s'assit sur un mauvais  fauteuil  de canne, et quelques larmes roulère  RdA-X:p.780(32)
ne expression sinistre, se leva de dessus un  fauteuil  de canne, où il siégeait sur un rond  Pon-7:p.635(.9)
es souliers lacés.  Assis au bureau, dans un  fauteuil  de canne, percé au milieu du siège e  Emp-7:p.965(24)
l sentit l'odeur de son chocolat, quitta son  fauteuil  de canne, vint à la cheminée, toisa   CoC-3:p.316(13)
oir, je vous dirai donc enfin que c’était le  fauteuil  de consul adjoint que convoitaient c  Ten-8:p.485(25)
ait son dîner.  Chesnel était dans son vieux  fauteuil  de cuir noir, devant son feu; il ava  Cab-4:p1027(18)
ademoiselle, dit Théodose en rapprochant son  fauteuil  de la bergère où tricotait Brigitte,  P.B-8:p.129(12)
table à écrire, et à qui l'on avait donné le  fauteuil  de la grand-mère.  L'acquéreur était  CdV-9:p.723(32)
blée, monsieur le maire, de venir occuper le  fauteuil  de la présidence. »     Philéas se l  Dep-8:p.733(.3)
e la sorcière était assise.  Cette table, le  fauteuil  de la vieille, et celui sur lequel s  CSS-7:p1192(35)
lus sûr.  Quel bond je te vois faire sur ton  fauteuil  de notaire ?  Mais ne crois pas qu'i  A.S-I:p.971(35)
ui s'y passait : Nathan râlait assis sur son  fauteuil  de rédacteur en chef.     « Enfoncez  FdÈ-2:p.356(36)
t cette jeune ouvrière, assise dans un vieux  fauteuil  de velours rouge, le cou penché sur   DFa-2:p..19(34)
ait eu bonne envie de s’asseoir dans le beau  fauteuil  de velours rouge, s’unit non pas de   Ten-8:p.484(24)
e M. Camusot, qui se trouvait assis dans son  fauteuil  devant son bureau.  Coquart, sa plum  SMC-6:p.745(27)
 jamais été mieux assis que dans le moelleux  fauteuil  dont la découverte a été faite par l  Med-9:p.442(20)
vers 1809, la baronne, indiquant à Crevel un  fauteuil  dont les bras étaient terminés par d  Bet-7:p..58(29)
 à cette douleur cachée qui gémissait sur un  fauteuil  doré au coin de la cheminée, à la po  CéB-6:p.208(26)
ser sa tête en se mettant à genoux, puis, un  fauteuil  drapé de noir pour le greffier du pa  Cat-Y:p.304(.3)
bes flageolaient au point qu'il tomba sur un  fauteuil  du salon comme s'il eût reçu quelque  U.M-3:p.918(11)
bène, un antique miroir, un immense et vieux  fauteuil  également en ébène et couvert en tap  Mar-X:p1054(41)
eux lits accompagnés chacun d'eux d'un vieux  fauteuil  en bois naturel et garnis en tapisse  Rab-4:p.421(.2)
rouvaient une table valant vingt sous, et un  fauteuil  en bois sur lequel il y avait un ron  P.B-8:p.123(20)
is vert mélangé montrait la corde.  Un grand  fauteuil  en cuir noir, pour les consultants,   Env-8:p.376(43)
eur que lui présenta cet homme assis dans un  fauteuil  en face de lui, car il n'écouta pas   I.P-5:p.600(29)
nt une défaillance complète, il tomba sur le  fauteuil  en laissant sa main de femme dans la  EnM-X:p.923(18)
 du présent, on asseyait le gratifié dans un  fauteuil  en lui disant pendant un certain tem  Emp-7:p.939(24)
branches sèches, la Fosseuse s'assit dans un  fauteuil  en reprenant une chemise commencée,   Med-9:p.483(.8)
rmée.     Il posa doucement Joséphine sur un  fauteuil  en se disant : « Mon Dieu, où est la  RdA-X:p.699(22)
 à quatre colonnes torses en vieux chêne, un  fauteuil  en tapisserie, des chaises tout en b  CdV-9:p.713(22)
l eût été d'acier poli.  Assis dans un grand  fauteuil  en tapisserie, près de ce poêle, dev  Ser-Y:p.758(36)
s dans son salon, près d'une fenêtre, sur un  fauteuil  en velours d'Utrecht jaune, Margarit  I.G-4:p.582(26)
che, vous qui vous enfoncez dans un moelleux  fauteuil  en vous disant : « Peut-être ceci va  PGo-3:p..50(16)
rine en toute chose.  Puis il s'assit sur un  fauteuil  et attendit une réponse.     En 1839  Dep-8:p.760(34)
lanchette en apercevant Japhet assis dans un  fauteuil  et contemplant un précipité, comment  PCh-X:p.250(20)
lle jour et nuit, dit l'avoué du fond de son  fauteuil  et derrière une longue table où les   Deb-I:p.843(.7)
x en calicot jaune à rosaces rouges; un seul  fauteuil  et deux chaises également en bois pe  SMC-6:p.449(40)
quarante-huit heures de suite assis dans son  fauteuil  et devant une table, comme un généra  ZMa-8:p.832(.9)
 de Bonfons fut parti, Eugénie tomba sur son  fauteuil  et fondit en larmes.  Tout était con  EuG-3:p1194(20)
 il s'agissait, il alla se remettre dans son  fauteuil  et garda le silence, après avoir jet  Cat-Y:p.392(11)
urmurant et à l'oreille.  Il s'assit dans un  fauteuil  et jeta sur la marquise quelques reg  Béa-2:p.741(18)
 qui prit Dinah dans ses bras, la souleva du  fauteuil  et l'amena quasi morte dans le salon  Mus-4:p.749(27)
patientée saisit l'Allemand, le plaça sur un  fauteuil  et l'y maintint avec une force hercu  Pon-7:p.722(.6)
n dure ! » répondit-il en s'asseyant dans un  fauteuil  et la laissant partir.     Le lendem  RdA-X:p.803(.4)
e paille en guise de tapis.  Les chaises, le  fauteuil  et la table étaient en bois encore r  Med-9:p.482(10)
 Le vieux royaliste s'appuya la tête sur son  fauteuil  et mourut.  Voilà les trois faits qu  eba-Z:p.749(23)
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abbé, dit-elle en lui désignant elle-même un  fauteuil  et parlant à voix basse, j'ai besoin  Béa-2:p.891(22)
s été lues.  À cet aspect, elle tomba sur un  fauteuil  et perdit pendant un moment toute co  DdL-5:p1023(26)
 dans ses mains, le coude sur le bras de son  fauteuil  et plongé dans ses réflexions.     «  Rab-4:p.439(19)
t-il d'une voix éteinte en s'asseyant sur un  fauteuil  et regardant cette réunion où manqua  Bet-7:p.354(20)
t dans son sac, lui ! »  Il s'assit dans son  fauteuil  et reprit la lecture des dépêches d'  Bet-7:p.347(12)
se des Andouillettes, pencha la tête sur son  fauteuil  et resta sans mouvement les yeux arr  PCh-X:p.234(.1)
t, elle jeta un cri perçant, retomba sur son  fauteuil  et s'évanouit.  Quand elle eut repri  U.M-3:p.986(.5)
mbres, revint dans la salle, se jeta dans un  fauteuil  et se mit à fondre en larmes.     «   Rab-4:p.490(.7)
is, Saillard recula la table, se mit dans un  fauteuil  et se posa comme il se posait quand   Emp-7:p.943(42)
ion de la matinée dans un double fond de son  fauteuil  et sur lequel il s'asseyait, de ne p  P.B-8:p.124(22)
 pensionnaire, une commode, deux chaises, un  fauteuil  et une caisse en fer en façon de sec  P.B-8:p.123(38)
dant Calyste à chaque point, elle quitta son  fauteuil  et vint auprès de lui d'une manière   Béa-2:p.789(30)
re femme, qui s'était levée, retomba sur son  fauteuil  et y resta plongée dans une attitude  Hon-2:p.575(32)
... dit la Cibot en se dressant comme si son  fauteuil  eût été de fer rougi subitement au f  Pon-7:p.609(26)
affaires. »     Le père se leva comme si son  fauteuil  eût été de fer rougi.     « Ma femme  Cat-Y:p.228(13)
 actionnaire de la loterie, et la mit sur un  fauteuil  évanouie en criant à sa mère de veni  Rab-4:p.335(34)
 sur lequel était le chapeau du bonhomme, un  fauteuil  foncé de paille et deux chaises comp  PGo-3:p.159(35)
yait, envoyés sans doute par Valérie, un bon  fauteuil  ganache à côté d'une chauffeuse, et   Bet-7:p.420(20)
de grande dame.     Elle avança elle-même un  fauteuil  ganache à la baronne, et prit pour e  Bet-7:p.378(38)
e carreau rouge frotté; venant reprendre son  fauteuil  garni de coussins et son ouvrage à s  V.F-4:p.838(23)
ibliothèque de Chapeloud, assis dans le beau  fauteuil  gothique de Chapeloud, couchant sans  CdT-4:p.221(30)
te lui disposa dans cette direction un grand  fauteuil  gothique et ouvrit la croisée à vitr  Béa-2:p.712(.3)
e personne, dit Béatrix en se posant dans un  fauteuil  gothique, ce sera bien l'affaire de   Béa-2:p.767(32)
ontenait encore un bureau fantastique et son  fauteuil  ignoble, troué, vert, à fond percé d  CéB-6:p.238(21)
 voyant le marquis de Simeuse plongé dans un  fauteuil  jeter un regard profond et mélancoli  Ten-8:p.606(14)
 aperçut le juge d'instruction assis dans un  fauteuil  les jambes allongées, la tête appuyé  SMC-6:p.799(19)
ne; mais le petit La Baudraye se tint sur un  fauteuil  les yeux fermés en écoutant sans per  Mus-4:p.665(.5)
 la porte de sa chambre, où il trouva sur un  fauteuil  Mme de La Baudraye affaissée, étanch  Mus-4:p.749(20)
de vint appuyer ses coudes sur le dossier du  fauteuil  occupé par le vieux gentilhomme en i  Bou-I:p.429(12)
leule Agathe et Joseph.  Joseph resta sur un  fauteuil  occupé sournoisement à étudier les s  Rab-4:p.431(.8)
vêtue en velours noir, qui ne se leva pas du  fauteuil  où elle était assise car ses deux ye  M.M-I:p.478(30)
er comme un enfant; puis, il la remit sur le  fauteuil  où elle était, en s'écriant : « Ma c  RdA-X:p.818(.2)
onsieur, dit la mère qui s'alla jeter sur un  fauteuil  où elle lut la fatale lettre.  - Osc  Deb-I:p.830(43)
 un pénible effort pour se soulever dans son  fauteuil  où elle retomba non sans grâce, en p  Int-3:p.457(.5)
th en voyant sa belle cousine muette dans le  fauteuil  où elle s'était plongée.  Mais qu'as  Bet-7:p.240(11)
elle apportait et pleurant de plaisir sur le  fauteuil  où elle se laissa tomber.     — Emmé  Mus-4:p.745(11)
la tourelle et revint se poser au dossier du  fauteuil  où était son enfant, comme est la so  Béa-2:p.728(42)
s toute sa grandeur.  Calyste, assis dans le  fauteuil  où Félicité lui avait raconté l'hist  Béa-2:p.746(26)
humeur que l’on mît d’autres que lui dans un  fauteuil  où il aurait voulu s’asseoir.  “ Que  Ten-8:p.484(15)
 il n'alla pas à sa rencontre, resta dans le  fauteuil  où il avait l'habitude d'être assis,  Ven-I:p1076(.6)
 tête, il la laissa tomber sur le dossier du  fauteuil  où il était assis, il la sentait si   Pon-7:p.747(26)
e était observé en extase, chez lui, dans un  fauteuil  où il s'asseyait habituellement au r  L.L-Y:p.634(25)
    Corentin appuya son coude sur le bras du  fauteuil  où il s'était assis, et se mit la tê  SMC-6:p.885(34)
, il joignait les mains, priait Dieu sur son  fauteuil  où le clouait sa faiblesse.  Il étai  Béa-2:p.834(31)
cessivement inquiet, vint se poser devant le  fauteuil  où s'était plongée Valérie et la tro  Bet-7:p.333(29)
ns de la maison Papion, et j'arrivai près du  fauteuil  où trônait le prince.  En un moment   Lys-9:p.983(11)
 se dressa comme une apparition du fond d'un  fauteuil  placé derrière celui du chevalier d'  Dep-8:p.803(33)
  À tour de rôle, l'une d'elles quittait son  fauteuil  pour aller au chevet du lit tenir co  DFa-2:p..44(15)
 deux c'est-à-dire il s'étendait dans un bon  fauteuil  pour lire les journaux, dicter le se  Emp-7:p.923(36)
n siège au Conseil d'État, se tordait sur un  fauteuil  pour nous offrir un visage tranquill  SMC-6:p.888(39)
 en la prenant par la main et l'amenant à un  fauteuil  près de la cheminée, tout est arrang  CdM-3:p.577(24)
inna, mets-toi là, dit-il en lui montrant un  fauteuil  près de lui.  Tu as apporté ta tapis  Ser-Y:p.805(35)
s de leur esprit.  Il vint se mettre dans un  fauteuil  près du lit de sa femme, et la regar  AÉF-3:p.710(.2)
e, et vit le pantalon du prince étalé sur un  fauteuil  près du lit.     « Je ne sonnerai pa  Mas-X:p.556(26)
 »     Là, le marquis pâlit, serra le dos du  fauteuil  qu'il tenait, de manière à le briser  Cho-8:p1203(.8)
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t du lait dans un office.  Il salua, prit le  fauteuil  que lui avançait le notaire, s'y ass  Cab-4:p1028(18)
ce.  Aussitôt il prit la craie, sauta sur le  fauteuil  qui était devant le piano; puis, ave  FdÈ-2:p.365(36)
ssonnait en voyant cette femme assise sur un  fauteuil  romain, devant les sphinx d'une trav  Bet-7:p.202(30)
le corps affaissé, les bras pendants, sur un  fauteuil  sale dans cette chambre qui ressembl  Lys-9:p1127(.6)
he endormie.  Il put donc se mettre dans son  fauteuil  sans être vu de la malade.     Un sa  Rab-4:p.529(12)
lle coupa Pierrette pour aller porter sur un  fauteuil  son chapeau que la petite fille lui   Pie-4:p.120(27)
 sa tournure et ses airs eussent converti le  fauteuil  sur lequel elle se serait assise en   Bal-I:p.121(21)
eur.  Vous avez une réponse collée au dos du  fauteuil  sur lequel vous êtes, elle vous cons  SMC-6:p.514(29)
ta la lettre; mais il tomba bientôt dans son  fauteuil  tout épuisé.  La lettre était un non  Fer-5:p.862(40)
cette fille; et, comme il était assis sur un  fauteuil  très élevé, il avait mis chacun de s  eba-Z:p.495(.2)
 sans mot dire, en m'indiquant de la main un  fauteuil  vacant auprès du feu.  Elle mit sur   Gob-2:p.998(.8)
quis conduisit Mlle de Verneuil à un immense  fauteuil  vermoulu qui se trouvait auprès de l  Cho-8:p1031(15)
 incertitude.  Le comte était plongé dans un  fauteuil , absorbé dans une contemplation resp  Lys-9:p1023(39)
-il; mais il se tut en voyant Lucien dans un  fauteuil , accablé d'une douleur vraie.  « Vou  I.P-5:p.530(29)
 Auguste de Maulincour, qu'il trouva dans un  fauteuil , assis au coin de la cheminée, et qu  Fer-5:p.859(.4)
e qui la jeune reine avait pris place sur un  fauteuil , attendait sa mère.  Robertet tailla  Cat-Y:p.281(12)
uveau règne, Christophe gisait encore sur un  fauteuil , au coin du feu, du côté qui lui per  Cat-Y:p.361(41)
ra dans un complet abattement, assis dans un  fauteuil , au pied du lit de Coralie, en ne ce  I.P-5:p.546(16)
 pauvre abbé Birotteau avait été mis dans un  fauteuil , au soleil, au-dessus d'une terrasse  CdT-4:p.243(31)
sse, nous y trouvâmes le comte assis dans un  fauteuil , au soleil.  L'aspect de cette figur  Lys-9:p1137(16)
n s'élançant vers lui.     Elle tomba sur un  fauteuil , Balthazar la voyant pâle, se mit à   RdA-X:p.793(22)
, répondit le savant en s'enfonçant dans son  fauteuil , ceci est une peau d'âne.     — Je l  PCh-X:p.239(43)
ur prononcer ce mot.     Elle tomba dans son  fauteuil , comme anéantie.  Pendant que le vie  Req-X:p1111(27)
nt les deux mains pendaient aux deux bras du  fauteuil , comme deux gouttes de rosée à la ma  SdC-6:p.995(24)
t, il apparaît à la mairie.  Là, posé sur un  fauteuil , comme un perroquet sur son bâton, c  FYO-5:p1043(10)
ar une belle soirée où Lucien, assis dans un  fauteuil , contemplait machinalement le couche  SMC-6:p.476(16)
rcevoir le petit vieux étrange, assis sur un  fauteuil , dans un coin.  Sur-le-champ, averti  SMC-6:p.916(39)
le de notaire.  Lucien aperçut un bureau, un  fauteuil , de l'encre, des plumes et du papier  I.P-5:p.512(29)
le, dit M. de Bourbonne en s'asseyant sur un  fauteuil , depuis quand se rit-on (style chast  Fir-2:p.154(37)
t assis au coucher du soleil dans un immense  fauteuil , devant la fenêtre ogive de sa chamb  EnM-X:p.915(37)
légant coquin. "  Il alla se rasseoir sur un  fauteuil , devant son bureau.  Sa figure redev  Gob-2:p.987(23)
 spectacle d'un jeune homme mourant dans son  fauteuil , devant son journal, écrivant à la r  FdÈ-2:p.358(25)
t pas sans peine, où il se précipita dans un  fauteuil , disant : « Monsieur Haudry, monsieu  CéB-6:p.311(42)
princesse alla reprendre sa position sur son  fauteuil , elle avait les pieds gelés.     « C  SdC-6:p.997(.3)
a cheminée.  À peine se lèvera-t-elle de son  fauteuil , elle ne le quitte que pour les femm  Fir-2:p.145(35)
.  Puis elle revint s'asseoir sur un méchant  fauteuil , en face d'une petite table au-dessu  Pie-4:p..35(.9)
une douillette en soie et se plongea dans un  fauteuil , en gardant entre ses jambes son tri  Ten-8:p.610(31)
va très spirituel; puis, je m'assis dans mon  fauteuil , en mettant mes pieds sur les deux c  AÉF-3:p.718(40)
t et pleurant.  Le vieillard expira dans son  fauteuil , en présence de toute la famille ass  Béa-2:p.837(28)
ar une matinée du mois de mars assis dans un  fauteuil , entouré de quatre médecins qui l'av  PCh-X:p.256(31)
auteur d'homme.  Wilfrid s'était jeté sur un  fauteuil , entre ces deux tables, et contempla  Ser-Y:p.759(42)
le fondit en larmes, se laissa tomber sur un  fauteuil , et ce mouvement tragique causa la p  Pon-7:p.674(24)
femme et sa soeur, il s'assit dans son vieux  fauteuil , et commanda de faire à souper pour   Béa-2:p.655(33)
, s'enveloppa d'une robe qu'il trouva sur un  fauteuil , et commença par fermer une porte si  EnM-X:p.878(43)
 le procureur général en avançant son propre  fauteuil , et dans quel moment !...  Voici M.   SMC-6:p.780(21)
oment cette femme adorable, plongée dans son  fauteuil , et dont les deux mains pendaient au  SdC-6:p.995(23)
ontriveau, qui, tranquillement assis dans un  fauteuil , et enveloppé dans sa robe de chambr  DdL-5:p.991(17)
rit doucement la tête, la posa sur le dos du  fauteuil , et il se laissa faire comme un enfa  EuG-3:p1122(.3)
 ses deux coudes appuyés sur les bras de son  fauteuil , et joignait les extrémités des doig  F30-2:p1126(28)
ois debout devant leur maître assis dans son  fauteuil , et ne se jetant l'un à l'autre que   EnM-X:p.917(15)
on, avait laissé aller sa tête sur le dos du  fauteuil , et paraissait évanoui.     « Ui, ch  Pon-7:p.704(.2)
les chenets, la tête appuyée sur le dos d'un  fauteuil , et pendant lequel deux hommes se di  MdA-3:p.393(11)
avait jamais été, cet étranger tomba dans un  fauteuil , et regarda pendant quelque temps au  Ser-Y:p.758(23)
ors elle avait repris sa place dans un grand  fauteuil , et regardait la jeune femme à la dé  F30-2:p1060(11)
ntra doucement chez sa femme, se mit dans un  fauteuil , et resta devant le lit, immobile, l  Fer-5:p.880(.4)
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nelle fermait les yeux, s'enfonçait dans son  fauteuil , et restait calme.  Devant tout obst  Pat-Z:p.293(38)
, qui le trouva tranquillement assis dans un  fauteuil , et restant devant elle avec l'impor  Fir-2:p.152(30)
mbre.     « Marguerite, mets le linge sur un  fauteuil , et viens m'habiller, je ne veux pas  RdA-X:p.701(25)
ère Sabine. »     Calyste se renversa sur le  fauteuil , et y devint pâle comme la mort.  Le  Béa-2:p.871(15)
 »     Godefroid, voyant Vanda tombée sur un  fauteuil , évanouie, sauta dans le corridor, d  Env-8:p.411(23)
maison d'Esgrignon.  À l'aise dans son vieux  fauteuil , il se carrait dans ses espérances :  Cab-4:p1027(40)
elaient papa Gobseck.  Je le trouvai sur son  fauteuil , immobile comme une statue, les yeux  Gob-2:p.968(.3)
n les choses en mettant une couronne sur mon  fauteuil , je ne vois rien que par leurs yeux   Cat-Y:p.269(21)
enez-vous ?  Hé bien, en faisant mon dernier  fauteuil , je pensais trop à vous ! oui, beauc  Lys-9:p1070(.2)
a Crevel, s'agenouilla de nouveau devant son  fauteuil , joignit les mains (et dans quelle p  Bet-7:p.335(10)
ne aurore; puis, il fléchit le genou sur son  fauteuil , joignit les mains et baissa les yeu  U.M-3:p.840(17)
on tour de tomber, il se laissa aller sur un  fauteuil , joignit les mains et remercia Dieu   Pon-7:p.685(.3)
ple, qui paraissait élégamment brisé dans le  fauteuil , l'abandon de ses jambes l'insoucian  F30-2:p1126(32)
de son feu plongée indolemment dans un grand  fauteuil , l'attendait en compagnie de sa femm  Mel-X:p.361(23)
« Messieurs, dit-il en se posant derrière un  fauteuil , la Presse n'est ni un instrument ni  I.G-4:p.571(.4)
ar la nature, dormait habillé, assis dans un  fauteuil , la tête renversée sur le lit; il rê  EuG-3:p1103(13)
   À l'autre coin de la cheminée, et dans un  fauteuil , la vieille soeur octogénaire, sembl  Béa-2:p.658(.3)
arquise maigre et pâle, assise dans un grand  fauteuil , le front incliné, les mains pendant  Aba-2:p.501(32)
une qui le couvrait, mon piano, mon lit, mon  fauteuil , les bizarreries de mon papier de te  PCh-X:p.138(.2)
, elle se trouvait debout, elle tomba sur un  fauteuil , les jambes comme cassées.     « Qu'  SMC-6:p.611(15)
Elles laissent leurs petits souliers sous un  fauteuil , marchent sur les cothurnes flottant  Fer-5:p.839(25)
uteuil où il aurait voulu s’asseoir.  “ Quel  fauteuil , me dira-t-on ?  Celui de sénateur ?  Ten-8:p.484(15)
mes tous deux immobiles, elle clouée sur son  fauteuil , moi sur le seuil de sa porte, nous   Lys-9:p1100(.1)
 À minuit, le pauvre Allemand, assis dans un  fauteuil , navré de douleur, contemplait Pons,  Pon-7:p.702(42)
xible, si bien pliée au fond de son moelleux  fauteuil , occupé des jeux de sa robe, et d'un  SdC-6:p.981(.1)
sident et sa femme traînèrent Cécile dans un  fauteuil , où elle acheva de s'évanouir.  Le g  Pon-7:p.562(23)
     Ce seul mot fit rasseoir Esther sur son  fauteuil , où elle resta les yeux attachés à u  SMC-6:p.598(13)
ndormi...  Dès qu'elle se sera mise dans son  fauteuil , passe par ta porte et reste en obse  Pon-7:p.704(34)
mon ange, je suis restée sans force dans mon  fauteuil , pensive, j'étais heureuse, et il m'  Mem-I:p.245(39)
porter ici-bas.  Quand il fut assis dans son  fauteuil , près de son feu, pensant à la souda  PCh-X:p.233(37)
 fussent assis, prirent place chacun dans un  fauteuil , près du notaire qui remplaçait Pier  RdA-X:p.821(41)
ains pendaient au bout de chaque bras de son  fauteuil , presque transparentes.  Ses doigts   FMa-2:p.205(22)
nnaires.  Le chef de bureau s'assit dans son  fauteuil , prit ses pincettes et se mit à arra  Emp-7:p.991(26)
nt à Godefroid.     Et elle s'assit dans son  fauteuil , prit sur une petite table devant el  Env-8:p.242(28)
 en lui montrant en perspective le troisième  fauteuil , qu’il en vint au point de connaître  Ten-8:p.485(43)
quand le prêtre eut avancé pour Godefroid un  fauteuil , quand le futur locataire se fut ass  Env-8:p.227(16)
ssa le pauvre homme atterré, il tomba sur un  fauteuil , regarda dans l'espace comme un fou   Rab-4:p.414(39)
 mais le garçon de bureau, assis dans un bon  fauteuil , repose les siens sur un paillasson.  Emp-7:p.955(40)
comment il y était venu.  Il se jeta dans un  fauteuil , resta les pieds sur ses chenets, la  Fer-5:p.800(12)
 un songe. »     Il s'accouda sur le bras du  fauteuil , s'appuya la tête dans sa main gauch  PCh-X:p.252(33)
ès, le corsaire entra, vint s'asseoir sur un  fauteuil , s'empara de son fils aîné, et se mi  F30-2:p1194(18)
 irréprochable père était là, vivant dans ce  fauteuil , s'il vous demandait compte de votre  U.M-3:p.882(42)
s dormait la tête penchée en dehors du vieux  fauteuil , sa main avait laissé tomber la plum  EuG-3:p1121(27)
laissa tomber sa main le long du bras de son  fauteuil , sans achever, mais ce geste complét  SdC-6:p.980(41)
 curé, qui de l'autre côté, ramassé dans son  fauteuil , se caressait le menton par ce geste  U.M-3:p.860(14)
illions avec toi. »     Camusot tomba sur un  fauteuil , se mit la tête dans les mains, et d  I.P-5:p.430(.1)
e des Écossais probablement endormi dans son  fauteuil , suivant son habitude.  Le Roi parai  M.C-Y:p..54(16)
n porcelaine unie entre deux lampes; près du  fauteuil , un tabouret de sapin; puis sur la t  Med-9:p.482(16)
 trapèze avait de méchants rideaux roux.  Un  fauteuil , une table et une misérable table de  ZMa-8:p.836(41)
ts malgré sa bravoure... tenez... là, sur ce  fauteuil  !... a reçu le coup mortel, et de ma  Bet-7:p.353(.5)
vint et dit à Nanon en se plongeant dans son  fauteuil  : « Donne-moi du cassis ? »  Mais tr  EuG-3:p1133(37)
ir, une voix infernale le fit sauter sur son  fauteuil  : la poule noire caquetait.     « Va  CSS-7:p1193(25)
en avait pas encore de remis en place.  — De  fauteuil  ?  — Non, d’archevêque. ”  Enfin ce   Ten-8:p.484(20)
ntemplations, soit la femme plongée dans son  fauteuil ;     Et de ces courses rapides subit  Pat-Z:p.269(15)
ur sa chaise à patins, l'autre sur son petit  fauteuil ; et, toutes deux, elles reprirent le  EuG-3:p1085(13)
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e, la considération du citoyen tomba dans un  fauteuil ; il chercha Marguerite qui par une d  RdA-X:p.820(25)
le n'est pas transportable de son lit sur un  fauteuil ; il faut la soulever avec des sangle  Env-8:p.377(30)
 d'un serpent.  Le jeune homme tomba sur son  fauteuil ; il se fit une sorte de réaction dan  PCh-X:p.220(.8)
euse, dit Valérie en allant s'asseoir sur un  fauteuil ; mais je ne fais pas métier de ma re  Bet-7:p.333(25)
il saisit la main de la femme assise dans le  fauteuil ; puis il mit celle du docteur dans c  U.M-3:p.828(38)
d j'essayai de me mettre à mon aise dans mon  fauteuil ; puis je reconnus les avantages de m  Lys-9:p.994(41)
tour actuel du talisman, il s'assit dans son  fauteuil .     « Déjà huit heures, s'écria-t-i  PCh-X:p.252(30)
e Roi regarda sa femme et se rejeta dans son  fauteuil .     « Il se passe d'étranges choses  Cat-Y:p.391(28)
blissant, le néophyte se laissa aller sur un  fauteuil .     « Joli début ! dit-il en murmur  Env-8:p.395(29)
vait laissé tomber sa tête sur le dos de son  fauteuil .     « Par Bacchus ! je suis tout ét  Gam-X:p.494(24)
ux du vieillard au moment où il tomba sur un  fauteuil .     « Pardon, papa !... dit-elle d'  SMC-6:p.679(31)
ssa le vieillard à genoux et s'assit dans un  fauteuil .     « Vous n'êtes pas vindicatif, v  Cab-4:p1053(42)
es ?     — Aimé ! » dit-il en tombant sur un  fauteuil .     Camille mit la tête à la porte,  Béa-2:p.796(20)
chmucke avait la tête inclinée sur le dos du  fauteuil .     Elle entonna dans la bouche de   Pon-7:p.727(21)
nt aller tout épuisée, à demi morte, dans un  fauteuil .     La fausse coloration due à ses   Mar-X:p1061(16)
t », dit M. de Grandville en tombant sur son  fauteuil .     Le magistrat, seul avec le juge  SMC-6:p.888(.7)
r le fond brun de la tapisserie de l'immense  fauteuil .     M. Alain posa doucement sur la   Env-8:p.257(43)
a pour répondre à son salut et lui montra un  fauteuil .     — Asseyez-vous, monsieur, dit-e  U.M-3:p.872(43)
 coin de la cheminée et en lui présentant un  fauteuil .     — Non, madame.  Je viens vous r  Bou-I:p.422(19)
ondit Calyste au vieillard qui tomba sur son  fauteuil .     — Où trouver cent louis pour fa  Béa-2:p.836(12)
 chaud ici " dit-il.  Puis il se jeta sur un  fauteuil .  " Il est venu une lettre pour vous  Med-9:p.596(39)
nt encore, et vit la comtesse assise dans un  fauteuil .  À la lueur d'une lampe, pâle de bo  M.C-Y:p..44(21)
eminée, dans le petit salon, étendue dans un  fauteuil .  Au lieu de regarder Nathan quand o  FdÈ-2:p.335(.2)
ment le couloir et vint se remettre dans son  fauteuil .  Bientôt les quatre médecins sortir  PCh-X:p.262(30)
pâle, éperdue, était allée se jeter dans son  fauteuil .  Castanier s'assit sur la causeuse   Mel-X:p.371(11)
, Calyste, accablé, s'était endormi dans son  fauteuil .  Ce fut au tour de la marquise à co  Béa-2:p.814(16)
x swedenborgiste et une femme assise dans un  fauteuil .  Cette femme ne se leva point, et n  U.M-3:p.827(22)
 armoire grossière, un bureau de noyer et un  fauteuil .  Dans l'armoire étaient ses registr  Int-3:p.435(32)
emportés étaient tortillés dans le pied d'un  fauteuil .  De blanches jarretières flottaient  Gob-2:p.972(37)
ort. »     La comtesse pâlit et tomba sur un  fauteuil .  Elle devinait le secret de la sini  EnM-X:p.897(43)
, depuis cinq jours, elle ne quitte plus son  fauteuil .  Elle lit !  Chaque fois qu'elle va  Bet-7:p.203(36)
 tordit les mains et alla s'asseoir dans son  fauteuil .  En cet instant, il se fit au dehor  Mar-X:p1064(37)
rales, il s'assoupit la tête appuyée sur son  fauteuil .  Il fut réveillé par une sensation   Emp-7:p1098(21)
riat en se penchant sultanesquement dans son  fauteuil .  J'ai parcouru le recueil, je l'ai   I.P-5:p.440(.6)
oujours par moi, entendez-vous ? sur le même  fauteuil .  Je dois encore veiller à ce qu'il   PCh-X:p.214(21)
à terre, se dit-il, elle sera restée sur mon  fauteuil .  Je l'ai peut-être, je suis si dist  Bou-I:p.437(12)
endre, la tête appuyée sur le dos d'un grand  fauteuil .  Jules avait des larmes sur les jou  Fer-5:p.841(31)
ement Mme Marion et le notaire chacun sur un  fauteuil .  L'exécution de cet attentat ne pri  Ten-8:p.623(36)
et tomba presque évanouie, foudroyée, sur un  fauteuil .  La Durieu, Mlle Goujet et Mme d'Ha  Ten-8:p.586(11)
de Lorraine.  Catherine était assise dans un  fauteuil .  Le fameux Jean Chapelain, médecin   Cat-Y:p.323(11)
ac; il n'avait chez lui qu'une chaise et son  fauteuil .  Léger comme un écureuil, Juste des  ZMa-8:p.840(33)
, une plume à la main, tout endormi dans son  fauteuil .  Les bougies brûlaient dans les bob  Fer-5:p.857(13)
illement, un pan de bibliothèque, ou quelque  fauteuil .  Les peintures ordonnées par le mar  Int-3:p.472(15)
ttendrai ', répondis-je en m'asseyant sur un  fauteuil .  Les persiennes s'ouvrent, la femme  Gob-2:p.972(10)
i était près d'elle.  M. du Châtelet prit un  fauteuil .  Lucien s'aperçut alors qu'ils étai  I.P-5:p.166(42)
 et le prêtre s'arrangea commodément dans le  fauteuil .  Pendant que le prêtre lisait ses p  Pon-7:p.722(31)
ses, je ne veux voir ici que le canapé et un  fauteuil .  Quand tu auras fini, mon enfant, t  Cho-8:p1181(41)
ne casquette sur la tête, était assis sur un  fauteuil .  Trois billets de mille francs plac  P.B-8:p.156(27)
a voir mon valet de chambre, dormant dans un  fauteuil .  Une bougie expirait auprès de lui.  Phy-Y:p1142(21)
résister à ses émotions, était tombé dans un  fauteuil ...  Écoute-moi donc ? je veux donner  DFa-2:p..38(39)
 dos au feu, le ventre à table, assis sur un  fauteuil ... la pratique vient vous trouver.    Pay-9:p.308(.6)
attention, elle vint s'asseoir sur un de ces  fauteuils  à demi champêtres qui se fabriquent  F30-2:p1201(25)
nviron sept heures du soir.  Assis sur leurs  fauteuils  académiques, ils décrivaient un dem  Phy-Y:p1060(15)
is où le professeur mettait son tabac.  Deux  fauteuils  achetés de hasard, comme une couche  FdÈ-2:p.364(17)
holoméo et sa femme étaient assis dans leurs  fauteuils  antiques, chacun à un coin de la va  Ven-I:p1100(33)
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 Baudoyer n'ont pas usé le maroquin de leurs  fauteuils  après votre départ...  Oh ! mon die  Emp-7:p1117(.4)
e gens de province qui se carrent dans leurs  fauteuils  au coin du feu, très heureux de l'i  Emp-7:p1057(.9)
ce où il vit trois personnages assis sur des  fauteuils  auprès de Mme de La Chanterie.       Env-8:p.227(12)
ntaine; mais quelques bords de chaises ou de  fauteuils  avaient été reprisés.  Le plafond é  V.F-4:p.850(21)
le.  En la recevant, les deux postulants aux  fauteuils  changèrent de visage (c’est ce que   Ten-8:p.486(22)
 ces deux vieilles gens, immobiles sur leurs  fauteuils  comme deux figures chinoises, écout  CdV-9:p.651(12)
ne table de nuit achetée d'occasion, et deux  fauteuils  couverts en crin occupaient le fond  I.P-5:p.312(12)
'avant-dernier siècle.  Les grands et larges  fauteuils  couverts en lampas à fleurs, les vi  Med-9:p.428(.3)
hante tapisserie en guise de tapis, de vieux  fauteuils  crasseux, où les murs tendus d'un p  V.F-4:p.823(23)
asses de café au lait sur un guéridon.  Deux  fauteuils  d'acajou garnis en étoffe de crin a  Int-3:p.442(.6)
res, les bureaux et les tables d'acajou, les  fauteuils  de maroquin rouge ou vert, les diva  Emp-7:p.956(.2)
n bruit de castagnettes. Trois chaises, deux  fauteuils  de paille, une commode en noyer sur  Med-9:p.441(21)
aire à cylindre, vide comme la caisse ! deux  fauteuils  de travail de chaque côté d'une che  HdA-7:p.783(.1)
des quarante chaises, Mme Marion plaça trois  fauteuils  derrière la table à thé qui fut rec  Dep-8:p.716(17)
ar le sabre du bourreau.  Attachés sur leurs  fauteuils  dorés, le père et la mère, les troi  ElV-X:p1139(.1)
t cessé, le grand-prévôt s'assit dans un des  fauteuils  du Conseil d'État, devint député, p  Bal-I:p.112(35)
on boisé, peint en gris à deux tons, sur des  fauteuils  en bois d'acajou [, ils] tressailli  P.B-8:p..90(18)
ficence abbatiale qui annonçait Boulle.  Les  fauteuils  en bois de chêne sculpté, garnis to  Rab-4:p.389(18)
 trouvés chez la veuve Bidault.  C'était des  fauteuils  en bois de noyer disjoints et couve  Emp-7:p.935(26)
 goût pour chercher et pour trouver de vieux  fauteuils  en bois de noyer sculpté.  Puis une  CdT-4:p.185(19)
 un coup d'oeil, le jeune prêtre aperçut des  fauteuils  en bois naturel et couverts en tapi  CdV-9:p.713(26)
ment composé de rideaux en calicot jaune, de  fauteuils  en bois verni couverts en velours d  PGo-3:p..63(30)
, ses papiers et ses pierreries.  D'antiques  fauteuils  en damas, un grand miroir verdâtre   EnM-X:p.868(.8)
xagérées aux débris des siècles passés.  Les  fauteuils  en noyer sculpté, les chaises à dos  Pay-9:p.196(31)
tte serviette, tirez ces rideaux, mettez ces  fauteuils  en place, secouez le tapis de la ch  Bal-I:p.125(21)
e verte, une table, une commode antique, des  fauteuils  en tapisserie et une toilette.  Une  eba-Z:p.628(24)
n un bureau de vieux bois sculpté, six vieux  fauteuils  en tapisserie, aux fenêtres des rid  A.S-I:p.928(17)
ouvait des tête-à-tête, des chauffeuses, des  fauteuils  en tapisserie, des curiosités, des   eba-Z:p.608(28)
st plus triste à voir que ce salon meublé de  fauteuils  et de chaises en étoffe de crin à r  PGo-3:p..52(43)
as rouge d'une grande dame, les rideaux, les  fauteuils  et les chaises en même étoffe.  Il   CdV-9:p.649(23)
 acajou, petit tapis rayé au bas du lit, six  fauteuils  et quatre chaises; dans un coin, le  Emp-7:p.977(34)
e nuit, une commode antique, une table, deux  fauteuils  et six chaises, donnés par le juge   CéB-6:p.153(11)
iquement de deux canapés, deux bergères, six  fauteuils  et six chaises.  La console est emb  Pie-4:p..61(29)
quelques chaises en tapisserie et d'antiques  fauteuils  étaient symétriquement rangés.  La   DFa-2:p..50(38)
es pots fêlés, des assiettes rattachées, des  fauteuils  manchots; à son lit, des rideaux qu  CdV-9:p.684(16)
yant la table placée auprès du feu, l'un des  fauteuils  mis devant le couvert de son cousin  EuG-3:p1086(35)
irait un peintre.  Le dos des chaises et des  fauteuils  offre à l'oeil des pages menues en   FdÈ-2:p.274(17)
ernel, la jeune fille alla prendre celui des  fauteuils  qui paraissait avoir le moins servi  Bal-I:p.126(40)
ron et le chevalier s'endormirent dans leurs  fauteuils  respectifs.  Mariotte avait fait de  Béa-2:p.771(.3)
d'Espard était assise dans un de ces anciens  fauteuils  rococo que MADAME avait mis à la mo  Int-3:p.456(14)
les montrant leurs quatre fers en l'air, les  fauteuils  rongés, les incroyables ustensiles   Emp-7:p.956(39)
umeur parvenu, de la détresse écrite sur les  fauteuils  rongés, sur les draperies noircies   Bet-7:p..85(.5)
signe à son petit-fils d'avancer un des deux  fauteuils  semblables à la bergère, qui se tro  Env-8:p.367(22)
 souffler, en attendant mieux, dans les deux  fauteuils  tant désirés.     « “ Mais, dit Fou  Ten-8:p.484(39)
es et d'un couvre-pieds en serge rouge, deux  fauteuils  vermoulus, deux chaises en bois de   I.P-5:p.130(17)
errière lequel s'asseyent les juges dans des  fauteuils  vulgaires.  À gauche, le siège de l  Ten-8:p.653(19)
oisés sous un masque.  Trois chaises et deux  fauteuils , à peine dignes du plus méchant hôt  I.P-5:p.350(23)
bile comme l'atmosphère, vous saisit sur vos  fauteuils , alors qu'une cuiller à la main vou  Hon-2:p.526(38)
tat de stupeur indicible.  Cloués dans leurs  fauteuils , ces parents, qui se voyaient arrac  Ten-8:p.635(29)
t graissé le velours d'Utrecht vert des deux  fauteuils , de manière à lui ôter sa rudesse.   FdÈ-2:p.364(32)
 velours d'Utrecht jaune à fleurs, de quatre  fauteuils , de six chaises, d'une console et d  Pon-7:p.622(11)
e concession tardivement faite au luxe.  Les  fauteuils , en bois, peint en blanc, étaient g  Env-8:p.230(21)
 ils en vinrent à trouver qu’il y avait deux  fauteuils , et que leur fatigue politique pouv  Ten-8:p.484(37)
t, devant un bon feu, sur des chaises ou des  fauteuils , fumant ou riant.  La table était c  I.P-5:p.433(29)
pés, à l'extrémité desquels se trouvent deux  fauteuils , l'un pour la maîtresse de la loge,  Mas-X:p.568(26)
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  Il se déchausse, il met ses habits sur les  fauteuils , laisse ses chaussettes sur une cau  Phy-Y:p1070(.1)
ire où tout se fabriquait dans ce goût.  Les  fauteuils , les tables, les lampes, les flambe  I.P-5:p.505(34)
 de deux secrétaires à cylindre, de mesquins  fauteuils , orné de rideaux très négligés et d  CéB-6:p.212(.5)
lles; elles étaient dans ma pendule, sur mes  fauteuils , ou incrustées dans les meubles des  PCh-X:p.201(.6)
 ouvrière, avec les tons bruns et rouges des  fauteuils , que l'inconnu contempla fort atten  DFa-2:p..24(30)
ouges usées, de paillassons verts devant les  fauteuils , que le carreau rouge mal frotté, q  FYO-5:p1081(.4)
posait les cendres du tabac sur les bras des  fauteuils , sur les plus jolies choses, en hom  Bet-7:p.240(.7)
y avait que quelques chaises en acajou, deux  fauteuils , un secrétaire à cylindre, un burea  Int-3:p.479(36)
, une table couverte de papiers, deux grands  fauteuils , une commode ornée d'un réveil, un   DdL-5:p.991(40)
vrée de la maison de Guise apporta plusieurs  fauteuils , une table et tout ce qui était néc  Cat-Y:p.290(.7)
n serge verte, un bahut, une commode, quatre  fauteuils , une table et un miroir, le tout ra  CdV-9:p.644(17)
e, après que le domestique eut approché deux  fauteuils ; elle acheva de tirer son aiguille   Lys-9:p.992(39)
ont aujourd'hui recherchées pour couvrir nos  fauteuils .  Usufruitiers égoïstes et ladres,   Pay-9:p..58(21)
     « “ Mais, dit Fouché, il y a même trois  fauteuils . ”     « Vous allez voir quel fut l  Ten-8:p.484(40)

fauteur
uver !  Non ! non, dussé-je être pendu comme  fauteur  de Calvin, j'irai de bonne heure à la  Cat-Y:p.320(38)
, et pouvait en effet facilement secourir le  fauteur  des conspirations royalistes.     « C  Env-8:p.290(.7)
ps, hérétique, l'ennemi de l'Église, le curé  fauteur  du serment constitutionnel.  Du Bousq  V.F-4:p.926(.4)
crète, en comprenant qu'il fallait payer les  fauteurs  de cette infâme trahison.  La somme   P.B-8:p.137(35)
d'assister, de sa fenêtre, à l'exécution des  fauteurs  de la rébellion, qu'on avait condamn  Cat-Y:p.302(12)
 avec la mission de juger souverainement les  fauteurs  de la rébellion; mais il usa modérém  Bal-I:p.112(32)
 ne reculent pas devant l'assassinat; et des  fauteurs  de rébellion, non moins coupables, a  Env-8:p.305(34)
tumaces, sont des habitués de rébellion, des  fauteurs  de troubles, les implacables ennemis  Env-8:p.303(11)

fautif
ors, dans toutes ces misères, il était moins  fautif  que victime de son beau caractère, de   Rab-4:p.305(.7)
e que de rendre heureux un homme qui se sent  fautif , la comtesse tenta cette entreprise di  Lys-9:p1012(.1)
le juger.  Amer comme un pouvoir qui se sait  fautif , mais n'ayant pas assez de grandeur ou  Lys-9:p1003(21)
régé, fait de mémoire, serait nécessairement  fautif .  Je ne puis donc me permettre de vous  Ser-Y:p.776(33)
e, semblable à celle d'un enfant qui se sent  fautif .  La noble fille ne savait comment con  RdA-X:p.816(19)
ans sa vie !  Attends-la. "  Ni vertueuse ni  fautive , cette femme vivait loin de l'humanit  PCh-X:p.175(35)

fauve
abesche disparut avec la rapidité d'une bête  fauve  après avoir jeté sur sa maîtresse un re  CdV-9:p.765(21)
mystère qui donnèrent alors quelque chose de  fauve  aux yeux de Mme Servin.     — Mesdemois  Ven-I:p1050(31)
 si calme marchait dans son parc comme va le  fauve  blessé.     Quand Moreau demanda son ch  Deb-I:p.819(38)
sa sagesse, de sa fierté de femme.  Elle est  fauve  comme une hirondelle.  Ah ! quelle rich  Med-9:p.479(39)
rachète les prétendus inconvénients de cette  fauve  couleur.  Ses yeux gris étincelaient, s  I.P-5:p.166(28)
elui que peuvent produire les pas d'une bête  fauve  dans le silence des forêts; elle tressa  Cho-8:p1040(31)
 et où l'automne avait partout jeté le tapis  fauve  de ses feuilles séchées.  Au centre de   Cho-8:p1117(.4)
t.  En ce moment le général rencontra l'oeil  fauve  du ravisseur de sa fille.  Le père et l  F30-2:p1188(26)
 conjectures, car elle n'aperçut que la peau  fauve  et noire d'un ours de moyenne taille.    Cho-8:p.973(20)
s la démarche et le maintien; quand son oeil  fauve  et perçant rencontra le regard terni de  DFa-2:p..22(43)
 eut une sorte de frisson, me jeta un regard  fauve  et prompt, rougit et dit : « Il est viv  Mes-2:p.403(16)
ée, mais corrigée par un regard fixe, calme,  fauve  et rigide comme celui d'un tigre : on l  I.P-5:p.277(.4)
i caressant, couronnée de cheveux de couleur  fauve  et si fins, cette créature dont l'éclat  Lys-9:p1144(32)
d des choses.  Il avait un peu de la majesté  fauve  et tranquille des tigres.     « Monsieu  Mel-X:p.350(39)
ent de joie dans les mouvements, avec quelle  fauve  finesse d'hirondelle quel vermillon sur  Lys-9:p1132(21)
pour la vie.  Cette pauvre bohémienne, cette  fauve  hirondelle blessée excita pour la secon  SMC-6:p.471(.6)
l'Etna, son âme s'élançait dans la chaude et  fauve  Italie : il assistait aux orgies des Bo  PCh-X:p..71(12)
 le soleil, et leurs longues guêtres de cuir  fauve  portaient les marques de tous les fossé  Adi-X:p.976(.4)
hafaud, le gentilhomme se vit comme une bête  fauve  prise dans un sac.  Il sauta sur l'esca  M.C-Y:p..41(32)
ment à lui par nécessité, car la vie de bête  fauve  que mènent les forçats impliquait, entr  SMC-6:p.835(.7)
omme le dos d'un ours, mais garnie d'un crin  fauve  qui causait une sorte de dégoût mêlé d'  PGo-3:p.136(23)
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la course, jeta sur son grand-père un regard  fauve  qui jaillit de ses yeux bleus comme une  Pay-9:p..94(27)
ssé par son instinct cupide, comme un animal  fauve  qui ne prévoit aucune ruse du chasseur,  U.M-3:p.929(42)
t droite, ses mouvements rares, sa blancheur  fauve  qui se revoyait si éclatante dans sa fi  Lys-9:p1044(22)
 aigres que des moustaches rouges, une barbe  fauve  rendaient presque sinistres.  Le bleu p  Pon-7:p.533(12)
un cri mais elle tressaillait comme une bête  fauve  surprise et suait à grosses gouttes.  D  Mus-4:p.693(.2)
, d'une gaieté méridionales.  Celui-là rouge  fauve , à barbe en éventail, roide comme un co  Ga2-7:p.849(43)
 histoire était un grand homme sec, à l'oeil  fauve , à cheveux bruns, et l'auteur crut aper  Phy-Y:p.908(26)
fantassin diplomatique traqué comme une bête  fauve , et le gentilhomme s'arma de son royali  Lys-9:p1099(35)
fiée. »     Camille jeta sur Béatrix le plus  fauve , le plus farouche regard que jamais fem  Béa-2:p.802(41)
eint bilieux, vêtu tout en drap noir, l'oeil  fauve , les cheveux crépus, la bouche serrée,   Pay-9:p.102(23)
errière la tête, faisaient, par leur rougeur  fauve , parfaitement ressortir tout ce que cet  Ten-8:p.503(33)
hysionomie roussâtre, ses cheveux d'un blond  fauve , sa taille trop mince, exprimaient cett  PGo-3:p..59(21)
 par Lucien, Esther se dressa comme une bête  fauve , ses cheveux dénoués entourèrent sa sub  SMC-6:p.515(41)
.  Mlle Armande avait les cheveux d'un blond  fauve , ses joues étaient couvertes d'un très   Cab-4:p.972(.8)
contrastaient avec ses cheveux dont le blond  fauve , si prisé des Romains, se nomme auburn   CdM-3:p.549(.6)
habitation pour qu'aucune bête, autre que le  fauve , vienne en profiter.  Bien convaincus q  Ten-8:p.565(24)
ns les yeux je ne sais quoi de trouble et de  fauve .  " Vous rentrez bien tard ", dit-elle.  AÉF-3:p.725(19)
tend le cou, regarde autour d'elle d'un oeil  fauve .  Elle était agitée par une convulsion   Hon-2:p.576(38)
l saute un fossé avec la légèreté d'une bête  fauve .  En quelque position qu'il soit, il y   Mem-I:p.379(27)
 vers le marquis avec la vivacité d'une bête  fauve .  En voyant cette manoeuvre, les Chasse  Cho-8:p1169(19)
ous laquelle scintillaient deux yeux clairs,  fauves  à faire croire que la mère du baron av  Bet-7:p.211(19)
erni par places inégales et nuancé de taches  fauves  comme celles de quelques coquillages.   Cho-8:p1099(24)
s d'amour ou d'avenir, a jeté sur les flancs  fauves  de cette roche une lueur ardente; quel  DBM-X:p1161(42)
s, fins, corrects des nobles, les moustaches  fauves  et les figures graves des Anglais, les  FdÈ-2:p.311(16)
ur tête, ceux-là sont poursuivis comme bêtes  fauves  et périssent souvent sur des échafauds  Ser-Y:p.845(34)
t au Roi, sur lequel elle jetait ces regards  fauves  et rapides par lesquels les vieilles f  M.C-Y:p..63(26)
ent à son regard la cruelle fixité des bêtes  fauves  et révélaient la malice froide de la c  FdÈ-2:p.317(13)
flasque et froid eût défié un de ces roux et  fauves  jaguars du Brésil.     « Je n'ai pas s  Ten-8:p.595(.3)
ués par la misère et chassés comme des bêtes  fauves  par la meute des gens médiocres et par  PGr-6:p1096(22)
espirer pendant un moment.  Comme deux bêtes  fauves  poursuivies qui lappent un peu d'eau a  SMC-6:p.562(24)
 nous ne serions pas chassés comme des bêtes  fauves  quand la reine mère sera bannie, enfer  Cat-Y:p.397(36)
de velours, ses lichens lustrés, ses mousses  fauves  que le soleil satinait, il dit : « Ell  Ser-Y:p.839(22)
abord surpris de voir les couleurs grises et  fauves  spécialement affectées aux productions  RdA-X:p.659(24)
s encore assez légèrement en jetant ses yeux  fauves  sur toutes les hauteurs, et prêtant, c  Cho-8:p1161(37)
Tinténiac, etc.  Pourchassés comme des bêtes  fauves , après la terrible déroute du Mans, il  eba-Z:p.638(33)
ieu d'herbes, s'étendait un tapis de mousses  fauves , crépues, allumées par les rayons du s  Lys-9:p1023(.6)
res non assermentés, traqués comme des bêtes  fauves , et pour le moins guillotinés.  Au mom  CéB-6:p..54(26)
; elle est sillonnée de bandes plus ou moins  fauves , et ressemble beaucoup à la peau du zè  PCh-X:p.240(22)
lonnades blanchâtres.  Ces couleurs rousses,  fauves , grises, artistement fondues par les r  CdV-9:p.758(.1)
ses et bleues, mariées aux schistes noirs et  fauves , pour savoir combien est vraie l'image  Cho-8:p1027(.8)
 eussiez dit des ondées de larmes.  Ses yeux  fauves , privés de leur humidité vitale, avaie  eba-Z:p.772(14)

Fauveau (de)
ravache dont le bout fut sculpté par Mlle de  Fauveau , disait que la comtesse aimait à mont  FMa-2:p.202(39)
.  En 1846, après le pas immense que Mlle de  Fauveau , les Wagner, les Jeanest, les Froment  Bet-7:p..90(.9)

fauvette
 Et son sein battait comme celui d'une jeune  fauvette  entre les mains d'un enfant.  " Eh b  PCh-X:p.163(.5)
'écria Crevel, à prix d'or, madame...  Cette  fauvette  lui coûte plus de cent mille francs   Bet-7:p..69(23)
t, dont le coeur palpitait comme celui d'une  fauvette  surprise dans son nid par un pâtre.   EnM-X:p.898(40)
acontant dans un apologue les malheurs d'une  fauvette  tombée de son nid pour avoir voulu v  L.L-Y:p.603(30)
 caresser sa jolie fauvette...     — Canard,  fauvette  !  Oh ! mon pauvre Merle, tu es furi  Cho-8:p.964(28)
ais-là m'empêche jamais de caresser sa jolie  fauvette ...     — Canard, fauvette !  Oh ! mo  Cho-8:p.964(27)
 merles, des rossignols, des bouvreuils, des  fauvettes , et beaucoup de moineaux.  La serre  FMa-2:p.202(.4)
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faux [nom]
, il est, dit le médecin, sous le coup de la  faux  à tout moment; la maladie la plus innoce  Bet-7:p.219(32)
de l'intelligence humaine tombèrent sous une  faux  aussi longue que celle du Temps, et peut  PCh-X:p..98(28)
parole d'honneur, je crois que le Mal est la  faux  avec laquelle on met le Bien en coupe. »  Bet-7:p.400(22)
 donnaient l'air d'une fille courbée sous la  faux  de la mort, et près de tomber.  Ces deux  Pie-4:p.100(27)
surtout ceux qui sont dans l'envergure de la  faux  de la Mort, s'accrochent à leurs places   Pon-7:p.671(15)
s fusils, et l'arme la plus visible était la  faux  par laquelle quelques-uns remplaçaient l  Cho-8:p1123(.6)
ar l'homme, vieillard qui d'une main lève la  faux , et dans l'autre emporte un grêle univer  Ser-Y:p.804(43)
mmobile, oubliant son ouvrage, appuyé sur sa  faux , tenant à la main sa pierre à repasser q  Med-9:p.468(18)

faux [adj.]
ux ? Finot vint pour annoncer à Giroudeau sa  fausse  abdication, et lui recommander de veil  I.P-5:p.431(34)
entiments contraires auxquels le livra cette  fausse  alarme.  S'il n'appliqua pas sa tape m  PGo-3:p.125(.8)
 Schontz, elle seule lui restait fidèle.  La  fausse  alerte de 1840 rafla les derniers capi  Béa-2:p.905(.2)
présidente regarda le cousin Pons avec cette  fausse  aménité qui fait sur une âme délicate   Pon-7:p.518(.4)
de La Baudraye eut le tort de répondre à une  fausse  amie qui vint déplorer son isolement :  Mus-4:p.643(18)
er et allait monter dans la voiture de cette  fausse  amie.  En ce moment critique, elle fut  FMa-2:p.243(33)
, lui prenait la main, et la voyait sous une  fausse  apparence; pour lui seul, elle était b  RdA-X:p.749(22)
tout, devina par un instinct de haine que la  fausse  application de sa rivale cachait un my  Ven-I:p1051(24)
 tu as raison.  Les brigands font là-bas une  fausse  attaque !  Les deux colonnes mobiles q  Cho-8:p1158(22)
tache son caractère d’homme.  Une accusation  fausse  attaque nos amis encore plus que nous-  PCh-X:p..49(34)
ns.     « Mon adjudant, ne serait-ce pas une  fausse  attaque pour enlever nos voyageurs et   Cho-8:p1018(.2)
qui se passe de nos jours, que l'histoire se  fausse  au moment même où elle se fait.  Cathe  Cat-Y:p.199(14)
tre si mes projets ne reposent point sur une  fausse  base, j'ai besoin d'appuyer mes soupço  Gam-X:p.494(38)
Marguerite en couvrant sa curiosité sous une  fausse  bonhomie : « Eh bien, chère cousine, v  RdA-X:p.800(14)
 silence, la méchanceté des suppositions, la  fausse  bonhomie d'une demande, tout est emplo  Phy-Y:p1124(32)
 Ainsi ne vous laissez jamais séduire par la  fausse  bonhomie des lits jumeaux.     C'est l  Phy-Y:p1073(42)
 la blancheur de celles d'un chien.  Sans la  fausse  bonhomie du fainéant et le laisser-all  Pay-9:p..93(.5)
derniers mots, Raphaël eût été séduit par la  fausse  bonhomie du mielleux médecin, mais il   PCh-X:p.268(38)
temps avec lui pour avoir le secret de cette  fausse  bonhomie et connaître le stylet invisi  Béa-2:p.720(.3)
 — M. Chardon, répondit du Châtelet avec une  fausse  bonhomie, savez-vous pourquoi ces dame  I.P-5:p.288(10)
usteau.  Pour qui prends-tu Finot ?  Sous sa  fausse  bonhomie, sous cet air Turcaret, sous   I.P-5:p.467(23)
exigeait pas, était d'ailleurs, ainsi que sa  fausse  bonhomie, une nécessité de sa position  Bet-7:p..84(19)
us vous entendiez », dit Mme du Gua avec une  fausse  bonhomie.     Ni le gentilhomme ni Mll  Cho-8:p1020(.6)
endre seul à Saint-Leu ? » dit-elle avec une  fausse  bonhomie.  Mais elle ne tarda pas à se  DFa-2:p..29(25)
passion, cette adorable femme se dit avec la  fausse  bonne foi de la peur : « Oh ! non ! je  F30-2:p1136(27)
tisons essayaient de se rejoindre devant une  fausse  bûche en terre cuite, enterrée aussi s  Bou-I:p.423(.2)
homme d'État, tête de bois à masque peint, à  fausse  chevelure, mais en qui l'on croyait :   ZMa-8:p.845(41)
e crime, ne s'en seraient pas souvenus.  Une  fausse  clef fabriquée par lui-même, pour entr  CdV-9:p.687(33)
ger, a été surpris par moi, ouvrant avec une  fausse  clef la caisse où j'avais mis la contr  Hon-2:p.558(.4)
isée, à demi morte, dans un fauteuil.     La  fausse  coloration due à ses anxiétés tomba so  Mar-X:p1061(17)
le retentissait de plaintes excitées par une  fausse  commisération.  « La sensibilité de Ml  CdT-4:p.236(34)
n à y coopérer en obtenant de la Biffe cette  fausse  complicité dans le crime dont il allai  SMC-6:p.872(17)
ible avait été l'apparition météorique de la  fausse  comtesse de l'Ambermesnil.  Mais tout   PGo-3:p.210(.8)
xploration difficile !  Comme l'avait dit la  fausse  comtesse, le père Goriot était un sour  PGo-3:p..69(29)
rofond silence qui régna.  — Des mémoires de  fausse  comtesse, madame, répliqua Rastignac.   PCh-X:p.181(31)
lle était un mariage disproportionné.  Cette  fausse  confidence était quelque chose d'horri  Mar-X:p1059(28)
d par lequel elle donna plus de prix à cette  fausse  confidence qu'à toute sa personne.      SdC-6:p.987(17)
 prologue : il est joué.  Vient l'acte de la  fausse  coquetterie : c'est un de ceux où les   Pet-Z:p.169(25)
ise, et suent sang et eau pour arriver à une  fausse  correction, semblables à ces pauvres A  Pat-Z:p.246(32)
laie un stylet qui s'était heurté contre une  fausse  côte; mais, un peu plus haut, il allai  A.S-I:p.945(34)
ments, et s'écria : « Je crains de faire une  fausse  couche !  J'ai couru sur les rochers p  EnM-X:p.878(23)
écria le curieux rebouteur, ce n'est pas une  fausse  couche ! »     Le comte fit trembler l  EnM-X:p.887(10)
it-il à lui-même.  « Ce devait donc être une  fausse  couche ? » demanda-t-il tout bas à la   EnM-X:p.887(14)
 malingre nerveuse, délicate, débute par une  fausse  couche, il n'est pas rare de la voir s  U.M-3:p.813(22)
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ndeau.  « Examine d'abord si ce n'est qu'une  fausse  couche; dans ce cas ta vie me répondra  EnM-X:p.883(31)
 taille, pendant que M. de Mortsauf ôtait la  fausse  couverture, l'édredon, l'appareil du l  Lys-9:p1072(39)
e Sabine se trouvait dans la situation assez  fausse  d'une jeune épouse écoutant de la bouc  Béa-2:p.847(43)
nconvénients et les avantages de la position  fausse  dans laquelle vous vous êtes mis.  Ma   M.M-I:p.598(40)
e voulus pas laisser pénétrer une seule idée  fausse  dans son esprit, je cherchai surtout à  Med-9:p.554(18)
s Cruchotins empiraient si bien la situation  fausse  de la quasi-veuve, qu'elle maria fort   EuG-3:p1145(34)
e, et me placèrent jeune encore dans la plus  fausse  de toutes les situations sociales, dit  PCh-X:p.128(.5)
rêt, sans savoir que ce répit était dû à une  fausse  déclaration de grossesse.     — Ah ! j  Env-8:p.313(40)
er, mais vous prier de n'entraver par aucune  fausse  délicatesse le bien que j'ai voulu vou  Béa-2:p.840(26)
l imaginait ?  N'allait-il pas faire quelque  fausse  démarche ?  Il se souvint alors de la   Gam-X:p.465(14)
est une affaire où tout est péril, une seule  fausse  démarche nous perd.  En tout cas, il f  Cab-4:p1045(16)
lleux.     — Je le sais ! dit la reine.  Une  fausse  démarche sera un prétexte promptement   Cat-Y:p.250(.6)
îtres, ils faussent encore la situation déjà  fausse  des enfants malheureux auxquels ils s'  Med-9:p.487(.7)
on y mettait.  Ma maîtresse me parut la plus  fausse  des femmes, et je crus tenir l'être se  Phy-Y:p1138(16)
 messe, aux offices, aux vêpres même.  Cette  fausse  dévotion commence par de jolis livres   Phy-Y:p.992(25)
aux honneurs et enragée d'être vertueuse, sa  fausse  dévotion et la hauteur de caractère d'  Pon-7:p.549(27)
t un des défauts qui sont inséparables de la  fausse  dévotion.  Ainsi, dans cette intime ex  DFa-2:p..67(17)
eux fou ! » résuma l'opinion du pays.  Cette  fausse  direction des jugements de la petite v  U.M-3:p.905(21)
étique avait produit une couleur violâtre et  fausse  dont les teintes changeaient suivant l  PCh-X:p.222(.2)
son de ses liaisons avec l'aristocratie, une  fausse  émeute pour donner à son fils le mérit  Pay-9:p.128(36)
ier, car il s'était mis sous le charme d'une  fausse  énergie en voyant les splendeurs du mo  PGo-3:p..76(12)
 aucune crise, même chez l'homme qui par une  fausse  entente de la grandeur d'âme dispose d  Med-9:p.572(16)
.  Herrera voulut voir Asie habillée.     La  fausse  entremetteuse vint en robe de damas à   SMC-6:p.568(.9)
iez faire, refusez net en ne laissant aucune  fausse  espérance; puis accordez promptement c  Lys-9:p1088(15)
ien », dit Europe en s'en allant chercher la  fausse  Esther.     La veille, avant de se cou  SMC-6:p.519(.4)
uriant et maudissant au milieu d’une société  fausse  et mesquine; la certitude de tout fair  Fer-5:p.791(36)
 ne font donc quatre que par une abstraction  fausse  et monstrueuse.  La fraction n'existe   Ser-Y:p.820(41)
ionné, mais qui peut connaître une nature si  fausse  et si trompeuse ?  Il a paru fatigué d  Béa-2:p.822(23)
e la plus grave de toutes les erreurs qu'une  fausse  expérience accrédite chez les esprits   Pat-Z:p.256(17)
lle qui essaya de cacher son bonheur par une  fausse  expression de tristesse; mais l'éclat   Béa-2:p.823(42)
eune marin offrit la main à sa mère avec une  fausse  familiarité qui confirma les soupçons   Cho-8:p.979(42)
les cheveux vendus par le coiffeur, toute la  fausse  femme est là, éparse.  Disjecta membra  Fer-5:p.839(36)
t : je voyais l'amour fleurissant sous votre  fausse  folie, je vous ai caché mes pensées, m  Hon-2:p.594(36)
r une consultation, dit le vieillard avec la  fausse  gaieté d'un homme ruiné qui s'efforce   CoC-3:p.320(26)
a peine qu'on l'attende », dit-elle avec une  fausse  gaieté.     Mais, abattue par la viole  Cho-8:p1202(.8)
élevé que le principe sur lequel s'appuie sa  fausse  gloire.  La liaison des astres entre e  Ser-Y:p.824(31)
royal.     « Ah ! mon cher abbé ! s'écria la  fausse  grande dame qui versa un torrent de la  SMC-6:p.863(37)
i.  Tu es de deux siècles en arrière avec ta  fausse  grandeur.  Allons laisse-nous arranger  DdL-5:p1022(.5)
elle.  Raoul ignorait à quoi l'engagerait sa  fausse  grandeur; car les femmes ne permettent  FdÈ-2:p.342(.2)
nvers ses espérances, les contenant sous une  fausse  gravité, très envieux des réputations   Bet-7:p..97(35)
en refuser à une femme, et qui éprouvent une  fausse  honte si violente pour dire : Je ne pu  Mel-X:p.360(25)
me répondit simplement, sans empressement ni  fausse  honte, en ignorant le plaisir que caus  Med-9:p.558(.5)
 plus délicieuses du sentiment.  Ce fut sans  fausse  honte, mais non sans de mutuelles coqu  RdA-X:p.773(11)
e votre femme.  Ainsi, M. le comte, point de  fausse  honte.  Le premier paiement est exigib  CdM-3:p.601(.2)
iches.  L'humilité vraie, sincère, et non la  fausse  humilité des gens qui s'effacent pour   Env-8:p.327(.3)
st vrai, ma femme, dit le parfumeur avec une  fausse  humilité.  Comment paierons-nous cela,  CéB-6:p.131(32)
  « Pauvre chérie, dit Mme du Tillet, quelle  fausse  idée as-tu de mon mariage pour avoir i  FdÈ-2:p.284(39)
ures de l'averse mille choses que l'on a une  fausse  idée d'avoir aperçues quelque part, en  Pat-Z:p.314(21)
l descend alors et se compromet.  Mû par une  fausse  idée de sa grandeur et de son avenir,   FdÈ-2:p.304(17)
ne voix altérée, si j'avais laissé de moi la  fausse  image que chacun de vous qui m'écoutez  CdV-9:p.865(34)
tendent.     Il n'y avait plus ni raideur ni  fausse  indifférence chez la marquise, elle re  Béa-2:p.795(28)
alement, cachant ainsi ses émotions sous une  fausse  indifférence.  La timidité du seul amo  Pie-4:p..95(30)
uvelle Héloïse ?... dit la portière avec une  fausse  ingénuité pleine de raillerie.     — P  Pon-7:p.654(.2)
donna-t-il l'air de continuer Mlle Laguerre,  fausse  insouciance qui trompa le régisseur.    Pay-9:p.136(29)
 payés, il n'y avait rien à craindre.  Cette  fausse  joie était effrayante.  Quand sa femme  CéB-6:p.203(18)
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 Expliquez-vous, pour ne pas nous donner une  fausse  joie, dit le curé.     — Si pour deven  U.M-3:p.980(13)
 jamais que riante, gaie; elle affectait une  fausse  joie, se disait toujours bien portante  F30-2:p1075(15)
me, et n'affichait ni douleur, ni fierté, ni  fausse  joie.  Personne ne pouvait lire dans s  PGo-3:p.264(16)
els; puis, elle voulait être épousée pour sa  fausse  laideur et ses prétendus défauts, comm  V.F-4:p.855(31)
-tu jamais allé payer à un faux domicile une  fausse  lettre de change, tirée sur un faux on  PCh-X:p.119(32)
ognerait au cabinet et remettrait à David la  fausse  lettre de Lucien.  Après, Cérizet atte  I.P-5:p.684(.7)
ouveau au procureur du roi en lui portant la  fausse  lettre du curé.     « Il se commet un   U.M-3:p.947(28)
e j'ai reçue. »     Et Jules lui présenta la  fausse  lettre.     « Ce Ferragus, ce Bourigna  Fer-5:p.859(25)
 cette circonstance, offrit son bras à cette  fausse  Lucrèce; mais elle le refusa.     « Vo  Mus-4:p.728(21)
 tous ces apprêts, mais, de temps à autre la  fausse  magie des séductions déployées par sa   DdL-5:p1025(19)
 puisqu'il acceptait des honoraires pour une  fausse  maladie.     « Comment, mon bon monsie  Pon-7:p.628(19)
r l'Hôtel de Ville.  Il fut donc facile à la  fausse  marchande de pousser rapidement la pet  SMC-6:p.734(.1)
ne pouvait être étonné que par sa tante.  La  fausse  marquise se tourna vers les témoins de  SMC-6:p.864(41)
oilà mes derniers cent francs... »     Et la  fausse  marquise sortit d'une bourse, dont les  Deb-I:p.865(34)
boue, mais tu la laveras ! »  Arrivés là, la  fausse  Mme Saint-Estève dit à Nucingen avec u  SMC-6:p.574(28)
ra pour faire son rapport.  Puis, avec cette  fausse  modestie qu'affectent les gens de tale  Fer-5:p.827(13)
, prenons-le ?  Vous ne trouverez en moi, ni  fausse  modestie, ni petitesse.  Je puis écout  Cho-8:p1005(25)
ais peut-être était-ce chez vous générosité,  fausse  modestie, ou désir de m'échapper ?  Pe  M.M-I:p.550(38)
la manière de ces gens célèbres qui, par une  fausse  modestie, se baisseraient sous la port  I.P-5:p.676(.7)
 contenta pas du ruban, il fut glorieux sans  fausse  modestie.     « Ma femme, dit-il, M. l  CéB-6:p.167(27)
st indispensable », répondit Lucien avec une  fausse  modestie.     Vers minuit, les convive  I.P-5:p.474(.3)
rainte.     « Ce n'est pourtant pas là de la  fausse  monnaie ? » dit-elle en montrant les s  Pro-Y:p.531(.3)
jalousie et en sourires, qui vous vendent la  fausse  monnaie de leurs phrases, de leurs com  Mem-I:p.326(18)
un commencement de friponnerie, car c'est la  fausse  monnaie du papier, promets-moi de ne r  CéB-6:p.247(.8)
bien être sur ses gardes pour reconnaître la  fausse  monnaie que donne un ami, elle se sent  SMC-6:p.456(40)
    « Que veux-tu que j'aie fait ?...  De la  fausse  monnaie, des dettes, de la tapisserie   Pet-Z:p..79(29)
e condamné à mort en l'an XII, pour crime de  fausse  monnaie.  Elle a paru comme témoin dan  SMC-6:p.753(26)
t l'intérêt de tout Gersau.  Chaque matin la  fausse  muette vint voir le Français, afin de   A.S-I:p.947(24)
il fut conduit jusqu'à la porte par Gina, la  fausse  muette.  À onze heures, personne ne rô  A.S-I:p.949(43)
plaisir.  Je te parle de moi, qui ne suis ni  fausse  ni théâtrale, et dont le fruit venait   Mem-I:p.318(42)
ut !  Supposez le malheureux apprenant cette  fausse  nouvelle.  Je le demande, dans cette d  Lys-9:p.927(16)
compréhensif, et prit insensiblement la plus  fausse  opinion sur le compagnon de sa vie: d'  Emp-7:p.904(.6)
 Ainsi ces deux veuves étaient passées d'une  fausse  opulence à une misère volontaire, l'un  Rab-4:p.287(22)
r sa position, il resta sous les armes de sa  fausse  opulence.  Il fut d'ailleurs si compli  Cab-4:p1009(28)
ie Touchet qui plaisantait volontiers sur la  fausse  origine qu'on lui prêtait.     Le Roi   Cat-Y:p.414(.5)
e sa vie, une femme placée dans la situation  fausse  où était Béatrix, livre qui fut d'un f  Béa-2:p.814(.6)
?  D’ailleurs, toute justification serait ou  fausse  ou inutile pour ceux qui ne saisissent  F30-2:p1038(.6)
 de porter plus de dignité dans la situation  fausse  où tant d'infamie avait plongé Lucien   SMC-6:p.791(21)
 se sert d'un commis de confiance.  L'amitié  fausse  ou vraie de de Marsay était une positi  FYO-5:p1062(27)
t ou un rat d'une grande beauté que sa mère,  fausse  ou vraie, a vendu le jour où elle n'a   CSS-7:p1159(24)
u ?     — Peut-être.  Depuis cette aventure,  fausse  ou vraie, la pauvre femme est bien cha  F30-2:p1124(16)
ans les bras l'un de l'autre.  Cette amitié,  fausse  ou vraie, leur valut à tous deux des a  I.P-5:p.520(31)
 de sa fortune qui commença dans la disette,  fausse  ou vraie, par suite de laquelle les gr  PGo-3:p.123(17)
 rapport aux détails que vous percevez, mais  fausse  par rapport à l'ensemble que vous ne p  Ser-Y:p.820(13)
cu la chair par l'abstinence, j'ai vaincu la  fausse  parole par le silence, j'ai vaincu la   Ser-Y:p.852(34)
nèges ne valent pas, de part et d'autre, une  fausse  passion avouée pour une personne indif  AÉF-3:p.680(.6)
 un amour vulgaire.  Elle applaudissait à sa  fausse  perspicacité.  Oh ! mourir pour elle,   PCh-X:p.199(.3)
surveilla les commencements de cette passion  fausse  peut-être chez le notaire, naïve chez   RdA-X:p.798(.1)
 villes, serait condamnée aux rigueurs d'une  fausse  philanthropie et à la discipline d'un   Med-9:p.402(42)
 législateur.  Quelques plumes animées d’une  fausse  philanthropie font, depuis une dizaine  SMC-6:p.427(.4)
dité de la haute banque, de sa dureté, de sa  fausse  philanthropie; mais il fut pris d'une   CéB-6:p.215(.7)
r les esprits qui se laissent gagner par une  fausse  poésie et qui s'ingèrent d'idéaliser l  eba-Z:p.687(38)
douteux.  Voici peut-être la raison de cette  fausse  politique.  La distance physique et mo  DdL-5:p.929(30)
ar la boutique », ajouta-t-il en montrant la  fausse  porte cochère de sa maison.     Quatre  CéB-6:p..98(39)
 cent écus.  Cette horrible maison avait une  fausse  porte cochère.  Le portier logeait dan  I.P-5:p.512(25)
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 saisi tous les avantages à recueillir de la  fausse  position de Catherine.     « Qui vous   Cat-Y:p.285(38)
n la grand-mère de Pierrette, était dans une  fausse  position de laquelle profita l'adroit   Pie-4:p.147(17)
  Je vais, mes enfants, mettre un terme à la  fausse  position où je me trouvais depuis si l  Bet-7:p.393(20)
'épousa.  Pour éviter les désagréments de la  fausse  position où le mettait cette union, do  Deb-I:p.751(25)
, Petit-Claud se flatta de tirer parti de la  fausse  position où le retour de Lucien mettai  I.P-5:p.654(30)
ge.  Vous et votre femme, vous êtes dans une  fausse  position.     « Comment ! toi, vieux c  Pet-Z:p..25(14)
aments à l'aide desquels on louvoie dans une  fausse  position.     « On ne marie pas aujour  Bet-7:p..70(35)
rôles.  Est-ce bien ? Tout est faux dans une  fausse  position.  À toi donc le premier tort.  M.M-I:p.607(28)
nt chez le président à son caractère et à sa  fausse  position.  Il se déplaisait chez lui s  Cab-4:p1063(14)
d'une semblable erreur est une position trop  fausse  pour que de vrais amis veuillent y res  CdM-3:p.591(37)
qui ont vingt mensonges de coquetterie et de  fausse  pudeur à leur apprendre contre une idé  Phy-Y:p1021(.5)
craintes me donnent un air de victime et une  fausse  pudeur qui me vaudront des admirations  Mem-I:p.303(34)
ontriveau.  Détruire cette croyance, quelque  fausse  qu'elle soit, est me nuire étrangement  DdL-5:p1017(.8)
situation tout aussi naturelle et tout aussi  fausse  que celle où ils étaient restés depuis  Aba-2:p.493(24)
e devant un étranger dans une position aussi  fausse  que l'est la mienne !  Si j'ai à rougi  CoC-3:p.359(37)
vent.  L'horloge sonna trois heures quand la  fausse  religieuse et Montriveau parvinrent au  DdL-5:p1036(13)
 entra vivement en se faisant précéder de la  fausse  religieuse, qui rabattit son voile.  I  DdL-5:p1036(31)
s pensées.  Enfin, instruit par un abbé sans  fausse  religion, plein de cette aménité des v  Cab-4:p1005(36)
yer, trop sot pour ne pas être gonflé par la  fausse  réputation dont il jouissait dans le q  Emp-7:p.941(34)
mon cher, lui répondit-il.  Eh bien, tu fais  fausse  route en laissant voir à Aurélie combi  Béa-2:p.926(.3)
res, en sentant que je m'embarquais dans une  fausse  route.  Aussi, la comtesse profita-t-e  Gob-2:p.998(33)
, pousser au testament, et vous ne ferez pas  fausse  route; mais avant tout, sachons en fav  Pon-7:p.645(35)
ts des maisons de commerce pour ne pas faire  fausse  route; se tenir debout devant les nauf  MCh-I:p..62(40)
nteau blanc, il reconnut la Bérésina.  Cette  fausse  Russie était d'une si épouvantable vér  Adi-X:p1011(.5)
tte puissance occulte.     — Eh bien, dit la  fausse  Saint-Estève en entrant d'un air humbl  SMC-6:p.607(22)
fausse parole par le silence, j'ai vaincu la  fausse  science par l'humilité, j'ai vaincu l'  Ser-Y:p.852(35)
, comme ces messieurs, dans quelle situation  fausse  se trouve un pouvoir infini qui fait u  Phy-Y:p1053(.8)
à la dérobée, et tâchait de lui inspirer une  fausse  sécurité en paraissant absorbé dans la  F30-2:p1043(39)
fille, elle s'était habituée avec elle à une  fausse  sévérité qui lui permit de se faire ob  Dep-8:p.764(42)
de cet homme, et qui venaient reluire sur la  fausse  signature de la lettre de crédit.       Mel-X:p.351(16)
u sentiment dans toutes ces expressions.  La  fausse  situation où se trouvait Béatrix lui c  Béa-2:p.744(22)
 fit ce qu'on nomme en style de coulisse une  fausse  sortie, elle se dirigea vers la porte.  V.F-4:p.836(23)
 pauvre militaire souffrait réellement de la  fausse  souffrance de cette femme.  Comme Cril  DdL-5:p.952(34)
 un ancien notaire de Grenoble ruiné par une  fausse  spéculation, mais auquel il restait en  Med-9:p.423(.6)
ière femme de Napoléon et la rendait souvent  fausse  tandis que Mme Claës était toujours na  RdA-X:p.712(18)
i comprit à merveille un nouveau geste de sa  fausse  tante, mais on te fera tout voir, mon   Bet-7:p.414(31)
va pas encore, s'écria le vieillard à qui la  fausse  tendresse de Flore faisait du bien.  D  Rab-4:p.482(.2)
grâce parfaite : elle ne m'a pas témoigné de  fausse  tendresse, elle n'a pas été froide, el  Mem-I:p.203(31)
ésors toujours nouveaux de sa grâce et d'une  fausse  tendresse.  Système paternel qui lui r  Elx-Y:p.490(.5)
dîners ! »     Le petit salon retentit de la  fausse  tousserie d'un homme qui voulait dire   Pon-7:p.508(.6)
lettre était ainsi conçue :     « Je n'ai ni  fausse  vanité ni colère avec vous, mon ami.    PGo-3:p.210(36)
mour-propre en défaut, et l'irritation d'une  fausse  vanité.  Les femmes entretiennent avec  Phy-Y:p1085(10)
?... répéta Butscha levant la main comme une  fausse  vierge qui veut résister à une petite   M.M-I:p.670(.4)
dmirable perfection.  Son lâche calcul et sa  fausse  violente passion eurent de fâcheux rés  Mus-4:p.751(12)
 son influence pour détourner son mari de la  fausse  voie où il s'était engagé.  Si Mme Cla  RdA-X:p.688(23)
igneur.  Si vous continuez à marcher dans la  fausse  voie où vous vous êtes engagé, vous êt  I.P-5:p.482(41)
vantages ni de l'un ni de l'autre, situation  fausse , à laquelle arrivent tous ceux qui res  Int-3:p.423(.4)
l apprit l'effroyable nouvelle qui, vraie ou  fausse , ameutait tout Issoudun sur la place S  Rab-4:p.458(37)
natures qui restent vraies dans une position  fausse , capable de toutes les plaisanteries p  Pon-7:p.696(43)
st vrai.     — Je savais bien que vous étiez  fausse , comme le sont toutes les femmes. »     Fer-5:p.810(34)
ant entrer dans leur entendement aucune idée  fausse , dans le coeur aucun principe mauvais.  Gre-2:p.432(43)
désir de vous voir.     — Elle est donc bien  fausse , elle m'a fait consigner à sa porte.    PGo-3:p.155(18)
lendemain je l'ai trouvée armée d'une gaieté  fausse , et il a fallu deux mois d'accoutumanc  Hon-2:p.591(.6)
ope.  Valentine Ridal, jeune fille à la fois  fausse , froide et spirituelle, trois adjectif  eba-Z:p.359(.1)
mais sacrée.     Voilà la migraine, vraie ou  fausse , impatronisée chez vous.  La migraine   Phy-Y:p1164(28)
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, et que mon ami se trouve dans une position  fausse , je briserai vingt familles pour le re  CdM-3:p.646(31)
erme entre ces deux propositions : l'une est  fausse , l'autre est vraie, choisissez !  Quel  L.L-Y:p.653(43)
ne pardonnent pas à la société leur position  fausse , parce qu'ils ne se la pardonnent pas   CdT-4:p.207(41)
qui en fait deux patries.     De sa position  fausse , qu'il faussa encore, dérivèrent pour   Mar-X:p1072(.3)
ur d'un mari veulent me ramener, qui ne soit  fausse , qui ne me cache des pièges, qui ne m'  Hon-2:p.583(12)
fait une malice.     — Elle serait donc bien  fausse , s'écria Dumay quand Modeste rentra da  M.M-I:p.560(12)
udra-t-il donc dissimuler, calculer, devenir  fausse , se faire un caractère artificiel et p  MCh-I:p..89(26)
ez jamais si, à cet âge, elle est franche ou  fausse , si elle se moque ou si elle est de bo  F30-2:p1131(.5)
ue moi.  Oui, je suis une fille horriblement  fausse  : j'aime Felipe, et je le lui cache av  Mem-I:p.273(24)
s; elle voulut être affable, on la prétendit  fausse ; elle redoubla de douceur, on la fit p  CdV-9:p.669(38)
ur : dans les deux cas, sa position devenait  fausse .  Il avait donc résolu d'examiner la s  U.M-3:p.837(.7)
expliquer le quiproquo produit par la lettre  fausse .  Lucien, foudroyé par un regard de sa  I.P-5:p.685(12)
t vraie pour lui, autant je serai perfide et  fausse .  Oui, commandant, je veux amener ce p  Cho-8:p1066(21)
irituelle, elle a pour moi le malheur d'être  fausse .  Qu'est-ce que c'est que des femmes q  Hon-2:p.570(38)
aire.  Ce silence avait été remarqué par ses  fausses  amies.  La comtesse s'approcha du div  FdÈ-2:p.306(38)
 compromettre la duchesse en répondant à ses  fausses  amitiés par des démonstrations passio  DdL-5:p.986(38)
emme, il devait être la dupe du monde et des  fausses  amitiés.  L'expérience qu'il a gagnée  I.P-5:p.582(.3)
e esprit, son savoir, ses connaissances, ses  fausses  amours l'avaient conduite face à face  Béa-2:p.808(15)
vers les contradictions des pamphlets et les  fausses  anecdotes, tout s'explique à la gloir  Cat-Y:p.170(.4)
i me meurtrissaient secrètement.  Malgré ces  fausses  apparences qui me faisaient mal juger  Med-9:p.550(.5)
terrible mademoiselle Caroline, légitima les  fausses  appréhensions de ma mère en prétendan  Lys-9:p.972(10)
, craintive et dévouée, était la dupe de ces  fausses  bouderies que l'amant le moins habile  Bou-I:p.432(41)
nes.  La science s'élançait brillante de ses  fausses  clartés du sein de l'hérésie.  Il s'a  Cat-Y:p.452(28)
 politique.  Dans ce temps de lâchetés et de  fausses  conversions, la conscience publique s  DdL-5:p.936(30)
 répondit le chevalier.     — Des jambes aux  fausses  côtes ? demanda Mlle Zéphirine.     —  Béa-2:p.673(.6)
ingulier dans ses réponses.  Aujourd'hui les  fausses  côtes l'avaient inquiété.  Chose rema  Béa-2:p.672(35)
es sonnent, et je sens des douleurs dans les  fausses  côtes, le temps changera. Vous savez   Béa-2:p.791(14)
ileté dans les accouchements, avortements et  fausses  couches.  Or, dans ces temps de désor  EnM-X:p.885(18)
 Cénacle de lui avoir peint le monde sous de  fausses  couleurs, de l'avoir empêché de se je  I.P-5:p.365(30)
e que de toujours peindre les hommes sous de  fausses  couleurs, et de ne pas révéler quelqu  CéB-6:p..85(32)
s témoins, sans importunités, sans subir les  fausses  démonstrations des égoïsmes fardés d'  F30-2:p1105(.4)
ous tromper ?  Tu as des cheveux blancs, des  fausses  dents, baron.  Moi, j'ai l'air de Sil  Bet-7:p.235(.5)
oirs prend un verre d'eau pour y mettre sept  fausses  dents.     — Quel piège que ton maria  Pet-Z:p.106(.2)
grands frais d'invention.  Ce vaudeville des  fausses  dettes se joue à Paris très souvent.   SMC-6:p.567(19)
e mortelles inquiétudes.  Olympe avait eu de  fausses  douleurs, et ces douleurs se calmèren  Pay-9:p.340(12)
s.  Les hommes très occupés ont des idées si  fausses  en ménage, qu'on peut également leur   Emp-7:p1056(14)
ndresse mal entendue, la mère avait donné de  fausses  espérances à sa fille sur son avenir   Emp-7:p.900(13)
s la boue, à transir et brûler, à dévorer de  fausses  espérances.  Il faut aller, sur la fo  Fer-5:p.813(.5)
er d'elle.     Quelque habitué qu'il fût aux  fausses  et aux réelles magnificences de tout   Emp-7:p.927(28)
s larges.  Elle offrait ce mélange de lueurs  fausses  et de soieries brillantes, de gaze fl  Béa-2:p.863(14)
es, à ces voluptueuses sollicitations, à ces  fausses  générosités qui rendent les premiers   M.C-Y:p..47(24)
 elles firent assaut de ruses, de feintes de  fausses  générosités, d'aveux mensongers, de c  Béa-2:p.775(.7)
la jeunesse littéraire d'aujourd'hui, de ses  fausses  grandeurs et de ses misères réelles,   FdÈ-2:p.305(26)
 faute en est, non seulement aux étranges et  fausses  idées que mon père avait conçues cont  Rab-4:p.437(27)
 mais rien ne peut combattre la tyrannie des  fausses  idées religieuses.  Une éternité bien  DFa-2:p..66(30)
rds encore d'incrédulité, de confiance en de  fausses  images, lourds de dévotion, légers d'  JCF-X:p.320(42)
e.  Mussimilla Doni sera certes salie par de  fausses  inrerprétations.  Au lieu de voir l'a  FdÈ-2:p.270(36)
vous, Antoinette, je n'aurai ni soupçons, ni  fausses  jalousies.  Mais, si le hasard vous r  DdL-5:p.964(37)
sous la couche de vermillon qu'y mettent les  fausses  joies d'une fête.  On se marie au has  Mem-I:p.231(38)
onsieur.  Je ne voulais pas te causer de ces  fausses  joies qui tuent, nous avons eu déjà t  CdM-3:p.633(.7)
er de la vie.  Il y eut des incertitudes, de  fausses  joies, de bonnes journées un mieux de  Fer-5:p.881(13)
 sa caisse et pour cinquante mille francs de  fausses  lettres de change escomptées par la m  eba-Z:p.618(43)
se dit Castanier en jetant dans le poêle les  fausses  lettres inutiles qui s'y consumèrent.  Mel-X:p.351(39)
timbré sur la tête, et Philippe brossait ses  fausses  manches en toile verte quand Joseph e  Rab-4:p.347(.3)
à l'imagination des poètes modernes, tant de  fausses  merveilles.  Le bas de la maison à Ti  Pro-Y:p.526(31)
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voulait qu'elle lui rapportât un tour, ou de  fausses  nattes, quand M. Eugène Bridau était   eba-Z:p.529(41)
uvreté.  Léontine avait oublié de mettre ses  fausses  nattes.     « Vous aimez pour la prem  SMC-6:p.742(41)
ge de petits services, il leur entonnait ses  fausses  nouvelles et gobait les leurs; il les  Emp-7:p.924(12)
elle, son neveu fut absous.  Il comprit que,  fausses  ou vraies, les liaisons d'Octave et d  Fir-2:p.151(.8)
ies qui représentait une ronde dansée par de  fausses  paysannes et par des bergers grands s  Pon-7:p.514(23)
s les discussions creusées sans fruit par de  fausses  philosophies.  Les générations spirit  Ser-Y:p.807(25)
nt au coeur, comme les pauvres de la rue, de  fausses  plaies pour exciter la pitié de cette  Hon-2:p.569(17)
ques figures qui doivent grandir et seraient  fausses  plus tard, si au début elles ne se mo  FdÈ-2:p.262(27)
 morale de Mme Guillaume.  Étrange effet des  fausses  positions où nous jettent les moindre  MCh-I:p..91(17)
ords, par la déconsidération que donnent les  fausses  positions, et Eugénie se rappelait le  FdÈ-2:p.371(11)
.  Quant aux jeunes personnes, elles sont si  fausses  qu'il est impossible de deviner leur   Mem-I:p.230(42)
mte Chabert a reconnu avoir indûment pris de  fausses  qualités.     « Agréez, etc.     « DE  CoC-3:p.368(22)
un froid dédain, des plaintes hypocrites, de  fausses  querelles obtiennent le même succès q  Rab-4:p.418(.7)
d.  Les passions humaines, revêtues de leurs  fausses  richesses, l'ont entouré pendant la n  Ser-Y:p.802(25)
des Abstractions où la pensée s'exerce en de  fausses  sciences, où l'esprit se lasse enfin   Ser-Y:p.844(20)
ttises en carton-pierre, en pâtes dorées, en  fausses  sculptures consommées depuis quinze a  Bet-7:p.157(29)
oment où il cherchait laquelle de toutes ces  fausses  signatures était la plus parfaitement  Mel-X:p.350(.3)
quittement des différences dues par suite de  fausses  spéculations faites à la Bourse.  Le   F30-2:p1104(.4)
par l'imprudence de ce commerçant, ni par de  fausses  spéculations, ni par aucune raison qu  CéB-6:p.306(20)
 mieux logé que ceux qui en vivent !     Nos  fausses  splendeurs parisiennes ont produit le  eba-Z:p.580(36)
'arrondissement, les gens méconnus, et leurs  fausses  supériorités incessamment chagrinées.  CdV-9:p.678(10)
de champêtre, je l'ai lu... »     Malgré ses  fausses  tendresses, le vieux Fourchon, comme   Pay-9:p.232(41)
à se défendre contre les circulations et les  fausses  valeurs, que serait-ce s'il fallait é  CéB-6:p.215(24)
rs, les idées bonnes ou mauvaises, justes ou  fausses , belles ou ridicules, ne donnaient po  Cab-4:p.980(23)
s chez Birotteau.  Cette affluence d'amitiés  fausses , ces témoignages de faveur sont horri  CéB-6:p.230(19)
nt-elles cette pâleur aigre, ces colorations  fausses , ces yeux ternis, cernés, ces bouches  FYO-5:p1048(21)
mille situations génériques seront vraies ou  fausses , elles seront bien ou mal ajustées, p  PLM-Y:p.502(.2)
ion du Père Goriot, opposé à des accusations  fausses , ennemies, mensongères, atroces, illé  Pie-4:p..25(11)
mme dont les supériorités apparentes étaient  fausses , et dont les supériorités cachées éta  Mus-4:p.651(34)
rique; les circonstances en sont tout à fait  fausses , et j'espère que l'auteur me pardonne  Ser-Y:p.770(23)
lie de souffrances réelles, de joies souvent  fausses , et si terriblement agitée qu'il faut  PGo-3:p..50(.3)
ces deux natures, essentiellement mesquines,  fausses , exécrables.     « Si j'avais été ici  PGo-3:p..67(41)
.  Confiez-moi les véritables lettres et les  fausses , faites-moi vos aveux bien en détail,  A.S-I:p1014(30)
iment vrai.  Si les Parisiennes sont souvent  fausses , ivres de vanité, personnelles, coque  PGo-3:p.255(38)
ueurs, le bon café, le babil, les politesses  fausses , les convives et les médisances des m  Pon-7:p.530(13)
que toutes les pensées brillantes, vraies ou  fausses , qui se disent chaque soir à Paris.    F30-2:p1128(.1)
 ai pas comptées.     — Les femmes sont bien  fausses , s'écria Diard.  Osez dire que Juan n  Mar-X:p1080(.1)
ouer les sentiments, se targuer de grandeurs  fausses , se parer de beautés morales, se resp  FdÈ-2:p.304(.2)
vait répondu la duchesse; car, si elles sont  fausses , ta pensée en serait inutilement sali  SMC-6:p.649(37)
ijoux au bijoutier, il y aura moitié pierres  fausses ; aussi, le baron ne les regardera-t-i  SMC-6:p.585(36)
mais il a tant vu de larmes, les vraies, les  fausses ; mais il a vu la douleur sous tant de  Fer-5:p.895(33)
enversé tout cet échafaudage de combinaisons  fausses .  Je suis rentrée ayant entendu des c  CdV-9:p.867(29)
s, dit Mme du Tillet à sa soeur, on nous dit  fausses .  Mon mari câline M. Nathan, et c'est  FdÈ-2:p.362(36)
basées sur des tables de mortalité reconnues  fausses .  Notre Société opérant sur des masse  I.G-4:p.588(33)
la comme pour recevoir la bénédiction, et le  faux  abbé bénit sa tante avec une componction  SMC-6:p.864(30)
ute d'Angoulême à Paris.  Ce garçon parut au  faux  abbé devoir être un merveilleux instrume  SMC-6:p.504(15)
imulait une force absente.  Beaucoup de gens  faux  abritent leur platitude sous la brusquer  Pay-9:p.145(.6)
ts pour un mois, en demandant des parures en  faux  absolument pareilles aux leurs...     —   SMC-6:p.741(19)
jalousie.     « Non », répondit-elle avec un  faux  accent de candeur.     En ce moment, Jul  Fer-5:p.847(25)
Police générale du royaume, dit sèchement le  faux  agent, nous allons changer de direction,  SMC-6:p.634(.6)
 de sa mine est remarquée, Caroline prend un  faux  air amical dont l'expression bien connue  Pet-Z:p..79(.3)
e, au nez pincé, aux lèvres minces, avait un  faux  air d'une marquise de l'ancienne cour.    CéB-6:p.144(.5)
ec ses besoins.     — Vous n'êtes donc qu'un  faux  ami ! s'écria Ève désespérée.  Autrement  I.P-5:p.214(26)
se.     — Je te jure qu'on m'a grisé, que de  faux  amis m'ont jeté cette femme sur les bras  Bet-7:p.422(31)
moi-même.  J'avais besoin de courtisanes, de  faux  amis, de vin, de bonne chère pour m'étou  PCh-X:p.202(17)
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imait par caprice; et m'insultait de quelque  faux  amour, de caresses hypocrites, en me fai  Béa-2:p.719(.3)
ant, la philosophie sans l'amour, ou sous un  faux  amour, est la plus horrible des hypocris  Mem-I:p.260(18)
: « Plus bas, monsieur ! »  Et il examina le  faux  Anglais en lui disant : « Que voulez-vou  SMC-6:p.565(26)
ier de la rue Taitbout; il faut savoir si le  faux  Anglais est notre ennemi. »     À midi,   SMC-6:p.632(10)
r secrètement à Carlos, et surtout invite le  faux  Anglais et la Val-Noble.  Ce nabab a cau  SMC-6:p.652(27)
da le petit faiseur d'affaires en rendant au  faux  Anglais les lettres de change acquittées  SMC-6:p.566(.7)
tilhomme.  Laquelle était la véritable ?  Le  faux  apprenti voyait-il en songe la femme vra  M.C-Y:p..48(11)
tre de ce criminel, uniquement coupable d'un  faux  après tout.  Et il voulut essayer de la   SMC-6:p.899(24)
ession ?  La figure de Grandet exploitant le  faux  attachement des deux familles, en tirant  EuG-3:p1052(39)
ié.  La plus faible se tenait tapie dans son  faux  attachement pour épier l'heure si longte  SdC-6:p.998(22)
nce arrêta Peyrade au moment de commettre un  faux  auquel il était poussé par sa femme et p  eba-Z:p.360(.7)
  Il se tient, dit-on, une Bourse des effets  faux  aux environs du Palais-Royal, où, pour t  SMC-6:p.567(33)
rnir un prétexte de voyage en lui donnant le  faux  avis d'une grave maladie survenue à sa f  FdÈ-2:p.359(29)
ivait.  L'on courut après eux en vertu de ce  faux  axiome : il faut arrêter ceux qui se sau  Ten-8:p.562(18)
ebuté, ce drame dont on abuse, repose sur un  faux  besoin; car si la créature nous délaisse  Pon-7:p.531(.4)
ant pas dans le secret de la fabrication des  faux  billets de la banque anglaise, allaient   I.P-5:p.501(12)
frère, imprimeur à Angoulême, en émettant de  faux  billets pour le paiement desquels David   SMC-6:p.725(11)
sortit et alla jouer l'atroce comédie de son  faux  bonheur auprès de la marquise qu'elle am  Béa-2:p.774(38)
homie de la sagesse départementale et par un  faux  bonheur incessamment mis en avant, s'aba  Béa-2:p.761(.1)
ns, du parasite, du sournois, de l'avare, du  faux  bonhomme enseveli sous le mépris, regard  Pon-7:p.565(36)
joviale, des cheveux châtains retenus par un  faux  bonnet sous un chapeau vert orné d'un vi  Int-3:p.469(10)
t une source intarissable de ce sublime sans  faux  brillants, car le catholicisme, qui pénè  CdV-9:p.784(.1)
ues, est de ne pas effrayer les dames par de  faux  bruits.  Mais ce matin il y a lieu de co  Cat-Y:p.257(25)
, qui n'en serait pas descendue en voyant ce  faux  Byron à ses pieds lui demandant merci, d  Mus-4:p.673(24)
 à brandebourgs doublée de soie, le gilet en  faux  cachemire et la cravate passée dans un a  Deb-I:p.767(24)
es misérables dans les contradictions et les  faux  calculs du crime, jettent leurs fusils d  Env-8:p.300(.3)
autre homme.  Les passions ne font jamais de  faux  calculs.  Le père Goriot se voyait un pe  PGo-3:p.162(31)
e Mignon à son mari.  Elle veut se venger du  faux  Canalis, en essayant d'aimer le vrai. »   M.M-I:p.612(25)
l'amour, et Modeste lui paraissait, comme au  faux  Canalis, une exception.     « Pourvu que  M.M-I:p.555(.5)
ai donc dû prendre des précautions contre un  faux  Chabert.  N'avais-je pas raison, dites ?  CoC-3:p.360(.9)
mina d'un oeil sagace le morne visage de son  faux  chaland tout en l'écoutant parler.  Rass  PCh-X:p..80(43)
sorte que ceci s'est fait chez vous, avec de  faux  cheveux ? "  Il regarda mon mouchoir, et  AÉF-3:p.684(.9)
ulle orné de coques sur sa tête, son tour de  faux  cheveux assez mal mis, sa camisole par-d  Pie-4:p.107(39)
 bonnet de tulle sous lequel pend un tour de  faux  cheveux mal mis, elle marche en traînass  PGo-3:p..54(30)
our s'embellir : elle n'avait ni son tour de  faux  cheveux ni sa collerette.  Elle portait   Pie-4:p..33(.4)
s verre sur la cheminée.  Les bonnets et les  faux  cheveux trônèrent plus tard sur les glob  Rab-4:p.285(29)
ut de même.  Tiens, elle est collée, il a de  faux  cheveux, rapport à ce qu'il est rouge.    PGo-3:p.214(20)
ate d'un noir rougi cachait l'industrie d'un  faux  col.  Ce noir, porté depuis de longues a  Env-8:p.336(13)
 reconnut, dans la personne du condamné, son  faux  colonel Chabert.  Le vieux soldat était   CoC-3:p.369(.2)
le facture; ils abusent de l'institution des  faux  cols; se reprochent une fantaisie comme   Pat-Z:p.213(20)
auderies, de gentillesses, de...  Ah ! c'est  faux  comme des programmes d'Hôtel de Ville...  Bet-7:p.235(39)
ine quantité de blé et ne l'ayant point, les  faux  comme les vrais indigents, qui avaient o  Pay-9:p.325(14)
ant de la soustraction faite à sa caisse, du  faux  commis à son préjudice et de la fuite de  Mel-X:p.366(.6)
s'écria David qui s'arrêta.     Le secret du  faux  commis par son beau-frère allait lui éch  I.P-5:p.582(15)
i d'une femme ignorante en affaires, ou d'un  faux  commis par un d'Esgrignon.     — Il ne s  Cab-4:p1082(.2)
endre sur son compte le crime d'un autre, un  faux  commis par un très beau jeune homme qu'i  PGo-3:p.189(33)
vant le remplacer.     « On a raison, dit le  faux  commissionnaire à Contenson qui l'attend  SMC-6:p.687(33)
uller dans sa main les cinq pièces d'or d'un  faux  commissionnaire en modes, autre compère   Hon-2:p.572(.6)
rocéder comme dans l'affaire de Coignard, le  faux  comte de Sainte-Hélène; si ç'avait été u  PGo-3:p.192(11)
 Si vous vous opposez à notre inscription en  faux  contre l'acte de décès, vous perdrez ce   CoC-3:p.352(.3)
référer au procureur général, une plainte en  faux  contre le fils aîné de l'une des plus no  Cab-4:p1071(.3)
 se laçait par-derrière comme un corset.  Ce  faux  corset dessinait ainsi parfaitement le d  Dep-8:p.764(11)
aidé lui-même du geste et de la voix, par un  faux  coup de barre, volontaire sans doute, le  F30-2:p1183(.5)
i dit-il, vieille cagnotte, tu m'as donné un  faux  coup de sang, curieuse !  En disant deux  PGo-3:p.219(41)
enaçant d'éclater de moments en moments.  Le  faux  cousin regardait le conseiller d'État co  Bet-7:p.214(.3)
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 par autorité de justice l'apport de ceux du  faux  créancier, découvrir l'invraisemblance d  CéB-6:p.275(40)
e vieille famille ?  Il n'y a pas eu plus de  faux  dans cette affaire qu'il ne s'en est fai  Cab-4:p1081(14)
Je puis vous assurer qu'il n'y a rien que de  faux  dans cette opinion, répondit Daniel.      SdC-6:p1002(10)
, faux dans la nature visible, est également  faux  dans l'univers invisible de vos abstract  Ser-Y:p.820(24)
ce d'arbre.  Cet axiome de votre numération,  faux  dans la nature visible, est également fa  Ser-Y:p.820(23)
eur subite, il y avait autant de vrai que de  faux  dans leurs discours.  Ces Italiens sont   Cat-Y:p.441(22)
 Il n'y a rien qui ne soit à la fois vrai et  faux  dans tout ce que les auteurs nous en écr  Mem-I:p.240(.4)
nterverti les rôles.  Est-ce bien ? Tout est  faux  dans une fausse position.  À toi donc le  M.M-I:p.607(28)
ssi nécessaires que les compliments vrais ou  faux  de la flatterie, que les fêtes et les va  Bal-I:p.115(30)
ampagne sans avoir vu sur son visage le rire  faux  de la satiété, sans avoir surpris le bâi  Pay-9:p..67(.7)
ase par laquelle il approuvait sans doute le  faux  dédain de la comtesse.  La porte de la l  FdÈ-2:p.329(40)
ut nécessaire d'outrer dans sa patrie et son  faux  dédain de la vie et sa misanthropie post  Mus-4:p.667(38)
cette ancienne et terrible figure, espèce de  faux  destin créé par l'homme entre le ciel et  PCh-X:p.108(36)
ale jaune, plissée, sur laquelle brillait un  faux  diamant en épingle !  Le col de velours   SMC-6:p.523(23)
effrayée de sa scélératesse. Faire monter de  faux  diamants ? son mari finirait par s'en ap  FdÈ-2:p.359(.7)
 religions païennes, la victime destinée aux  faux  dieux allait au temple couronnée de fleu  CdV-9:p.730(.9)
 deux cents francs, par la distribution d'un  faux  dividende.  Donc vingt pour cent sur dix  MNu-6:p.379(43)
t sortir, éclaircis, purifiés, changés.  Les  faux  dogmes des deux principes et ceux du pan  Pro-Y:p.541(24)
réclama de sa famille d'emprunt, allégua son  faux  domicile et soutint si hardiment son int  Mus-4:p.683(21)
aller au jeu ?  Es-tu jamais allé payer à un  faux  domicile une fausse lettre de change, ti  PCh-X:p.119(31)
é moral ou immoral, pour employer les termes  faux  dont on se sert.  Le plan général qui li  PGo-3:p..46(43)
la première fois.  Enfin, elle grimpa sur un  faux  ébénier, se nicha dans la houppe verte d  Adi-X:p1005(15)
tte boîte en pierre de taille, il regarda le  faux  ecclésiastique et soupira profondément.   SMC-6:p.860(13)
et leurs exigences au monde; ils adoptent le  faux  éclat, qui brille plus que les vertus so  Mem-I:p.374(20)
créanciers gais et illégitimes sont comme de  faux  électeurs introduits dans le collège éle  CéB-6:p.275(29)
ent pas.  Cette assemblée où se trouvent les  faux  électeurs introduits par le failli, les   CéB-6:p.274(25)
t dans le Civil, car il ne s'agit pas ici de  faux  en écriture publique ou authentique.  En  Cab-4:p1087(22)
ure, l'autre était la société; le vrai et le  faux  en présence.  En apercevant en effet sa   P.B-8:p.116(37)
lique ou authentique.  En matière privée, le  faux  entraîne une intention de voler, mais ic  Cab-4:p1087(23)
ur de Lucien en souffrît, cet homme était le  faux  Espagnol : ne devaient-ils pas être auss  SMC-6:p.510(.6)
otégé la Torpille pendant quelques mois.  Le  faux  Espagnol basa sa spéculation sur l'accoi  SMC-6:p.564(.9)
t prévu, pas une faute n'était possible.  Le  faux  Espagnol devait partir le lendemain du j  SMC-6:p.631(28)
rde, en Espagne », lui dit Contenson.     Le  faux  Espagnol eut l'air de céder, mais, après  SMC-6:p.694(27)
abilement choisi ses aides en lançant sur le  faux  Espagnol La Pouraille, Fil-de-Soie et le  SMC-6:p.833(.9)
 Nucingen : tout était là pour elle.  Que le  faux  Espagnol prît l'argent des arrhes, que L  SMC-6:p.597(.9)
est tout aussi innocent que moi, répondit le  faux  Espagnol sans montrer la moindre émotion  SMC-6:p.749(40)
 les prévenus, et qui, dit-il à l'oreille du  faux  Espagnol, est toujours pour moi la preuv  SMC-6:p.816(.7)
otection.     Lorsque M. Gault eut quitté le  faux  Espagnol, il revint par le parloir à son  SMC-6:p.847(28)
que, plus décomposée que ne l'était celle du  faux  Espagnol, il semblait près de rendre le   SMC-6:p.713(32)
e; j'ai souvent fait de longs voyages sur un  faux  espoir, j'ai dépensé ma vie et les plus   DdL-5:p.921(32)
 dernier enjeu.  Le bonhomme, promené par un  faux  espoir, se laissa sonder, examiner par A  CéB-6:p.214(35)
ontrant ainsi qu'elle ne se livrait pas à un  faux  espoir.     Lisbeth, le lendemain matin,  Bet-7:p.391(.7)
ie à la pauvre vieille, et lui donner de ces  faux  espoirs avec lesquels on berce les moura  DFa-2:p..44(17)
approchais les distances, je me livrais à de  faux  espoirs.  Ô mon Dieu, Félix, je vous fai  Lys-9:p1217(42)
t si rarement compris qu'ils se dépensent en  faux  espoirs; ils se consument à la recherche  SMC-6:p.475(33)
l'innocence du comte, et qui prouvent que le  faux  est un guet-apens tendu par du Croisier.  Cab-4:p1085(15)
 effréné de jouer avec les artifices.  C'est  faux  et entraînant, c'est cherché, mais agréa  Béa-2:p.863(24)
ennent tant et qui sont le triomphe des gens  faux  et insensibles.  Le temps manque à ses t  PCh-X:p.132(36)
s des femmes quand ils sont fins, astucieux,  faux  et lâches.  Au lieu de se creuser à la n  Béa-2:p.695(39)
t Modeste, tu les verras l'un et l'autre, le  faux  et le vrai Canalis...     — Oh ! papa !.  M.M-I:p.608(12)
heur, j'arrive à l'aurore de la tombe, où le  faux  et le vrai se réunissent en de douteuses  Mas-X:p.576(28)
crimes d'une catégorie rassurante, comme les  faux  et les banqueroutes.  Cette ressemblance  SMC-6:p.716(27)
un ordre, mais ce langage était à la fois si  faux  et si vrai, si profondément innocent et   Ten-8:p.572(35)
uinage, de discours immodérés, de jalousie à  faux  et tout ce qui rend la femme adorable, s  MNu-6:p.350(18)
préface de Cinq-Mars, il y a un vrai qui est  faux  et un faux qui est vrai.  Ainsi les pers  eba-Z:p.696(10)
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t bien que tout peut devenir alternativement  faux  et vrai !  Comme il est digne d'être le   I.P-5:p.396(36)
t de la Bérézina, tout est illégal et légal,  faux  et vrai, honnête et déshonnête.  Un homm  CéB-6:p.277(.5)
r savait-il que l'argent de l'effet argué de  faux  était déposé chez lui, suivant une décla  Cab-4:p1088(31)
us vilain caractère.  La peinture d'un rouge  faux  était enduite, sur vingt centimètres de   Pon-7:p.633(27)
nt déjà vu les étrangers sans que son regard  faux  eût paru quitter le livre de prières qu'  DFa-2:p..54(33)
hommes, ni même aux événements: on y fait de  faux  événements.  Là, pour voir juste, il fau  EuG-3:p1125(11)
eçu de Paris les trois mille francs d'effets  faux  fabriqués par Lucien.  Le grand Cointet   I.P-5:p.585(.9)
a biche... et bien sauvage.  Mes jalousies à  faux  frappaient déjà sur son coeur de manière  Mem-I:p.400(32)
dehors, leur dab n'avait pas trahi, comme de  faux  frères le disaient.  La colossale renomm  SMC-6:p.842(17)
ur Corentin de savoir s'il n'existait pas de  faux  frères parmi ses hommes.  Il se disait e  SMC-6:p.562(10)
cette situation.  Dès que la pièce arguée de  faux  fut entre les mains de du Croisier, le s  Cab-4:p1071(23)
deux amis devait être inintelligible pour le  faux  gendarme, et, comme Bibi-Lupin était cen  SMC-6:p.859(36)
and prévôt et de ses redoutables archers, le  faux  Goulenoire était gardé par la vieille so  M.C-Y:p..46(40)
ns la chambre de l'apprenti, de sorte que le  faux  Goulenoire ne perdit pas un seul des mou  M.C-Y:p..42(17)
encadrement des glaces étaient exempts de ce  faux  goût qui gâte tout en province.  Enfin l  SMC-6:p.669(.8)
is assez heureuse d'avoir rencontré dans mon  faux  grand homme un homme ordinaire.     « Ad  Pet-Z:p.115(.6)
pour elle-même, elle correspond avec quelque  faux  grand homme, et où en est-elle ? »     «  M.M-I:p.572(13)
geait dans la cuisine.  Au-dessus régnait un  faux  grenier élevé de six pieds, et couvert e  Pon-7:p.751(34)
t celles de Célestine.  Rabourdin surprit ce  faux  homme d'État les yeux attachés sur sa fe  Emp-7:p.946(13)
, et je m'aperçois en ce moment que tout est  faux  ici-bas. »     Elle se prit à sourire.    DdL-5:p.962(.2)
rprit ce regard, éprouva de la haine pour ce  faux  Jeune Malade.  Il se mit au trictrac ave  Mus-4:p.679(14)
ment, sa figure, sans doute assombrie par un  faux  jour, me parut avoir changé de caractère  Aub-Y:p..91(18)
r les hommes, dut finir par les voir sous un  faux  jour.  Son caractère contracta nécessair  V.F-4:p.856(17)
la ferme destinée à Michu fût construite, le  faux  Judas se logea dans les communs, au-dess  Ten-8:p.596(.8)
nne comme l'est la vôtre pour revenir sur un  faux  jugement.  Vous m'aurez crue ingrate en   F30-2:p1089(.3)
e la quantité de niaiseries, de sottises, de  faux  jugements, pommes cuites et quelquefois   Pie-4:p..24(36)
r des observations problématiques, accuser à  faux  la société, et lui prêter des vices ou d  PCh-X:p..51(.1)
orter une carte, et fut aussitôt reçu par le  faux  Lamporani qui vint au-devant de lui, l'a  A.S-I:p.960(12)
 de taire le nom du comte n'alarmaient pas à  faux  le messager, il pressentait le danger pr  Deb-I:p.756(38)
mporte, et ils appliquent presque toujours à  faux  les connaissances qu'ils ont acquises su  RdA-X:p.789(.4)
in fils, un notaire ou un garde du corps, un  faux  lord anglais, tout mari lui était bon.    MNu-6:p.368(15)
ait de cette propreté frotteuse qui prête un  faux  lustre aux vieilleries en accusant encor  Bou-I:p.421(39)
ens, offrait les trompeuses apparences de ce  faux  luxe qui règne dans tant d'intérieurs.    Bet-7:p.103(18)
en fonte, ni son comfort, ni ses grimaces de  faux  luxe, on y retrouve la grossièreté campa  eba-Z:p.357(26)
 bout du monde...  Eh bien, cette jalousie à  faux  m'a mise sous la domination de Justine..  Pet-Z:p.156(42)
eyrade.     — Ou à Saint-Denis ? » reprit le  faux  magistrat.     Peyrade se troubla.  Cett  SMC-6:p.633(33)
l'auréole de sa damnation postiche et de son  faux  malheur social; mais qu'eussiez-vous esp  M.M-I:p.541(22)
urtant des femmes obligées de faire faire de  faux  mémoires par leurs fournisseurs.  D'autr  PGo-3:p.173(29)
aient si grêles qu'il mettait par décence de  faux  mollets, dont les cuisses ressemblaient   Mus-4:p.643(35)
ier, ni taie sur un oeil, ni faux toupet, ni  faux  mollets; ses jambes ne rentraient point   MNu-6:p.341(.6)
 est nécessairement forcé de s'abandonner au  faux  mouvement introduit dans son économie pa  Pat-Z:p.286(.5)
t dit de la savate.  La victoire dépend d'un  faux  mouvement, d'une erreur de ce calcul, ra  Rab-4:p.509(14)
qui soupçonna quelqu'autre ruse semblable au  faux  mutisme de Gina.     — Où voulez-vous al  A.S-I:p.950(41)
a maître des valeurs qu'il avait créées.  Ce  faux  n'avait aucun danger du moment où, soit   SMC-6:p.564(33)
cien vint avec Rastignac et Nucingen chez le  faux  nabab.     À minuit, l'ancienne salle à   SMC-6:p.674(32)
y avait plus d'espoir que là.  Les crimes de  faux  ne peuvent être poursuivis que sur des p  Cab-4:p1048(18)
nterrogations suivantes : « L'effet argué de  faux  ne portait-il pas une signature vraie ?   Cab-4:p1088(16)
s pas assez pour pouvoir le remplacer par un  faux  nez, car depuis la naissance du front ju  P.B-8:p..78(22)
uquel on n'aurait pas droit.  Il n'y a eu de  faux  ni dans les termes de la loi romaine, ni  Cab-4:p1087(20)
russien, l'artiste avait déserté, prenait un  faux  nom et déjouait toutes les recherches.    U.M-3:p.812(30)
toutes les fois que le médecin prononçait le  faux  nom que son hôte avait pris, celui-ci ne  Med-9:p.538(32)
in !  Elle prend, pour écrire ses livres, un  faux  nom sous lequel elle est, dit-on, plus c  Béa-2:p.676(24)
r gagné Naples, où il comptait vivre sous un  faux  nom, à la faveur d'un déguisement si com  Mel-X:p.354(.8)
t Vaudoyer.     — Tiens ! est-ce qu'avec nos  faux  nous ne couperons pas bien les jambes à   Pay-9:p.313(18)
e.  Tout en mangeant, Cornélius examinait le  faux  novice avec autant de sollicitude et de   M.C-Y:p..38(.8)
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mais ce n'est pas tout, mon cher ami, dit le  faux  officier de paix en achevant de humer sa  SMC-6:p.635(31)
le une fausse lettre de change, tirée sur un  faux  oncle, avec la crainte d'arriver trop ta  PCh-X:p.119(32)
eux, son gilet recroquevillé, son épingle en  faux  or, ses souliers crottés, dont les ruban  FYO-5:p1076(17)
peux où l'art a jeté partout son grandiose.   Faux  ou juste, tel était son sentiment person  MCh-I:p..53(14)
 heureusement assez rare.  La concussion, le  faux  ou la faillite frauduleuse, seuls crimes  SMC-6:p.825(.1)
s, son amour-propre offensé, ses désespoirs,  faux  ou véritables, l'attachaient de plus en   PGo-3:p.182(43)
 malheurs allégués par l'une d'elles étaient  faux  ou véritables.  Toutes avaient les unes   PGo-3:p..62(13)
moureux ? »  L'amoureux de la cousine Bette,  faux  ou vrai, devint alors un sujet de douces  Bet-7:p..87(16)
nces, glissées dans la musique de leur amour  faux  ou vrai, produisent d'invincibles séduct  SdC-6:p.972(32)
 annonces dans les journaux.  Les créanciers  faux  ou vrais sont tenus d'accourir et de se   CéB-6:p.271(42)
ndant cet acte se présentent les créanciers,  faux  ou vrais, pour désigner les syndics prov  CéB-6:p.274(19)
échants propos avant de savoir s'ils étaient  faux  ou vrais.  Néanmoins dans ma situation,   Cho-8:p1035(28)
ntifiques, vrais par rapport à l'homme, sont  faux  par rapport à l'ensemble.  La science es  Ser-Y:p.823(42)
upprimez dans vos théorèmes, ce qui les rend  faux  par rapport aux corps pris dans leur ent  Ser-Y:p.822(12)
vraie; car ce qui dans ce genre peut sembler  faux  partout ailleurs, se réalise en province  V.F-4:p.840(16)
tillez dans ses dédales et vous y faites des  faux  pas à tout moment.  Vous êtes maladroit,  U.M-3:p.971(31)
elle avait trop bien senti l'importance d'un  faux  pas fait par son mari dans sa carrière,   Cab-4:p1073(23)
er.  Elle tombe, il est vrai; mais, à chaque  faux  pas, elle se relève plus haut vers le ci  Lys-9:p1196(27)
, répondit l'impératrice.  L'aînée a fait un  faux  pas, la seconde est descendue naturellem  Pat-Z:p.289(30)
arie heurta tout à coup une pierre et fit un  faux  pas.     « Prenez mon bras, dit l'inconn  Cho-8:p1004(29)
ave; mais, chère Louise, je ne ferai plus de  faux  pas.  Tâchez que la chaîne qui m'attache  Mem-I:p.291(31)
e pendule par un geste menaçant.  Il faut un  faux  passeport, maintenant : le crime attire   Cab-4:p1044(38)
  1830 qui a soldé le patriotisme de tant de  faux  patriotes, qui a inventé des honneurs po  Ten-8:p.497(36)
..  Je ne fais pas de tapage, comme font les  faux  philanthropes, je n'écris pas, j'agis, c  P.B-8:p..93(27)
gers qui avaient la scélératesse de vendre à  faux  poids, de la connivence de la police, de  CéB-6:p.108(.6)
é le coupable !...  Il allait mourir pour un  faux  point d'honneur...  C'est un Corse !  Al  SMC-6:p.862(32)
ital pour la duchesse, lors de la plainte en  faux  portée contre le jeune comte d'Esgrignon  SMC-6:p.720(.7)
gnon, arrêté hier par suite d'une plainte en  faux  portée par du Croisier. Mme la duchesse   Cab-4:p1084(43)
hé la femme inconnue qui est en moi, sous le  faux  portrait de la femme imaginaire, qui est  SdC-6:p.971(30)
 personnes trompées par les caricatures, les  faux  portraits, les petits journaux et les me  Lys-9:p.928(11)
s'était compromis pour moi (il avait fait un  faux  pour avoir de l'argent !) j'ai couru le   SdC-6:p.992(34)
 ce dédale ?     Plaider à chaque instant le  faux  pour savoir le vrai, le vrai pour découv  Phy-Y:p1130(.6)
Esther, cette lueur jetée sur les secrets du  faux  prêtre aurait pu perdre à jamais Lucien.  SMC-6:p.481(15)
position est tout entière dans l'identité du  faux  prêtre espagnol avec Jacques Collin, rep  SMC-6:p.806(38)
 mort », dit-elle.     Elle laissa passer ce  faux  prêtre le premier afin de pouvoir se hau  SMC-6:p.487(23)
ge, par le génie des tailleurs d'images.  Ce  faux  prêtre, aux yeux clairs comme ceux des t  SMC-6:p.821(.2)
d philosophe, qui voyait un gendarme dans le  faux  prêtre, était un gaillard de cinq pieds   SMC-6:p.836(37)
t les soixante premières pages abondaient en  faux  procès-verbaux.  Sur le premier feuillet  Deb-I:p.849(13)
 temps).  L'avalanche d'hommes grossit !  Le  faux  prophète a commencé sur une peuplade ce   Gam-X:p.488(17)
es dorures avaient été remises à neuf par le  faux  propriétaire.  Il était dix heures.  Un   Hon-2:p.572(.2)
, soyez son homme, accueillez une plainte en  faux  qu'il va vous déposer contre le jeune d'  Cab-4:p1072(.9)
e à un aussi mauvais génie, à un homme aussi  faux  que Conti.  Plus d'une fois elle n'avait  Béa-2:p.818(.6)
 que pour le service de ses abonnés.  Il est  faux  que j'aie alors couru après la Revue, co  Lys-9:p.957(27)
Cinq-Mars, il y a un vrai qui est faux et un  faux  qui est vrai.  Ainsi les personnages de   eba-Z:p.696(10)
ie...     — Cette somme est le résultat d'un  faux  qui nous mène aux galères, et que nous a  Cab-4:p1046(19)
inait sur ses lèvres froides, tendues par un  faux  râtelier.  À ce rire, la vive imaginatio  PCh-X:p.222(34)
el vous paraissez avoir confiance, reprit le  faux  rentier en s'adressant à Mlle Michonneau  PGo-3:p.189(17)
r ici », lui dit le valet de chambre avec ce  faux  respect qui semble être une raillerie de  PGo-3:p..95(35)
les boutiquiers pour leurs étalages, que les  faux  riches qui veulent obtenir du crédit.  L  P.B-8:p.178(.3)
 fourberies dont est capable mon sexe, et ce  faux  sage m'a entretenue d'amour.  — Eh bien.  Phy-Y:p1204(16)
be et celui de Lucien, avait eu recours à un  faux  sans aucun danger, mais assez souvent pr  SMC-6:p.567(30)
pendant la Révolution, époque à laquelle les  faux  sauniers firent d'énormes gains, à la fa  Pay-9:p.263(10)
; les images grimacent ou se contrarient, le  faux  saute aux yeux.  De même la pauvre fille  V.F-4:p.896(23)
nc une mode générale ? »     Mistigris et le  faux  Schinner rougirent jusqu'aux oreilles.    Deb-I:p.787(.8)
, dit le père Léger.     — Si jamais, dit le  faux  Schinner, il m'arrive de blaguer en voit  Deb-I:p.806(.6)
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 aux anges.  Dans ses raisonnements les plus  faux  se rencontraient encore des observations  L.L-Y:p.616(28)
omparer un être à qui les lois sociales, les  faux  sentiments du monde étaient inconnus, et  EnM-X:p.912(38)
pas si légèrement un faux serment.      — Un  faux  serment ?     — Il est entre vous et vot  U.M-3:p.968(39)
tressaillit.  Ne faites pas si légèrement un  faux  serment.     — Un faux serment ?     — I  U.M-3:p.968(38)
ises était donc inévitable.  Les affaires de  faux  sont toujours arrangeables, quand la som  Cab-4:p1056(13)
ui faudrait satisfaire, et dit alors avec un  faux  sourire : « Vous n'avez pas volé votre n  M.C-Y:p..39(29)
l'esprit; il prenait pour une approbation le  faux  sourire de la marquise, qu'il impatienta  F30-2:p1149(17)
es goussets, la figure crispée en dedans, un  faux  sourire sur les lèvres.  Il vit alors pa  Mus-4:p.787(38)
lui donnaient-ils de justes proportions.  Un  faux  sourire, empreint d'une tristesse douce,  Gre-2:p.426(14)
rdait.  La dame inconnue cachait mal sous de  faux  sourires la malice d'une vengeance fémin  Cho-8:p1019(.2)
sourire quasi sardonique, le sourire presque  faux  sous lequel l'homme de bonne compagnie c  A.S-I:p.955(32)
es qui déchirent l'âme.  Tout heureux de son  faux  succès, Eugène accompagna la vicomtesse   PGo-3:p.157(36)
mme dit un vers de lord Byron, par deux bons  faux  témoins.  Aucun visage ne me trompe.  Je  Phy-Y:p1187(29)
êtes que de se laisser couper la sienne.  Ce  faux  terroriste disparut au 9 Thermidor et fu  M.M-I:p.483(37)
côté du seul que le prévenu avait commis, le  faux  testament au profit de Lucien.  Que ceux  SMC-6:p.768(11)
e de la porte entrebâillée, venir prendre ce  faux  testament...  Je présume que la coquine   Pon-7:p.703(39)
opre, et qui vient de l'âme.  Les mouvements  faux  tiennent essentiellement à la nature du   Pat-Z:p.297(10)
 pour le complaisant souscripteur, espèce de  faux  toléré parce qu'il est impossible à cons  Mel-X:p.360(40)
, monsieur, vous oubliez que... vous avez un  faux  toupet », ajouta-t-il d'une voix railleu  V.F-4:p.909(31)
lleuse.     Du Bousquier rougit, il avait le  faux  toupet à dix pouces de son crâne.  Mlle   V.F-4:p.909(32)
ait l'être elle-même, et que le séducteur au  faux  toupet ne devait jamais se trouver pour   V.F-4:p.913(29)
tié... »     Et le loup-cervier s'arracha le  faux  toupet qu'il mêlait à ses cheveux gris d  SMC-6:p.692(.4)
ure en caoutchouc, ton gilet de force et ton  faux  toupet que j'aime en toi ?  D'ailleurs,   Bet-7:p.193(13)
 à quelque oubli dans sa toilette.     « Mon  faux  toupet serait-il de travers ? » se dit-i  V.F-4:p.886(41)
, gros bonhomme lourd, à figure de beurre, à  faux  toupet, à boucles d'or aux oreilles, qui  Pay-9:p.270(11)
mettait le chevalier entre son souhait et le  faux  toupet, d'ailleurs, l'eût-elle comprise,  V.F-4:p.909(42)
e...     — Un monstre calme et méthodique, à  faux  toupet, et qui, tous les soirs...     —   Pet-Z:p.105(41)
de jeune homme, il se passa la main dans son  faux  toupet, et... il l'enleva.     « Je vous  V.F-4:p.909(25)
me : sain et entier, ni taie sur un oeil, ni  faux  toupet, ni faux mollets; ses jambes ne r  MNu-6:p.341(.5)
 apprit ainsi que le vieux garçon portait un  faux  toupet.     « Souvenez-vous, monsieur du  V.F-4:p.835(21)
x ladre ! se dit Suzanne, je parlerai de ton  faux  toupet. »     Elle comparait du Bousquie  V.F-4:p.837(.6)
lé sans cheveux, comme beaucoup de dandies à  faux  toupets.  Le héros est là sur le bord du  Bet-7:p.260(39)
d'un notaire, et d'un factotum femelle.  Son  faux  tour de cheveux à boucles plaquées aux t  eba-Z:p.616(.8)
le, à capote verte, grasse et plate, dont le  faux  tour laissait voir beaucoup plus de ruba  CSS-7:p1194(19)
ur et c'est le moment de faire une espèce de  faux  très pratiqué par les jeunes fils de fam  CSS-7:p1206(11)
de servir de belle une largue (de dénoncer à  faux  une femme).     — Et comment ?  À quoi b  SMC-6:p.871(24)
e marque, parce qu'il a été marqué.     — Le  faux  Vautrin, dit l'agent en continuant, reço  PGo-3:p.190(.9)
 et malicieux ne quittèrent pas la figure du  faux  vicomte de Bauvan.     « Oh ! mon Dieu !  Cho-8:p1021(37)
froi de quelques bourgeois réveillés par ces  faux  voleurs qui les appelaient de quelque no  Cat-Y:p.397(15)
blier.     Un mois environ après le refus du  faux  Werther, le pauvre Pons, sorti pour la p  Pon-7:p.565(40)
 Celui qui a dit : Tout est vrai et tout est  faux , a proclamé un fait que l'esprit humain   Phy-Y:p.982(.5)
ncore aux petits taquinages, aux jalousies à  faux , aux brouilles, aux coups d'épingle.  À   Pet-Z:p.180(25)
main de mes adversaires, l’annonce d’un fait  faux , calomnieux envers moi, celle d’un jugem  Lys-9:p.918(.2)
 fait ! s'écria le baron.  Les diamants sont  faux , car j'ai vendu les vrais depuis trois a  Env-8:p.403(41)
illeurs, ce n'est pas vous qui aurez fait le  faux , ce sera moi.  J'irai aux galères, j'ai   Cab-4:p1045(.4)
er, ces délicieux tourments de la jalousie à  faux , ces troubles de l'espoir trompé, ces va  Fer-5:p.803(10)
re, coupable au moins d'un sacrilège et d'un  faux , cette femme, sacrée par son amour, sent  SMC-6:p.482(39)
e : nous sommes impitoyables pour des gestes  faux , comme nous le sommes pour l'ignorance o  Pat-Z:p.285(31)
, il ne sent pas la nécessité, comme l'amour  faux , d'allumer un incendie, et un observateu  P.B-8:p.116(32)
îme où se sont engloutis bien des sentiments  faux , d'où se sont élancées de sinistres lueu  F30-2:p1115(10)
Michu.     — Ça m'a pourtant l'air d'être un  faux , dit le vieux Blondet, chez qui nulle pa  Cab-4:p1086(40)
upe était passée de mode, dont le bleu était  faux , dont le collet était outrageusement dis  I.P-5:p.268(35)
oisier, laquelle ignore encore la plainte en  faux , elle vous déclarera que je lui ai porté  Cab-4:p1081(16)
c un faux ? dit le vieux juge.  L'essence du  faux , en matière civile, est de constituer un  Cab-4:p1087(.6)
ite misère du soupçon.  Ce soupçon, juste ou  faux , engendre une foule d'ennuis domestiques  Pet-Z:p.150(.4)
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rès erronées sur les distinctions légales du  faux , et Cérizet, qui se voyait déjà sur les   I.P-5:p.718(36)
xpert en douleur distinguait bien le vrai du  faux , et il vint près de Schmucke.     « Allo  Pon-7:p.732(20)
l s'apitoya sur Séchard, il eut honte de son  faux , et il voulut payer.  Naturellement, il   I.P-5:p.597(22)
ouvent rapporté avec des détails entièrement  faux , et j'affirme ce que je viens d'écrire,   Ser-Y:p.771(41)
 fit Cérizet.     — Ta lettre à David est un  faux , et je la tiens...  Si l'on interrogeait  I.P-5:p.718(.9)
 vous vous appuyez sur des faits entièrement  faux , et je ne dois en prendre aucun souci, r  SMC-6:p.642(.1)
les gendarmes ont des sabres, nous avons des  faux , et nous verrons ! »     À quatre heures  Pay-9:p.252(26)
, dans je ne sais quel bagne, marqué pour un  faux , et qui voulait donner à sa femme, une f  CdM-3:p.644(43)
 avaient évidemment médité d'ajouter, par un  faux , et son épouse sur le passeport.  Le soi  CdV-9:p.690(37)
de famille sous le poids d'une accusation de  faux , était descendu de la pistole voisine de  SMC-6:p.838(26)
reux, mais comme, selon moi, l'esprit en est  faux , je ne tiens pas à la lettre.  Madame, m  PrB-7:p.809(30)
culent dans Bordeaux ?  Quoique je les croie  faux , je venais savoir la vérité pour les fai  CdM-3:p.591(33)
i les tableaux dessinés par l’auteur étaient  faux , la critique les lui aurait reprochés en  PGo-3:p..46(14)
principe de l'élection, appliqué à tout, est  faux , la France en reviendra.  Néanmoins, la   PGr-6:p1101(11)
ras de Mlle Armande : le neveu pensait à son  faux , la tante pensait aux dettes et aux lett  Cab-4:p1042(26)
passion, de la vengeance !  Pour qu'il y ait  faux , le législateur a voulu l'intention de s  Cab-4:p1087(17)
ntéressé dans cette question.  Abandonnez le  faux , le misérable point d'honneur qui lie en  SMC-6:p.770(.3)
le seul vrai pouvoir, la Royauté, et le plus  faux , le plus changeant, le plus oppresseur p  V.F-4:p.922(43)
.  Dieu, qui voit tout et ne frappe jamais à  faux , le punissait sans douter de ses calculs  EuG-3:p1196(43)
 avez coopéré à son arrestation.     — C'est  faux , monsieur...     — Vous êtes devant la j  SMC-6:p.755(34)
vrai que dans les milieux, tes contours sont  faux , ne s'enveloppent pas et ne promettent r  ChI-X:p.417(43)
atteindre à leur but.  Ils ne sont jamais ni  faux , ni gauches, en exprimant avec naïveté l  Pat-Z:p.297(18)
EUX     Il me semble que si ce qu'il dit est  faux , on nomme cela des calomnies, des diffam  Emp-7:p1077(30)
t journal de la ville.  Dionis, homme fin et  faux , par cela même assez craintif, gardait G  U.M-3:p.778(30)
 prairie, plus d'un faucheur en repassant sa  faux , plus d'une jeune fille, le bras posé su  CdV-9:p.848(24)
si modeste, sujette à des jugements vrais ou  faux , portés avec tant d'insouciance.  Il aff  Bou-I:p.438(38)
ssentiellement hypocrite, Walter Scott a été  faux , relativement à l'humanité, dans la pein  AvP-I:p..15(41)
 boum !  Monsieur de la clarinette, tu joues  faux , reprit-il d'une voix enrouée, je te don  PGo-3:p.168(.9)
ne lieu, ces phases de la jalousie tombant à  faux , sont posés ici comme étant le type de c  Pet-Z:p.152(25)
e...  Vous étiez déjà condamné pour crime de  faux , vous aviez quitté la maison de banque o  SMC-6:p.753(32)
n fines !  Dites donc : Les hommes sont bien  faux  !     « Ce qu'il m'a fallu de soins, de   Pet-Z:p.122(17)
peu philosophiquement.  Chez lui, rien n'est  faux  !  Alors, je fis un retour sur moi-même;  Pat-Z:p.296(36)
té de cet axiome : tout est vrai et tout est  faux  !  Il y a pour les vérités morales, comm  M.M-I:p.646(38)
it surpris avec Mme de Bargeton.     — C'est  faux  !  Mme de Bargeton est innocente, s'écri  I.P-5:p.246(30)
 conscience.  Allez, tout est vrai, tout est  faux  !  Si la société nous a donné le duvet d  PCh-X:p.104(35)
 que penser de lui.     « Les hommes sont si  faux  ! » dit-elle en s'endormant.     Pierret  Pie-4:p.124(40)
votre mariage avec votre second.     — C'est  faux  ! dit-elle avec toute la violence d'une   CoC-3:p.352(14)
tué quelqu'un, cela s'excuse encore; mais un  faux  ! un faux.  Et le temps, le temps qui s'  Cab-4:p1044(36)
 fils de famille vieux ou jeunes...     — Un  faux  ? » s'écria Gazonal.     Les trois amis   CSS-7:p1206(13)
hesnel.     — Eh bien, où voyez-vous donc un  faux  ? dit le vieux juge.  L'essence du faux,  Cab-4:p1087(.5)
ur savoir le vrai, le vrai pour découvrir le  faux ; changer à l'improviste la batterie, et   Phy-Y:p1130(.7)
 de votre raison doit être vrai, l'autre est  faux ; la création existant, vous sentez la né  Ser-Y:p.817(23)
 sa belle figure reprit promptement un calme  faux ; puis entraînant l'officier sous un des   Fer-5:p.846(.8)
 jouait le rôle du fils de famille accusé de  faux .     « Enfin, il demande à confesser le   SMC-6:p.847(42)
ut entendu quitter la maison, c'est un homme  faux .     — Jusqu'à présent, il n'y a rien à   Pay-9:p.334(41)
rand Cointet en laissant échapper un sourire  faux .     — Lucien est mon camarade de collèg  I.P-5:p.640(33)
vec calme : « Je gage mon salut que cela est  faux .  C'est des idées de ta dame. »     À so  Cho-8:p1042(21)
t tellement à l'unisson qu'ils en chantèrent  faux .  C'est une femme vraiment supérieure, m  eba-Z:p.618(24)
, de grandeur, en se flétrissant elle-même à  faux .  Ce qui n'était la veille qu'une plaisa  V.F-4:p.843(29)
on de plusieurs systèmes à la fois justes et  faux .  Certains hommes ayant entrevu quelques  L.L-Y:p.628(26)
comte qui se trouvait sous une accusation de  faux .  Elle a failli faire interdire l'un des  Pon-7:p.638(30)
dait ses diamants en songeant à en porter de  faux .  Elle se décidait à demander la somme à  FdÈ-2:p.359(.1)
'un, cela s'excuse encore; mais un faux ! un  faux .  Et le temps, le temps qui s'envole, di  Cab-4:p1044(36)
é à cinq ans de travaux forcés pour crime de  faux .  J'aime ma liberté !...  Cet amour, com  SMC-6:p.922(10)
a plume dont il venait de se servir pour son  faux .  L'étranger signa JOHN MELMOTH, puis il  Mel-X:p.351(22)
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omte d'Esgrignon soupçonné d'avoir commis un  faux .  Le comte d'Esgrignon irait en cour d'a  Cab-4:p1090(13)
ent que le petit d'Esgrignon avait commis un  faux .  Les Royalistes, de leur côté, racontèr  Cab-4:p1094(13)
ses un paysan à peu près imbécile, accusé de  faux .  M. Savaron a fait acquitter ce pauvre   A.S-I:p.927(33)
réalités.  Hors ces deux préceptes, tout est  faux .  Mes principes ont varié comme ceux des  Gob-2:p.969(.9)
 en revenant au milieu de la gorge, tout est  faux .  N'analysons rien, ce serait faire ton   ChI-X:p.418(.5)
 tirée par lui, antérieur à l'effet argué de  faux .  Ne reconnaîtrez-vous pas alors dans la  Cab-4:p1081(.9)
es intérêts du marquis, mais rien n'est plus  faux .  Ni la grande Nanon, ni Cornoiller n'on  EuG-3:p1199(.8)
ut concevoir des chants sublimes et faire un  faux .  Une femme de sentiment peut être une g  V.F-4:p.864(.3)
 seulement est vrai, vous êtes un homme bien  faux ...  Oh ! ne vous justifiez pas ! ajouta-  Pon-7:p.568(40)

Fausse Maîtresse (La)
                                          LA  FAUSSE MAÎTRESSE      DÉDIÉ À LA COMTESSE CLAR  FMa-2:p.195(.1)
 plus connue sous son nom de guerre (voir La  Fausse Maîtresse ), est l'une des premières pa  HdA-7:p.777(21)
l'illustre Malaga d'Une fille d'Ève et de La  Fausse Maîtresse ; mais, pour le peindre avec   Béa-2:p.896(19)

faux-frère
onnes, le préfet en avait une à lui, quelque  faux-frère  qui secrètement attendait une fave  A.S-I:p.996(.6)

faux-fuyant
aincus ne se laissent pas tromper à tous ces  faux-fuyants ; ils persévèrent jusqu'à ce que   ChI-X:p.419(.7)

faux-monnayeur
s en motifs pleins d'esprit.  L'amour est un  faux-monnayeur  qui change continuellement les  V.F-4:p.883(39)

Favart
s.  Aujourd’hui même, en voyant celui de nos  Favart  qui traduit avec le plus de finesse, d  PCh-X:p..48(20)
me une fusée, arrive au péristyle du théâtre  Favart , le marchepied se déploie, ses deux va  PCh-X:p.221(20)
egrettaient sans doute en Espagne le théâtre  Favart .  Enfin, au Te Deum, il fut impossible  DdL-5:p.910(.3)

faveur
evoussez, boind de gomde ! vis êdes en crant  fafure .  Vi ! che sau ké visse affiez le brév  CéB-6:p.233(.3)
outes les variétés de cols et de cravates en  faveur  à cette époque.  Il emporta deux habit  EuG-3:p1056(19)
dent, risqua tout pour arracher une première  faveur  à cette femme, et il lui dit en la reg  Cho-8:p1006(41)
urer à son rédacteur essentiel une entrée de  faveur  à l'Opéra où Lucien perdit bien des so  I.P-5:p.489(23)
mme son caractère d'emprunt le maintenait en  faveur  à la cour.  Après avoir brigué par pol  Cat-Y:p.224(27)
ret avec Catherine, ne devait renoncer en sa  faveur  à la régence qu'au moment où les États  Cat-Y:p.322(37)
eux qui ne comprenaient pas son dédain de la  faveur  à laquelle il avait dû ses places auss  Mus-4:p.639(30)
  Le Roi doit me rendre pour un des miens la  faveur  à laquelle je viens de souscrire pour   Cat-Y:p.355(16)
s résistances, qu'il parlât de mariage en sa  faveur  à Mlle d'Esgrignon.  Le frère et la so  Cab-4:p.969(24)
t ni lui ouvrir un compte ni rien dire en sa  faveur  à son frère François, le grand orateur  CéB-6:p.214(42)
s ne tarda pas à succomber.  Incertain de la  faveur  à venir, le comte de Fontaine fit donc  Bal-I:p.120(.3)
ister dans mes derniers moments.  Par quelle  faveur  ai-je autour de moi tous les êtres qui  CdV-9:p.854(27)
vente de leurs biens.  Quelques personnes en  faveur  allèrent, comme on disait alors, à la   Int-3:p.483(22)
imples connaissances étaient énormes.  Toute  faveur  amène des courtisans.  Il y eut bon no  CéB-6:p.161(34)
té chargé d'épouser la reine à Spire.  Cette  faveur  annonce assez qu'il appartenait ainsi   Cat-Y:p.377(17)
vait valu récemment le cordon de commandeur,  faveur  attribuée par quelques jaloux à l'amit  Pon-7:p.515(27)
oup de ces grands enfants jouissent de cette  faveur  au lieu de l'exploiter.  Trompés sur l  I.P-5:p.234(.3)
ui dit-il, je ne voudrais pas demander cette  faveur  au maréchal sans que nous soyons d'acc  Bet-7:p.282(11)
s; car ces permissions, comme les billets de  faveur  au spectacle, diffèrent de forme et d'  SMC-6:p.863(31)
petitesse de s'en taquiner.  Lucien, très en  faveur  auprès des hommes qui exerçaient secrè  SMC-6:p.488(.5)
venu que le duc de Maufrigneuse avait mis en  faveur  auprès du Dauphin.     — Si ces dames   SMC-6:p.621(21)
avalerie de la garde royale, était autant en  faveur  auprès du Roi qu'elle l'était auprès d  SMC-6:p.720(.5)
ncourt, un des seigneurs français le plus en  faveur  auprès du Roi; il l'avait trouvé dans   Cab-4:p1007(23)
up d'employés, donné des notes, enfin que sa  faveur  avait pour cause un travail sur les mi  Emp-7:p1075(27)
ble élégance de manières ?  Si le vent de la  faveur  avait soufflé dans ces voiles toujours  Dep-8:p.807(35)
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ut le monde croyait au génie de Napoléon, sa  faveur  avait tout agrandi.  Les préfectures,   Mar-X:p1074(20)
rage ! il étudie, il pioche. »     Malgré la  faveur  avec laquelle il fut accueilli, Me de   P.B-8:p..65(28)
e Henri IV pour chacun de ses deux garçons :  faveur  bien placée, car Phellion avait encore  Emp-7:p.968(32)
le, un cahier de papier noué avec un bout de  faveur  bleue, chassèrent les inquiétudes et l  I.P-5:p.512(33)
ce monsieur juge, que je sollicite comme une  faveur  ce qu'un criminel devrait le plus redo  SMC-6:p.714(10)
dgétaire.  Il fallait donc saisir, comme une  faveur  céleste, l'occasion qui se présentait   Bal-I:p.118(27)
r le flageolet, ce qui l'avait mis en grande  faveur  chez les Saillard et les Baudoyer, fif  Emp-7:p.965(.1)
t dans la situation d'un homme introduit par  faveur  chez un amateur de curiosités, et qui,  PGo-3:p.102(10)
éger envers et contre tous.     « Encore une  faveur  comme celle-là, se dit Hulot en traver  Bet-7:p.313(.5)
 Saint-Germain, il ne profitait pas de cette  faveur  comme en aurait pu profiter un homme a  Gob-2:p.963(20)
pauvre procureur du Roi pour qui la dernière  faveur  consistait à serrer un peu plus coitem  Mus-4:p.700(33)
e, au cas où il se dépouille de ses biens en  faveur  d'étrangers, qu'un héritier tant soit   Rab-4:p.452(32)
aufrigneuse y commandait alors, sollicita la  faveur  d'être anobli.  Sous la Restauration,   Rab-4:p.522(35)
ons algébriques, les aventuriers ont en leur  faveur  d'excellentes chances.  En supposant q  Sar-6:p1046(36)
ade, il va tester, s'il ne l'a déjà fait, en  faveur  d'un Allemand, son ami, nommé Schmucke  Pon-7:p.664(11)
uvait alors disposé à pardonner l'offense en  faveur  d'un amour si naïf.  « Je verrai bien   FYO-5:p1100(42)
 où il comptait vivre sous un faux nom, à la  faveur  d'un déguisement si complet, qu'il s'é  Mel-X:p.354(.8)
il de la protection exercée à tout moment en  faveur  d'un être faible ? joignez-y l'amour,   PGo-3:p.124(19)
êtes ! de trouver une cause de ce genre à la  faveur  d'un homme ?  Mon Baudoyer est trop bê  Emp-7:p1077(10)
entations qui lui furent faites plus tard en  faveur  d'un homme considéré comme un des plus  SMC-6:p.532(.4)
ent qui eut lieu chez tous ces ignorants, en  faveur  d'un homme qui passait d'un état taxé   Pon-7:p.559(29)
ait impossible pour qui que ce soit; mais en  faveur  d'un libérateur du trône catholique et  DdL-5:p.917(.3)
 les possessions des ducs de Bourgogne, à la  faveur  d'un mariage entre le dauphin et Margu  M.C-Y:p..53(10)
e, cette femme cherchait à se réhabiliter en  faveur  d'un mort.  Elle avait pu être calomni  SdC-6:p.972(11)
l a cru que l'anarchie continuait et qu'à la  faveur  d'un mouvement quelconque il prendrait  Ten-8:p.525(.4)
uveler les prodiges de Mille et une Nuits en  faveur  d'un pauvre prince italien, remplaçaie  Mas-X:p.553(35)
 difficultés qui pourraient être levées à la  faveur  d'un résultat favorable, seraient dès   EnM-X:p.927(.1)
 la messe, afin d'implorer sa miséricorde en  faveur  d'un si grand repentir. »     L'office  CdV-9:p.869(35)
Légion d'honneur.  Les journaux, unanimes en  faveur  d'un talent ignoré, retentissaient enc  Bou-I:p.417(28)
mes, la Soudry pardonnait bien des choses en  faveur  d'un témoignage public de tendresse.    Pay-9:p.278(29)
elle avait fait espérer au jeune officier la  faveur  d'un tête-à-tête à la suite d'un déjeu  Phy-Y:p1110(24)
nt de table, je vous prierais de me faire la  faveur  d'une contredanse; mais mon bonheur co  CéB-6:p.176(21)
e alla chez Mme de Rastignac, y sollicita la  faveur  d'une entrevue avec le fils, à qui ell  I.P-5:p.577(11)
 se rendaient à la chapelle, il sollicita la  faveur  d'une entrevue particulière.  Cette au  Bal-I:p.110(18)
uen pour solliciter de plus près le comte en  faveur  d'une fille de laquelle il ne voulait   EnM-X:p.894(11)
le bas de ce visage, et rien n'y plaidait en  faveur  d'une hospitalité si singulièrement ré  F30-2:p1163(27)
 suite de sa bonne opinion, à lui Ernest, en  faveur  d'une jeune fille amenée vers la gloir  M.M-I:p.693(21)
 se retirer avant tous les assistants.  À la  faveur  d'une large fissure du rocher, elle vi  Cho-8:p1118(.7)
permettent de cultiver en pleine terre, à la  faveur  d'une température factice, les product  Gre-2:p.421(12)
!...  Je me serais lentement développée à la  faveur  d'une vie à l'ombre...  Mon Dieu, tu n  P.B-8:p.117(21)
lidité d'un testament fait par le docteur en  faveur  d'Ursule, car Nemours se préoccupait t  U.M-3:p.850(42)
 de se faire prendre pour un espion, et à la  faveur  de ce déguisement, il put se mêler aux  Cat-Y:p.307(37)
on qui certes en serait l'orgueil; mais à la  faveur  de ce demi-silence, vos magnifiques ma  Béa-2:p.637(11)
s intentions.  Il avait fait un testament en  faveur  de ce fils, par lequel il l'avantageai  Cab-4:p1066(36)
.     — Il compte donc faire un testament en  faveur  de ce Schmucke ?...     — Il lui donne  Pon-7:p.640(17)
ïse ne sont que deux éloquents plaidoyers en  faveur  de ce système.  Cette voix retentira d  Phy-Y:p1007(21)
 fourmis de se demander : À quoi bon ?  À la  faveur  de ce tumulte annuel, l'heureuse Augus  MCh-I:p..60(.9)
tournant à l'église pour y dire une messe en  faveur  de celle qui avait tant aimé ! ces gra  I.P-5:p.549(21)
es à ne se déterminer dans leurs choix qu'en  faveur  de celles qui leur offriraient des gag  Phy-Y:p1006(35)
tombeau, et qu'aucune voix ne s'élèverait en  faveur  de ces hommes sublimes qui se tinrent   Adi-X:p.988(17)
n.     — On peut lui passer quelque chose en  faveur  de ces qualités-là, dit Pillerault à R  CéB-6:p.148(38)
re, y quêtant des livres qu'il obtenait à la  faveur  de ces séductions dont le secret n'app  L.L-Y:p.589(23)
r y réussir en badinant avec l'inconnue à la  faveur  de cette amabilité française, de cet e  Cho-8:p1002(29)
 au milieu du plus brillant quadrille.  À la  faveur  de cette espèce d'enivrement dans lequ  Pax-2:p.107(15)
z pas, si votre frère a fait un testament en  faveur  de cette femme, et si vous ne savez pa  Rab-4:p.356(19)
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que, était assez engageante, conspirèrent en  faveur  de cette femme.  Sarrasine poussa des   Sar-6:p1060(21)
 me pardonneras mes prochaines tristesses en  faveur  de cette gaieté tombée comme un rayon   A.S-I:p.983(.5)
xaminer les bourgeois qui lui échappent à la  faveur  de cette inattention; et, pendant qu'i  Mus-4:p.742(31)
 notaire le pressa de faire quelque chose en  faveur  de cette jeune fille, alors âgée de di  Rab-4:p.393(16)
cas où mon frère aurait fait un testament en  faveur  de cette... cette... femme.     — Il e  Rab-4:p.357(34)
 tenions, ainsi que le titre de comte, de la  faveur  de Charles X; mais est-ce avec quarant  Mem-I:p.372(21)
fin qui lisez dans les coeurs, faites-moi la  faveur  de dessiller les yeux de mon parrain,   U.M-3:p.834(.3)
lle crut fermement que ses rêves étaient une  faveur  de Dieu.  Effrayé des ravages produits  U.M-3:p.901(25)
tions.  J'ai négocié longtemps à l'avance la  faveur  de dîner avec des personnes que des ra  Pat-Z:p.323(40)
 de rente au moins, et de demander au roi la  faveur  de faire succéder l'un de mes gendres   M.M-I:p.557(41)
ant malade, avait disposé de sa Mi-Carême en  faveur  de Fanny Beaupré.  Le journaliste, pré  Mus-4:p.767(39)
x Blandureau par le successeur de Chesnel en  faveur  de Félicien du Ronceret.  Dans le cas   Cab-4:p1076(34)
t la province, de préparer un soulèvement en  faveur  de Ferdinand VII, le bataillon command  ElV-X:p1134(13)
auches.  Il refusa net à Bixiou de parler en  faveur  de Giroudeau qui voulut reprendre du s  Rab-4:p.523(20)
 était plus qu'un éloge, c'était la première  faveur  de l'amour.     « Seulement, dit-elle   I.P-5:p.186(33)
nq mille francs, dit l'abbé Gaudron; mais en  faveur  de l'argent comptant, l'orfèvre de la   Emp-7:p1033(30)
aînesse, et qui prêchera quelque croisade en  faveur  de l'égalité, lui qui ne se croit l'ég  I.P-5:p.427(.4)
jouta-t-il en la pressant sur son coeur à la  faveur  de l'embrasure où il l'avait conduite.  P.B-8:p.112(24)
ons, il concluait souvent contre le droit en  faveur  de l'équité dans toutes les causes où   Int-3:p.433(21)
 d'acheter la terre de Brambourg, demanda la  faveur  de l'ériger en majorat au titre de com  Rab-4:p.522(39)
t demandé leur grâce... elle est accordée en  faveur  de l'heureux anniversaire du retour du  Pay-9:p.311(.6)
qui, chez des biographes, ne prévient pas en  faveur  de l’impartialité, de la justice et de  Ten-8:p.494(12)
t-il en s'esquivant de la chapelle.     À la  faveur  de l'obscurité, l'amoureux gagna le gr  M.C-Y:p..25(26)
idèle à Lucien, fit un magnifique article en  faveur  de l'oeuvre, mais l'exaspération était  I.P-5:p.542(10)
ues se colorèrent d'une vie trompeuse.  À la  faveur  de l'ombre, et mises en danse par la f  PCh-X:p..76(12)
de force dans une aventure dangereuse.  À la  faveur  de l'ombre, je vérifiai si la figure e  Mus-4:p.690(29)
 avait à l'improviste disposé d'une terre en  faveur  de la bande noire.  Le château de Vill  Fir-2:p.148(12)
andonner le sceptre du ménage et abdiquer en  faveur  de la baronne du Guénic, de laquelle e  Béa-2:p.661(.1)
eaux qu'il arrosait de marasquin de Zara, en  faveur  de la cuisine française.  Le comte pro  Gam-X:p.499(28)
18, quand l'impossibilité d'un changement en  faveur  de la famille Bonaparte lui fut démont  Pay-9:p.151(36)
ante que son oncle put prendre en 1788, à la  faveur  de la licence introduite dans la disci  Pay-9:p.241(29)
 ont indûment disposé des épreuves du Lys en  faveur  de la maison de librairie Bellizard et  Lys-9:p.965(26)
uis, mieux que partout ailleurs, la dernière  faveur  de la mort.  Hélas ! sous ce ciel brum  Mem-I:p.227(10)
, dit le jeune homme fortement ému.     À la  faveur  de la mystérieuse clarté qui régnait,   Pax-2:p.127(.3)
pieds de Séraphîta dans la boue du globe, en  faveur  de la popularité qu’elle peut donner à  PLM-Y:p.507(16)
  Cette fin, digne de ce scélérat, prouve en  faveur  de la Providence que les peintres de m  Pon-7:p.765(39)
s faux sauniers firent d'énormes gains, à la  faveur  de la réaction qui eut lieu contre les  Pay-9:p.263(11)
ne vive impression sur le duc, il demanda la  faveur  de la recevoir en disant que sa soeur   M.M-I:p.638(.3)
illement, sans te mêler des troubles; car la  faveur  de la reine et du Roi ne se portera pa  Cat-Y:p.363(22)
 « Vous tenez sans doute à cette peinture en  faveur  de la ressemblance, mesdames, car le d  Bou-I:p.425(33)
et de bon conseil.  Philippe, parvenu par la  faveur  de la Restauration, trompé surtout par  Rab-4:p.539(30)
 La peine de mort va, dit-on, être abolie en  faveur  de la révolution de Juillet, répondit   PCh-X:p.108(.8)
ge assez général, à disposer des épreuves en  faveur  de la Revue étrangère de Saint-Pétersb  Lys-9:p.965(30)
cet effet produit par la volonté de tous, en  faveur  de la sienne. »     Je ne crois pas de  L.L-Y:p.640(21)
sse fut à la vérité célébrée avec pompe.  En  faveur  de la solennité, les rideaux qui cacha  DdL-5:p.909(12)
onversation, heureuse de cacher sa joie à la  faveur  de la stupéfaction générale causée par  Béa-2:p.674(32)
gués à Genovese, et par un accès de folie en  faveur  de la Tinti.  Depuis longtemps les Vén  Mas-X:p.610(.6)
balance étant de trente-huit sur soixante en  faveur  de la vertu, dans l’état actuel où en   PGo-3:p..45(.5)
nes des griffes du marquis, d'en disposer en  faveur  de leur nièce, à laquelle ils promiren  FMa-2:p.196(.5)
ges de la petite bourgeoisie pouvaient, à la  faveur  de leurs relations, déterminer une cer  Dep-8:p.731(40)
 un pair constitutionnel qui restait dans la  faveur  de Louis XVIII.  Ainsi l'Opposition co  Cab-4:p.981(10)
Maufrigneuse, qui avait fait agir sa mère en  faveur  de Lucien, de qui elle avait été folle  SMC-6:p.507(24)
ct d'un amant.  En jouant ainsi, j'obtins la  faveur  de lui baiser la main; elle se déganta  PCh-X:p.186(41)
ur la dernière fois, implora par un geste la  faveur  de lui parler.     « Monsieur, madame   Bet-7:p.306(29)
dut la coalition qui se fit aux élections en  faveur  de M. de Clagny.  Mme de La Baudraye a  Mus-4:p.665(40)
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pour trouver un testament qui devait être en  faveur  de M. de Portenduère, dit le juge de p  U.M-3:p.926(.9)
réclamait-on avec instance son changement en  faveur  de M. Sarcus, le fils de Sarcus-le-Ric  Pay-9:p.186(20)
force d'altération, obtenez des gendarmes la  faveur  de me laisser entrer au Greffe, je vai  CoC-3:p.370(20)
is outre le dernier.  Ce débat se termina en  faveur  de Michu.  Pour les jurés, il n'y eut   Ten-8:p.658(14)
es hommes de lettres sont intervenus hier en  faveur  de mon adversaire; ils le secourent de  Lys-9:p.924(18)
riant de me pardonner mes longues erreurs en  faveur  de mon sincère repentir.  Puis, ayant   U.M-3:p.917(.3)
ouvelle, et réclama pour toute récompense la  faveur  de monter le premier à l'assaut de Tar  Mar-X:p1038(31)
ubles services, le baron obtint et mérita la  faveur  de Napoléon.  Dès 1807, le baron Hulot  Bet-7:p..56(25)
r cent. "  À ces mots, je pâlis.  " Mais, en  faveur  de notre connaissance, je me contenter  Gob-2:p.980(37)
au ministère de l'Intérieur par son mari, en  faveur  de notre découverte !...  Ainsi, nous   I.P-5:p.680(36)
le ne l'est sur ce papier.  Accordez-moi, en  faveur  de notre voisinage, le plaisir de vous  Bou-I:p.426(11)
st un des miracles que la Providence fait en  faveur  de Paris que la possibilité de toujour  SMC-6:p.927(.7)
sant dix francs au portier.  César obtint la  faveur  de parler au valet de chambre de du Ti  CéB-6:p.234(34)
este.     « M'avez-vous fait l'honneur et la  faveur  de penser à ce que je vous ai si mal d  P.B-8:p..74(41)
osé par son testament de plusieurs sommes en  faveur  de quelques établissements publics, sa  PCh-X:p.208(26)
ient-ils bien de disposer de leur fortune en  faveur  de quelques-uns de ces enfants que le   eba-Z:p.673(41)
terre me semblent à peine dignes de vous, en  faveur  de qui je voudrais pouvoir disposer de  L.L-Y:p.665(25)
il doit épouser une fille de bonne maison en  faveur  de qui le Roi nous fera cette grâce.    SMC-6:p.482(.9)
as fausse route; mais avant tout, sachons en  faveur  de qui Pons disposera de sa fortune, c  Pon-7:p.645(36)
 deux à deux, trois à trois, on concluait en  faveur  de Rabourdin; mais les vieux routiers   Emp-7:p1029(37)
e Roi ne fît, à propos de cette alliance, la  faveur  de rendre à Lucien le titre de marquis  SMC-6:p.489(40)
 de son innocence.  Je demandai, j'obtins la  faveur  de rester quelques heures près de lui.  Aub-Y:p.107(35)
seraient la tendresse de l'enfant naturel en  faveur  de sa descendance.  Évidemment il se r  U.M-3:p.851(.9)
 cent au criminel, et dont il disposerait en  faveur  de sa famille.  Malgré les incisions q  CdV-9:p.697(16)
se procurer le testament qu'il a dû faire en  faveur  de sa femme, pièce importante qui a ét  Fir-2:p.159(14)
ue jour de s'être dessaisie de sa fortune en  faveur  de sa fille; car, si elle connaît bien  F30-2:p1203(29)
 la conduite de Mme Hochon et leurs voeux en  faveur  de sa filleule et de ses enfants étaie  Rab-4:p.423(14)
 vins.  L'ivresse est un double voile.  À la  faveur  de sa griserie, aussi souvent jouée qu  I.P-5:p.632(.6)
jours conclu de sa supériorité matérielle en  faveur  de sa supériorité intellectuelle.  Tou  DdL-5:p.929(17)
e Ève.  Aussi, quand Eugène, interprétant en  faveur  de sa vanité la consigne donnée à la p  ÉdF-2:p.177(30)
 Guénic, et disposait de toute sa fortune en  faveur  de Sabine de Grandlieu qu'elle chargea  Béa-2:p.839(.5)
 décacheta, la lut ainsi que le testament en  faveur  de Savinien.  « Les caractères de l'éc  U.M-3:p.959(32)
nde qui était sa soeur.  Il obtint du Roi la  faveur  de se servir des courriers de l'État p  M.C-Y:p..30(33)
cherches les plus actives de la police, à la  faveur  de sept ou huit noms différents.  Les   SMC-6:p.827(.7)
n trahissant si souvent la cause de l'art en  faveur  de ses amitiés et de ses inimitiés, qu  SMC-6:p.456(28)
vantages, il faut lui passer ses malheurs en  faveur  de ses bienfaits.  Lord Dudley, pour n  FYO-5:p1058(16)
n'a ni espions, ni police, ne dispose pas en  faveur  de ses clients de la puissance sociale  Ten-8:p.646(.6)
re à toutes les recherches de la police à la  faveur  de ses déguisements en femme comme il   SMC-6:p.833(15)
ières dispositions que j'avais provoquées en  faveur  de ses enfants, anéantit un testament   Gob-2:p1007(34)
m de la Science qui pouvait l'excuser, qu'en  faveur  de ses regrets qui ne réparaient pour   RdA-X:p.759(14)
 elle déployait tant de coquetterie, qu'à la  faveur  de ses séductions, elle pouvait échapp  Bal-I:p.116(21)
  — Puisque le Roi notre maître nous fait la  faveur  de signer le contrat de ma fille, s'éc  Cat-Y:p.370(39)
excessive indulgence pour son irréligion, en  faveur  de son dévouement à la cause royale.    V.F-4:p.812(23)
si, sans le savoir, le procès à son coeur en  faveur  de son esprit de calcul.     Cette fig  CdT-4:p.209(.8)
 mot et me faisant grâce de sa réprimande en  faveur  de son esprit.     Plus courtisan que   Lys-9:p1191(17)
a sienne, de même que l'empereur, abdiqua en  faveur  de son fils François, après avoir fait  Cat-Y:p.181(16)
moyens possibles la demande du vieux juge en  faveur  de son fils, car si le savant vieillar  Cab-4:p1068(20)
 et fouille tous les coeurs de vieillards en  faveur  de son hypothèque à brodequins et à ch  SMC-6:p.624(23)
mes.  Mais pour terminer ce léger procès, en  faveur  de son innocence, il lui suffira sans   PCh-X:p..51(15)
lui avait faite de l'épreuve de l'article en  faveur  de son livre, et qui paraissait dans l  I.P-5:p.473(33)
s deux faits seraient des preuves de plus en  faveur  de son système sur la transmission de   L.L-Y:p.692(.7)
ue tous les âges pardonnent à la jeunesse en  faveur  de tant de désirs trahis, et de tant d  Phy-Y:p1140(28)
es dédaigne, et ce dédain vous conciliera la  faveur  de toutes les femmes qui vous estimero  Lys-9:p1091(27)
 de se priver de quinze cent mille francs en  faveur  de vieillards stupides ou de galeux ch  Aub-Y:p.122(10)
e, il avait léché tous les amours-propres en  faveur  depuis l'assemblée constituante jusqu'  eba-Z:p.774(27)
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nvaincus.  Il fit même pencher la balance en  faveur  des accusés en appuyant sur la déposit  Ten-8:p.671(32)
ien, me dit-elle, j'ai lu votre plaidoyer en  faveur  des bêtes; mais comment deux personnes  PaD-8:p1231(34)
nir du peuple le pardon de leur élévation en  faveur  des bienfaits répandus par leurs lumiè  Pat-Z:p.225(40)
 de Paris, et l'enthousiasme qui éclatait en  faveur  des Bourbons sur tous les points de la  F30-2:p1068(40)
mpromettre en participant à une tentative en  faveur  des Bourbons.  Il appartenait à cette   Ten-8:p.543(26)
e au coeur de son ministère des démarches en  faveur  des condamnés; il fatigua Cambacérès,   Ten-8:p.673(15)
su réduire à la plus complète inaction, à la  faveur  des crises militaires qui, sous l'Empi  I.P-5:p.126(37)
rès une pause.  Je me suis prononcé, moi, en  faveur  des femmes faciles; au moins, elles so  DdL-5:p.983(18)
endus et des favoris tués, la balance est en  faveur  des flibustiers, qui naviguent sur la   eba-Z:p.788(22)
cet homme.  D'abord, elle sut se procurer la  faveur  des gens du château, sans que Tonsard   Pay-9:p..86(34)
, elle ne se départait de ses rigueurs qu'en  faveur  des grands noms de l'aristocratie.  «   Béa-2:p.903(38)
le l'ordre du départ donné par le Pharaon en  faveur  des Hébreux.     « Vous ai-je fâchée ?  Mas-X:p.594(40)
 le comte Chabert avait fait un testament en  faveur  des hospices de Paris, par lequel il l  CoC-3:p.336(13)
leurs titres par de continuels plaidoyers en  faveur  des intérêts locaux, en s'y conformant  DdL-5:p.932(16)
quelque petite proclamation d'investiture en  faveur  des médecins.     Cependant Lavater a   Pat-Z:p.262(37)
uxquels nous restons si longtemps fidèles en  faveur  des monuments et des beautés de notre   Aub-Y:p..94(20)
atement après son retour de Gand; puis, à la  faveur  des mouvements de 1815 pendant lesquel  Bal-I:p.113(32)
s sommets, elle tâchait de reconnaître, à la  faveur  des pâles rayons de la lune, le chemin  Cho-8:p1075(28)
pensais pouvoir disposer de mes économies en  faveur  des pauvres; mais maintenant, tout ce   CéB-6:p.255(15)
 ont laissé mettre dans la salle; mais, à la  faveur  des rideaux, elles sont encore assez o  Mas-X:p.569(.3)
uelles que les hommes.  C'est un argument en  faveur  des Sciences occultes.     Le vieux do  Dep-8:p.715(14)
tre lui.  Votre père sera rompu vif; mais en  faveur  des services qu'il a rendus à son maît  EnM-X:p.955(18)
 accomplies dans le plus profond secret à la  faveur  des troubles politiques.  Quand le cal  U.M-3:p.903(17)
t entendre la voix de deux anges quand, à la  faveur  des vagissements du nouveau-né, le reb  EnM-X:p.888(27)
signée à la cour pour recueillir les dons en  faveur  des victimes du tremblement de terre d  Mus-4:p.786(.8)
endue à propos de cette machine infernale en  faveur  des victimes.     La voiture, à laquel  Deb-I:p.879(20)
s comme il faut, des signes maçonniques à la  faveur  desquels ils doivent se reconnaître ?   Pat-Z:p.243(34)
eur religieuse très foncée en pressentant la  faveur  dont jouiraient les gens que, dans ce   Emp-7:p.961(36)
 Cette parenté de la main gauche explique la  faveur  dont jouissait cet amiral sous la Rest  eba-Z:p.544(22)
appointés.  Il eut le bon esprit de taire la  faveur  dont l'honorait le monarque et sut l'e  Bal-I:p.113(15)
acieusement qu'il reporterait sur Jacques la  faveur  dont nous ne voulions pas.  L'éducatio  Lys-9:p1040(33)
auriez placé, pour qui vous auriez épuisé la  faveur  dont vous jouissez auprès du Roi, enfi  Int-3:p.481(26)
selle, lui dit à voix basse Longueville à la  faveur  du bruit que firent les femmes en se l  Bal-I:p.162(.9)
 une transaction, et je pus l'expliquer à la  faveur  du calme si heureusement survenu.  Mes  Med-9:p.405(35)
ifficilement les indicibles bénéfices.  À la  faveur  du clair-obscur, les ruses matérielles  Bou-I:p.413(27)
euse peut causer d'innocentes erreurs.  À la  faveur  du commerce que Pierquin entretenait a  RdA-X:p.798(.7)
c'est à cette rencontre que nous avons dû la  faveur  du comte de Sérisy pour monsieur son f  Deb-I:p.872(15)
s.  Ces grâces sans éclat, secrètes comme la  faveur  du comte, pleuvaient inaperçues.  Quoi  Bal-I:p.113(41)
 rend sec, on pardonnera cette sécheresse en  faveur  du désir d'achever promptement cette s  M.M-I:p.483(15)
arrivai à minuit avec le papa Gobseck.  À la  faveur  du désordre qui régnait, nous nous int  Gob-2:p1006(28)
milles sans nuire à Madeleine, à laquelle la  faveur  du duc de Lenoncourt ferait sans doute  Lys-9:p1039(17)
, dit Lucien; mais je ne vois rien à dire en  faveur  du livre.     — Tu pensais donc ce que  I.P-5:p.457(20)
nsion : il a disposé de tous ses capitaux en  faveur  du Mexique qui lui retourne des métaux  MNu-6:p.386(12)
que faux-frère qui secrètement attendait une  faveur  du ministère pour les siens ou pour lu  A.S-I:p.996(.7)
nstruments de mathématiques, me concilier la  faveur  du ministre et obtenir les meilleures   U.M-3:p.898(21)
y qui furent reconnus à leur bannière.  À la  faveur  du mouvement que cette troupe et les r  Cho-8:p1123(19)
contre l'amour, et il essaya d'y monnayer la  faveur  du parti libéral.     Quant à Lucien,   I.P-5:p.732(40)
chent à notre égoïsme une plainte stérile en  faveur  du pauvre ou du voyageur, et nous rend  F30-2:p1156(.8)
as de moeurs.  Je n'accuse pas les riches en  faveur  du peuple : l'homme est le même en hau  PGo-3:p.141(12)
espectait en lui l'homme qui disposait de la  faveur  du pouvoir et du crédit du comte de Go  Dep-8:p.768(27)
     Les Giguet ne pouvaient attendre aucune  faveur  du pouvoir sous la Restauration.  Quan  Dep-8:p.725(.1)
, avait disposé de la seule place vacante en  faveur  du protégé des Grandlieu, des Portendu  eba-Z:p.422(12)
ait en quoi et comment il avait pu perdre la  faveur  du public, au moment même où il essaya  Mas-X:p.599(29)
sa succession fut dévorée par son fils, à la  faveur  du renversement des lois de la monarch  Env-8:p.285(26)
.  Particulièrement bien vu de Louis XIV, la  faveur  du roi fut un brevet de fortune.  Ici,  Int-3:p.483(.3)
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ère.  Son genre de vie, sa physionomie et la  faveur  du Roi justifiaient tous les contes do  M.C-Y:p..32(10)
Rosembray; si le colonel voulait obtenir une  faveur  du Roi, la pairie, cette occasion sera  M.M-I:p.690(33)
s, quelque belle charge de la couronne et la  faveur  du Roi, le vidame refusa.  Puis ce Bou  Cat-Y:p.202(15)
ître devant le souverain pontife, armé de la  faveur  du Roi.  Marie voulait tenir sa libert  M.C-Y:p..47(40)
de l'envoyer à Paris y réclamer à la cour la  faveur  du Roi.  Paris est un lieu bien danger  Cab-4:p1003(22)
mmissaire de police à La-Ville-aux-Fayes, en  faveur  du second fils du greffier.     La fil  Pay-9:p.184(22)
aisait attendre.  Mlle de Verneuil put, à la  faveur  du silence qui règne toujours au comme  Cho-8:p1045(11)
 vit une espèce de prédestination dans cette  faveur  du sort.  Il ouvrit la fenêtre, revint  Aub-Y:p.103(10)
 s'agit de mieux que cela.  La croix est une  faveur  due à la bonne opinion d'un ministre,   P.B-8:p.105(19)
eure, afin de produire ce jour douteux, à la  faveur  duquel un habile marchand prête aux ét  MCh-I:p..40(.2)
euse créature de Paris.  Le festoiement à la  faveur  duquel Vautrin avait fait boire à Eugè  PGo-3:p.208(.8)
 celle de son règne, place de confiance sans  faveur  éclatante, mais sans chance de disgrâc  Lys-9:p1108(.1)
que je révoquerai le testament fait en votre  faveur  en donnant ma fortune à mon neveu Phil  Rab-4:p.496(.9)
digne de cette... insigne... et... royale...  faveur  en siégeant au tribunal consulaire et   CéB-6:p.101(33)
is-je rendu digne de cette insigne et royale  faveur  en siégeant au tribunal consulaire et   CéB-6:p.113(16)
is-je rendu digne de cette insigne et royale  faveur  en siégeant au tribunal consulaire et   CéB-6:p.129(39)
-être rendu digne de cette insigne et royale  faveur  en siégeant au tribunal consulaire et   CéB-6:p.135(21)
is-je rendu digne de cette insigne et royale  faveur  en siégeant au tribunal consulaire et   CéB-6:p.142(36)
is-je rendu digne de cette insigne et royale  faveur  en siégeant au tribunal...  Oh ! consu  CéB-6:p.160(43)
es larmes !  L'amitié qui veut une si grande  faveur  est bien dangereuse. »     J'éclatai,   Lys-9:p1052(27)
le avec un sourire céleste, croyez que cette  faveur  est utile à la gloire de son Église.    CdV-9:p.858(23)
fumée de vertus, et il s'était fait alors en  faveur  et à l'insu de Mme Graslin une de ces   CdV-9:p.677(14)
adame la baronne; vous avez droit à toute ma  faveur  et à toute ma reconnaissance, a-t-il d  Env-8:p.315(35)
  Ses trois fils étaient riches d'avenir, de  faveur  et de talent; mais il avait trois fill  Bal-I:p.114(17)
. Thuillier.  Il emploie son influence en sa  faveur  et prie mon mari d'en faire autant.     P.B-8:p.101(40)
onça des Lupeaulx, un maître des requêtes en  faveur  et qui rendait des services secrets au  I.P-5:p.485(32)
éculateurs de fraîche date avec le vin de sa  faveur  et sa capiteuse parole, en leur dévelo  CéB-6:p.212(30)
 nommé colonel soit par quelque phénomène de  faveur  féminine, soit par une habile métamorp  Mar-X:p1040(.9)
d'échanger leurs magnifiques dots contre une  faveur  incertaine.  Les femmes qui se croyaie  Pax-2:p..97(33)
comprendre qu'elle ne pouvait déployer en ma  faveur  l'autorité dont elle usait pour justif  Lys-9:p1116(14)
ente foi, je priais Dieu de renouveler en ma  faveur  les miracles fascinateurs que je lisai  Lys-9:p.976(.5)
réussite ?     — Eh bien ! disposez en votre  faveur  M. Leboeuf, et si la succession a l'im  Pon-7:p.665(40)
aura la comtesse Féraud, qui est toujours en  faveur  malgré la mort de Louis XVIII, Delphin  Emp-7:p1057(28)
idame à Catherine, qui l'accueillit avec une  faveur  marquée et s'en fit un ami dévoué.  Le  Cat-Y:p.202(19)
.  Ne croyez pas que ce soit une faveur.  La  faveur  n'existe jamais que pour des étrangers  SdC-6:p.975(.1)
 son ruban rouge suspendus à son cou par une  faveur  noire, ils ne m'empêcheront pas de por  DFa-2:p..33(23)
r procès, et cette question résolue en notre  faveur  nous fait gagner toutes les autres.     CoC-3:p.352(.5)
n empressement à me lier avec des parents en  faveur  ou avec des gens qui pouvaient nous êt  PCh-X:p.126(25)
 général; il fut influencé promptement en sa  faveur  par des manières simples et pleines de  CdV-9:p.726(18)
d on n'en abuse pas.  À cinquante billets de  faveur  par soirée à chaque spectacle, tu trou  I.P-5:p.468(15)
 son escabeau.  L'assemblée accueillit cette  faveur  par un long murmure d'approbation, en   Pro-Y:p.539(18)
es rayons de la mode ou resplendissant d'une  faveur  plus ou moins passagère, mais toujours  M.M-I:p.656(23)
ors comme un bon génie.  Comptez donc sur la  faveur  populaire !  Quelques seigneurs ayant   M.C-Y:p..32(42)
nne à mon père fantaisie de postuler quelque  faveur  pour mon frère cadet; et en lui tenant  Mem-I:p.339(32)
la destinée aventureuse plaidait assez en sa  faveur  pour que la curiosité féminine lui ser  I.P-5:p.160(13)
 inconnu sans fortune, Louise aspirait à une  faveur  presque impossible, elle devait donc n  I.P-5:p.480(.6)
la réputation, la renommée, la célébrité, la  faveur  publique, ces différents échelons qui   I.P-5:p.345(.5)
, comparé à cet homme déjà moins digne de la  faveur  publique, eût suffi pour lui faire pré  FdÈ-2:p.382(33)
nement de Charles X avait mis encore plus en  faveur  qu'auparavant la famille du duc de Cha  Rab-4:p.522(10)
M. de Rochefide, elle fut alors écoutée avec  faveur  quand elle réclama cinq cents francs d  Béa-2:p.900(13)
u moment de partir, n'osait demander d'autre  faveur  que de baiser la main de Mlle de Cinq-  Ten-8:p.683(17)
e.  Ce fut pour ce pauvre enfant la dernière  faveur  que de serrer cette taille, de sentir   Béa-2:p.810(28)
rvice spécial exige de lui.  Dans ce cas, la  faveur  que doit espérer un homme supérieur es  CdV-9:p.800(38)
n ami, ne craignez rien.  M'accordez-vous la  faveur  que j'ose espérer ?     — Oui, monsieu  Pax-2:p.124(26)
lonté serait la vôtre, et voici que la seule  faveur  que je tenais à donner excite votre ja  Cat-Y:p.352(40)
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que les compagnons de l'exil étaient plus en  faveur  que les braves qui, jadis, avaient pro  Bal-I:p.112(.5)
une famille puissante, j'espérais tout de la  faveur  que m'accordait Louis XV, j'avais mis   FaC-6:p1030(20)
eux) l'honneur, dit l'ancien fournisseur, la  faveur  que me fait mademoiselle, et que j'ai   V.F-4:p.909(10)
a chère, on m'a d'autant mieux accordé cette  faveur  que mon père n'a pas d'enfants, et vot  I.P-5:p.658(22)
demander pour l’oeuvre chétive d’un homme la  faveur  que n’obtiennent pas les institutions   F30-2:p1037(26)
 pendant le chemin, la grande nouvelle de la  faveur  que Zéphirine avait obtenue de la préf  I.P-5:p.654(28)
ant j'ai cru deviner que tu avais fait en ma  faveur  quelques efforts malheureux auprès de   L.L-Y:p.669(22)
au passent concurremment avec les billets de  faveur  qui n'ont pas de places réservées.  En  I.P-5:p.468(26)
nt à donner la pairie aux d'Esgrignon, seule  faveur  qui pût tirer Victurnien de la misère.  Cab-4:p1095(29)
r l’absurde loi de la Convention.  Le peu de  faveur  qui s’attache à la Propriété littérair  Emp-7:p.890(14)
n commun leur loge avec des amies, et que la  faveur  royale ne grandirait pas d'une ligne,   AÉF-3:p.691(23)
on protecteur.  Si le ministre tombe avec la  faveur  royale ou avec des espérances parlemen  Emp-7:p.958(28)
t-elle ajournée jusqu'à l'obtention de cette  faveur  royale.  Si les bourgeois de Paris s'é  Cat-Y:p.369(10)
neuse pour y tenir conseil.  Cette marque de  faveur  sauva Philippe; car il voulait, le 28   Rab-4:p.539(42)
hez un banquier.  Les billets d'auteur et de  faveur  se vendent.  Cette marchandise, Braula  I.P-5:p.468(12)
de cette maison; si elle s'est mésalliée, la  faveur  serait énorme, et pour l'obtenir, il f  I.P-5:p.284(.7)
le, le testament que ferait le docteur en sa  faveur  serait peut-être attaquable; et s'il l  U.M-3:p.843(.5)
luence d'amitiés fausses, ces témoignages de  faveur  sont horribles pour les gens qui se vo  CéB-6:p.230(19)
nes de Talleyrand.  Il était alors en grande  faveur  sous le douzième gouvernement qu'il a   Ten-8:p.687(25)
nt de l'École polytechnique, était entré par  faveur  sous-lieutenant dans le régiment de ca  Deb-I:p.876(34)
des dispositions testamentaires faites en ta  faveur  sujettes à contestation...     « " Le   U.M-3:p.915(28)
ait de la foule que pour le revoir, et cette  faveur  supposée rendit à sa passion une viole  Cho-8:p1138(24)
e quelconque qui accueillerait toujours avec  faveur  un officier d'ordonnance de l'Empereur  Rab-4:p.300(29)
ter tout ce dont elle pouvait disposer en ma  faveur , afin de grossir le fruit de mes écono  CéB-6:p.254(36)
 Si vous voulez donner votre démission en ma  faveur , allez voir Mme la présidente de Marvi  Pon-7:p.749(39)
leine activité, supérieurement montées et en  faveur , au moyen du dividende pris sur le cap  MNu-6:p.380(14)
 viendra; je renoncerai volontiers, en votre  faveur , au plaisir de lui donner des friandis  Adi-X:p1006(.9)
uels du Tillet, un homme d'affaires alors en  faveur , avait fait sa fortune, et dont les in  F30-2:p1149(41)
 d'honneur, gros et gras comme un médecin en  faveur , avait un air patriarcal, de grands ch  Mus-4:p.668(.1)
 monsieur, vous supplié-je de m'accorder une  faveur , c'est de mettre Lucien en liberté sur  SMC-6:p.764(42)
et digne femme ne peut pas dire un mot en ma  faveur , car elle est la seule de la maison qu  Hon-2:p.557(32)
urpre que nous fait, sans un pli de rose, la  Faveur , cette céleste boiteuse, qui, pour les  Bet-7:p.175(.7)
e,     Conseiller d'État.     « Vous êtes en  faveur , dit le père Séchard, on parle de vous  I.P-5:p.651(16)
nce inouïe, les valeurs revivent, reprennent  faveur , donnent des bénéfices.  Le Nucingen e  MNu-6:p.338(18)
irotteau dans la prochaine promotion.  Cette  faveur , en harmonie avec l'éclat que jetait B  CéB-6:p..77(35)
eur d'eau.  César Birotteau, royaliste et en  faveur , envié, devint le point de mire de l'O  Bet-7:p.158(.5)
s, heure à laquelle se donnent les pièces en  faveur , et dont les ouvertures et les accompa  Pon-7:p.501(27)
 elle la lui laissa prendre comme une grande  faveur , et il la lui baisa tendrement.     «   Cho-8:p1109(28)
s, sa situation intéressèrent vivement en sa  faveur , et il obtint assez d'expéditions pour  Ven-I:p1093(11)
s plaisirs nécessaires est accordé comme une  faveur , et je suis censé faire constamment la  Phy-Y:p1056(.2)
 vingt napoléons, on s'émut à Issoudun en sa  faveur , et le maire lui donna une place de si  Rab-4:p.370(.6)
ve inutilement faite par le connétable en sa  faveur , et qu'il faut reporter à l'année 1556  Cat-Y:p.197(40)
iste sans pain, un grand sur le déclin de la  faveur , et qui, faute d'argent, va perdre le   Gob-2:p.976(24)
et joli, avait réveillé les sympathies en sa  faveur , et ranimé la haine vouée à Cornélius;  M.C-Y:p..49(42)
rès tout, les tribunaux prononceraient en sa  faveur , et Troubert doit avoir peur du jugeme  CdT-4:p.234(12)
vec ce qui lui avait paru d'abord une énorme  faveur , et vint la voir de plus en plus souve  I.P-5:p.168(15)
phe, ébahi, surpris, confondu d'une pareille  faveur , était sans parole et regardait tout f  Cat-Y:p.369(38)
au Havre, dont disposerait Charles X en leur  faveur , était une retraite due à son talent d  M.M-I:p.660(.2)
ait M. de Talleyrand.  Ce ministre, alors en  faveur , fit parvenir la pétition à Joséphine,  Ten-8:p.597(.1)
ait le parfumeur adjoint au maire et très en  faveur , il le reçut.     « Vous ne m'oubliez   CéB-6:p.125(.4)
at qu'à la veille du jour où il mendiait une  faveur , il me semble un infâme et m'avilit à   Béa-2:p.788(.4)
otteau, l'opinion publique était alors en sa  faveur , il passait pour être très riche, quoi  CéB-6:p..68(34)
t.  Ainsi toutes les chances étaient en leur  faveur , ils jouaient sur le grand tapis vert   I.P-5:p.497(35)
 services irréprochables peuvent mériter une  faveur , je supplie Votre Excellence de m'acco  Emp-7:p1014(.9)
Pour m'occuper de vous et vous obtenir cette  faveur , je veux quelque certitude de votre dé  I.P-5:p.656(24)
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Virginie, vous ne méritez pas beaucoup cette  faveur , Joseph !  Vous ne mettez pas en moi a  MCh-I:p..62(.7)
, et qui est de plus des deux tiers en notre  faveur , l'Angleterre pourrait remonter la cav  CdV-9:p.820(14)
ras un amour inaltérable.  La protection, la  faveur , le bon vouloir des gens, divisés sur   I.P-5:p.184(24)
cette grande maison, et qui militaient en sa  faveur , le duc avait si souvent éprouvé le gr  EnM-X:p.925(29)
s services rendus à des personnages alors en  faveur , le recommandèrent au président du Con  I.P-5:p.161(39)
tes, elle est reçue, elle obtient un tour de  faveur , les comédiens la répètent, et le dire  I.P-5:p.310(15)
n comprend que les honneurs, le tapage de la  faveur , les succès du monde, étaient indiffér  Deb-I:p.748(27)
, la Spéculation tâche de mettre des mots en  faveur , leur donne la consistance d'une idée,  I.G-4:p.566(22)
a salle à manger.     « C'est l'aurore de la  faveur , lui dit Olivier qui lui montra ce spe  Dep-8:p.777(28)
 qu'on trouverait ?... un testament en votre  faveur , monsieur... oui, monsieur, dans ma ma  Pon-7:p.544(14)
usils.  Ceux qui ne profiteront pas de cette  faveur , ne retrouveront plus la sainte d'Aura  Cho-8:p1120(19)
 vertueuse Rabourdin a la mine d'un homme en  faveur , on le croirait destitué !  (Fleury se  Emp-7:p1026(27)
 il n'a pas comme Metternich le palais de la  faveur , ou comme Villèle le toit protecteur d  ZMa-8:p.847(11)
a prendre sur sa joue.  Plus faible était la  faveur , plus puissante, plus dangereuse elle   F30-2:p1141(25)
disait avoir été fait depuis longtemps en sa  faveur , se révoquait ces économies pouvaient   Rab-4:p.385(10)
ison de ses services, à même d'obtenir cette  faveur , surtout secondé par nous trois, toi,   M.M-I:p.685(.3)
les probabilités lui sembleraient être en sa  faveur , tandis qu'elles seraient pour eux.  E  Rab-4:p.539(25)
Lucien, ne purent obtenir du vieux duc cette  faveur , tant le gentilhomme conservait de déf  SMC-6:p.509(27)
n commis voyageur, à la tête d'un théâtre en  faveur , trompait sa commandite, il la considé  Pon-7:p.650(18)
re.  Son plastron, à elle, était un homme en  faveur , un homme de cour, froid et dévot, qu'  AÉF-3:p.680(11)
es : des Lupeaulx, un maître des requêtes en  faveur , Vandenesse, la vicomtesse de Grandlie  Cab-4:p1019(10)
 les recherches, dans tous les recoins de la  faveur , voici un homme qui peut-être eût été   eba-Z:p.790(22)
rme du château.  En m'accordant une pareille  faveur , votre intention est de me donner une   CdV-9:p.831(34)
lle, je puis recueillir des preuves en votre  faveur , vous aurez le recours en grâce.  Voil  Ten-8:p.646(20)
ndre redressement de torts ou la plus légère  faveur , vous trouverez des corridors obscurs,  Emp-7:p.954(27)
e doute que les probabilités seront en votre  faveur  :     1º Si vous avez pris une demoise  Phy-Y:p.970(28)
 ne suffit pas pour faire obtenir un tour de  faveur  : les comédiens ne cèdent qu'à ceux qu  I.P-5:p.343(10)
nt, ce qui pouvait passer pour une marque de  faveur ; aussi Christophe devint-il tout à fai  Cat-Y:p.372(20)
ui exciterait de puissantes sympathies en sa  faveur ; mais il se sent aujourd’hui trop bien  PCh-X:p..50(34)
 elle, se laisser gagner, c'est accorder une  faveur ; mais les raisonnements exacts l'irrit  Phy-Y:p1015(41)
êles et son teint pâle prévenaient peu en sa  faveur ; ses yeux noirs annonçaient beaucoup d  Pax-2:p.105(19)
'est heureusement un vieillard) y trouve une  faveur .     « Allons ! allons ! belle dame, n  Pet-Z:p.159(37)
 les plus estimés, a doublement mérité cette  faveur .     « Comme on écrit bien aujourd'hui  CéB-6:p.143(36)
btinrent des privilèges et des édits en leur  faveur .     Auparavant, le monde des comédien  eba-Z:p.812(.7)
a lui abandonnait sans croire que ce fût une  faveur .     Ils se penchèrent ensemble pour v  F30-2:p1141(.2)
 pique fortement et fasse diversion en votre  faveur .     Un homme de beaucoup d'esprit ava  Phy-Y:p1031(38)
on coeur, vous allez me rendre fier de cette  faveur .     — Eh bien, ma facilité vous ôtera  Cho-8:p1004(35)
 manifestation de l'opinion publique en leur  faveur .  « Nous faisons four », dit Lousteau   Mus-4:p.667(24)
 un aveu, pour une première, pour une grande  faveur .  « Vous avez eu bien des peines, dit-  DdL-5:p.958(15)
à la cour, elle se chargeait d'obtenir cette  faveur .  À ces mots, le Roi, la marquise d'Es  I.P-5:p.173(38)
e je n'ai jamais été l'objet d'une semblable  faveur .  Aussi serez-vous comptable d'un de m  F30-2:p1127(17)
re, ce n'est rien, et c'est tout.  Là gît la  faveur .  Camusot sonna, l'huissier était reve  SMC-6:p.767(35)
le quartier d'Enfer jouissait d'une certaine  faveur .  D'un côté se trouvait le logement du  P.B-8:p..24(.7)
r sa parole, mais qui ne prévenait pas en sa  faveur .  Dans un rang élevé, ces avantages lu  CdV-9:p.675(20)
r en jour, les idées monarchiques reprennent  faveur .  Donc, quelques années plus tard, mon  EuG-3:p1187(30)
te maison, sans connaître l'étendue de cette  faveur .  Être admis dans ces salons dorés équ  PGo-3:p..76(36)
a le jugement qu'on vient de rendre en votre  faveur .  Il se cabre, il est fin, il a dans l  Pay-9:p.249(41)
C'était plus qu'une distinction, c'était une  faveur .  Il y a, dans la manière dont une fem  Bet-7:p.261(32)
les siens, et qu'il me continue sa précieuse  faveur .  J'ai dû la vie à son oncle, le juge,  Pon-7:p.761(27)
 de cette lettre de ne pas dire un mot en ma  faveur .  Je ne veux devoir votre retour ni au  Hon-2:p.589(.1)
s expliquait suffisamment les choses en leur  faveur .  Jusque-là tout allait bien.  Mais l'  Ten-8:p.656(30)
int la création d'une étude de notaire en sa  faveur .  L'administration nomma Fresquin perc  CdV-9:p.835(31)
t contribuait à disposer favorablement en sa  faveur .  L'oncle Pillerault, chargé de veille  CéB-6:p..61(18)
rer chez moi.  Ne croyez pas que ce soit une  faveur .  La faveur n'existe jamais que pour d  SdC-6:p.975(.1)
s ce temps-là, était un lieu de promenade en  faveur .  Lucien entendit vanter son bonheur e  I.P-5:p.463(16)
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 Cet avantage ne se fera d'ailleurs qu'en ma  faveur .  Maintenant habillez-vous, allons che  P.B-8:p.161(10)
ié Mme Vauquer.  Lui seul jouissait de cette  faveur .  Mais aussi était-il au mieux avec la  PGo-3:p..61(24)
'épaule de Lucien.  Ah ! vous êtes en grande  faveur .  Mme d'Espard, Mme de Bargeton et Mme  I.P-5:p.522(40)
'inclina pour remercier la comtesse de cette  faveur .  Mme Steinbock sonna, la cuisinière v  Bet-7:p.266(24)
rs Nucingen contre les actions qui prenaient  faveur .  Pendant que du Tillet Werbrust, Clap  MNu-6:p.387(40)
leurs jeunes années à se rendre dignes de la  faveur .  Pendant que les pauvres gens thésaur  PCh-X:p.134(41)
r sa fille le maintinrent dans une éclatante  faveur .  Peut-être trouva-t-il quelque avanta  Bal-I:p.124(31)
e !  Oui, monsieur, j'ai osé parler en votre  faveur .  Pour supplier mes parents, il m'a fa  Med-9:p.566(23)
ntre vous, le bon sens les repousse en votre  faveur .  Si, par malheur, vous disiez être al  Ten-8:p.644(32)
'un espoir déçu qu'on ne nous sait gré d'une  faveur .  Surtout, mon ami, car ces petites ch  Lys-9:p1088(21)
 me faut un firman pour obtenir cette légère  faveur .  Voilà comment ma femme entend l'amou  F30-2:p1095(33)
r, nous vous avons garanti des dangers de la  faveur . »     Au moment où le ministre acheva  DFa-2:p..48(31)
ue vous me faites que de l'insigne et royale  faveur ...  Je l'ai méritée en siégeant au tri  CéB-6:p.211(22)
t-être qu'il ferait des dépositions en votre  faveur ...  Ma femme, dans ces derniers jours-  P.B-8:p.173(21)
 — Peut-être me suis-je rendu digne de cette  faveur .... reprit Birotteau.     — Par vos tr  CéB-6:p.151(35)
érée et fut admis dans la Garde royale.  Ces  faveurs  arrivèrent successivement au marquis   DdL-5:p.943(30)
ur était alors en Autriche, il réservait ses  faveurs  aux actions d'éclat qui se faisaient   Rab-4:p.368(35)
uerelles d'amour, ces vengeances douces, ces  faveurs  cruelles, ces regards enflammés, tout  Pax-2:p.123(24)
dot est dévote, elle a les lèvres comme deux  faveurs  d'un rose passé...  Un viveur comme t  Mus-4:p.738(28)
se à coups de succès que de parvenir par les  faveurs  d'une femme.  Son génie luirait tôt o  I.P-5:p.178(.4)
ès avoir valu à feu Mongenod père de grandes  faveurs  dans les opérations financières sous   Env-8:p.232(38)
 la modestie avec laquelle il avait reçu les  faveurs  de la destinée : « Bah ! la pépie vie  Rab-4:p.541(.5)
ment au moment où sa famille fut comblée des  faveurs  de la fortune, l'enchantement de sa v  Bal-I:p.115(19)
sse et comprimé dans son coeur.  Obtenir les  faveurs  de Mme Marneffe fut donc non seulemen  Bet-7:p.192(.2)
ête, elle donnait un prix extraordinaire aux  faveurs  de Valérie.  Marneffe témoignait néan  Bet-7:p.194(16)
ahir les crimes de votre bienfaisance et les  faveurs  de votre abandon.  Vous pourriez avoi  I.P-5:p.290(39)
 ses pleurnicheries qui doivent faire de ses  faveurs  des averses !...     — Le fait est, d  Bet-7:p.336(.6)
anières, par son esprit qui lui valurent les  faveurs  des plus charmantes femmes, et le coe  Cat-Y:p.203(.8)
icatesse.  Jamais il ne se mit en avant, les  faveurs  devaient venir le chercher; aussi res  Dep-8:p.718(.9)
e sont pas à leur place et qui attendent les  faveurs  du pouvoir.  Il laissa deviner ses ta  I.P-5:p.162(12)
 lui avoir rien demandé, d'avoir réservé les  faveurs  du trône pour l'héritier de la maison  Cab-4:p1001(28)
as être récompensé de ma sagesse ici par des  faveurs  là-bas.  J'irai, je grandirai seul, p  Lys-9:p1041(16)
 parlent d’abandonner Alger sont comblés des  faveurs  ministérielles !  Richard-Lenoir est   Ten-8:p.498(29)
r plus simple expression, et prouver que les  faveurs  n'étaient que du plaisir; qu'il n'y a  Phy-Y:p1139(18)
 mon service, tu seras heureux et riche, mes  faveurs  panseront tes membres meurtris; je ne  Cat-Y:p.294(30)
 la plupart des auteurs, étaient comblés des  faveurs  pécuniaires du Roi, qui leur payait d  Emp-7:p.888(22)
sse !  Une femme qui vient d'obtenir tant de  faveurs  peut sauver David !  Je lui dirai la   I.P-5:p.651(39)
eut obtenir le titre de marquis; réserve tes  faveurs  pour moi.  Quand Louis sera député, c  Mem-I:p.339(23)
usqu'à son trône, elles obtiendront quelques  faveurs  pour vous tous.  Oui, mon frère, leur  I.P-5:p.323(10)
en de le lasser en ne lui accordant d'autres  faveurs  que celles surprises dans ces petites  DdL-5:p.965(.7)
es-vous pas habitué depuis quelques mois aux  faveurs  que j'ai eu la faiblesse de vous acco  DdL-5:p.975(16)
e pendant dix ans pour obtenir la moitié des  faveurs  que vous n'avez pas su reconnaître ?   Lys-9:p1227(39)
s le baron, car j'ai réservé pour la fin les  faveurs  qui ont plu sur lui.     BIXIOU     A  Emp-7:p1023(19)
mes de joie, Hortense lui raconta toutes les  faveurs  qui pleuvaient sur Wenceslas, le bien  Bet-7:p.172(.7)
mes viles qui les flattent les facilités les  faveurs  refusées à la supériorité qui les ble  Int-3:p.474(36)
t pas l'absolution et ne profiteront pas des  faveurs  réservées aux braves serviteurs du Ro  Cho-8:p.943(32)
de, fut donc tourangeau jusqu'au jour où les  faveurs  royales rendirent à sa famille un écl  Lys-9:p1008(14)
ce désolante, il acceptait d'elle toutes ses  faveurs  sans y attacher la moindre importance  eba-Z:p.640(13)
e ans.     III     Une femme mariée dont les  faveurs  sont payables n'est pas une femme hon  Phy-Y:p.932(.2)
e à maître Bordin !...  Que Dieu répande ses  faveurs  sur son chef vénérable !  Puisse-t-il  Deb-I:p.851(.1)
 ils auront de petits cadeaux, et comblés de  faveurs , ils ne pourront que chanter nos loua  Rab-4:p.443(13)
e pas deviné La Renaudie ? je l'ai comblé de  faveurs , je l'ai fait évader lors de sa conda  Cat-Y:p.254(26)
er la fortune au lieu de la remercier de ses  faveurs .     « Courage, lui dit le colonel, c  Pax-2:p.110(39)
ite inclination de tête pleine de gracieuses  faveurs .     « Quel est ce monsieur ? dit Bia  Int-3:p.458(37)
ion, dans le sérail, qui lui procurèrent ces  faveurs .  Ce commencement de collection fut d  Mus-4:p.674(.6)
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la brillante fée qui vous verse une pluie de  faveurs .  Soyez fidèle à lady Arabelle.  Made  Lys-9:p1160(22)
 homme d'esprit que vous êtes, payez-vous en  faveurs ... royales ou ministérielles.     — Q  Mus-4:p.638(.8)
modestie pour que vous ayez le privilège des  faveurs ; mais intervertissez les rôles, l'hom  Lys-9:p1143(32)

favorable
sion pour Marie Touchet, Catherine se montra  favorable  à cette jeune fille, par des motifs  Cat-Y:p.378(21)
oir dans l'hésitation du prêtre une solution  favorable  à des doutes par lesquels il parais  Epi-8:p.447(12)
e passèrent ainsi.     En 1828, un événement  favorable  à Emmanuel l'appela en Espagne.  Qu  RdA-X:p.826(33)
on, s'écria Camusot qui fit un signe de tête  favorable  à Jacques Collin, tant il fut frapp  SMC-6:p.756(43)
des inquiétudes.  L'hiver de 1814 à 1815 fut  favorable  à Joseph, qui, secrètement protégé   Rab-4:p.297(13)
rler, car elle fait la base d'une conviction  favorable  à l'accusé, que je prie de ne point  Ten-8:p.669(.7)
ais moins grand, je vis à la fois le système  favorable  à l'exécution de mon ouvrage et la   AvP-I:p..11(.7)
ces d'un sentiment terrestre, crut le moment  favorable  à l'expression de sa bouillante ten  Ser-Y:p.836(.8)
d l'instruction serait conduite dans le sens  favorable  à l'innocence du jeune comte, puis-  Cab-4:p1082(17)
ne convulsion violente qui m'annonça l'heure  favorable  à l'opération.  Je m'armai de coura  Mus-4:p.692(39)
e habitation un petit terrain humide et bas,  favorable  à la culture des choux, des oignons  Pay-9:p..81(.3)
e d'un paravent pour obtenir le demi-jour si  favorable  à la décadence de son visage, et el  Béa-2:p.885(15)
ter les contestations a, plus que l'usage si  favorable  à la paresse d'enfermer les bestiau  Cho-8:p1115(.8)
ur, exprimé dans cette langue si molle et si  favorable  à la passion, m'a paru sublime.  Il  Mem-I:p.337(20)
s Chevaliers de la Désoeuvrance dans un sens  favorable  à la Rabouilleuse.  Flore et Rouget  Rab-4:p.448(.7)
ogue inouïe dans l'endroit de Paris le moins  favorable  à la vogue et au commerce.  Cette p  CéB-6:p..59(38)
ieux, et prennent alors d'eux-mêmes une idée  favorable  à laquelle plus tard ils ne peuvent  CdM-3:p.547(31)
que ceux-là sont l'objet d'une suspicion peu  favorable  à leur capacité.  Enfin, il y a cha  CdV-9:p.797(.4)
, la dévote soutenait de son mieux l'opinion  favorable  à M. Baudoyer; elle lui témoignait   Emp-7:p.941(18)
 produisît pas dans les esprits une réaction  favorable  à M. Claës.  Les suppositions de sa  RdA-X:p.688(.7)
nt d'une nature angélique, je respirai l'air  favorable  à ma brûlante poitrine, j'entendis   L.L-Y:p.663(35)
empêchés par leurs dires.  L'opinion la plus  favorable  à maître Cornélius était celle des   M.C-Y:p..32(.4)
rlos sur le pont des Arts, l'endroit le plus  favorable  à Paris pour se dire deux mots qui   SMC-6:p.546(14)
e canapé de la cheminée, le mit dans un jour  favorable  à sa figure, et dit à Francine de s  Cho-8:p1102(32)
, il est dans son droit d'homme; que je sois  favorable  à sa passion, ce serait le fait d'u  Bet-7:p.217(34)
re, il s'éleva dans son âme un pressentiment  favorable  à ses espérances.  Puis, quoique du  DdL-5:p.908(24)
  Elle crut à ce que la prophétie offrait de  favorable  à ses intérêts et douta des malheur  Pon-7:p.592(34)
jà vu dans la mort de Mme Claës un événement  favorable  à ses prétentions, et il dépeçait d  RdA-X:p.758(17)
prairie du jardin anglais, endroit désert et  favorable  à une conférence mystérieuse.  Ains  Ten-8:p.523(36)
arla de mes espérances, auxquelles on fit un  favorable  accueil, mais avec cette finesse do  Med-9:p.558(42)
n ami M. Grossetête, pour obtenir de vous un  favorable  accueil.  C'eût été pour toute ma v  CdV-9:p.854(13)
ffligeait Mme Claës, ou si quelque événement  favorable  arrivait dans la famille, il mangea  RdA-X:p.709(37)
e Dieu.  Nul couvent n'était d'ailleurs plus  favorable  au détachement complet des choses d  DdL-5:p.905(28)
écessaire à toutes les belles oeuvres, et si  favorable  au développement de la musique, s'y  Mas-X:p.595(26)
énéral alla lui-même, tout le monde fut donc  favorable  au pauvre employé du Cadastre, irré  Pay-9:p.147(30)
ée.  Cette entrée se combina avec une pensée  favorable  au républicain, à travers une délib  V.F-4:p.907(.4)
  Sa bouche sensuelle et dissipatrice, aussi  favorable  au sarcasme qu'à l'amour, était emb  FdÈ-2:p.317(32)
descendent rarement.  Cette circonstance est  favorable  au silence qui règne dans ces rues   PGo-3:p..50(30)
otre récit ont été douces, n'est-ce pas d'un  favorable  augure ? »     Genestas serra vivem  Med-9:p.583(22)
hant dans ce qu'il pouvait voir un indice de  favorable  augure, ou regardant pour l'admirer  CdV-9:p.848(29)
ent ensemble dans la rue de la Santé, nom de  favorable  augure.  Chez Spieghalter, le jeune  PCh-X:p.248(23)
hez le malade furent, suivant Bianchon, d'un  favorable  augure; mais ils exigèrent des soin  PGo-3:p.260(10)
r devoir.  L'audience elle-même, toujours si  favorable  aux accusés, était convaincue de le  Ten-8:p.671(14)
esse de velours jaune, meuble antique, aussi  favorable  aux affligés qu'aux gens heureux; e  F30-2:p1062(37)
 comme Florine était un terrain neutre, très  favorable  aux ambitieux politiques qui traita  FdÈ-2:p.346(20)
re le cuisinier, le changement d'hygiène fut  favorable  aux deux époux.  Tous les soirs apr  Gam-X:p.498(28)
e pâleur d'ivoire, si belle aux lumières, si  favorable  aux expressions de la mélancolie, f  Cat-Y:p.390(.1)
leux au-dessus du portail, dont l'exposition  favorable  avait permis le luxe des dentelles   DdL-5:p.907(24)
prétait leurs regards et finit par saisir un  favorable  coup d'oeil jeté sur lui par le min  Dep-8:p.812(.4)
èbre Gorgone.     Pour obtenir une péripétie  favorable  en cette conjoncture, il faut, selo  Phy-Y:p1116(11)
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.  La jeune femme n'osa plus rien augurer de  favorable  en entendant les menaces du ciel, d  EnM-X:p.868(30)
terprétations du monde qui lui était la plus  favorable  et alors il passait pour posséder é  eba-Z:p.664(42)
n des marchands de drogueries rend cette rue  favorable  et, sous ce rapport, Popinot n'avai  CéB-6:p.152(17)
rs disparaît. »  Chaque jour donc une pensée  favorable  grossissait l'énumération des avant  CdM-3:p.546(20)
ciens.     Kolb n'avait pas compté sur un si  favorable  hasard, il sortit doucement de l'ét  I.P-5:p.623(38)
elé les Clos-de-la-Croix.  Jamais place plus  favorable  ne s'est rencontrée pour une vengea  Pay-9:p.299(.2)
s-tu pas ? dit Camille en apercevant l'heure  favorable  où elle pouvait frapper un coup déc  Béa-2:p.778(31)
à la colombe du déluge, il cherchait un coin  favorable  où son regard pût s'arrêter, il ren  I.P-5:p.200(.4)
e fois sa laideur, dans la situation la plus  favorable  pour combattre le génie du mal.      Phy-Y:p.964(35)
reprendre avec eux.  Un dîner me semble plus  favorable  pour examiner leurs physionomies et  Cho-8:p1089(30)
par son mari, elle saisira le moment le plus  favorable  pour faire cette singulière confide  Phy-Y:p1158(.1)
mme le créancier.  Assurément, l'heure était  favorable  pour quitter cette femme.  Fatigué   Mus-4:p.769(38)
n petit schako étroit et long, costume aussi  favorable  pour se faire admirer le jour d'une  Phy-Y:p1111(12)
maître de sa destinée, et dans la situation,  favorable  pour tout autre, de martyr politiqu  eba-Z:p.410(29)
Je l'entends, monsieur, dans le sens le plus  favorable  pour vous, pour madame, pour la vil  EuG-3:p1062(13)
e président au profit de du Croisier ne sera  favorable  qu'à toi », lui avait-elle dit en r  Cab-4:p1076(24)
cette nuit de massacres malheureusement plus  favorable  que fatale au calvinisme.     Au mo  Cat-Y:p.212(37)
 reprit-il, après avoir consacré le principe  favorable  qui laisse aux catéchumènes de la v  Pat-Z:p.232(33)
 que l'un et l'autre pouvait croire lui être  favorable  rendit les deux jumeaux extrêmement  Ten-8:p.621(21)
us prétexte de voir le portrait dans le jour  favorable  sous lequel il avait été peint.  El  Bou-I:p.434(24)
 la cour arriva :     Dieu nous soit doux et  favorable ,     Nous bénissant par sa bonté,    Cat-Y:p.304(27)
ud, et chantait :     Dieu nous soit doux et  favorable ,     Nous bénissant par sa bonté,    Cat-Y:p.306(17)
omination de Thuillier ne peut que vous être  favorable , agréable, et il tiendra bien sa pl  P.B-8:p.101(.2)
rra sa corde, et se mit à épier quelque nuit  favorable , avec cette impatience concentrée e  Mus-4:p.686(23)
upplia-t-il pas Dieu de lui rendre cet homme  favorable , car il lui trouvait, sous une gros  CéB-6:p.208(34)
rudence commerciale; mais cet examen lui fut  favorable , car lorsqu'il eut achevé son maigr  PaD-8:p1227(.6)
quettement arrangées.  Marie jugea le moment  favorable , elle hasarda quelques baisers que   Cat-Y:p.412(24)
  Augustine saisit avec adresse un moment si  favorable , elle s'élança au cou de son mari e  MCh-I:p..92(13)
 mais il revint promptement avec une réponse  favorable , et conduisit le vieil émérite à tr  PCh-X:p.216(17)
ouverte.  Puis, à moins de quelque événement  favorable , il irait tomber dans le bourbier d  Mar-X:p1084(.1)
uit heures et demie, et, sans donner un avis  favorable , il ne pensa pas que la mort dût êt  PGo-3:p.261(.9)
 se montra, le coup d'oeil de Marius lui fut  favorable , il s'écria : « Régulus ! à vous ce  CSS-7:p1183(42)
e jalouse ?  Allons, à bientôt.  Le vent est  favorable , je pars en vous envoyant un baiser  Béa-2:p.728(35)
e d'Espard au cas où votre rapport me serait  favorable , le Tribunal aurait-il égard à ma p  Int-3:p.481(.9)
s.     Ève alla voir sa mère.  Par un hasard  favorable , Mme Chardon gardait la femme du pr  I.P-5:p.618(38)
mps, où ils attendaient sans doute le moment  favorable , montèrent l'escalier, accompagnés   Env-8:p.391(41)
it beaucoup eud' loutes, le pays leur est si  favorable , reprit le bonhomme; mais on les a   Pay-9:p..73(.6)
raient être levées à la faveur d'un résultat  favorable , seraient dès l'abord insurmontable  EnM-X:p.927(.1)
à brûler devant l'idole, plus elle vous sera  favorable , si toutefois vous avez une idole.   PGo-3:p.236(20)
es telles que leur témoignage, s'il vous est  favorable , suffirait pour vous faire élargir.  SMC-6:p.757(18)
facile de bâtir une ferme dans une situation  favorable , sur une éminence.  Nous y serons h  CdV-9:p.832(.3)
.  Prenez un homme dans la condition la plus  favorable , un juge, c'est-à-dire un familier   SMC-6:p.873(30)
uvez-vous pas comme moi que ce jour est plus  favorable  ? ne dois-je pas rester là ? »       Ven-I:p1053(16)
le sur Le Livre mystique à la Revue, et bien  favorable ; j’en fais, dit-il en riant, une cl  Lys-9:p.938(32)
Chacun se montre nécessairement sous un jour  favorable ; tous deux luttent à qui se posera   CdM-3:p.547(29)
re qui l'envoie, enchanté d'avoir un article  favorable .     — Bon Dieu ! mais la critique,  I.P-5:p.355(16)
nte peut voir M. Leboeuf; M. Leboeuf m'était  favorable .     — Êtes-vous sûr que M. Leboeuf  Pon-7:p.665(26)
 de chambre, amena naturellement une réponse  favorable .  Ce moment était décisif pour les   Pon-7:p.661(11)
t celle de Mlle Goujet firent une impression  favorable .  En sortant de vêpres et se promen  Ten-8:p.662(33)
 était comme un arbre planté dans un terrain  favorable .  Il pouvait satisfaire ses vices,   Emp-7:p.923(28)
tuelle analyse, il en sortait une conclusion  favorable .  La pièce devait remplir la caisse  I.P-5:p.466(.2)
 enfin les choses de haut.  L'occasion était  favorable .  M. de La Billardière attaqué d'un  Emp-7:p.917(42)
ution de cette affaire ne peut que vous être  favorable .  Seulement, examinez si vous pouve  CoC-3:p.344(18)
les sinapismes, cria Bianchon, le moment est  favorable . »     Rastignac resta seul près du  PGo-3:p.270(19)
s de l'accusé, il ne reste que des personnes  favorables  à l'acquittement.  Mon avis serait  Cab-4:p1050(20)
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u, les jardins, le parc, la forêt étaient si  favorables  à l'amour !  Lousteau rencontra ch  Mus-4:p.731(13)
ttre des Lorrain à travers ces souvenirs peu  favorables  à la cause de Pierrette.  Se charg  Pie-4:p..50(.5)
yrand, en supposant de petites circonstances  favorables  à la déclaration sur laquelle il f  PGo-3:p..94(35)
nt à la fois les plus nombreuses et les plus  favorables  à la réussite de nos plans.  Il no  ZMa-8:p.848(30)
faire au dehors du royaume.  Par des raisons  favorables  à la tyrannie qu'il exerçait sur s  M.C-Y:p..27(15)
llé par Desroches, excitait des soupçons peu  favorables  à son caractère.  Aussi, dès qu'il  Rab-4:p.467(21)
d.  Certain d'avoir réuni toutes les chances  favorables  à son évasion, il se mit alors à d  Mus-4:p.686(38)
aurait-il donc pas pour moi quelques chances  favorables  au ministère de la Guerre ?     —   CoC-3:p.343(26)
pour qu'il déserte les croyances religieuses  favorables  au pouvoir et pas assez pour qu'il  CdV-9:p.806(43)
e mort sur un terrain et avec des armes plus  favorables  aux Peaux-de-bique.  Insensiblemen  Cho-8:p1095(36)
un horizon monotone, beautés négatives, mais  favorables  aux souffrances qui ne veulent pas  F30-2:p1103(13)
e laisser prendre à des dehors d'autant plus  favorables  aux tromperies sentimentales que d  RdA-X:p.760(10)
es conditions morales ne sont-elles pas plus  favorables  encore à l'invasion de la mort con  eba-Z:p.746(27)
 m'explique point encore. »     Des murmures  favorables  et d'unanimes approbations accueil  Ten-8:p.669(18)
commandations les plus vives, les chaudes et  favorables  instances de sa lettre ne signifia  CéB-6:p.221(14)
  Quand les accusés entrèrent, il s'éleva de  favorables  murmures à l'aspect des quatre jeu  Ten-8:p.654(35)
que cette tête fut disputée avec des chances  favorables  par l'avocat.  Pour sauver la vie   CdV-9:p.693(38)
 créanciers ! »  Son oncle étudia les heures  favorables  pour le familiariser avec l'idée d  CéB-6:p.284(.7)
flotter les bois, et qui exigeait des places  favorables  pour les intercepter, créa La-Vill  Pay-9:p.304(.5)
lu; ta voix et tes manières m'ont inspiré de  favorables  pressentiments; et, quand tu es ve  Fer-5:p.884(14)
alons et ceux où il allait du peu de chances  favorables  qu'offraient désormais la carrière  Bal-I:p.117(42)
 lui avait laissé manquer aucune des chances  favorables  que les mouvements de Bourse et la  CoC-3:p.348(33)
toi, dit Camille, ou tu perdrais les chances  favorables  qui te restent.  S'il froisse un p  Béa-2:p.821(42)
ous trouve avec nos propositions, elles sont  favorables , il faut s'arranger avec ce gouver  CéB-6:p.150(11)
rédacteurs royalistes la promesse d'articles  favorables , il ne soupçonnait donc pas le mal  I.P-5:p.528(28)
à ceux dont les méfaits trouvent des hasards  favorables , ils seront repétris dans l'Humani  Rab-4:p.528(15)
nction ?  Si elle jetait sur toi des regards  favorables , ne sentiras-tu pas, au fond de to  Cho-8:p1034(15)
tant plus puissants qu'ils vous étaient plus  favorables  !  Ce qui chez un ennemi semble na  I.P-5:p.538(11)
-je jamais rencontrer des circonstances plus  favorables  ?  N'est-ce pas toute ma fortune q  I.P-5:p.254(.1)
, le Balafré ne trouva pas les circonstances  favorables ; il refusa d'arrêter le Roi de Nav  Cat-Y:p.327(27)
rtune dans une spéculation pleine de chances  favorables ; mais le pauvre homme, atteint par  Emp-7:p.901(14)
s pouvaient confirmer celles qui lui étaient  favorables .  Aussi, peu de temps après son ar  Gre-2:p.425(37)
 j'acceptais par amour-propre les médisances  favorables .  Ma vie était heureuse en apparen  Med-9:p.550(17)

favorablement
e l'amour lui avait révélées, et les disposa  favorablement  à écouter ses doléances matrimo  MCh-I:p..81(19)
e comme d'un pays où les innovations étaient  favorablement  accueillies, je voulus y aller;  Gam-X:p.481(43)
re, il était facile de voir qu'elle écoutait  favorablement  Canalis; aussi, les deux demois  M.M-I:p.654(40)
prit une expression gracieuse, et il regarda  favorablement  Chaudieu.     « Hé bien, vous m  Cat-Y:p.344(27)
aite à Mme Vatinelle, M. Leboeuf avait parlé  favorablement  de l'ancien avoué de Mantes.  A  Pon-7:p.692(.5)
simple et probe, tout contribuait à disposer  favorablement  en sa faveur.  L'oncle Pillerau  CéB-6:p..61(17)
assez dépravés pour imaginer qu'elles seront  favorablement  impressionnées à l'aspect d'un   Bet-7:p..55(12)
ené sa fille, dont en effet l'aspect disposa  favorablement  le comte de Montcornet.     « J  Pay-9:p.147(12)
pinions, le tribunal écoutait d'ailleurs peu  favorablement  Me Vinet.  Aussi les fermiers l  Pie-4:p..70(28)
es devants, et surent raconter l'affaire peu  favorablement  pour l'abbé Birotteau.  Donc l'  CdT-4:p.228(39)
ance que rien ne décourage : accueillez donc  favorablement  son amour, car il n'a que des i  U.M-3:p.937(26)
  Aussi croyez-moi, monsieur, jugez toujours  favorablement  un homme qui aime son chien ou   Med-9:p.475(32)
i timide que l'était leur fille, me jugèrent  favorablement , et me regardèrent comme un hom  Med-9:p.561(31)
, il alla dans le monde, où il fut accueilli  favorablement , et où il rencontra partout les  DdL-5:p.943(35)
a personne vous plaira.  Si vous me répondez  favorablement , je change ma vie et dis adieu   M.M-I:p.547(16)
nchise et de gaieté qui me prévient toujours  favorablement .  C'était sans doute un de ces   PaD-8:p1219(26)
par lequel Benassis paraissait déjà répondre  favorablement .  Il lui dit alors : « Monsieur  Med-9:p.538(16)
plus dévouées aux Bourbons, fut-il accueilli  favorablement .  Montcornet demanda, pour prix  Pay-9:p.152(12)

favori
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 pour quarante mille francs, comme un cheval  favori  abandonné par l'Arabe du désert, elle   Gre-2:p.425(.7)
e, et dont le type est l'Antinoüs l'illustre  favori  d'Adrien, Charles résolut de hasarder   M.M-I:p.484(.7)
s landes, j'entendis les aboiements du chien  favori  d'Arabelle; un cheval s'élança tout à   Lys-9:p1172(.6)
nt.     Néanmoins, le vieillard promit à son  favori  d'employer tout ce que le ciel lui ava  Fer-5:p.826(26)
, il se fait le chien couchant du favori, le  favori  d'une reine; le favori s'intéresse au   I.P-5:p.695(34)
l est neveu de l'ancienne duchesse de... et,  favori  de l'Empereur, il est promis à quelque  eba-Z:p.477(22)
ves colonels de l'artillerie de la Garde, un  favori  de l'Empereur, le comte de Soulanges.   Pax-2:p.105(.4)
ner haut cette prétendue confiance devant le  favori  de la belle duchesse de Maufrigneuse,   Cab-4:p1021(42)
a Maison Vauquer on n'est pas précisément le  favori  de la Fortune. »     Vautrin regarda R  PGo-3:p.118(41)
femme, pour se rappeler à l'instant l'axiome  favori  de la grammaire latine de Lhomond : Pa  Phy-Y:p.949(23)
inq grandes maisons subsistantes : Villeroy,  favori  de Louis XIV, était le petit-fils d'un  Cab-4:p1008(.5)
s, pansés, chatouillés par elle, tels que le  favori  de Louis XVIII, qui ne pouvait plus se  Int-3:p.454(15)
e colifichets où dominait un angora, le chat  favori  de Mme Popinot, à laquelle un naturali  Int-3:p.441(36)
se de poste dont le mari est aux champs.  Le  favori  de monseigneur laissa sa voiture devan  CdV-9:p.709(36)
ien.  Le valet de chambre de Granville, qui,  favori  de son maître, causa plus d'une querel  DFa-2:p..70(.1)
e vieillard aimait beaucoup le trictrac, jeu  favori  des gens d'église, et l'abbé Chaperon   U.M-3:p.791(32)
pour secrétaire, à peine avait-il entrevu ce  favori  destiné à l'épiscopat, mais il savait   CdV-9:p.726(23)
s'est courroucé d'avoir un maître, demain le  favori  doit être tué s'il se rend au palais.   I.P-5:p.695(41)
che-à-Terre dominaient ce tumulte.  Le chien  favori  du chevalier, un superbe lévrier, acco  eba-Z:p.644(14)
nsal ou d'un favori.  À la fois commensal et  favori  du prélat, ce jeune homme était le frè  CdV-9:p.701(30)
a vis », dit Marie.     Jacob était le valet  favori  du Roi, celui qui l'accompagnait dans   Cat-Y:p.425(.1)
uc de Rhétoré, fils aîné du duc de Chaulieu,  favori  du Roi.  Le duc de Chaulieu avait fait  Emp-7:p.963(.7)
Planat : Monsieur de Longueville.  Au nom du  favori  du vieux comte de Kergarouët, tout le   Bal-I:p.144(11)
marier à Clotilde de Grandlieu, et il est le  favori  intime actuel de Mme de Sérizy.  Natur  SMC-6:p.549(12)
e de génie, à cheval sur son idée, devint le  favori  passager de la célèbre Marion dans le   eba-Z:p.789(18)
uiet de la décision de sa maîtresse comme un  favori  qui craint une disgrâce après avoir es  I.P-5:p.150(.7)
 grande catastrophe à la cour, la chute d'un  favori  redoutable est souvent consommée au se  SMC-6:p.649(.3)
ouchant du favori, le favori d'une reine; le  favori  s'intéresse au prêtre, et lui donne le  I.P-5:p.695(35)
t de chambre du Parlement, à un évêque, à un  favori  sans titre.  Une fois admis au Conseil  Cat-Y:p.264(42)
rd.     — J'entends ! un petit coup pour que  Favori  saute la barrière, dit Natalie en fais  CdM-3:p.558(11)
 c'est son indifférence bourbonienne pour le  favori  tombé.     — Elle est comme sa mère be  SMC-6:p.442(34)
incorruptible toutes les fois que le docteur  favori  voudra ordonner une prescription inqui  Phy-Y:p1160(12)
na le bras appuyé sur l'épaule de son ancien  favori , avec lequel il parut s'entretenir de   Cat-Y:p.392(.2)
s cantatrices n'y substituent point leur air  favori , comme cela se pratique dans la plupar  Mas-X:p.603(16)
où il a tout perdu, comme un roi tient à son  favori , comme un financier tient à la terre o  eba-Z:p.822(25)
lle de province comme Angoulême, il fait son  favori , comme vous serez le mien.  Arrivé à S  I.P-5:p.692(24)
urer la distance qui sépare une reine de son  favori , il ne se disait pas que David ne pouv  I.P-5:p.176(31)
s publiques, il se fait le chien couchant du  favori , le favori d'une reine; le favori s'in  I.P-5:p.695(34)
ngues, et que chacun caracolait sur son dada  favori , le médecin attendait la duchesse dans  Mas-X:p.617(11)
 plus fortes mises en espérant que son terne  favori , qui n'était pas sorti depuis neuf ans  Rab-4:p.282(43)
nt une idée...  Ali voulait que je fusse son  favori , son héritier.  Moi, j'avais assez de   Deb-I:p.783(24)
portait une compassion vraie, et dit son mot  favori  : « Diable ! diable ! » sur deux tons   Fer-5:p.865(12)
et ses amis ne lui connurent chez elle aucun  favori ; mais elle allait à l'église, elle réf  P.B-8:p..44(17)
rma la Galerie de l'ancienne Cour, son livre  favori ; puis elle retrouva une sorte d'agilit  F30-2:p1058(.2)
rd parce que je songeai à jouer un tour à ce  favori ; puis, Beaumarchais m'avait familièrem  Cat-Y:p.445(28)
t en silence et laissèrent l'évêque avec son  favori .     « Les secrets de la confession qu  CdV-9:p.703(36)
x élevés par une chaufferette, son piédestal  favori .     « Mais, ma mère, tous les peintre  MCh-I:p..81(33)
emarquant la manière de flairer de son chien  favori .     — Fétiches ? répéta le prince de   M.M-I:p.712(.7)
nce et la familiarité d'un commensal ou d'un  favori .  À la fois commensal et favori du pré  CdV-9:p.701(30)
Gamard ressentit au renversement de son plan  favori .  Après avoir pendant six mois accepté  CdT-4:p.197(.2)
 m'apercevait appuyée sur le bras de quelque  favori .  D'ailleurs, pas un mot, pas une lett  SdC-6:p.960(33)
e de sa retraite qui fit une place à quelque  favori .  Mais quand l'architecte, les peintre  U.M-3:p.789(34)
 donne trop d'adorateurs pour qu'elle ait un  favori .  Si les soupçons ne planaient que sur  Fir-2:p.145(40)
a prière est un besoin, et c'est mon morceau  favori .  Voulez-vous que je vous dise toutes   M.M-I:p.549(31)
 lui donne, dit l'évêque en interrompant son  favori . Messieurs, reprit-il après un moment   CdV-9:p.702(17)



- 69 -

 il a dormi jusqu'à l'heure où l'on tuait le  favori ...     — C'est un monstre ! dit Lucien  I.P-5:p.696(.7)
 l'élégance.  Il teignait ses cheveux et ses  favoris  blanchis par les souffrances de son v  I.P-5:p.190(41)
n, lèvres minces, menton plat tombant droit,  favoris  châtains, vingt-sept ans, blond, voix  Emp-7:p.975(35)
duit : une bibliothèque contenait les livres  favoris  de Ginevra, au fond était un piano.    Ven-I:p1091(.5)
de premier ordre, et qui passait pour un des  favoris  de l'Empereur, à qui d'ailleurs elle   eba-Z:p.540(24)
es choux, des oignons, de l'ail, les légumes  favoris  de la classe ouvrière, et fermé d'une  Pay-9:p..81(.4)
mitiés illustres et de ses liaisons avec les  favoris  de la mode en de tels termes, que je   Pet-Z:p.111(33)
t abattu sous la main de la justice l'un des  favoris  de la mode, et trouvé l'introuvable J  SMC-6:p.774(23)
estiques avec le respect qu'ils ont pour les  favoris  de leurs maîtres, Lucien resta dans l  I.P-5:p.231(14)
oucher les Libéraux.  M. de Fontaine, un des  favoris  de Louis XVIII, passait pour être dan  CéB-6:p.269(13)
voix basse au maréchal de Tavannes, l'un des  favoris  de sa jeunesse.     Il se leva pour e  Cat-Y:p.391(30)
incertitude, du merveilleux que les orateurs  favoris  des veillées flamandes se sont amusés  JCF-X:p.311(24)
ef d'escadron dans l'État-major, et l'un des  favoris  du prince royal, Charles Keller, deve  Dep-8:p.722(13)
 le représentant de l'insolente Albion.  Ces  favoris  du prince, tous coiffés de leurs chap  M.M-I:p.710(31)
ot se retirât.  Le duc de Chaulieu, l'un des  favoris  du Roi, se rencontra sur le perron av  SMC-6:p.884(.7)
 cette cravate blanche qui fait paraître vos  favoris  encore plus durs; et, d'ailleurs, c'e  SMC-6:p.552(.4)
es comme des amandes, mais mal rangées.  Des  favoris  épais et luisants encadraient cette f  Ten-8:p.503(30)
à garnies d'une énorme touffe de poils.  Ses  favoris  épars et grisonnants s'appelaient en   Pie-4:p..70(.1)
e conseil privé en cessant de se teindre les  favoris  et les cheveux.  Après avoir reçu de   Bet-7:p.193(18)
et sa royale, mais je lui ai fait couper ses  favoris  et sa barbe : c'est devenu commun.  S  Mem-I:p.379(36)
é.  Michaud, qui gardait ses moustaches, ses  favoris  et un collier de barbe, rappelait le   Pay-9:p.122(16)
ontre cette déplorable passion.  Ses axiomes  favoris  étaient que, pour trouver le bonheur,  MCh-I:p..69(29)
là, homme à jarret de fer, à bras d'acier, à  favoris  italiens, à chevelure artiste, à barb  SMC-6:p.547(15)
ien, ses paroles emmiellées étaient pour ses  favoris  l'expression de la bonté, sa prétenti  PCh-X:p.174(39)
là convient à Lafont !  En lui supposant des  favoris  noirs, un pantalon collant, un mantea  Mus-4:p.704(40)
 autres, Vautrin, l'homme de quarante ans, à  favoris  peints, servait de transition.  Il ét  PGo-3:p..60(37)
 vous que demeure un gros monsieur qui a des  favoris  qu'il teint ? "  Moi j'ai dit : " Non  PGo-3:p..80(38)
onne femme, je vous joins au petit nombre de  favoris  que j'admets à cette heure.     — Hé   FdÈ-2:p.331(33)
te blancheur.  Sa barbe, ses moustaches, ses  favoris  roux qu'il laissait pousser et qui fr  Med-9:p.494(13)
ais, par une impériale bien fournie, par des  favoris  soigneusement peignés et par une forê  MCh-I:p..86(40)
es régions paisibles du budget, où d'adroits  favoris  surent trouver l'équivalent des abbay  Bal-I:p.114(.6)
s'ouvrir pour une parole bienveillante.  Ses  favoris  touffus formaient deux buissons noirs  Pay-9:p.307(13)
taches étaient excessivement fournies et ses  favoris  très amples; sa figure creusée et ses  Deb-I:p.881(31)
ettes; sa belle figure oblongue, encadrée de  favoris  trop noirs, hélas ! offrait une carna  Bet-7:p..94(31)
 au petit nombre des ministres pendus et des  favoris  tués, la balance est en faveur des fl  eba-Z:p.788(21)
gnorez-vous, monsieur, que, pour beaucoup de  favoris , ce fut une occasion de fortune.  Lou  Int-3:p.483(18)
e la lecture de Pétrarque, un de ses auteurs  favoris , celui dont la poésie allait le plus   EnM-X:p.937(34)
ibraire le portrait lithographié d'un de ses  favoris , de Canalis.  Vous savez combien sont  M.M-I:p.510(23)
tout ce qu'il y a de mieux en moustaches, en  favoris , en virgule à la Mazarin, et doué d'u  Pet-Z:p.180(14)
uelques pas en avant avec ses deux officiers  favoris , et attendit de pied ferme l'attaque   Cho-8:p.933(27)
au milieu du chemin entre ses deux officiers  favoris , et attendit le résultat de ses dispo  Cho-8:p.928(24)
 sa peau de prune, il a des soies au lieu de  favoris , il a l'air d'un marcassin, quoiqu'il  Béa-2:p.922(35)
e tire-botte, votre ceinture et votre cire à  favoris , j'ai stipulé qu'on vous les rendrait  Bet-7:p.123(11)
 à Michu.  La couleur des cheveux, celle des  favoris , la taille trapue de l'individu renda  Ten-8:p.628(.1)
al gantée, il refrise ou sa moustache ou ses  favoris , ou soit qu'il les passe et repasse e  Phy-Y:p1045(36)
e, long et bourbonien, était encadré par des  favoris , par un collier de barbe soigneusemen  Dep-8:p.808(.6)
 sa toilette, se teignant les cheveux et les  favoris , portant des ceintures et des corsets  Bet-7:p..78(33)
et que nul ne puisse à l'avance désigner ses  favoris , que souvent elle exalte la femme d'u  Int-3:p.451(22)
 portait une perruque noire, se teignait les  favoris , se disait ancien négociant, et s'app  PGo-3:p..55(42)
n éventail, une royale, une moustache et des  favoris ; on ne voyait que des pommettes blanc  SdC-6:p.960(40)
s de Marigny, l'un de ses plus insignifiants  favoris .     Du perron à grands escaliers cir  M.M-I:p.695(43)
 homme, dit le quadragénaire en peignant ses  favoris .     Et rose, elle a vécu ce que vive  PGo-3:p..91(43)
e comme du jais.     — Il se teint aussi les  favoris .     — Il va le soir dans dix salons;  Pet-Z:p.126(.6)
e heure, le baron teignit ses cheveux et ses  favoris .  À neuf heures, le baron, qui prit u  SMC-6:p.551(41)
 qu'il en avait fait l'un de ses conseillers  favoris .  Beauvouloir était le Coyctier de ce  EnM-X:p.925(31)
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res, mais encore du caractère de ses auteurs  favoris .  Goldsmith, l'auteur d'Obermann, Cha  M.M-I:p.508(42)
activer la croissance de leurs moustaches et  favoris .  Il ne nous manque plus que la sanct  CéB-6:p.124(14)
onheur répandent une auréole autour de leurs  favoris .  Parti maigre, pâle, jaune, sec, il   Env-8:p.274(42)
s regardiez dans mon jeu pour conseiller vos  favoris . »     Pierrette ne sourcilla pas.     Pie-4:p.130(23)
levée par laquelle il avait joint sa demeure  favorite  à la ville de Tours.  Le caractère d  M.C-Y:p..52(39)
ui pourrait nous l'ôter ? »     En voyant sa  favorite  Adeline l'objet des attentions du ba  Bet-7:p..99(.5)
galement alarmés.  Le magnétisme, la science  favorite  de Jésus et l'une des puissances div  U.M-3:p.822(15)
n ce moment Mme Dayelle, la femme de chambre  favorite  de la reine Marie Stuart, traversa l  Cat-Y:p.266(33)
mot : « Bah ! qui vivra verra ! » conclusion  favorite  de Mme Crémière, disait assez qu'ils  U.M-3:p.801(15)
entiment qu'un homme, et l'homme a pour idée  favorite  de se survivre à lui-même moralement  M.M-I:p.644(25)
eurs bleues. Le bleu n'est-il pas la couleur  favorite  des belles âmes ?  Nous ne sommes ni  Hon-2:p.565(38)
tait très supérieur en oenologie, la science  favorite  des Tourangeaux.  Il avait su arrond  CdT-4:p.216(26)
eux ! »     Ce mot, qui était la gracieuseté  favorite  du duc, fit sourire le médecin, qui   EnM-X:p.924(13)
eau là où il est, et y a joint la forêt.  La  favorite  du Grand Dauphin, Mlle Choin, à qui   Pay-9:p..56(42)
es d'une scolastique impuissante, la passion  favorite  du siècle, contrastaient avec de jeu  Pro-Y:p.537(19)
toinette à Trianon; sa robe, dont la couleur  favorite  était ce brun pâle nommé feuille-mor  CéB-6:p.144(15)
 pour une plante choisie entre toutes, et sa  favorite  était le pelargonium.  Le tribunal e  Cab-4:p1064(36)
achant beau et noble, autant que Fanny, leur  favorite  exilée, était belle et noble.     «   Béa-2:p.682(.7)
uteserre, comme par le passé.  Que sa jument  favorite  fût bien pansée, que sa servante Cat  Ten-8:p.535(35)
ents d'une mandoline, étaient une récréation  favorite  que promettait la mère en récompense  EnM-X:p.902(.7)
  Entre les deux reines, la femme de chambre  favorite  resta comme la figure d'un chenêt, u  Cat-Y:p.276(28)
t, ou la table, etc.  Eh bien, votre passion  favorite  sera toujours complice du piège qui   Phy-Y:p1154(31)
à notre innocence ? dit Cosme en jetant à la  favorite  un regard plein de finesse.  Les pré  Cat-Y:p.439(10)
elle chaque jour Charlotte de Kergarouët, sa  favorite , âgée de quinze ans.  Le curé Grimon  Béa-2:p.665(31)
 Il entra, vit la marquise dans son attitude  favorite , attitude pleine de mélancolie; elle  F30-2:p1132(32)
.. »  La sirène apprête elle-même la boisson  favorite , elle met un soin particulier à la d  Phy-Y:p1182(17)
hazar songea qu'elle avait étudié sa Science  favorite , et lui dit, en lui faisant un signe  RdA-X:p.710(42)
 la copie que faisait en ce moment son élève  favorite , et tout le monde fut dupe de ce str  Ven-I:p1053(36)
férerais lui voir user ses yeux à sa lecture  favorite , plutôt qu'à remuer des bobines depu  DFa-2:p..32(.5)
talents que pour le caractère de cette élève  favorite , qui servait de terme à toutes ses c  Ven-I:p1046(.8)
nt comme l'est un fou de satisfaire une idée  favorite , signa, non sans lire, un bon à livr  I.G-4:p.594(.7)
e actuelle des grands seigneurs, celle d'une  favorite , sous le règne de François 1er, avec  Cat-Y:p.225(40)
saient intempestivement la cour à sa chienne  favorite .  Cet homme, minutieux comme une pet  Béa-2:p.667(36)
nt d'une insulte que ce jeune homme fit à la  favorite .  Diane voulait les plus belles alli  Cat-Y:p.202(.2)
eut-être se laisserait-elle attendrir par sa  favorite .  Eh bien, en cas d'insuccès, la com  FdÈ-2:p.359(26)
d’affinité qui se trouvent entre les pensées  favorites  d’un artiste et les fantaisies de s  PCh-X:p..47(10)
uissances du faubourg Saint-Germain, une des  favorites  de Madame, de la dauphine ou du Roi  SMC-6:p.874(17)
ts dont la destruction était achetée par les  favorites  et les grands seigneurs.  L'invente  I.P-5:p.502(.1)
lques conduites faites par Mlle Cormon à ses  favorites  qu'elle embrassait sur le perron.    V.F-4:p.887(18)
rône et la Cour se sont entourés de familles  favorites  sans aucune ressemblance ni de nom   Cab-4:p1007(36)
ur, devant les princesses, les reines et les  favorites , que cette modestie et sa bonhomie   Cat-Y:p.224(12)
omme un bienheureux.     Suzanne, une de ses  favorites , spirituelle, ambitieuse, avait en   V.F-4:p.822(36)
s les questions étrangères à ses occupations  favorites ; sa fille aînée lui imposait, le so  RdA-X:p.816(.6)

favoriser
r chaque toile, le jour faible de la galerie  favorisa  ces coups d'oeil furtifs qui sont la  RdA-X:p.741(.8)
 dîné de bonne heure.  Enfin, le mois de mai  favorisa  cette escapade aristocratique par la  Bal-I:p.133(38)
le à Gaubertin pour son fils, en sorte qu'il  favorisa  cette spoliation, si tant est que le  Pay-9:p.134(39)
le muscadin parut deviner son dessein, et le  favorisa  en retardant le pas de son cheval; M  Cho-8:p.966(16)
.  Il fallait prévoir l'avenir.  Le banquier  favorisa  l'écrivain en prenant pour cinquante  FdÈ-2:p.345(36)
provenant de la succession Popinot-Chandier,  favorisa  la création de cette Société.  Ce ru  Mus-4:p.646(25)
e cette amitié de commande, et par curiosité  favorisa  la rencontre d'Ursule et des deux fe  U.M-3:p.848(23)
alier devina l'effet de ses instructions, et  favorisa  la sortie de Suzanne en la priant de  V.F-4:p.826(33)
ri, qui aurait pu l'emporter sur les fleurs,  favorisa  le goût du juge pour la Botanique, e  Cab-4:p1065(11)
des rapports comme envoyé de l'étranger.  Il  favorisa  les espérances de ce grand agitateur  Env-8:p.308(40)
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ce par les plaisirs de la paternité, donc il  favorisa  les familles de onze autres enfants   Dep-8:p.724(39)
pouvoir que ce parti gêna souvent, car il en  favorisa  les fautes, il en exigea même quelqu  Cab-4:p.980(43)
toutes les précautions furent prises, Bianca  favorisa  les mesures que je dictais à mon com  FaC-6:p1029(.6)
miliarisée avec les terreurs de la mort.  Il  favorisa  même par une sorte de complicité rai  PCh-X:p..76(26)
 de la poste, se trouvaient dans un creux et  favorisaient  ainsi l'industrie de quelques ti  CdV-9:p.711(25)
la disposition du local, des bizarreries qui  favorisaient  l'exercice de ses terribles fonc  SMC-6:p.536(27)
seule raison de son opinion, que les paroles  favorisaient  la digestion.  Mademoiselle, qui  CdT-4:p.204(36)
it verser un rayon du ciel sur celui qu'elle  favorisait  d'un coup d'oeil.  Sa mise chaste   SMC-6:p.539(.7)
ent ? »  Ce n'est pas tout encore !  Doublon  favorisait  d'une remise cette puissante maiso  I.P-5:p.592(.5)
ux qui le nommaient M. le président, mais il  favorisait  de ses plus gracieux sourires les   EuG-3:p1036(42)
nde.  En devinant combien la fortune acquise  favorisait  l'ambition, il lui coûtait de reti  I.P-5:p.177(34)
ta nulle envie, passa pour un des braves que  favorisait  l'Empereur, et fut ce que les mili  F30-2:p1072(23)
exige du regard des rois, et dont la couleur  favorisait  la dissimulation.  Les yeux de Cha  Cat-Y:p.390(.5)
'autre.  Gilet, vieil ivrogne à triple broc,  favorisait  les désordres de sa femme par une   Rab-4:p.367(25)
te rivalité, loin de désapprouver Lucien, en  favorisait  les dissipations avec l'aveuglemen  I.P-5:p.489(41)
s à l'atelier de Chaudet.  La Descoings, qui  favorisait  les fantaisies des deux chérubins,  Rab-4:p.291(43)
Grévin, un camarade de cléricature de Malin,  favorisait  naturellement ce tripotage, et le   Ten-8:p.509(20)
eux.  La femme, bonne personne en apparence,  favorisait  par des coups de langue les malfai  Pay-9:p..91(35)
e discussion et de dispute qui régnait alors  favorisait  singulièrement cette proposition.   Cat-Y:p.336(25)
ressemblent.  La politique de Catherine, qui  favorisait  tant le pouvoir royal, pouvait avo  Cat-Y:p.179(12)
c Mlle Eugénie.  M. des Grassins le banquier  favorisait  vigoureusement les manoeuvres de s  EuG-3:p1037(14)
ps de main demeuraient impunis : le site les  favorisait , ils gagnaient, par des sentiers à  CdV-9:p.708(31)
aire un marchepied de ce procès criminel, en  favorisant  la maison d'Esgrignon, bien autrem  Cab-4:p1076(17)
e incroyable souplesse à tous les désirs, en  favorisant  les molles habitudes d'où elles ti  I.P-5:p.428(.9)
i manquaient d'argent, je leur en prêtais en  favorisant  surtout les pauvres industrieux; i  Med-9:p.422(24)
me auquel les condamne leur isolement et qui  favorise  en eux la pente de l'homme à l'avari  CdV-9:p.705(.6)
s c'est surtout le lac des souvenirs; il les  favorise  en leur donnant la teinte de ses ond  PCh-X:p.270(.1)
éclaire que le sommet de la montagne, tout y  favorise  la propagation de cette affreuse mal  Med-9:p.404(16)
urs délicieuse à nos sens engourdis, elle en  favorise  le bonheur négatif.  Chercheur de ta  Aub-Y:p..91(.5)
t contraire aux contentements de l'amour, et  favorise  les débats intellectuels de la passi  I.P-5:p.235(33)
, tôt ou tard, Dieu accomplit ses promesses,  favorise  les siens et encourage les bons.  Il  CdV-9:p.784(.4)
evenu l'homme de tous les marchands, il n'en  favorise  pas un plus que l'autre; il a régula  Pay-9:p.156(.1)
 consul, qui est vraiment un grand homme, ne  favorise  point les pensées cupides.  Je ne ve  Ten-8:p.574(42)
ses reflets bizarres sur tous les objets, et  favorise  une rêverie qui se marie vaguement a  Bou-I:p.413(17)
t, afaient eine gomde chaise moi, che les ai  faforissé  t'eine fordine, et ils n'ont bas si  CéB-6:p.233(42)
mie; or, sa belle-mère, par politique, avait  favorisé  cette trahison, en aimant mieux serv  Cat-Y:p.378(17)
haque jolie situation.  Une cassure de roc a  favorisé  la construction d'une rampe qui arri  Gre-2:p.421(22)
le vulgaire prétexte de concussion: il avait  favorisé  la contrebande en partageant quelque  SMC-6:p.531(38)
 fut mis en prison, accusé justement d'avoir  favorisé  la fuite d'un évêque auquel il sauva  CdV-9:p.647(19)
s entre un délit et un crime à prévenir, ont  favorisé  le crime.  En effet, la faute d'une   Phy-Y:p.971(13)
urait dans le parloir.  Les médecins avaient  favorisé  le voeu de son coeur en trouvant cet  RdA-X:p.746(11)
un précoce désir de parvenir; vous avez donc  favorisé  mon essor vers les régions supérieur  CdV-9:p.794(22)
u te garde de concevoir, comme moi, un amour  favorisé  par Dieu, traversé par les hommes !   EnM-X:p.896(39)
server qu'un écrivain éminemment spirituel a  favorisé  plusieurs erreurs, en les soutenant   Pat-Z:p.285(38)
ui demander; elle trouvait Lemulquinier plus  favorisé  qu'elle, elle, l'épouse !     Elle v  RdA-X:p.690(31)
er à M. le comte...  — Vous seriez donc plus  favorisé  que je ne le suis, répondit-elle en   Gob-2:p.998(15)
sourires sont pleins de pensées.  Je suis si  favorisée  dans mon métier de nourrice que je   Mem-I:p.336(32)
t.  La Société doit-elle marcher réprimée ou  favorisée  par la Loi ?  En d'autres termes, l  CdV-9:p.755(43)
é comme des monuments, et dont la gloire est  favorisée  par la rareté ? car, en vingt siècl  Béa-2:p.688(30)
l'église.  La messe en était à l'élévation.   Favorisée  par le recueillement général, la Mi  U.M-3:p.805(16)
résultat de cette expérience que Diane avait  favorisée  pouvait lui être fatal.  Pour la pr  SdC-6:p1004(.6)
es bâtards, Diane de Poitiers, beaucoup plus  favorisée  que la femme légitime, n'eut pas d'  Cat-Y:p.187(21)
 qui distinguait prodigieusement la personne  favorisée .  À l'abri de ces occupations, elle  SdC-6:p.955(.5)
émotion je te servirais !  Il y en a de plus  favorisées  que moi.  Il y a des femmes à qui   PrB-7:p.822(27)
ées, et les interruptions de leurs plans les  favorisent .  Mais elles ne s'exercent que dan  Phy-Y:p1122(.5)
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it bon si elle acquittait tout, mais comment  favoriser  certains créanciers au détriment de  CéB-6:p.216(41)
 surprendre les Bleus, ou en pleine mer pour  favoriser  l'arrivée de Georges; les mains du   Béa-2:p.652(25)
 famille à laquelle vous vous êtes allié, de  favoriser  l'établissement d'Hortense avec M.   Bet-7:p..61(24)
euse morale.  L’auteur de ce livre cherche à  favoriser  la réaction littéraire que préparen  PCh-X:p..54(20)
te à ne jamais menacer, à faire sans dire, à  favoriser  la retraite de son ennemi en ne mar  Pay-9:p.138(15)
rimés par les êtres placés autour d'eux pour  favoriser  les développements de leur sensibil  Lys-9:p.970(27)
sommes obligés d'en étudier l'esprit et d'en  favoriser  les intentions en les développant.   CéB-6:p..41(25)
sur la cassette.  Les Bourbons aiment tant à  favoriser  les lettres et les arts ! aussi soy  I.P-5:p.250(15)
e noire de tous mes rédacteurs; et, avant de  favoriser  leur conspiration, j'ai voulu vous   I.P-5:p.523(16)
!  Quand le geôlier vint, je lui proposai de  favoriser  ma fuite et de partir avec moi en e  FaC-6:p1029(.2)
ination ici.  La députation pourra plus tard  favoriser  mes démarches à Paris.  C'est toi,   I.P-5:p.249(12)
 l'intérêt personnel qui nous porte à ne pas  favoriser  nos rivaux, mais vous nous avez hab  I.P-5:p.278(34)
arti de M. Thiers, et vous ne risquez rien à  favoriser  sa nomination.     — Avant de tombe  Dep-8:p.742(41)
 se fixer dans le bourg en lui promettant de  favoriser  son industrie de tous mes moyens et  Med-9:p.425(35)
 que vous étiez aimante.  Voulant sans doute  favoriser  une si chaude admiration, Mme de Be  PGo-3:p.155(39)
 tiers au-dessous du prix réel, soit pour la  favoriser , soit pour payer moins de droits au  CoC-3:p.341(43)
ve, et où il ne lui en coûterait guère de me  favoriser  : il s'agit d'une réclamation auprè  Deb-I:p.802(12)
ra nécessairement une impression sur elle et  favorisera  la crise.  Vous me pardonnerez de   SMC-6:p.931(19)
violences pareilles...  Si tu étais sage, tu  favoriserais  son mariage avec cette grosse to  Pay-9:p.297(38)
e, mais je ne croyais pas que le hasard nous  favoriserait  autant.  Célestin est tenu de vo  CéB-6:p.298(.8)
mari qu'à l'inconséquence de la femme.  Vous  favoriserez  donc la correspondance, par la mê  Phy-Y:p1099(.4)
itable bain d'édredon ou de plumes.     Vous  favoriserez , par tous les moyens qui ne bless  Phy-Y:p1025(31)
on, s'il y a dissidence entre des créanciers  favorisés  et des créanciers lésés, si le conc  CéB-6:p.284(27)
s six premiers mois de leur transplantation,  favorisés  par leurs anciennes relations avec   Pie-4:p..54(28)
e confondent chez les hommes que la nature a  favorisés , et qui sont, comme César, Newton e  DBM-X:p1159(20)
ir comme l'exige le nom qu'il porte, et vous  favorisez  son caprice pour une petite ambitie  U.M-3:p.937(.6)
 petit-fils du dernier comte par sa mère.  "  Favorisons  les chardonnerets du Pinde, a-t-il  I.P-5:p.535(28)

Favras
t Malin.     — Tu ne te souviens donc pas de  Favras  ? »     Ce mot fit impression sur le c  Ten-8:p.524(28)

Fay
 père mourut, son fils hérita de la terre du  Fay , et vendit sa belle maison de la ville ha  Pie-4:p.152(32)
uer la grande merveille du moment, la petite  Fay .  Quand les salons furent déserts, il emm  I.P-5:p.536(.4)

fayard
des bâtons fichés dans une simple planche de  fayard , une huche au pain, une grosse cuiller  Med-9:p.392(12)

Faye
e encore un chêne quelconque dans le bois de  Faye .  Ce poème, infiniment supérieur à Paqui  Mus-4:p.661(37)
autres, et se rencontrèrent dans la forêt de  Faye .  Entre les deux partis se dressa de des  Mus-4:p.661(31)

Fayet
 revenue depuis plus d'un mois du château de  Fayet , en Dauphiné, où elle était allée faire  Cat-Y:p.378(.3)

fazéier
.  Les voiles, frappées de côté par le vent,  fazéièrent  alors si brusquement, qu'il vint à  F30-2:p1183(.7)

fazzioli
e à Venise elle ne se rencontre que sous les  fazzioli .  Ce phénomène s'observe chez toutes  Hon-2:p.529(43)

Fazzoletto (La)
s cantatrices françaises à son début dans Il  Fazzoletto , opéra de Garcia que les Italiens   Mas-X:p.558(26)

féal
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des femmes; ou que, si votre Esculape est le  féal  de madame, vous demanderez une consultat  Phy-Y:p1160(10)

féauté
stère emportent, en politique, une espèce de  féauté  à la Couronne.     — En dehors de la q  P.B-8:p..58(13)

fébrile
s dernières paroles à une sorte d'exaltation  fébrile  causée par sa conviction.     « Au no  Ten-8:p.671(20)
 sobriquet de Gigonnet, à cause du mouvement  fébrile  et convulsif par lequel il levait la   Emp-7:p.938(22)
Melchior regarda Modeste avec une impatience  fébrile  et par un geste de maître à valet, ta  M.M-I:p.699(28)
cela ? »  Puis il trempait avec une vivacité  fébrile  la pointe de la brosse dans les diffé  ChI-X:p.421(10)
un homme mal mené par une espèce d'agitation  fébrile  qui le rend désagréable, changeant; e  M.M-I:p.520(27)
dissiper pour faire place à cette excitation  fébrile  qui parfois mettait en harmonie son j  Gam-X:p.499(33)
ite sueur nerveuse, dans la tête l'agitation  fébrile , dans le corps les tremblements intér  A.S-I:p.976(24)
 la cour du palais, en proie à une agitation  fébrile , et il attendit cinq mortelles heures  Emp-7:p1091(10)
avec cette gaieté, quoique ce fût une gaieté  fébrile , et le dernier effort d'une tendresse  SMC-6:p.763(12)
»     Après ce dernier mot prononcé d'un ton  fébrile , les trois bonapartistes revinrent se  Rab-4:p.504(.6)
oi qui cachait sa colère sous une impatience  fébrile , mais comment mourra mon frère, qui s  Cat-Y:p.438(17)
ous deux étaient doués de cette organisation  fébrile , mobile, à demi féminine, également f  Mar-X:p1040(33)
 pour le questionner sur son état évidemment  fébrile , nuageux, et il me répondait en me pa  eba-Z:p.343(.4)
l'arrêt, il se fit dans son âme un mouvement  fébrile , promptement réprimé.  Ces deux visag  M.C-Y:p..36(29)
 de Modeste une curiosité qui devait devenir  fébrile , Théodose fit l'homme occupé pendant   P.B-8:p..74(24)
our de lui, par moments et avec une vivacité  fébrile , un regard qui voulait paraître prude  Gam-X:p.465(34)
onnu dans ce vieux manoir.  Une irritabilité  fébrile , une absorption constante rendaient C  Béa-2:p.776(27)
te femme allait et venait dans une agitation  fébrile ; elle regardait à ses croisées malgré  Pay-9:p.340(19)
u, son châle, ses souliers avec une vivacité  fébrile .     « Habillez-vous, mon ami, dit-el  I.P-5:p.618(.6)
ut, chez les femmes italiennes, une mobilité  fébrile .     « Je suis Romaine ! » lui répond  A.S-I:p.965(.8)
nerfs d'une force singulière, d'une vivacité  fébrile .  Elle jetait sur Rodolphe des regard  A.S-I:p.943(34)
tes.  Ses sourcils agités par des mouvements  fébriles  trahissaient une douleur.  Elle étai  PrB-7:p.833(33)
s, et je les juge.  Oh ! comment préférer de  fébriles , de légères admirations pour quelque  PCh-X:p..87(.2)
elme, Birotteau fut agité par des mouvements  fébriles .  Il était inquiet, il avait peur de  CéB-6:p.304(23)

fecit
 têtes, on voyait un W, un chamois et le mot  fecit .     « Qui donc a sculpté cela ? demand  Bet-7:p..90(29)

fécond
si elle le haïssait.  Nul système n'est plus  fécond  avec les hommes d'une nature conquéran  Béa-2:p.880(41)
un comme Vimeux, offrait à Chazelle un texte  fécond  avec ses habits râpés et son indigence  Emp-7:p.981(32)
a Grammaire chez les Grecs, et présentait un  fécond  avenir à ceux qui se distinguaient dan  Pro-Y:p.537(36)
e premier de leur passion, il existe dans ce  fécond  bonheur des phénomènes qui changent to  RdA-X:p.682(20)
ue pour contenir les poésies de notre amour,  fécond  comme la nature, varié comme elle.  No  Mem-I:p.377(20)
faire dès qu'il l'aura obtenu.  Paresseux et  fécond  comme Rossini, obligé, comme les grand  I.P-5:p.316(41)
urs, comme vous le savez sans doute, le plus  fécond  de l'ordre des palmipèdes.  Il commenc  PCh-X:p.238(26)
s oeuvres n’achèveront pas encore le tableau  fécond  de la vie de province, il serait incom  Cab-4:p.961(.4)
lle.  La croix de la Légion d'honneur, texte  fécond  de ses plaisanteries, orne sa boutonni  FdÈ-2:p.382(40)
 elle, la vertu est le plus riche et le plus  fécond  de tous les commerces ?     Après tout  Phy-Y:p.973(31)
de ma vie, car il est le plus sûr et le plus  fécond  de tous.  L'exemple de ta vie, assise   Mem-I:p.385(.8)
erminé en donnant le conseil à ce poète déjà  fécond  de travailler enfin pour la postérité.  Pet-Z:p..27(29)
e monde qui pose devant moi n'était pas plus  fécond  encore ?  Ne sera-ce pas beau, George,  Mem-I:p.195(13)
abitation royale.  Blois était bien le thème  fécond  et brillant auquel la Bourgeoisie et l  Cat-Y:p.239(15)
uelque chose, monsieur ? »  Leur vocabulaire  fécond  et pittoresque était varié par les inf  I.P-5:p.359(.1)
ozart, et j'ai le malheur d'ignorer celui du  fécond  inventeur des contredanses qui ont tan  Gam-X:p.473(26)
sa vie l'effet que produit sur leurs âmes ce  fécond  motif, auquel la symphonie en ut doit   CéB-6:p.179(32)
de l'idéal qui doivent se trouver dans votre  fécond  pays et qui apprécieront l'élévation,   Mas-X:p.595(.8)
fleur, mais il y a du grain desséché, plein,  fécond  qui assure la saison d'hiver.  Ne trou  PrB-7:p.814(11)
ain et d'impertinence.  Elle s'était fait un  fécond  répertoire de ces airs de tête et de c  Bal-I:p.120(36)
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n d'âme en écoutant leurs voeux au sein d'un  fécond  silence, et voyagèrent fraternellement  Pro-Y:p.546(40)
veuille l'Amour que de ce beau voyage     Le  fécond  souvenir     Soit doux à contempler co  I.P-5:p.170(17)
e à un Turc enivré d'opium, un bonheur aussi  fécond , aussi prodigue qu'il le souhaitait.    Sar-6:p1063(.3)
le plus grand romancier du monde : pour être  fécond , il n'y a qu'à l'étudier.  La Société   AvP-I:p..11(13)
le.  Un Italien pouvait seul écrire ce thème  fécond , inépuisable et tout dantesque.  Croye  Mas-X:p.589(30)
gardée, à celui de George IV à Brighton.  Le  fécond , l'industrieux, le rapide ouvrier de P  FMa-2:p.201(.7)
respirer l'air de ce milieu spirituel, animé  fécond , où les gens d'esprit se sentent dans   Mus-4:p.752(20)
ndensait en se jouant l'esprit d'un écrivain  fécond , s'entretenait avec ce poète dont les   PCh-X:p..94(40)
ts que vous soyez un grand poète, serez-vous  fécond  ?  Pondrez-vous régulièrement des sonn  I.P-5:p.440(42)
 origine,     Ni l'éclair de ses yeux, ni la  féconde  ardeur     De sa vertu divine.     Ma  I.P-5:p.203(33)
 second fils de Henri de Bourbon, cette mère  féconde  avait jeté son frai sur l'univers ent  Cat-Y:p.450(.7)
botaniste les vastes champs de la pensée, la  féconde  comparaison des idées humaines, l'exa  EnM-X:p.904(41)
, cette croyance religieuse, et la certitude  féconde  de ressentir un bonheur particulier o  Aba-2:p.502(38)
belle, la plus vaste, la plus vraie, la plus  féconde  de toutes les puissances.     « Révei  JCF-X:p.327(19)
. de Villeroy, saisi de respect pour la plus  féconde  des idées, mais voulant l'éventrer à   eba-Z:p.787(36)
oppement de la pensée, depuis cette égale et  féconde  dispersion de lumière, nous n'avons p  Phy-Y:p.938(31)
 n'abandonnerait jamais une vie si large, si  féconde  en contrastes, remplie par un amour s  F30-2:p1194(38)
uant aux autres drames de cette histoire, si  féconde  en drames, ils peuvent se conter entr  Fer-5:p.904(23)
 je me suis initié aux secrets de cette tête  féconde  en me reportant aux jours délicieux d  L.L-Y:p.606(43)
ble à la ville, merveilleuse en résultats et  féconde  en produits.  Il fut parlé de Lambler  eba-Z:p.784(28)
lle pique la curiosité, elle plaisante, elle  féconde  en vous le plus léger désir, elle s'e  Phy-Y:p1183(27)
 bienfaisant orage qui ravive la terre et la  féconde  en y portant les subites lumières de   Lys-9:p1101(17)
gantesques.  Entre une mort volontaire et la  féconde  espérance dont la voix appelait un je  PCh-X:p..64(36)
bat.  L’avenir du pays devenait une riche et  féconde  espérance.     Que de gens de bonne f  Cho-8:p.900(20)
modernes, dans lesquels une société vaste et  féconde  est merveilleusement représentée par   PCh-X:p.108(31)
gnait dans tous les coeurs, et d'autant plus  féconde  et bienfaisante qu'elle émanait des l  Béa-2:p.662(15)
es oeuvres d'art.  Nature moqueuse et bonne,  féconde  et pauvre !  Ainsi, pour l'enthousias  ChI-X:p.426(14)
t aide à prendre les ennuyeux en patience !   Féconde  et riante, l'espérance lui versa mill  Bou-I:p.430(.8)
ce divine de laquelle il contemplait seul la  féconde  étendue.  Incroyable mélange de deux   EnM-X:p.914(30)
n, les détracteurs du génie ne voient pas sa  féconde  maternité ! voilà tout.  La vie du po  M.M-I:p.551(.8)
 quelque canapé solitaire.  Jamais mine plus  féconde  ne s'était ouverte aux chercheurs de   Sar-6:p1044(36)
t au fond duquel Mirabeau les écrivit, et la  féconde  observation qu'elles renferment, quoi  Phy-Y:p.971(31)
 dans les trésors d'une imagination riche et  féconde  où la science a pressé les idées pour  Gam-X:p.502(28)
e, ma décente et honnête misère, ma mansarde  féconde  où tant de pensées avaient surgi.  Je  PCh-X:p.152(33)
t la plante inconnue qui jeta sur mon âme sa  féconde  poussière, là brillait la chaleur sol  Lys-9:p.998(39)
urs de la santé.  Ses yeux, vivifiés par une  féconde  puissance, étincelaient à travers une  F30-2:p1086(16)
u 1826.  Quoique frappé de cette idée, aussi  féconde  qu'ingénieuse, du Tillet pensa nature  MNu-6:p.371(41)
s lui causons plus de mal pendant cette paix  féconde  que par les guerres de l'Empire...     P.B-8:p..98(43)
un bruit inattendu vient les détourner d'une  féconde  rêverie, au milieu du silence et de l  CoC-3:p.322(15)
et conversait avec elle; il participait à sa  féconde  vie, il éprouvait en son âme une véri  EnM-X:p.913(42)
 neuf ans cette passion vivait, brillante et  féconde , au coeur des deux amants qui s'étaie  Phy-Y:p1106(29)
du sa voix, mes yeux l'avaient admirée aussi  féconde , aussi variée que mon imagination me   Lys-9:p.992(11)
de notre sexe, mais elle déploie cette force  féconde , ce génie de la constance et cette no  Béa-2:p.788(25)
'avaient jeté.     « N'était-elle plus assez  féconde , cette carrière ? fut-ce donc le remo  Env-8:p.308(25)
 heureuse de t'avoir vue mère si belle et si  féconde , encore mon amie au milieu de tes joi  Mem-I:p.329(37)
r un long enfantement, se développe, devient  féconde , grandit au dehors dans la grâce de l  L.L-Y:p.632(20)
elles âmes qui naissaient d'une terre riche,  féconde , immuable.  Ève avait plusieurs fois   I.P-5:p.181(.9)
mps.  Continuons. "     « Ainsi donc, l'idée  féconde , jeune, riche eut pour parrain le gra  eba-Z:p.787(18)
vec quoi ? qui le lui eût dit ? avec la mère  féconde , la consolatrice des affligés, l'Égli  Béa-2:p.808(16)
in, la terre est partout cultivée et partout  féconde , là où la nature a refusé de la terre  F30-2:p1053(28)
e.  La conduite de Flavie, femme un peu trop  féconde , offrait tant de prise à la médisance  Emp-7:p.979(25)
artie de la physiologie, si peu connue et si  féconde , qui explique les rapports de l'être   Emp-7:p.989(22)
 bien, rappelez-vous cette pensée, elle sera  féconde , redite par vous: c'es la mélodie et   Mas-X:p.609(35)
ntrer en toi; j'épouse alors ta belle vie si  féconde , si nuancée, si violemment agitée, et  Mem-I:p.299(14)
e monde, la solitude leur était si belle, si  féconde  !  Les oisifs voyaient exactement tou  PCh-X:p.234(34)
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uctifs dont la révolution française a été si  féconde .     La présence de quelques intéress  Cho-8:p.897(26)
ruosité.  La société, ma chère, a voulu être  féconde .  En substituant des sentiments durab  Mem-I:p.384(13)
e je conçois maintenant dans toute sa beauté  féconde .  Le vieux père n'est plus avare, il   Mem-I:p.256(.3)
vérité semblait grande, lui rendit les joies  fécondes  d'un amour innocent, permis et parta  EnM-X:p.876(23)
spects pour un amour avoué, l'amour avec ses  fécondes  espérances de bonheur, enfin l'amour  Med-9:p.556(25)
  Vos plaisanteries ont coupé les ailes à de  fécondes  illusions qui depuis ne se sont plus  PCh-X:p.138(33)
re et de Calvin !  N'est-ce pas une des plus  fécondes  leçons données aux rois par l'histoi  Cat-Y:p.337(15)
trempés de larmes, les veilles studieuses et  fécondes  ne s'avilissent plus aux pieds du po  eba-Z:p.803(12)
uvement qui eût dévoilé à un observateur les  fécondes  pensées de sa méditation.  Le premie  EuG-3:p1098(.9)
mme Casimir Delavigne, le réalisaient !  Ces  fécondes  pensées, ces moments de croyance en   I.P-5:p.299(26)
e homme par un coup d'oeil où brillaient les  fécondes  promesses de l'amour; puis, tantôt e  Cho-8:p.984(11)
, rassérénaient leur ciel, et coloraient les  fécondes  richesses ensevelies jusque-là dans   RdA-X:p.772(39)
enses plaines autrefois arides et maintenant  fécondes , allait les bras croisés, les yeux f  CdV-9:p.851(.4)
blimes, tes moeurs innocentes, tes croyances  fécondes , et tu as abdiqué ton pouvoir primit  JCF-X:p.325(13)
e; il doit leur offrir une source d'émotions  fécondes , être à la fois tout leur passé, tou  F30-2:p1115(29)
 de ces pieds, dont les promesses étaient si  fécondes , jusqu'au corsage plus ravissant enc  Phy-Y:p1203(17)
tière, une vie d'amour, et j'en savourai les  fécondes , les brûlantes délices.  Le lendemai  PCh-X:p.146(31)
-vous que l'homme puisse prendre ces vérités  fécondes , si ce n'est au sein de Dieu même ?   Pro-Y:p.543(27)
jouissances de la vie, mais abondantes, mais  fécondes  !  Au lieu de couler longtemps entre  PCh-X:p.197(36)
nsées ne sont encore ni libres, ni largement  fécondes .  Ces messieurs ont à faire journell  Pat-Z:p.214(.9)
ré toutes ces joies premières, si larges, si  fécondes .  Elle possédait le plus flatteur or  Fer-5:p.804(24)
toutes nos douleurs, et des sentiments assez  féconds  pour que nous puissions y puiser sans  EuG-3:p1189(36)
 Les événements de la vie sont toujours plus  féconds  que l'imagination humaine.  Aussi nou  Phy-Y:p1108(29)
ise les trésors du langage, ces regards plus  féconds  que les plus riches poèmes ?  Dans ch  PCh-X:p.153(42)
 lesquelles les femmes excellent et dont les  féconds  ressorts doivent être devinés par vou  Phy-Y:p1101(35)
 les paysages de la France, et il enferme de  féconds  secrets de beauté dans ses contrastes  Cho-8:p.912(32)

fécondance
du coeur communiquent au cerveau leur chaude  fécondance , et fondent les idées en un vague   EuG-3:p1073(15)

fécondant
. Smith,     La vie élégante est le principe  fécondant  de l'industrie.     Suivant M. Jaco  Pat-Z:p.217(.6)
quences musicales.  Ce motif est le principe  fécondant  pour l'orchestre et les voix, pour   Mas-X:p.598(14)
âme catholique est absente, et dont la grâce  fécondante  ne sera remplacée par aucune hypoc  Lys-9:p1145(16)
e ces yeux fins; ils lui infusaient une sève  fécondante  qui étincelait dans ses yeux, relu  EnM-X:p.945(25)
patient calice d'un dattier femelle pour les  fécondantes  poussières de son hyménée.  Il jo  PGo-3:p.179(18)

fécondation
'est pas la plus horrible des tempêtes et la  fécondation  des plus doux plaisirs, ceux-là n  DdL-5:p1006(10)
ce.  Les amours de la terre, les fêtes de la  fécondation , les caresses des plantes l'avaie  Lys-9:p1205(32)
 communique à tous les êtres l'ivresse de la  fécondation , qui fait qu'en bateau vous tremp  Lys-9:p1056(10)
tion du fluide électrique, principe de toute  fécondation  ?  L'électricité ne se manifester  RdA-X:p.719(38)
des nénuphars jaunes; toutes ces vigoureuses  fécondations  se livrent à vos narines en vous  Pay-9:p..53(31)

féconder
 jetaient des pensées; un geste, une parole,  fécondaient  son cerveau dédaigneux.  Le jour   Phy-Y:p.910(25)
ions.  De part et d'autre, la reconnaissance  fécondait  et variait la vie du coeur; de même  RdA-X:p.680(32)
 et sa rapide chaleur réveillait les germes,  fécondait  la végétation, colorait les fleurs,  PCh-X:p.278(16)
 peut flétrir, mais qu'alors tout animait et  fécondait  !  Ce sera toujours ainsi, n'est-ce  L.L-Y:p.672(39)
nt un homme ?  Lorsque le christianisme aura  fécondé  de nouveau l'ordre social, en imprégn  Med-9:p.503(.3)
mes de génie, l'orgueil de l'humanité qu'ils  fécondent  en y versant les nuages puisés avec  M.M-I:p.543(28)
ine qu'Emmanuel avait causée et qu'il devait  féconder  à son profit; car l'homme dont se se  RdA-X:p.742(.9)
iter toutes les industries premières afin de  féconder  ces deux germes de bien-être.  Tout   Med-9:p.418(15)
 production.  Les brouillards, qui pouvaient  féconder  ces terres grises et mortes en y déc  CdV-9:p.707(27)
rtout il faut le soleil, l'air et l'eau pour  féconder  et pour nourrir.  Celui-là scrute le  Cat-Y:p.432(14)
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'arrêtent mille pensées stagnantes qui, sans  féconder  le terrain, y nourrissent les fleurs  Mus-4:p.669(12)
s sentiments dans toute leur étendue, de les  féconder  par l'accomplissement de leurs mille  Fer-5:p.838(14)
u gramen; les eaux fourniront des rosées qui  féconderont  le sol, les peupliers s'en nourri  CdV-9:p.759(14)

fécondité
 de faire des neuvaines, d'aller demander la  fécondité  à certaines madones ou à certaines   Mem-I:p.347(10)
 quelques analyses, un esprit qui luttait de  fécondité  avec les Espagnols, et qui nécessai  eba-Z:p.813(.1)
Il est impossible de ne pas voir, dans cette  fécondité  continuelle, l'influence d'une riva  Cat-Y:p.194(41)
aire, accusent une sobriété sans laquelle la  fécondité  de l’esprit n’existe point.     Il   PCh-X:p..50(30)
grandeur, de la variété, de la beauté, de la  fécondité  de son sujet, quelque déplorable qu  FdÈ-2:p.264(12)
 ramassé que le pouvoir; sa raillerie sur la  fécondité  des avortements, adressée à ceux qu  PLM-Y:p.508(42)
 ces insupportables festons dus à la stérile  fécondité  des crayons de cette époque.  Si l'  DFa-2:p..59(32)
re le mariage ainsi compris explique-t-il la  fécondité  des femmes.     L'exclamation de Ga  Pay-9:p.144(35)
itaire, trouve d'ineffables plaisirs dans la  fécondité  des laideurs.  Une salière sortie d  PCh-X:p..71(28)
ivre par leur tête de bois, imaginant que la  fécondité  exclut la réflexion et le faire, co  Pie-4:p..27(25)
heureux en ce qu’il préserve le public d’une  fécondité  indéfinie, n’est ignoré de personne  Lys-9:p.932(14)
car il n'y manque que de joyeux enfants.  Ta  fécondité  m'a fait faire un retour sur moi-mê  Mem-I:p.346(.8)
tent sur Paris, ou que Paris fait lever.  Sa  fécondité  n'est pas à lui, mais à l'époque :   FdÈ-2:p.305(19)
eut retrouver sa pensée et sa nature.  Cette  fécondité  n'existe pas en Angleterre, seul pa  FdÈ-2:p.263(30)
er.  Quoique, pour ainsi dire, ébloui par la  fécondité  surprenante de Walter Scott, toujou  AvP-I:p..11(.9)
 que des reproches encourus par ma menaçante  fécondité , comme si le monde qui pose devant   Mem-I:p.195(12)
s dont le tempérament trop lascif empêche la  fécondité .  " Bête comme un danseur " est un   Phy-Y:p1028(33)
s verrez que la musique est ici d'une inouïe  fécondité .  Elcia déclare son amour à la face  Mas-X:p.604(38)
 profonde que la froideur est la cause de la  fécondité .  Malthus a d'ailleurs admis pleine  eba-Z:p.546(36)

fectivement
l dit, je vais me précautionner. "  Et voilà  fectivement  tous les rois qui viennent lécher  Med-9:p.531(10)

Fedelta
.  Après m'avoir regardée fixement, il a mis  Fedelta  au galop par un mouvement si rapide q  Mem-I:p.392(.8)
 avant de l'essuyer.  « Qui donc a pu mettre  Fedelta  dans un pareil état ? ai-je dit.  - M  Mem-I:p.387(.6)
urir et en revenir avec tant de rapidité que  Fedelta  soit presque fourbue !...  Le soupçon  Mem-I:p.387(13)
t pareille une femme a vieilli.     « Prends  Fedelta , cours à Paris, lui ai-je dit le lend  Mem-I:p.388(36)
nnu la boue de Paris aux jarrets fatigués de  Fedelta , je n'ai pas compris que tu y allasse  Mem-I:p.387(38)
 lui ai-je répliqué, laisse-moi faire vendre  Fedelta .  — Vends ! » a-t-il dit.  Ce mot m'a  Mem-I:p.388(23)

Fédéral
nal, le Départemental, le Garde national, le  Fédéral , l'Impartial, fut quelque chose en al  FdÈ-2:p.325(18)

fédéralisme
lle qui faisait tenir Michel Chrestien à son  fédéralisme  européen.  Fulgence Ridal se moqu  I.P-5:p.318(13)

fédéraliste
 âme, éclairée par les feux de l'amour ?  Le  fédéraliste  avait donc été deviné, lui aussi   SdC-6:p.973(34)
en leur confessant sa vieille amitié pour le  fédéraliste  expiré.  Ce fut une scène touchan  I.P-5:p.320(18)

fédération
s du ressort et de l'originalité que par une  fédération  d'États français formant un même e  Mus-4:p.672(.2)
républicain d'une haute portée qui rêvait la  fédération  de l'Europe et qui fut en 1830 pou  I.P-5:p.317(24)
des éléments nouveaux et inconnus.     Cette  fédération  de sentiments et d'intérêts dura s  I.P-5:p.320(.6)
ichel Chrestien.     — Et que deviendrait la  fédération  européenne ? dit d'Arthez.     — A  I.P-5:p.420(.8)
pour d'autres doctrines que les siennes.  Sa  fédération  menaçait beaucoup plus que la prop  I.P-5:p.317(43)
s traités de 1815 eussent été brisés par une  fédération  subite de la Belgique, enlevée à l  Rab-4:p.476(30)
omité de salut public; non, Michel rêvait la  fédération  suisse appliquée à toute l'Europe.  SdC-6:p.970(35)
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fée
-> Cabinet des fées (Le)
-> voiture-fée

mme d'une jolie figure, mais qu'une mauvaise  fée  a doué de tous les vices possibles.  Ce g  DFa-2:p..80(32)
 plus aux exigences du portrait tracé par la  fée  à laquelle je dois votre billet, l'Imagin  M.M-I:p.524(19)
 la frégate Ellida !  N'est-ce pas sur cette  fée  à voiles que devraient naviguer les jeune  Ser-Y:p.828(24)
sther en peignoir.  Asie regarda cette jeune  fée  avec une expression quasi-douloureuse; ma  SMC-6:p.484(12)
mier partage.  Au baptême de la Pologne, une  fée  Carabosse oubliée par les génies qui dota  Bet-7:p.256(12)
tueuse une petite bouteille, semblable à une  fée  Carabosse qu'elle mit devant elle.  Au mi  P.B-8:p.108(32)
 dresse un monstre au coup de baguette d'une  fée  dans un ballet-féerie.  Après avoir fini   Bet-7:p.388(41)
n admirant cette femme qui ressemblait à une  fée  dont la baguette aurait touché les filets  Lys-9:p1125(19)
onte de fées, si toutefois elle n'est pas la  fée  du conte.  Mme d'Espard avait-elle connu   Int-3:p.452(21)
de la misère.  La loterie, la plus puissante  fée  du monde, ne développait-elle pas des esp  Rab-4:p.325(17)
lonaise, voulut paraître familier avec cette  fée  du salon.  Après avoir insulté Stidmann,   Bet-7:p.259(11)
e oeuvre de destruction avec une habileté de  fée  et y furent poussées par les mesures dése  Pay-9:p.321(.1)
mettait aux ordres d'un jeune prince.  Cette  fée  était la Féodalité.  En revoyant la chamb  EnM-X:p.921(.5)
x doucement éclairé, le vrai lit d'une jeune  fée  fiancée à un génie.  " N'y a-t-il pas, s'  PCh-X:p.149(22)
 ! »  À son retour, il devait penser à cette  fée  jusqu'au moment où le sommeil lui clorait  Emp-7:p.949(18)
qu'Emilio rêvait un moment auparavant, et la  fée  les avait disposées dans le meilleur goût  Mas-X:p.553(28)
rage de la malade, qui travaillait comme une  fée  lorsqu'elle avait l'usage de ses mains.    Env-8:p.366(13)
 gigantesques créatures que le pouvoir d'une  fée  mettait aux ordres d'un jeune prince.  Ce  EnM-X:p.921(.4)
des joies, celles d'un avenir inconnu que la  fée  montre du doigt en s'enfuyant dans son ci  Mas-X:p.583(14)
eux dégagé de mes liens corporels, jamais la  fée  n'a montré de plus beaux bras, n'a souri   Mas-X:p.583(33)
vaient imaginer qu'il avait à ses ordres une  fée  ou un démon.  Là, sans doute, quand Nanon  EuG-3:p1070(21)
ur un terrain restreint, le miracle de cette  fée  parisienne, appelée l'Architecture, est d  FMa-2:p.202(14)
, si grande et si spirituelle, le rôle d'une  fée  pour mon fils aîné.  Vous aurez ainsi, ma  Mem-I:p.315(19)
; je ne pourrais être pour vous la brillante  fée  qui vous verse une pluie de faveurs.  Soy  Lys-9:p1160(22)
usement Capraja.  Comment, ne vois-tu pas la  fée  qui, dans sa course agile à travers une l  Mas-X:p.582(39)
a suprématie sur ses brillantes soeurs.  Une  fée  radieuse s'élance en levant sa baguette.   CéB-6:p.179(33)
ntastiquement la musique.  La baguette d'une  fée  semblait avoir ordonné cette sorcellerie   FdÈ-2:p.311(.9)
que secourent de bonnes fées...     — Ici la  fée  serait l'amour vrai, dit Canalis d'un ton  M.M-I:p.681(.1)
és, et ils n'en dégagèrent point cette bonne  fée  Urgèle qui cède aux caresses des gens de   Pon-7:p.537(35)
ints par Titien ?  Hélas ! dans ce palais de  fée , assez semblable à celui des Peschiere de  Mas-X:p.546(.8)
lle tient de moi, elle est adroite comme une  fée , c'est une justice à lui rendre.  Enfin,   Fer-5:p.870(27)
it brutalement Crevel.     — Valérie est une  fée , cria le baron, elle vous métamorphose un  Bet-7:p.236(.5)
e n'est plus le même homme.  J'ai, comme une  fée , effacé jusqu'au souvenir des malheurs.    Mem-I:p.255(37)
murs d'une mansarde !  L'âme humaine est une  fée , elle métamorphose une paille en diamants  PCh-X:p.168(.4)
cer.  Ses cheveux, bouclés par la main d'une  fée , et comme soulevés par un souffle, ajouta  Ser-Y:p.741(41)
l écoutait les délicieux bavardages de cette  fée , et les reproduisait en arabesques feuill  Emp-7:p.880(29)
sa marraine; il te prend d'ailleurs pour une  fée , et vois comme les enfants ont toujours r  Mem-I:p.354(18)
 petite créature qui, sous la baguette d'une  fée , fût jamais sortie d'un oeuf enchanté.  E  PCh-X:p.113(29)
ait des chevaux, il avait la puissance d'une  fée , il déployait une volonté dont la force i  eba-Z:p.818(29)
, au moment des songes.  Caressant comme une  fée , il essayait d'apprivoiser par de douces   Phy-Y:p.905(38)
ument; j'ai l'anneau de Salomon, je suis une  fée , je jette mes ordres au vent qui les exéc  Ser-Y:p.806(24)
Nuits, je voyais apparaître une reine ou une  fée , je leur prêtais les traits et la démarch  Cab-4:p.972(32)
ieu de ce réduit éclos par la baguette d'une  fée , le chef-d'oeuvre de la création, cette f  FYO-5:p1089(10)
ainsi parée pour vous plaire. »  Une vieille  fée , marraine de quelque princesse méconnue,   DdL-5:p.955(27)
ierrette était Cendrillon, Bathilde était la  fée  !  Bathilde allait se marier, Pierrette a  Pie-4:p.121(.7)
auvre, jeune et beau, mais c'est un conte de  fée  !... » dit-elle.     La Sicilienne se pos  Mas-X:p.558(11)
dans je ne sais quel conte, une mère pria la  fée -marraine d'empreindre sur le front de son  Pro-Y:p.533(42)
ée là par le diable ou par la baguette d'une  fée .  Après ce haut fait, les Chevaliers, aya  Rab-4:p.379(27)
i sur ses lèvres avait un charme digne d'une  fée .  Elle savait ne devoir être entendue que  Lys-9:p1172(24)
ais quelle architecture par les doigts d'une  fée .  La Fantaisie avait secoué ses fleurs et  I.P-5:p.148(.1)
s persécutées à la fin de tous les contes de  fée .  La nature conserve toutes les oeuvres q  eba-Z:p.418(11)
 fortifié l'angélique nature avec un soin de  fée .  Parfois, quelques larmes humectaient se  Gre-2:p.432(26)
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, de voir s'écrouler un édifice bâti par une  fée .  Pas la moindre surprise.  Nous montons   Pet-Z:p.123(17)
son en un instant par un coup de baguette de  fée .  Quel est le fat de général qui n'a pas   V.F-4:p.896(33)
la tasse et regarda longtemps cet ouvrage de  fée .  Quelques larmes lui vinrent aux yeux.    CdV-9:p.785(.6)
usage de ses mains, elle travaille comme une  fée ...  Elle ignore la profonde misère dans l  Env-8:p.342(26)
ts.     Oui, celles que Mirabeau appelle les  fées  concombres, et qui sont composées d'atom  Phy-Y:p.943(.3)
 apparaissait au milieu des salons comme ces  fées  d'autrefois qui descendaient de leurs dr  Sar-6:p1048(33)
elle la race.  S'élever jusqu'à l'une de ces  fées  de salon, était un désir conçu depuis sa  Bet-7:p.192(.1)
n doit les gnomes, les nains effrayants, les  fées  difformes, toute cette race de bouteille  M.M-I:p.568(26)
 en marbre, de curiosités commandées par les  fées  du Moyen Âge; ces appartements intimes,   Béa-2:p.707(24)
 surpassent ce que les contes attribuent aux  fées  et ce que font les forçats.  Il me mit a  AÉF-3:p.684(.2)
, vous aimeriez à jouer le rôle d'une de ces  fées  fabuleuses qui se plaisaient à dissiper   PGo-3:p.108(40)
aignoire que la nature ait dessinée pour ses  fées  marines.  Nous étions à l'extrémité du C  DBM-X:p1160(.3)
rribles choses que les princes des contes de  fées  ne reculent devant les dragons et les ob  I.P-5:p.356(42)
uillards de soie, des fleurs brodées par les  fées  ou fleuries par des génies emprisonnés,   FdÈ-2:p.310(22)
e mythe de mon idée est dans la baguette des  fées  qui peut faire de la plaine des Sablons   MNu-6:p.363(42)
enne, et semblaient avoir été faites par ces  fées  qui, dans les contes, sont chargées par   Emp-7:p1060(19)
yait donc au milieu des palais bâtis par les  fées  sur les deux lignes du grand canal à Ven  Cab-4:p1030(.4)
tira     Du verger de Cypris, labyrinthe des  fées ,     Et qu'un duc autrefois jugea si pré  Phy-Y:p1058(37)
onnés de ces filles, prestigieuses comme des  fées , avaient encore plus de vivacité que les  PCh-X:p.109(38)
encore plus explicite que dans les contes de  fées , car ils n'eurent pas d'enfants.  Ainsi,  SMC-6:p.491(42)
olie du travail, en terrasses bâties par les  fées , en bosquets sévères de ton, où les cypr  Mas-X:p.545(25)
 fabuleux pouvoir dont parlent les contes de  fées , je voudrais te laisser endormie ainsi p  CdM-3:p.631(12)
e est au créateur, comme, dans les contes de  fées , l'Afrite est au génie, comme l'icoglan   I.P-5:p.703(30)
ussi, dans la nature comme dans le monde des  fées , la femme doit-elle toujours appartenir   Aba-2:p.472(10)
bâtir, suivant leurs idées, des monuments de  fées , là où il n'y avait pas plus que sur ma   Med-9:p.528(.7)
leurs blondes chevelures, la galanterie, les  fées , les sorcières, les profondes extases de  Phy-Y:p1002(19)
tait grosse.     Les péris, les ondines, les  fées , les sylphides du vieux temps, les muses  Mas-X:p.619(22)
ois plus déliées que les tresses de soie des  fées , plongent au fond de notre âme pour en b  FdÈ-2:p.381(29)
ches d'un piano.  Ses doigts semblaient être  fées , pour se servir d'une expression de Perr  Hon-2:p.568(17)
ngs, contrairement à la morale des contes de  fées , seraient toujours heureux et n'auraient  Rab-4:p.273(28)
ette.  Enfin, elle est un véritable conte de  fées , si toutefois elle n'est pas la fée du c  Int-3:p.452(21)
vergnat; mais c'est comme dans les contes de  fées , une princesse gardée par des enchanteur  Pon-7:p.514(17)
 précieux, des meubles faits par la main des  fées , y étaient dédaigneusement amoncelés.     PCh-X:p..73(31)
it pratiquer la morale de tous les contes de  fées  : Ils furent heureux et eurent beaucoup   Pie-4:p.101(32)
haite que vous finissiez comme les contes de  fées  : Ils furent très heureux et eurent beau  V.F-4:p.909(28)
 de quelque Prince Charmant de tes contes de  fées  ?  — Oh ! je voudrais bien le voir..., s  Bet-7:p..87(30)
 de la Corniche qui semble construit par les  fées .  Adieu, chérie.  Ne m'en veux pas si je  Mem-I:p.336(.4)
roché à ces boucles tournées par la main des  fées .  L'enfant déjà si corrompu crut à ce fa  Cab-4:p1017(27)
rnes quand les peintres y font des palais de  fées .  Mais, dans la cour, quoique les trois   Cat-Y:p.237(37)
s deux créatures seront pour vous comme deux  fées . »     En voyant Lucien très petit garço  SMC-6:p.482(37)
s filles persécutées que secourent de bonnes  fées ...     — Ici la fée serait l'amour vrai,  M.M-I:p.680(43)

Feeling
 je crois, pour M. Fontaney qui signait Lord  Feeling .     Ceci contredit un peu l’usage qu  Lys-9:p.963(.2)

féerie
des horizons lointains qui ressemblent à une  féerie  ... ou à des décorations d'opéra ... o  eba-Z:p.669(29)
ue spectacle.  Les commotions politiques, la  féerie  de cette pièce de théâtre en trois moi  Béa-2:p.692(.4)
scène, c'eût été bien plus beau que la pièce  féerie  de La Fiancée du diable, quoique ce fû  Pon-7:p.535(42)
eur ronde avec les garçons de service.  À la  féerie  de la scène, au spectacle des loges pl  I.P-5:p.391(33)
onvives d'avoir une intuition vague de cette  féerie  digne d'un conte oriental.  Les vins d  PCh-X:p.107(19)
ail; mais le rideau tombé sur cette scène de  féerie  en bannissait jusqu'au souvenir.  Elle  Lys-9:p1187(42)
orté par la pensée comme dans le monde de la  féerie  et y avait mis la scène de ses plus be  Cab-4:p1007(.5)
ide, au théâtre à la mode, et crut à quelque  féerie  lorsqu'il entra dans une loge de face,  PGo-3:p.152(36)
arres aspects, appartenait ainsi plutôt à la  féerie  qu'à la vérité.  Cette apparition et s  Cho-8:p1017(13)
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ouverture de La Fiancée du diable, une pièce  féerie  qui eut deux cents représentations.  A  Pon-7:p.532(18)
omme dans les fables les plus ingénues de la  féerie , s'élance dans des précipices pour y c  PrB-7:p.837(16)
au coup de baguette d'une fée dans un ballet- féerie .  Après avoir fini ses affaires au Pal  Bet-7:p.388(41)
e là toujours au bal.  Ah ! le monde est une  féerie .  La musique des Italiens me ravit, et  Mem-I:p.228(34)
sse-noisettes pour la musique de ma nouvelle  féerie ...     — Est-ce quelque chose que je p  Pon-7:p.652(38)
pieds de hauteur en verres multicolores, des  féeries  à quatorze théâtres tous les soirs, d  Ga2-7:p.847(25)
ortunes coloniales, était dans l'attente des  féeries  annoncées.  Vers huit heures, au mome  CdM-3:p.595(.1)
 l'un de nos amis se complaît à regarder les  féeries  d'un heureux mariage ?  Les illusions  CdM-3:p.641(29)
guer son aîné.  Ce sentiment nous a valu les  féeries  de l'Isola-Bella sur le lac Majeur.    Pay-9:p..69(.5)
lendides devantures, l'or des changeurs, les  féeries  de la mode et le luxe effréné de ses   Bet-7:p.366(32)
ements du luxe, la grâce des manières et les  féeries  de la toilette.  L'oeuvre que commenç  Pat-Z:p.220(34)
rlent, alors de là vous admirerez une de ces  féeries  éloquentes que l'imagination n'oublie  F30-2:p1143(23)
euple.  La musique des ballets et des pièces  féeries  exigeait un chef d'orchestre passable  Pon-7:p.501(.1)
e, séduit par les idées religieuses dont les  féeries  morales enchantent les jeunes esprits  Lys-9:p.976(.3)
ns ces temples d'hyménée à la fin des pièces- féeries  qui finissent heureusement.  Dans ces  M.M-I:p.694(.1)
, quand la nostalgie le saisit au milieu des  féeries  qui l'avaient séduit en Orient.  En c  Ser-Y:p.758(21)
eusement machinée.  La représentation de ces  féeries  qui sont aussi très habilement dialog  Béa-2:p.863(20)
'il ne doit pas être difficile de croire aux  féeries  religieuses par lesquelles l'abbaye d  Elx-Y:p.492(31)
e une à une, à l'exemple de ces amoureux des  féeries , qui, pour obtenir leurs princesses,   Bet-7:p.242(34)

féerique
t les trois fenêtres donnaient sur un jardin  féerique , un de ces jardins fabriqués en un m  Bet-7:p.121(17)

fefta
ar la foule idolâtre, comme par les Turcs un  fefta  du Sultan.  Elle éblouissait ainsi les   Bal-I:p.116(18)

feindre
ez des personnes qui ne connaissaient pas ou  feignaient  d'ignorer sa première condition.    Deb-I:p.811(16)
 nuptial que pour en sortir.  Tous deux, ils  feignaient  de dormir, et par dévouement se qu  Ven-I:p1095(25)
ient du feu quand ils tombaient sur moi.  Je  feignais  de me rouler sur l'herbe devant elle  Cab-4:p.972(13)
ui, je vous avouerai que le sentiment que je  feignais  pour mon cousin était un piège tendu  Phy-Y:p1129(35)
 son camarade en lui montrant d'Orgemont qui  feignait  de dormir; mais Marche-à-terre et Pi  Cho-8:p1082(12)
essentait en effet autant de douleur qu'elle  feignait  de gaieté : elle avait cru rencontre  Pax-2:p.114(13)
 qui jouait le genre passionné-vertueux, qui  feignait  de ne jamais avoir connu l'amour, qu  Pay-9:p.310(29)
entit la nécessité de congédier Lousteau qui  feignait  de ne pas avoir la force de la regar  Mus-4:p.789(18)
oi Louis XII », dit un autre.     Christophe  feignait  de ne pas entendre, et cherchait enc  Cat-Y:p.258(30)
 entente ou à double détente, et Brunner qui  feignait  de ne rien comprendre, et Cécile qui  Pon-7:p.559(.3)
t ravir quelque baiser rapide, aussitôt elle  feignait  la peur, elle rougissait et bannissa  DdL-5:p.967(.3)
le était sublime aux yeux d'Armand : elle ne  feignait  pas, elle était vraie, et le pauvre   DdL-5:p.967(37)
me tout ce qui est naturel et vrai.  Raphaël  feignait  toujours de lire sa feuille, et cont  PCh-X:p.235(27)
ristophe devait arriver.  La reine mère, qui  feignait  un excessif attachement pour les Gui  Cat-Y:p.246(36)
t chez Mme de Saint-Héreen, pour laquelle il  feignait  une passion conçue dès l'enfance.  D  F30-2:p1209(.7)
out était homogène en ces deux hommes.  L'un  feignait  une passion et s'armait de ses moind  RdA-X:p.765(18)
e me retirai; mais Mme de T*** me suivit, en  feignant  d'avoir une commission à me donner.   Phy-Y:p1143(29)
Nucingen en ressentant un peu de jalousie ou  feignant  d'en avoir.     — Quand vous l'aurez  SMC-6:p.544(34)
»     « Savez-vous, madame, reprit le Roi en  feignant  d'être un peu en colère, que vous me  M.C-Y:p..56(25)
irèrent, et l'étudièrent à la dérobée; puis,  feignant  d'être venus là pour se promener, il  PCh-X:p.285(41)
iqu'en avant de cet inconnu, le regardait en  feignant  d'examiner le quartier.  Aussi, ne f  Env-8:p.334(22)
 conversait avec une aisance de Célimène, en  feignant  d'ignorer que Calyste fût là.  La Pa  Béa-2:p.931(13)
connu de quelques négociants, et pouvait, en  feignant  de chercher quelqu'un, écouter les b  Mel-X:p.383(15)
on oncle Cardot, crut se tirer d'embarras en  feignant  de dormir et se tenant la face dans   Deb-I:p.868(37)
ent; puis il vint enfin à Mme du Châtelet en  feignant  de l'apercevoir.  Cette rencontre ét  I.P-5:p.676(29)
garçon tourna brusquement sur ses talons, en  feignant  de n'avoir rien vu.  Tout à coup, Ml  Cho-8:p1167(36)
ar là, la vieille, reprit-il à haute voix en  feignant  de ne pas la reconnaître.  À gauche   Cho-8:p1198(17)
s à Lucien.  Il vint causer avec l'évêque en  feignant  de partager l'enthousiasme que l'ode  I.P-5:p.205(37)
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nce.     — Dis ton histoire, reprit Finot en  feignant  de rire.     — Vous êtes témoins, di  MNu-6:p.337(34)
int.  Elle accrut mon supplice intérieur, en  feignant  de se croire la seule victime de cet  Lys-9:p1181(39)
ents de la jalousie, et les déguisait mal en  feignant  de sourire à son mari, qu'en femme p  Cat-Y:p.377(41)
, plus occupé de bien digérer que de penser,  feignant  des passions et ne ressentant rien.   Gob-2:p.983(26)
s le colonel Chabert, s'écria la comtesse en  feignant  la surprise.     — Ah ! dit le vieil  CoC-3:p.357(37)
 chapelle.     — Ah ! répondit le général en  feignant  la surprise.  Elle a dû être satisfa  DdL-5:p.916(31)
 Mais, madame la duchesse, attirer à soi, en  feignant  le sentiment, un malheureux privé de  DdL-5:p.993(35)
c !  Que voulez-vous dire ? répondit-elle en  feignant  un profond étonnement.  — Je sais to  AÉF-3:p.685(11)
vous passé la soirée ? lui demanda-t-elle en  feignant  une profonde indifférence.     — Che  F30-2:p1078(35)
nante, qui tient aux honoraires du Notariat,  feignent  d'ignorer que les trois quarts des g  Bet-7:p.435(39)
nous serions redoutés et haïs.  Imitez-moi :  feignez  d'être une dupe; mais sachez bien où   CdT-4:p.233(19)
ier, n'allez pas vous conduire en enfant, et  feignez  de l'aimer jusqu'à ce que nous ayons   Cho-8:p1018(28)
 dérobée, il danse malgré la fièvre, et vous  feignez  de ne pas le voir.  Faites son bonheu  Bal-I:p.161(.4)
ons pour l'Angleterre.  Les gens de Guérande  feignirent  d'ignorer l'existence du baron : i  Béa-2:p.650(37)
e jeunesse; il vint me voir; je minaudai, je  feignis  d'être malheureuse en ménage, d'avoir  Pet-Z:p.126(31)
e, les fonds étaient chez la portière. '  Je  feignis  de ne pas entendre.  ' Mademoiselle s  Gob-2:p.975(18)
elles possédassent ces qualités, ou qu'elles  feignissent  de les avoir, elles trouvaient mo  MCh-I:p..90(.5)
 furent suivies par Malvina.  Godefroid, qui  feignit  (l'enfant !) d'aller savoir dans quel  MNu-6:p.353(.9)
d'aller, Joseph serra le bras de sa mère qui  feignit  aussitôt d'être indisposée, et qui re  Rab-4:p.348(28)
a grosse Sylvie prit aussitôt son panier, et  feignit  d'aller au marché, pour suivre le cou  PGo-3:p..70(30)
être mis sur le testament. »     La comtesse  feignit  d'avoir des visites à faire et voulut  FdÈ-2:p.336(13)
ef.  Ce ne fut pas une difficulté.  Philippe  feignit  d'avoir oublié quelque chose, et pria  Rab-4:p.333(19)
ec laquelle elle causa un instant; puis elle  feignit  d'avoir oublié son sac, remonta tout   Ven-I:p1051(31)
dans son être de puissances inconnues.  Elle  feignit  d'avoir un grand mal de tête pour évi  MCh-I:p..56(38)
s collant contre la bande du tiroir, puis il  feignit  d'être accablé de fatigue, parut dorm  CéB-6:p..75(33)
a pour regarder fixement Marche-à-terre.  Il  feignit  d'être la dupe de la niaise attitude   Cho-8:p.928(.2)
ment, revint à sa place, ajusta son tableau,  feignit  d'être mécontente du jour, approcha d  Ven-I:p1048(16)
ivi du comte de Bauvan.     Mlle de Verneuil  feignit  d'être surprise par ses deux convives  Cho-8:p1103(40)
e la rue Saint-Lazare vint à passer, Laurent  feignit  d'être un commissionnaire en peine de  FYO-5:p1067(.4)
 son cou, son oeil droit sur la grisette, et  feignit  de comprendre.     « Bien, bien, mon   V.F-4:p.823(43)
eux officiers, cerna Marche-à-terre; le Gars  feignit  de croire qu'il les gênait, il se lev  Cho-8:p.922(.4)
 à travers les recors jusqu'au divan où elle  feignit  de découvrir le banquier.     — Filai  SMC-6:p.581(.8)
 l'espionnait.  Il se déshabilla, se coucha,  feignit  de dormir, et employa le temps pendan  M.C-Y:p..42(19)
uatre heures sonnèrent, Ginevra se recoucha,  feignit  de dormir, Luigi revint accablé de fa  Ven-I:p1095(.9)
s, ni pendant la route ni dans la loge où il  feignit  de dormir.     « Vous voyez, madame,   FMa-2:p.213(27)
es troupiers ! »  Il se mit au port d'armes,  feignit  de les coucher en joue, et s'écria en  CoC-3:p.372(24)
iseau.  La dame baissa promptement les yeux,  feignit  de lire et tâcha de paraître calme; m  M.C-Y:p..20(34)
ssent aussi mauvaises que les miennes.  Elle  feignit  de me chercher et m'appela, je répond  Lys-9:p.972(16)
as-tu ? » lui demanda Mme Clapart.     Oscar  feignit  de n'avoir pas entendu, le monstre !   Deb-I:p.765(21)
éirent Murat et Lannes en s'en allant.  Rapp  feignit  de n'avoir rien vu, afin de pouvoir r  Ven-I:p1037(22)
s m'aimez, que me fait le monde ? »     Elle  feignit  de ne pas avoir entendu, et dit en co  Lys-9:p1067(.6)
ix en s'adressant à Ginevra.     L'Italienne  feignit  de ne pas entendre, ou peut-être n'en  Ven-I:p1048(.4)
vent aligner bien des comptes. »     Calonne  feignit  de ne pas entendre.     Il était minu  Cat-Y:p.446(.9)
squ'à demain. »     Il dit adieu à Claës qui  feignit  de ne pas l'entendre, embrassa le pet  RdA-X:p.711(.9)
éâtre Feydeau, bien mis, élégant presque; il  feignit  de ne pas m'avoir aperçu; puis, quand  Env-8:p.268(30)
 m'aperçut à moitié chemin, elle se leva, et  feignit  de ne pas m'avoir vu, pour ne pas se   Lys-9:p1204(36)
ffrit malicieusement son bras à Béatrix, qui  feignit  de ne pas voir le mouvement de son am  Béa-2:p.799(16)
é par la misère et poussé par l'ambition, il  feignit  de ne pas voir son frère du Cénacle,   I.P-5:p.336(21)
e ne fût devinée par le vicaire général, qui  feignit  de ne s'apercevoir de rien.     « Qu'  A.S-I:p1005(13)
e à ma langue la sotte allure d'un livre (il  feignit  de pleurer).  Malheur à l'imagination  MNu-6:p.364(.6)
 homme vieilli dans les ruses de son métier,  feignit  de prendre l'inconnue pour une vérita  Pro-Y:p.531(18)
vicissitudes.     — Eh bien, dit Butscha qui  feignit  de ramasser un caillou pour baiser le  M.M-I:p.661(14)
, à son approche, elle lui tourna le dos, et  feignit  de regarder les danseurs.  Raphaël cr  PCh-X:p.265(41)
 Paris demandait à secourir la Pologne ?  On  feignit  de regarder les Polonais comme les al  FMa-2:p.197(10)
nélius et de sa soeur.  Alors le gentilhomme  feignit  de regarder où il était, de chercher   M.C-Y:p..36(31)
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lui, trompé mes créanciers. »     Pillerault  feignit  de se laisser battre par cette raison  CéB-6:p.303(10)
 maison voisine de celle de René, que le Roi  feignit  de vouloir visiter.  Le Roi, suivi de  Cat-Y:p.397(12)
rochent ou s'ils s'en éloignent.  D'Orgemont  feignit  quelque terreur en voyant le Chouan f  Cho-8:p1080(33)
ment dont la jeune fille était animée; aussi  feignit -elle de ne l'avoir pas comprise.       Cho-8:p1023(.3)
 de regarder cet endroit mystérieux, ou elle  feindra  de jeter les yeux sur un côté tout op  Phy-Y:p1117(.1)
ues jours de retard à notre intercession, il  feindra  peut-être de nous écouter, et s'il no  CdV-9:p.702(14)
t chez elle comme elle le veut.  Tantôt elle  feindra  une maladie pour obtenir d'avoir une   Phy-Y:p1159(28)
 la servilité et la familiarité.  Habitués à  feindre  beaucoup d'intérêt pour les personnes  Ven-I:p1082(11)
de la passion de sa femme est d'un sot; mais  feindre  d'ignorer tout est d'un homme d'espri  Phy-Y:p1123(.3)
 méditait déjà de se jeter sur son lit et de  feindre  d'y dormir.     « Ah ! mon père, vous  PGo-3:p.244(42)
ouvé dans l'obligation, cruelle pour lui, de  feindre  de l'amour pour un odieux avorton qu'  EnM-X:p.892(14)
le d'excellents dîners.  Elle allait jusqu'à  feindre  de l'avarice pour plaire à ces esprit  Req-X:p1113(17)
chent.  Après avoir commencé dans la vie par  feindre  de l'insensibilité pour les hommages   Fer-5:p.834(41)
 souffrances pouvaient être jouées, pourquoi  feindre  de la résignation ? elle vivait dans   F30-2:p1132(22)
e, une femme de théâtre, un auteur habitué à  feindre  des sentiments, une mauvaise femme qu  Béa-2:p.678(.2)
alheureux jeune homme déployait son esprit à  feindre  l'opulence !  Cette lettre, qui disai  Cab-4:p1033(25)
gard langoureux, une attitude classique pour  feindre  la compassion, qui le rendaient un dé  V.F-4:p.817(19)
les.  Le désir que le comte se promettait de  feindre  pour Mlle de Verneuil devint un viole  Cho-8:p1104(22)
de reparaître dans le monde, d'y briller; de  feindre  pour son mari un amour qu'elle ne pou  F30-2:p1079(43)
dont on conçoit toutes les variantes, et les  feindre  quand on en a besoin pour obtenir un   M.M-I:p.650(17)
 de deux mille francs.  Oscar avait envie de  feindre  une indisposition et de s'enfuir en l  Deb-I:p.866(25)
ne chasse au sanglier, et la comtesse devait  feindre  une indisposition.  Le comte, ayant é  Phy-Y:p1110(29)
 je veux vous traiter fort mal en apparence,  feindre  une rupture; vous viendrez un peu moi  DdL-5:p.964(12)
imulation, ils ne se donnent pas la peine de  feindre , ils sont ce qu'ils sont, et sont sou  SdC-6:p.980(32)
  Je vois que vous avez trop de candeur pour  feindre , je ne veux pas corrompre un aussi be  Béa-2:p.768(39)
it comme une épouse coupable qui ne sait pas  feindre ; mais ses regards reprirent leur pure  RdA-X:p.800(.4)
ndu M. le comte, que dois-je faire ?  — Vous  feindrez  d'aller chez l'avoué, et vous revien  Gob-2:p1004(10)
eurs aient si fortement vibré.  Demain, vous  feindrez  de recevoir une lettre qui vous appe  F30-2:p1091(19)
nes et par les Gondi avec lesquels vous avez  feint  d'aller courir la ville, je lisais des   Cat-Y:p.404(34)
moi que je ne le méritais, et qui du moins a  feint  d'ignorer ce qu'elle savait; mais elle   CdV-9:p.867(.9)
ine et humaine à laquelle la haine elle-même  feint  d'obéir, et qui ordonne de ne pas conda  Hon-2:p.586(12)
ns par les fenêtres, on raille doucement, on  feint  de distinguer la femme que l'on adore,   FdÈ-2:p.334(20)
out l'argent qui s'y trouvait.  Agathe avait  feint  de dormir, mais elle avait alors passé   Rab-4:p.329(42)
me ne succombe que dans sa force. »  L'amant  feint  de douter de l'amour qu'il inspire au m  Mar-X:p1052(32)
l n'a plus faim, mange du bout des dents, ou  feint  de manger.  Il regrette le repas qu'il   Phy-Y:p.943(28)
 que la somme a été remise à sa femme, ou il  feint  de ne pas le savoir, dit Camusot.     —  Cab-4:p1086(38)
 ils déguisèrent leur condescendance sous un  feint  désir d'examiner les positions militair  Cho-8:p.914(.8)
re moindre de cinquante mille écus, il avait  feint  l'amour, lui homme de Palais !  Quoique  MNu-6:p.365(23)
ment à ses toiles, à ses marqueteries, ou il  feint  la gêne, ou il suppose des prix d'acqui  Pon-7:p.575(13)
ements, il singe tout et se joue de tout; il  feint  la joie aussi bien que la douleur; mais  Béa-2:p.719(.5)
pé les deux frères et les avait joués par un  feint  mécontentement, car elle était très heu  Cat-Y:p.247(.6)
examiner jusqu'à quel point ce sommeil était  feint  ou véritable.  Soit que la beauté du ci  DFa-2:p..30(.1)
yant mes larmes et avec cette voix qui ne se  feint  pas.  Ne venez-vous pas de m'apprendre   Hon-2:p.573(.5)
  En croyant Mme Husson fort riche, il avait  feint  une grande passion pour elle; il lui fu  Deb-I:p.761(13)
eau.     « Que voulez-vous ? dit-il avec une  feinte  brusquerie en traversant par le rayon   Ten-8:p.680(43)
ort.  La rapide guérison d'une grave maladie  feinte  devant faire parler de lui dans l'arro  Pon-7:p.625(34)
tesse comprit le sens de ces paroles dont la  feinte  douceur ne pouvait plus la tromper.     EnM-X:p.899(15)
e rigide qui lui rendit bientôt haïssable la  feinte  douceur par laquelle il fut séduit.  I  DFa-2:p..66(.9)
enfant ? dit-elle à Rosalie en y mettant une  feinte  douceur qui rendit sa fille circonspec  A.S-I:p.931(.4)
'habileté se cache sous une passion vraie ou  feinte  est la même, à part la différence des   Béa-2:p.734(11)
ut l'odieux.  Après avoir inspiré au Roi une  feinte  et secrète jalousie contre son frère,   Cat-Y:p.385(37)
 !... »     La mère Vauthier, trompée par la  feinte  franchise de Godefroid, laissa paraîtr  Env-8:p.357(31)
laire il faudrait détourner la tête avec une  feinte  horreur, ne rien aimer de l'amour, et   Béa-2:p.888(.6)
solences, ou par les bêtises coûteuses d'une  feinte  maladresse; ils prennent aujourd'hui d  Bet-7:p.197(24)
ndresse était du patelinage.  Il quittait sa  feinte  mélancolie à la porte en reprenant ses  RdA-X:p.765(10)
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ropos les yeux sur lui, les baisser avec une  feinte  modestie.  Quand les lois nouvelles d'  Pax-2:p.125(27)
 L'observation paternelle fut reçue avec une  feinte  obéissance pleine d'ironie.     « Au m  Bal-I:p.149(35)
n y voyant une ressource, et que la dévotion  feinte  ou vraie était une manière d'être appr  P.B-8:p..73(25)
esta stupéfait de l'insouciance apparente ou  feinte  qu'elle montrait pour ce reproche.  Ma  Cho-8:p1105(20)
ssipa l'inquiétude que pouvait lui donner sa  feinte  rêverie en lui disant à l'oreille : «   RdA-X:p.711(14)
te plein de gentillesse en croyant que cette  feinte  rigueur allait cesser.     Il voulut l  DdL-5:p1000(34)
a coquetterie de ce regard fin, dit avec une  feinte  tristesse : « Il faut que je parte.  J  DFa-2:p..43(19)
plongées dans une même affliction, réelle ou  feinte , cet homme, ainsi que tous ses collègu  Pon-7:p.731(26)
art du temps, malgré les éclats d'une gaieté  feinte , sa belle figure exprimait une sourde   Bal-I:p.163(34)
 son boudoir dans une agitation véritable ou  feinte ; puis elle trouva sans doute une pose   AÉF-3:p.686(41)
nuer les charmantes tromperies de sa passion  feinte .  Cependant Dinah prévit dans la vie e  Mus-4:p.765(21)
ux, Caroline lui opposa fièrement une gaieté  feinte .  Cependant les sentiments éclos au fo  DFa-2:p..26(13)
uetterie, mais une indifférence naturelle ou  feinte .  L'expression candide que la voyageus  Cho-8:p.981(32)
 amour à coups de maladies, si toutefois ces  feintes  douleurs ne lui ont pas servi de pièg  Phy-Y:p1159(37)
es femmes, et qui cachent leurs angoisses ou  feintes  ou réelles.     Il vient à la surface  Béa-2:p.866(23)
t dans des convulsions affreuses, réelles ou  feintes , on ne sut jamais la vérité.  Ce spec  Pon-7:p.709(29)
nce de Solonet, car il ignorait que sous les  feints  emportements de leurs paroles passionn  CdM-3:p.573(12)
 son aversion et son amour étaient également  feints .  Quand elle eut plongé son mari dans   Phy-Y:p1129(19)

feinte
uelle il avait promis d'aller sans doute par  feinte , il se dirige vers une haie de son par  Phy-Y:p1113(.6)
ssein dans un ravin.  Ils avaient voilé, par  feinte , la tête au voiturier.  On défonce les  Env-8:p.299(23)
'il s'amuse à répandre ?  — Épargnez-vous la  feinte ...  La comtesse est moins mystérieuse   Phy-Y:p1137(16)
une attaque réelle, lui qui en commandait de  feintes  au théâtre.  Mon père était brave, il  DFa-2:p..32(33)
ns trêve où elles firent assaut de ruses, de  feintes  de fausses générosités, d'aveux menso  Béa-2:p.775(.6)
forces de l'âme et du corps, cachée sous des  feintes  dont la lenteur et l'apparente pruden  Rab-4:p.509(19)
 comme un homme qui va se battre repasse ses  feintes  et ses rompus.  Pas un pli, pas une r  Bet-7:p.252(.2)

feintise
enta donc un parti.  Au lieu de se dire sans  feintise  homme de la Gauche pure, du Croisier  Cab-4:p.980(34)
 e aspettate de sa mère était chez elle sans  feintise .  Ses yeux noirs en apparence, mais   CdM-3:p.549(.3)
issent être.  Ainsi vous me direz tout, sans  feintise .  Si vous me trompez, vous serez tra  Cat-Y:p.422(26)

feld-maréchal
ue, et qui sait ? je serais peut-être devenu  feld-maréchal  en Autriche ou en Russie ?       CoC-3:p.328(.3)
eus tant qu'on voudra, mais pour le grade de  Feld-Maréchal  il ne se mettrait pas dans les   eba-Z:p.636(21)

fêler
a en criant de sa voix, dont le timbre était  fêlé  comme celui d'une cloche cassée : « Défe  JCF-X:p.324(24)
ranquillité de cet homme comparable à un pot  fêlé , qui, pour vivre, avait réglé les mouvem  Mus-4:p.650(38)
 cria Lousteau.     — Me voilà, dit une voix  fêlée  comme celle d'une cloche cassée.     —   I.P-5:p.351(13)
uleur, il jeta sa bourse à travers une vitre  fêlée  de manière à la faire tomber aux pieds   DFa-2:p..28(.5)
s, sans se casser un membre. »     La cloche  fêlée  du beffroi sonna deux heures lorsque le  Cho-8:p1199(18)
he, entendit le bruit étouffé d'une sonnette  fêlée  et les jappements d'un petit chien asth  Fer-5:p.867(32)
 mots : il était cassant et pointu.  Sa voix  fêlée  s'harmoniait à l'aigreur de sa face, à   I.P-5:p.586(13)
x qui ressemblait au son que rend une cloche  fêlée , enfin tous les dehors d'un fripon cons  I.P-5:p.499(.2)
laine qui, jetée par terre, ne se serait pas  fêlée .     En ce moment, le saint respect que  Pay-9:p.291(17)
grande dépense.  Toutes les fortes têtes s'y  fêlent , comme pour donner une soupape à leur   CSS-7:p1191(.5)
 deux couchettes maigres et plates, des pots  fêlés , des assiettes rattachées, des fauteuil  CdV-9:p.684(15)
 par étaler des sonnettes cassées, des plats  fêlés , des ferrailles, de vieilles balances,   Pon-7:p.574(28)
 pour avoir des craintes, nous ne serons que  fêlés .     — Vous êtes un peuple trop spiritu  I.P-5:p.404(10)

felichitta
 peut prendre son parti, où chacun chante la  felichitta  de son côté.  Après avoir passé pa  Pet-Z:p.179(33)
age.     COMMENTAIRE     OÙ L'ON EXPLIQUE LA  FELICHITTA  DES FINALE     Qui n'a pas entendu  Pet-Z:p.179(16)



- 83 -

û, dès lors, remarquer l'abus musical du mot  felichitta , prodigué par le poète et par les   Pet-Z:p.179(19)
vie.  On en sort au moment où l'on entend la  felichitta .     Avez-vous médité sur la profo  Pet-Z:p.179(23)

Félicie
s.  Pierquin demanda positivement la main de  Félicie  à Balthazar, de même que M. de Solis   RdA-X:p.813(27)
ue de cette ville, Balthazar trouva sa fille  Félicie  à cheval, escortée par ses deux frère  RdA-X:p.819(.6)
 un roman à maman Cardot : j'aurai séduit sa  Félicie  à Saint-Eustache...  Félicie, coupabl  Mus-4:p.744(42)
 revint au parloir après avoir aidé sa soeur  Félicie  à se déshabiller, elle trouva sa mère  RdA-X:p.711(27)
iste; mais quand on donne une perle comme ma  Félicie  à un homme, on doit veiller à son ave  Mus-4:p.741(.9)
approuvèrent le charitable médecin, et alors  Félicie  alla servir sa maîtresse.  Le juge et  Mar-X:p1092(33)
mais ils y reçurent une lettre dans laquelle  Félicie  apprenait de tristes nouvelles à sa s  RdA-X:p.827(16)
traité de cousin, mais, ne pouvant l'éviter,  Félicie  Berthier s'arrêta devant le moribond.  Pon-7:p.568(37)
s après la présentation, au quatrième dîner,  Félicie  Cardot, qui étudiait Lousteau du coin  Mus-4:p.740(35)
 actrices, nous vous trouverons mieux qu'une  Félicie  Cardot. »     Chacun des deux amants   Mus-4:p.781(17)
ant au front, vous êtes mon enfant.  Demain,  Félicie  conduira donc la maison.  La pauvre e  RdA-X:p.795(12)
zar; mais le soir, après le dîner, elle pria  Félicie  de la laisser seule avec son père, et  RdA-X:p.778(.5)
 de tout au monde, il tournait les yeux vers  Félicie  de manière à lui faire croire qu'elle  RdA-X:p.797(29)
n, Pierquin et M. de Solis complotèrent avec  Félicie  de préparer à Marguerite une surprise  RdA-X:p.813(38)
ui fallait une position pour pouvoir épouser  Félicie  Des Fongerilles et Félicie paraissait  eba-Z:p.528(30)
fausse peut-être chez le notaire, naïve chez  Félicie  dont l'avenir était en jeu.  Il s'ens  RdA-X:p.798(.2)
de celui qui devait être mon gendre.  Dût ma  Félicie  en mourir, elle ne sera pas la femme   Mus-4:p.744(23)
.. alors...     — Laisse-moi faire, répondit  Félicie  en riant, j'ai mes modèles.     — Fol  RdA-X:p.811(.4)
ne achevait-il ces paroles que Marguerite et  Félicie  entrèrent, et leur souhaitèrent le bo  RdA-X:p.730(30)
et l'aimable finesse du sourire de sa soeur,  Félicie  éprouvait une émotion qui ressemblait  RdA-X:p.810(15)
lus penser à Marguerite !  Non.  Après tout,  Félicie  est une douce et bonne petite créatur  RdA-X:p.808(17)
rois cent mille francs qui reviennent à Mlle  Félicie  et à Jean.  Dans cette situation, vot  RdA-X:p.775(36)
uart pour cent.  Que je sois trouvé digne de  Félicie  et je serai content.  Pardonnez-moi m  RdA-X:p.811(39)
d ils furent tous les quatre dans le jardin,  Félicie  et Jean allèrent de leur côté, quittè  RdA-X:p.742(42)
ssaire pour entrer à l'École polytechnique.   Félicie  et Marguerite avaient vécu dans une r  RdA-X:p.769(33)
ne inclination de tête.  Il s'arrêta, montra  Félicie  et Martha.     « Parlez devant ma soe  RdA-X:p.775(.9)
re cette année, et que nous serons obligées,  Félicie  et moi, de travailler nuit et jour po  RdA-X:p.778(12)
 M. de Solis avaient été invités à dîner par  Félicie  et par Balthazar.  Quand la voiture d  RdA-X:p.799(39)
qu'à la porte de sa maison, où se trouvaient  Félicie  et ses enfants, Jean, Marguerite et G  RdA-X:p.832(42)
cher le reste de la somme.  Quand il revint,  Félicie  était allée se coucher.  Onze heures   RdA-X:p.789(25)
ouver dans une condition médiocre ?... »      Félicie  laissa échapper ces mots : « Chère so  RdA-X:p.810(37)
Pierquin démêla facilement la préférence que  Félicie  lui accordait sur Emmanuel, et ce fut  RdA-X:p.797(41)
ffrayées, et fondit en larmes; Marguerite et  Félicie  lui prirent chacune une main, s'ageno  RdA-X:p.733(37)
s, malgré sa grosse finesse, ni Balthazar ni  Félicie  ne purent lui donner aucune lumière,   RdA-X:p.798(12)
, en lui apprenant les affaires du coeur. »   Félicie  ne put qu'embrasser sa soeur.  « D'ai  RdA-X:p.810(31)
Allez, partez, partez... partez donc !     —  Félicie  ne revient point, dit-il avec stupeur  Mar-X:p1090(32)
. »  Et il s'en alla, sans faire attention à  Félicie  ni à Martha.     « Depuis deux jours,  RdA-X:p.775(.2)
étés; qu'il lui fût indifférent d'épouser ou  Félicie  ou Marguerite, si l'une ou l'autre av  RdA-X:p.811(10)
i, petite soeur », dit Marguerite en prenant  Félicie  par le cou.  Puis, la ramenant dans l  RdA-X:p.810(11)
lle, en pressant sur son coeur Marguerite et  Félicie  par un mouvement désespéré, je voudra  RdA-X:p.734(14)
r pouvoir épouser Félicie Des Fongerilles et  Félicie  paraissait disposée à attendre.  Quan  eba-Z:p.528(30)
bitions.  Il tint compagnie à Balthazar et à  Félicie  pendant l'absence de Marguerite, mais  RdA-X:p.797(13)
la Maison Claës.  Tous deux avaient acheté à  Félicie  plusieurs beaux tableaux qu'ils lui o  RdA-X:p.813(41)
'aime mieux cent fois Mme de La Baudraye que  Félicie  pour femme ! »  Aussi son parti fut-i  Mus-4:p.751(.9)
sieur. »     Et la dévote sortit en emmenant  Félicie  qui pleurait aussi, car Félicie s'éta  Mus-4:p.744(26)
nnant quelque chose d'aigu comme la douleur;  Félicie  revint trop tôt pour eux.  Emmanuel,   RdA-X:p.810(.2)
 qui fut un trait de lumière pour Pierquin.   Félicie  rougit excessivement, tant elle était  RdA-X:p.806(41)
ouces paroles, et vous les avez écoutées. »   Félicie  rougit.  « Ne t'en défends pas, mon a  RdA-X:p.810(22)
 en emmenant Félicie qui pleurait aussi, car  Félicie  s'était habituée à Lousteau.  L'affre  Mus-4:p.744(27)
jours avec le plus grand plaisir; mais quand  Félicie  sera seule ici avec Josette et Martha  RdA-X:p.807(36)
 !  Allons va, mon petit, étudie bien. »      Félicie  sortit avec son frère.     « Mon cous  RdA-X:p.807(28)
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qu'elle avait jadis exercé sur Balthazar, et  Félicie  suppliait sa soeur d'arriver promptem  RdA-X:p.827(40)
nt que, ma parole d'honneur, Félicie... Mlle  Félicie  Van Claës, elle t'aime. »     Quand l  RdA-X:p.808(36)
 seule pourrait le réconcilier avec la vie.   Félicie , à qui pour la première fois un homme  RdA-X:p.797(31)
aurai séduit sa Félicie à Saint-Eustache...   Félicie , coupable par amour, porte dans son s  Mus-4:p.744(42)
in et la sentit trembler.     « Mademoiselle  Félicie , dit l'aînée en s'approchant de l'ore  RdA-X:p.810(18)
aite experte, eut reconnu l'état du coeur de  Félicie , elle finit en lui disant : « Hé bien  RdA-X:p.811(.1)
r, le soir, par un beau coucher de soleil, à  Félicie , en tournant autour du gazon, ou assi  eba-Z:p.529(23)
endre les livraisons du Gil Blas au futur de  Félicie , enchantées toutes deux de voir l'app  Mus-4:p.742(35)
 revenait du jardin, suivie de Gabriel et de  Félicie , et dit : « Je n'ai jamais vu Mlle Ma  RdA-X:p.703(17)
là ? Sac à papier, je vais me mettre à aimer  Félicie , et je ne bouge pas de ce sentiment-l  RdA-X:p.808(22)
 adieu, fit ses recommandations à Josette, à  Félicie , et partit en poste pour Paris.  Le g  RdA-X:p.796(.6)
n lui jetant un regard humide.  Elle renvoya  Félicie , et quand Claës revint au parloir, il  RdA-X:p.801(11)
e feuille de papier sur la table où écrivait  Félicie , et se tournant vers les deux jeunes   RdA-X:p.790(28)
ur du commerce que Pierquin entretenait avec  Félicie , il essaya de pénétrer le secret du v  RdA-X:p.798(.8)
ce de son père, si, comme le lui avait écrit  Félicie , il se refusait à l'admettre chez lui  RdA-X:p.828(33)
lles auxquelles il ne demandait aucun soin.   Félicie , l'aînée, avait pris parti pour Victo  eba-Z:p.528(26)
  La femme de chambre vint l'éclairer.     «  Félicie , lui dit-il, n'entendez-vous pas du b  Mar-X:p1089(.4)
, Emmanuel se mit à sourire doucement.     «  Félicie , ma chère enfant, reconduis Jean au c  RdA-X:p.807(22)
ain.     — Je vous ai ruinés.     — Hé ! dit  Félicie , nos frères nous feront une fortune.   RdA-X:p.787(11)
s demain du trousseau de Gabriel.  Ma pauvre  Félicie , nous allons bien travailler, dit-ell  RdA-X:p.774(21)
a de venir au jardin.  Elle renvoya sa soeur  Félicie , près de Martha qui travaillait dans   RdA-X:p.765(36)
 sincère que le jeune proviseur témoignait à  Félicie , qu'il traitait comme une soeur, exci  RdA-X:p.797(23)
Marguerite, à demi honteuse, prit le bras de  Félicie , regarda le jeune homme qui rougit et  RdA-X:p.742(39)
sis dans la bergère, regardant Marguerite et  Félicie , sans s'impatienter du bruit de leurs  RdA-X:p.727(13)
eint est brun.     « Martha, Martha ! criait  Félicie , venez, maman a besoin de vous. »      RdA-X:p.734(.3)
s nommât de son petit nom, il lui disait : «  Félicie  ! » et il croyait parfois être compri  Pon-7:p.568(32)
innocent, et j'en serais bien fâchée pour ma  Félicie  (ceci fut dit à l'oreille), mais si v  Mus-4:p.741(19)
 s'amuse avec Jean.     — Où sont Gabriel et  Félicie  ?     — Je les entends dans le jardin  RdA-X:p.702(.4)
sein, nous vous adorons tous.  N'est-ce pas,  Félicie  ? dit-elle à sa soeur qui entrait en   RdA-X:p.787(.6)
ncle.     — Mon père nous quitte ? » s'écria  Félicie .     M. de Solis entra, il amenait Je  RdA-X:p.804(11)
 Marguerite qui, comprenant sa mère, renvoya  Félicie .     « J'avais à vous parler aussi, m  RdA-X:p.751(41)
déshabiller sa maîtresse, était occupée chez  Félicie .     « Où cacher cela ? dit Marguerit  RdA-X:p.789(27)
on qui pût compromettre l'avenir de la chère  Félicie .     « Vous pouvez me trouver un peu   Mus-4:p.741(.6)
t la cour.     « Ah ! voici M. Emmanuel, dit  Félicie .     — Le bon jeune homme ! dit Mme C  RdA-X:p.738(.3)
 que tu feras pour défendre Gabriel, Jean et  Félicie .  Prends courage, sois l'ange tutélai  RdA-X:p.783(37)
qu'elle gardait en n'écrivant ni à lui, ni à  Félicie .  Quand Solis ou Pierquin lui en dema  RdA-X:p.799(.8)
 que j'éprouve un amour tel pour votre soeur  Félicie .  Traitez-moi donc comme un frère ! p  RdA-X:p.811(35)
sottises, d'autant que, ma parole d'honneur,  Félicie ... Mlle Félicie Van Claës, elle t'aim  RdA-X:p.808(36)

Félicien
he pure.  Nous sommes tous de l'Opposition.   Félicien  a eu la délicatesse de ne pas engage  I.P-5:p.457(14)
est si troublé, qu'il fait un pléonasme, dit  Félicien  à Lousteau.     — ... de vous peindr  I.P-5:p.364(10)
 flatté d'être l'objet de leurs attentions.   Félicien  apportait cent francs à Lucien pour   I.P-5:p.456(28)
us deux des articles écrits avec du fiel par  Félicien  au désespoir des succès de Lucien da  I.P-5:p.520(32)
que l'homme de talent est Greuze ou Watteau,  Félicien  David ou Pagnest, Géricault ou Decam  Pon-7:p.488(.9)
sa prétendue où, depuis son retour de Paris,  Félicien  du Ronceret avait été admis sans que  Cab-4:p1069(.9)
au par le successeur de Chesnel en faveur de  Félicien  du Ronceret.  Dans le cas où la posi  Cab-4:p1076(34)
les rédacteurs sont gris.     — Étienne, dit  Félicien  en s'adressant à Lousteau, Finot est  I.P-5:p.374(28)
 stylet.     « Passons dans mon cabinet, dit  Félicien  en se levant, il s'agit sans doute d  I.P-5:p.425(19)
ourra jamais greffer un livre sur sa prose.   Félicien  est incapable de concevoir une oeuvr  I.P-5:p.427(18)
 mort avec Lousteau qui demande votre tête.   Félicien  et vous, vous ne vous parlez plus.    I.P-5:p.525(24)
les restes d'une robe d'indienne à sa femme,  Félicien  eut un air assez mécontent.     « As  I.P-5:p.424(37)
t son travail.  Il fut écouté sérieusement.   Félicien  ne dit pas un mot, il prit le manusc  I.P-5:p.446(14)
  Puis, dans l'angle du piano, le chapeau de  Félicien  oublié à dessein fut très maladroite  Béa-2:p.926(37)
côté pour pouvoir établir richement son fils  Félicien  qui n'avait voulu devenir ni magistr  Cab-4:p1063(18)
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nt qu'on peut se lier avec un pareil drôle.   Félicien  te donnera peut-être accès dans le j  I.P-5:p.422(35)
usteau son septième amant et cru le premier,  Félicien  Vernou le feuilletoniste, Couture, B  FdÈ-2:p.319(18)
'es échiné pour moi, je suis reconnaissant.   Félicien  Vernou m'offre de me faire remise de  I.P-5:p.381(15)
rage et broche un article qui le démolisse.   Félicien  Vernou ne peut souffrir Nathan dont   I.P-5:p.442(19)
n, Claude Vignon qui fera la haute critique;  Félicien  Vernou sera la femme de ménage du jo  FdÈ-2:p.324(15)
vent mutuellement.     — Allons d'abord voir  Félicien  Vernou », dit Lucien qui avait hâte   I.P-5:p.424(21)
, Nathan, Hector Merlin et Mme du Val-Noble,  Félicien  Vernou, Blondet, Vignon, Philippe Br  I.P-5:p.470(41)
uilletoniste, qu'elle trouvait ravissant, de  Félicien  Vernou, de Claude Vignon, de tous le  FdÈ-2:p.342(34)
alie, je te conseille de venir avec moi voir  Félicien  Vernou, de l'inviter, et de te lier   I.P-5:p.422(34)
corridor.     Lucien aperçut alors Lousteau,  Félicien  Vernou, Hector Merlin et deux autres  I.P-5:p.433(26)
i, Claude Vignon, Scribe, Théodore Leclercq,  Félicien  Vernou, Jay, Jouy, Lousteau...     —  I.P-5:p.366(22)
s théories-là pour des paroles oiseuses, dit  Félicien  Vernou, mais il vient un moment où e  I.P-5:p.477(.5)
remiers articles dans le ventre, s'écriaient  Félicien  Vernou, Merlin et tous ceux qui le h  I.P-5:p.545(31)
le Blondet, Hector Merlin, Étienne Lousteau,  Félicien  Vernou, tous interrompirent Lucien p  I.P-5:p.457(.6)
l cause avec un jeune homme qui a du talent,  Félicien  Vernou, un petit drôle méchant comme  I.P-5:p.361(41)
bre où ils arrivèrent suivis de Nathan et de  Félicien  Vernou.     « Bonjour ou bonsoir, me  I.P-5:p.375(23)
 mère donnent cinquante mille écus.  Quant à  Félicien , il promet de se faire recevoir avoc  Cab-4:p1084(20)
 article, lui dit Lousteau, n'est pas signé.  Félicien , qui n'est pas si neuf que toi, n'a   I.P-5:p.457(11)
la plus belle actrice de Paris, dit Nathan à  Félicien .     — Ah ! çà, mes amours, dit Flor  I.P-5:p.376(11)
irait que tu le compromets, répliqua Finot.   Félicien .  charge-toi de cette brochure, Daur  I.P-5:p.478(.3)
à laquelle le président souhaitait de marier  Félicien .  Comme le mariage de Joseph Blondet  Cab-4:p1063(25)

félicitation
amant, ajouta Poincet en jetant un regard de  félicitation  à Henri.     — Bien ! »     Le m  FYO-5:p1077(17)
aisirs qu'elle se donnait sans contrôle; les  félicitations  de Manette la femme de charge q  Lys-9:p1062(15)
gnor Giardini fut couverte par les bruyantes  félicitations  des convives qui vinrent deux à  Gam-X:p.468(.4)
 de voyage, au milieu des embrassements, des  félicitations  et des larmes de vingt personne  Béa-2:p.843(.8)
»     Birotteau était si bien enivré par les  félicitations  publiques qu'il ne comprit pas;  CéB-6:p.176(.3)
des Touches, l'avaient enivré, ainsi que les  félicitations  qu'il avait reçues des ducs de   I.P-5:p.515(.8)
ait encore d'Albert Savaron; mais hormis les  félicitations  que chaque arrivant adressait à  A.S-I:p.931(17)
ait pour la moitié dans les adhésions et les  félicitations  que recevait le peintre.  La pi  PGr-6:p1101(22)
us la marquise de l'hôtel de Grandlieu.  Les  félicitations  venaient des quatre témoins et   Béa-2:p.843(10)

Félicité
inte Camille Maupin.     LETTRE DE BÉATRIX À  FÉLICITÉ      Gênes, le 2 juillet.     « Je ne  Béa-2:p.726(.4)
 par la terrible basse du canon.  Initié par  Félicité  à toutes ces grandeurs, qui peut-êtr  Béa-2:p.707(.3)
alyste de sa passion pour Mme de Rochefide.   Félicité  connaissait les projets du duc et de  Béa-2:p.839(.7)
pensée, ou du moins sut cacher ses projets.   Félicité  crut avoir troublé la noblesse de co  Béa-2:p.698(17)
nt Calyste.     — Bien, Calyste, lui souffla  Félicité  dans l'oreille, quand je vous le dis  Béa-2:p.743(.7)
rchait inutilement les raisons qu'avait eues  Félicité  de rejeter son amour et de courir à   Béa-2:p.749(26)
donc l'emporter sur le plus fort ?  J'aimais  Félicité  de toutes les puissances de mon coeu  Béa-2:p.782(.7)
é à la poupée.  Vers la fin de l'année 1817,  Félicité  des Touches aperçut non pas des flét  Béa-2:p.692(36)
soir et matin, aux Touches, pensait que Mlle  Félicité  des Touches était passionnément épri  Béa-2:p.687(19)
s du temps, comprendront comment et pourquoi  Félicité  des Touches jouissait d'un si grand   Béa-2:p.693(11)
rnation masculine d'une jeune fille, comment  Félicité  des Touches s'est faite homme et aut  Béa-2:p.688(24)
que ne le veut la poétique moderne.     Mlle  Félicité  des Touches s'est trouvée orpheline   Béa-2:p.688(38)
e fille, très bien née, une Bretonne, nommée  Félicité  des Touches, la femme qui causait de  Béa-2:p.688(.4)
e est, dit-on, plus connue que sous celui de  Félicité  des Touches.  Une vraie baladine qui  Béa-2:p.676(25)
crits annoncèrent un adorateur de l'Italie.   Félicité  devait voyager sous peine de perpétu  Béa-2:p.698(21)
dure.  Elle fit rire Claude Vignon, Gennaro,  Félicité  elle-même, quoique ces traits moqueu  Béa-2:p.745(.5)
e.  Claude fléchit le genou, prit la main de  Félicité  et la lui baisa.     « Quittez-nous,  Béa-2:p.753(20)
dans son âme.  La blonde Béatrix et la brune  Félicité  eussent rappelé ces contrastes de ke  Béa-2:p.742(10)
ans le coeur de ce pauvre jeune homme, à qui  Félicité  fit comprendre qu'à moins d'être un   Béa-2:p.814(.9)
dant le reste de la soirée, Claude Vignon et  Félicité  furent étincelants d'esprit, racontè  Béa-2:p.735(21)
regard qu'il jeta sur Béatrix et attendu par  Félicité  fut encore plus expressif qu'elle ne  Béa-2:p.774(41)
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mourir à Waterloo.  L'âme grande et noble de  Félicité  fut saisie par ce magique spectacle.  Béa-2:p.692(.3)
 chose d'extraordinaire dans cette musique.   Félicité  jouait pour elle seule, elle s'entre  Béa-2:p.708(.3)
randeur.  Calyste, assis dans le fauteuil où  Félicité  lui avait raconté l'histoire de la m  Béa-2:p.746(26)
sur le coeur avec une énergie surhumaine, et  Félicité  lui demanda d'une voix amicale pourq  Béa-2:p.744(33)
e ne paraisse pas le partager.  En ce moment  Félicité  lui donnait des leçons de musique.    Béa-2:p.707(17)
 le costume fantastique dessiné le matin par  Félicité  lui était apparue brillante de lumiè  Béa-2:p.733(.1)
uption.  La pauvre Camille Maupin ! la belle  Félicité  lui montra sans coquetterie un visag  Béa-2:p.708(19)
ravers les croisées qui se correspondaient :  Félicité  lui rappelait Béatrix.  Ce fut donc   Béa-2:p.838(22)
rs âgée de vingt ans.     Pendant le voyage,  Félicité  mit la baronne au fait de ces arrang  Béa-2:p.839(14)
is d'une douceur indifférente qui le navra.   Félicité  mit sur le tapis la proposition d'al  Béa-2:p.780(.1)
grande antichambre planchéiée, dans laquelle  Félicité  mit un billard; puis un immense salo  Béa-2:p.703(14)
beautés idéales que voyez vêtues ainsi. »     Félicité  montrait à Calyste une belle copie d  Béa-2:p.715(34)
g.  Le 9 thermidor les délivra.  La tante de  Félicité  mourut de frayeur.  Deux des soeurs   Béa-2:p.689(14)
 mépris de l'humanité qui la rend si forte.   Félicité  mourut et Camille naquit.  Elle revi  Béa-2:p.698(40)
Le résultat fut en sens inverse de la cause:  Félicité  n'avait aucune pente au mal, elle co  Béa-2:p.690(.1)
 parut-elle monstrueuse à tous les esprits.   Félicité  n'était pas seule aux Touches, elle   Béa-2:p.701(.4)
rendre ce qu'il faisait aux Touches, puisque  Félicité  ne l'aimait pas.     « Mais il les g  Béa-2:p.735(34)
vent vu la marquise, et y fondit en larmes.   Félicité  ne lui dit rien, elle fuma son houka  Béa-2:p.827(17)
misé par son tuteur.  De la vie de province,  Félicité  ne prit que l'entente de la fortune   Béa-2:p.691(18)
r.     — Je puis vous assurer, mon père, que  Félicité  ne sera jamais un obstacle à mon mar  Béa-2:p.756(16)
 pardonner bien des choses, dit Fanny.     —  Félicité  ne veut que mon bien, reprit Calyste  Béa-2:p.729(22)
nt qui le calma soudain.     « Pourquoi, dit  Félicité  pour briser ce débat, les jeunes gen  Béa-2:p.733(36)
 à la vieille Zéphirine.     La tendresse de  Félicité  pour Calyste avait préparé le plus b  Béa-2:p.838(36)
stât.  Cet homme sceptique et moqueur emmena  Félicité  pour connaître la patrie des arts.    Béa-2:p.698(24)
 la profonde habileté féminine que déployait  Félicité  pour, en termes consacrés, avancer s  Béa-2:p.775(41)
is le jour où Calyste n'alla plus chez elle,  Félicité  pria le curé de Guérande de la venir  Béa-2:p.833(29)
hes, il comptait encore sur le dévouement de  Félicité  qu'il croyait à la recherche de Béat  Béa-2:p.840(.7)
Il faut l'envoyer se coucher chez lui », dit  Félicité  qui le réveilla.     Personne n'étai  Béa-2:p.814(21)
la gourmandise, et ce vice était caressé par  Félicité  qui savait combien une femme se rend  Béa-2:p.732(.3)
 Mlle des Touches, où il trouva des livres.   Félicité  resta dans un fauteuil à une fenêtre  Béa-2:p.774(23)
ntrer coquette et légère, femme, en un mot.   Félicité  s'attendait à un échange quelconque   Béa-2:p.690(22)
 n'y eut plus le moindre orage aux Touches.   Félicité  s'effaça complètement.  Les femmes f  Béa-2:p.814(31)
 adonnée aux plaisirs de l'époque impériale,  Félicité  s'éleva toute seule, en garçon.  Ell  Béa-2:p.689(26)
millions.  Habituée à se conduire elle-même,  Félicité  se familiarisa de bonne heure avec l  Béa-2:p.692(15)
e dis : tu succomberas ou tu fuiras... »      Félicité  se précipita dans sa chambre après a  Béa-2:p.803(.4)
attendue rendit pendant un moment Calyste et  Félicité  silencieux, elle par surprise, lui p  Béa-2:p.722(16)
ments de la jeune fille, eurent leur effet :  Félicité  tomba malade, son sang s'était échau  Béa-2:p.690(.7)
plus à votre aise aux Touches en connaissant  Félicité  tout entière.  Son silence annonce q  Béa-2:p.752(.8)
ent ?... » demanda Mme Vauthier qui aidée de  Félicité  venait d'apporter la table près de G  Env-8:p.355(23)
 le fief n'était tombé en quenouille.  Quand  Félicité  voulut restaurer les Touches, elle s  Béa-2:p.703(.1)
écueil des femmes vulgaires.  Aux regards de  Félicité , Béatrix devina l'adoration intérieu  Béa-2:p.744(26)
être une crainte horrible d'être plaisanté :  Félicité , Claude Vignon étaient si perspicace  Béa-2:p.736(28)
n fut si secrète que personne ne la connut.   Félicité , comme toutes les femmes livrées au   Béa-2:p.698(.9)
e maître.  Il se jura malgré ses promesses à  Félicité , de voir Béatrix et de lui parler.    Béa-2:p.776(39)
ns qui me font la cour, ayant perdu ma chère  Félicité , je n'avais pas une oreille où jeter  Béa-2:p.864(25)
air le plus tranquille du monde : " Ma chère  Félicité , je partirai demain soir avec Conti   Béa-2:p.721(26)
aime la Bretagne, madame, répondit gravement  Félicité , je suis née à Guérande. »     Calys  Béa-2:p.763(20)
vilégié des douleurs que causait l'attente à  Félicité , l'avoir vue tournant la tête vers L  Béa-2:p.725(18)
l mit en ordre les immenses connaissances de  Félicité , les augmenta par l'étude des chefs-  Béa-2:p.698(27)
e et froid; ignorant, comme le lui avait dit  Félicité , les mystifications de pensée auxque  Béa-2:p.725(21)
 fit pâlir Calyste.  Malgré les instances de  Félicité , malgré celles du jeune Breton, Mme   Béa-2:p.780(19)
le du Guénic, qui nous a dit que votre chère  Félicité , maman, était une sainte; elle ne pe  Béa-2:p.852(11)
ris de la société.  La dernière tromperie de  Félicité , mêlée des accents de la plus atroce  Béa-2:p.803(24)
i causa des éblouissements.  Sans le savoir,  Félicité , par sa description, avait bien serv  Béa-2:p.741(23)
ant la main et y mettant sa lettre, sans que  Félicité , quelque attentive qu'elle fût, pût   Béa-2:p.785(18)
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térature l'idée d'une certaine supériorité.   Félicité , qui depuis sept ans avait reçu cet   Béa-2:p.701(.8)
dant pas à la doctrine des Turcs », répliqua  Félicité , qui ne put se refuser cette épigram  Béa-2:p.785(27)
nd, laissant leur hôtel à Mlle des Touches.   Félicité , qui ne voulait pas de position suba  Béa-2:p.692(10)
Calyste, malgré les espérances que lui donna  Félicité , quitta les Touches en proie à un de  Béa-2:p.780(22)
prétendu mauvais traitement de Vignon envers  Félicité , se mit à sa tapisserie.  La vieille  Béa-2:p.725(31)
 savoir ce qu'il leur dit...  Félicité !...   Félicité  ! grosse gaupe ! arriveras-tu ?... »  Env-8:p.334(.5)
 vous ne devez pas faillir ?  Je la connais,  Félicité  ! sa tendresse est inépuisable; elle  Béa-2:p.788(23)
e voudrais bien savoir ce qu'il leur dit...   Félicité  !...  Félicité ! grosse gaupe ! arri  Env-8:p.334(.5)
Expérience, je me suis écriée : " Ah ! chère  Félicité  !... "  Incapable de soupçonner les   Béa-2:p.855(.8)
demi, renversée sur un sofa.     « Qu'as-tu,  Félicité  ? lui demanda la marquise.     — J'a  Béa-2:p.771(28)
eu de lui être égale, elle était écrasée par  Félicité ; loin de la jouer, elle était jouée   Béa-2:p.798(19)
éperdument amoureuse de Calyste, disait-il à  Félicité ; mais vous étiez épouvantée des suit  Béa-2:p.750(.2)
répondit avec une sauvage amertume la pauvre  Félicité .     Les deux femmes tombèrent sur u  Béa-2:p.778(22)
 est beau comme un ange », dit la marquise à  Félicité .     Placé entre le divan et les deu  Béa-2:p.741(15)
 sac de soldat, bizarre assemblage qui peint  Félicité .     Toute grande âme, en venant là,  Béa-2:p.705(22)
r dîner.  Il eut l'esprit d'offrir le bras à  Félicité .     « Vous avez abandonné pour nous  Béa-2:p.767(22)
plaisir à voir la confusion de Calyste et de  Félicité .     « Vous l'avez poussé vers Mme d  Béa-2:p.752(42)
eur pour les femmes aimées.     — Assez, dit  Félicité .     — Je vous dérange ? dit Claude   Béa-2:p.724(11)
qui roula sur sa joue et qui toucha vivement  Félicité .     — Vous êtes un ange ! » s'écria  Béa-2:p.709(26)
emain ici, est la marquise de Rochefide, dit  Félicité .  Après avoir marié sa fille aînée à  Béa-2:p.712(23)
, devait survivre aux inexplicables refus de  Félicité .  Ce sentiment, qui est plus le beso  Béa-2:p.706(17)
s êtes encore de votre village, dit en riant  Félicité .  Comment ? vous n'avez pas vu qu'el  Béa-2:p.732(33)
r de l'indélicatesse, il plaignait la pauvre  Félicité .  Comment être aimé de cette sublime  Béa-2:p.725(14)
s Touches.     « Oh ! l'adorable coeur ! dit  Félicité .  Conti, vous ne recueillerez jamais  Béa-2:p.747(21)
 nouveau locataire, vint le servir, aidée de  Félicité .  Godefroid, plongé dans ses réflexi  Env-8:p.355(.6)
sublime de Conti savait se marier à celle de  Félicité .  Tous deux avaient souvent chanté c  Béa-2:p.746(29)

félicité
onde.  Son bonheur ne pouvait pas être cette  félicité  bourgeoise qui se repaît d'un bouill  Elx-Y:p.485(26)
vé dans sa joie.  Je compris que l'excessive  félicité  comme l'excessive douleur obéissent   Hon-2:p.584(10)
nt au courant de l'amour; elle saisissait sa  félicité  comme un nageur saisit la branche de  EuG-3:p1136(27)
 épouse, maintenir la vôtre, au nom de votre  félicité  commune, dans la région d'idées où e  Phy-Y:p1022(24)
amais couple n'offrit mieux l'image de cette  félicité  complète, avouée, pure, que toutes l  RdA-X:p.826(.7)
nfance à la tombe.  Or, après sa pléthore de  félicité  conjugale, Adolphe, qui se donne la   Pet-Z:p..84(.8)
 force des sentiments, comme elle plaçait sa  félicité  dans la solitude et le travail.  Pui  Ven-I:p1067(31)
rreur, en pensant que sa présence causait la  félicité  de celui dont le nom était sur toute  MCh-I:p..56(29)
ance seraient un éternel attrait.  Enfin, la  félicité  de l'amour l'avait rendue si brillan  MCh-I:p..73(11)
es domestiques sont joyeux, il semble que la  félicité  de Louis ait rayonné dans cet intéri  Mem-I:p.256(.6)
es en apparence et consciencieuses dans leur  félicité  de riches Normandes aux formes magni  PCh-X:p.110(29)
r de la famille, d'en faire les moyens de la  félicité  des êtres qui nous sont confiés et a  Mem-I:p.237(14)
le, les grâces de son esprit étaient pour sa  félicité  des garanties moins équivoques que t  L.L-Y:p.658(41)
ment qui met presque toujours le comble à la  félicité  des ménages devait leur être funeste  Ven-I:p1096(37)
t de toutes ses coquetteries, ma voluptueuse  félicité  devint presque de la souffrance.  Po  PCh-X:p.171(29)
maison se groupèrent-ils en partageant cette  félicité  domestique.  Le jeune héritier souri  Lys-9:p1068(18)
 femme, maîtresse de la fragile et passagère  félicité  dont la conquête coûtait tant de soi  DdL-5:p.920(.7)
 homme qui sentait arracher de son coeur une  félicité  dont les racines y tenaient à toutes  Béa-2:p.925(40)
vante avait été commis, mais quand sa petite  félicité  du moment fut troublée par les diffi  CdV-9:p.700(36)
met dans le sien.  Ce qui est la plus grande  félicité  du roi, qui est extrêmement porté...  Phy-Y:p1061(.9)
ée, tu ne l'as pas inspirée.  Pour rendre ta  félicité  durable, tâche, ma petite, d'unir ce  Béa-2:p.853(13)
rtune, que sur une estime réciproque.  Cette  félicité  est, de sa nature, modeste et sans é  Bal-I:p.129(.1)
venir l'avait en quelque sorte fanatisé.  Sa  félicité  fut incomplète tant qu'il ne posséda  MCh-I:p..53(35)
 ces détestables pruneaux dont tout le monde  félicite  la Touraine ...     [f° 23] Pour ce   eba-Z:p.680(17)
s le charme et s'enivrait sans crainte d'une  félicité  longtemps rêvée.  Elle parut alors s  FYO-5:p1080(43)
ulu l'avoir écrite à genoux.  Eh bien, cette  félicité  m'a fait connaître un supplice plus   Aba-2:p.494(41)
t la moitié de l'amour.  Enviée par tous, ma  félicité  me paraît avoir plus de saveur.  En   PCh-X:p.143(15)
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couronnez donc pas cette longue et passagère  félicité  par quelque moquerie de jeune fille.  L.L-Y:p.662(24)
pièces d'or.     La petite fleur bleue de la  félicité  parfaite n'est pas si commune, que l  Pet-Z:p.149(26)
Oui, cher, ta dernière confidence a terni ma  félicité  passée.  Depuis ce moment, je me tro  Fir-2:p.156(34)
lui des peuples, sur l'ignorance.  C'est une  félicité  pleine de conditions négatives.       Pet-Z:p.141(.3)
e ses sensations par la pensée, il triple la  félicité  présente par l'aspiration de l'aveni  SMC-6:p.475(14)
sé dans ta colère ne peut trouver ici-bas de  félicité  que par ma mort, rappelle-moi dans t  DFa-2:p..76(31)
ement économe remplit bien les conditions de  félicité  que rêvent les masses pour la vie ci  RdA-X:p.659(.5)
e pourrait jamais jouir tranquillement d'une  félicité  qui faisait le malheur de ses parent  Ven-I:p1081(.6)
 bonheur passa comme un songe, au sein d'une  félicité  qui ne se démentit jamais.  Elle ava  DFa-2:p..41(30)
us aiguë que celle causée par la ruine d'une  félicité  ressentie, quelque complète qu'elle   Bou-I:p.437(31)
 une loi secrète qui nous défend d'avoir une  félicité  sans mélange, au fond de mon âme et   Mem-I:p.368(36)
 jeune fille que femme, elle jouissait d'une  félicité  sans mélange, et ne connaissait de l  PCh-X:p.235(36)
t.  Notre vie, pour moi du moins, sera cette  félicité  sans troubles dont parle Dante comme  M.M-I:p.548(.5)
lle est chez les Deschars : tout le monde la  félicite  sur son goût, sur la richesse de ses  Pet-Z:p..91(32)
un mouvement avide.  Ses yeux, animés par la  félicité , jetèrent un éclat si vif que la vic  Aba-2:p.478(36)
tage dévolu à Brunner, auteur de toute cette  félicité , l'appartement des futurs époux avai  Pon-7:p.545(26)
 Anna est au désespoir; vous avez troublé sa  félicité , l'enfer est dans son coeur.  Aussi   Phy-Y:p1098(16)
e secondaire : c'est pour moi le moyen de la  félicité , le piédestal de mon idole.     « At  A.S-I:p.976(41)
imprudents ou dans le mien.  Repos, honneur,  félicité , liens paternels, fortune de mes enf  Phy-Y:p.919(.7)
tir plus de douleur d'une dissonance dans la  félicité , que nous n'éprouvons de plaisir à r  RdA-X:p.674(.5)
Esther, toujours au lendemain de sa première  félicité , vivant à toute heure sous le premie  SMC-6:p.490(20)
cle des garanties qui lui répondent de votre  félicité  !  Il ne sait pas que je vous ai dan  U.M-3:p.897(16)
femmes seules connaissent l'art de varier la  félicité  : de là procèdent leur coquetterie,   FdÈ-2:p.294(12)
qui nous aime pour nous, qui nous apporte la  félicité  ?...  Il faudrait être un ange ou un  M.M-I:p.595(40)
us séparera.  Ton honneur, Étienne, c'est ma  félicité ; comme le mien est ma constance et t  Mus-4:p.772(23)
, pour le lui ravir; lui voler son avenir de  félicité ; le tuer non seulement aujourd'hui,   DdL-5:p.993(38)
sa fille, le seul être d'où lui vînt quelque  félicité ; son Hélène, seul bien qui l'attachâ  F30-2:p1078(.4)
ter le chagrin que pour résister à l'extrême  félicité .     « Daniel, on m'a calomniée et t  SdC-6:p1004(31)
: « C'est donc à vous que je devrai toute ma  félicité .     — Soyez heureux, je vous unis »  Ven-I:p1064(34)
ur d'élever un enfant.  Ce fut leur dernière  félicité .  Comme deux nageurs qui unissent le  Ven-I:p1097(.2)
nce de toute passion ou dans l'ivresse de la  félicité .  Curieux de connaître le résultat d  Cho-8:p1147(17)
tour des deux fiancés.  Rien ne refléta leur  félicité .  L'église et la mairie n'étaient pa  Ven-I:p1086(36)
urs, où l'absence de toute émotion était une  félicité .  Le paradis du pauvre prêtre se cha  CdT-4:p.212(.9)
 calomniateur qui avait failli troubler leur  félicité .  Mme Jules était portée, par sa nat  Fer-5:p.808(42)
étonne de ma retraite; mais j'y ai trouvé la  félicité .  Oh ! si vous saviez combien est he  SdC-6:p.994(39)
e nécessaire à faire ressortir l'éclat de ma  félicité .  Quand je suis près de toi, l'amour  Mem-I:p.256(38)
 Cependant c'est à ce malheur que je dois ma  félicité . »     Ses larmes se séchèrent tout   DFa-2:p..73(22)
u buis.  Calyste éprouva les plus enivrantes  félicités  à soutenir la marquise en gravissan  Béa-2:p.810(25)
l n'y en aura jamais assez pour exprimer nos  félicités  à venir.  Mets ta main sur mon coeu  Mar-X:p1057(25)
adie le jour où elle fut guérie.  Il est des  félicités  auxquelles on ne croit plus; elles   CoC-3:p.329(27)
e et les chapeaux à gâcher; enfin toutes les  félicités  calculées au comptoir des modistes,  Fer-5:p.852(.1)
e puissance invisible et jalouse attaque les  félicités  complètes.  Depuis longtemps tu me   Mem-I:p.366(21)
ver dans l'amour pur du mariage les cruelles  félicités  d'un engagement illicite, cacher so  Mar-X:p1060(.9)
l prix n'était trop élevé pour les dernières  félicités  d'un pauvre être qui vous aimait !.  I.P-5:p.687(17)
en veulent alors de ne pas goûter toutes les  félicités  d'une faute dont tous les malheurs   I.P-5:p.235(43)
r ainsi dire dans une seule pensée les mille  félicités  de cette journée, en fit un tableau  PGo-3:p.208(.5)
t une soeur ne sauraient donner : toutes les  félicités  de l'amour !  Après m'avoir tout sa  I.P-5:p.613(33)
ire.  Auguste pouvait se livrer à toutes les  félicités  de l'amour heureux, et son imaginat  Fer-5:p.812(32)
x inconnus, et sortit en proie aux premières  félicités  de l'amour vrai, sans chercher à s'  Bou-I:p.430(41)
 du climat, ce fut une scène où les ingénues  félicités  de l'enfance paraissaient charmante  Lys-9:p1062(20)
.  J'avais été éprouvé, je comprenais et les  félicités  de la constance et le bonheur de ch  Med-9:p.555(.3)
te d'âme qui comprend et engendre toutes les  félicités  de la vie ?  Ton amour me revient p  RdA-X:p.713(39)
à propos des petites misères ou des petites   félicités  de la vie humaine.  Il cachait ains  Dep-8:p.729(14)
on, celui-ci participa dès lors à toutes les  félicités  de la vie matérielle que lui vantai  CdT-4:p.187(22)
ns, Eugénie ne connaissait encore aucune des  félicités  de la vie.  Sa pâle et triste enfan  EuG-3:p1177(30)
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ent devenues les inépuisables et tranquilles  félicités  de sa vie rêveuse et solitaire.  Le  EnM-X:p.905(.1)
, reprit-il dédaigneusement.  Les passagères  félicités  des amours terrestres sont des lueu  Ser-Y:p.743(36)
arfois, il a tous les malheurs et toutes les  félicités  des organisations nerveuses, chez l  I.P-5:p.316(26)
ù se reposer.  La lumière explique seule les  félicités  du ciel.  C'est, dit-il (Sap., Ang.  Ser-Y:p.783(17)
pte les malheurs de la vertu et dédaigne les  félicités  du crime, a-t-elle sans doute cent   Phy-Y:p1173(34)
st le monde.  Sans goût pour les tranquilles  félicités  du ménage, elle recevait les agitat  FdÈ-2:p.348(38)
heureuse, enfance colorée par les studieuses  félicités  du poète.  Le terme où arrivent la   L.L-Y:p.643(22)
l nous semble voir Louis XVIII calculant les  félicités  du treizième siècle, et les malheur  Phy-Y:p1017(17)
iberté pour qu'elle pût savourer ces petites  félicités  enfantines qui donnent tant de char  Bal-I:p.147(41)
té s'entendent pour détruire l'existence des  félicités  entières, parce qu'elles sont à l'e  Mem-I:p.371(.8)
es fruits du ciel ?  J'eus d'abord les mille  félicités  et les mille désespérances qui se r  Med-9:p.543(23)
epter nos misères ?  L'espoir de mériter les  félicités  éternelles aide les parents de ces   Med-9:p.402(32)
r la comparaison qu'elle en faisait avec ses  félicités  fugitives.     « Ne médisez pas de   Lys-9:p1076(36)
rses au fond d'un théâtre.  C'est de petites  félicités  gastronomiques dont n'a pas tenu co  Aub-Y:p..90(29)
odéré dont il gratifiait les femmes pour les  félicités  illicites d’une crise conjugale, qu  PGo-3:p..39(.7)
 elle veut telle chose ! "  C'est une de ces  félicités  impossibles à exprimer.  Vous avez   FMa-2:p.241(11)
ble d'exprimer combien je suis altéré de ces  félicités  inconnues que donne la possession d  L.L-Y:p.674(39)
amant qu'elle échange contre d'irrésistibles  félicités  les honneurs que le monde lui refus  F30-2:p1130(20)
er, cette concession était comptée parmi les  félicités  les plus inespérées, et causait un   MCh-I:p..50(24)
ec laquelle il a espéré rencontrer les mêmes  félicités  lui prouve, par quelques-uns de ces  Aba-2:p.503(10)
mard, vue de loin et à travers le prisme des  félicités  matérielles que le vicaire rêvait d  CdT-4:p.195(10)
ix résolut d'en finir avec les ennuis de ses  félicités  par un mariage.  Sur ce point, il é  FdÈ-2:p.291(16)
sette, expliquez donc comment, au milieu des  félicités  parfaites, l'homme est toujours sai  Pay-9:p.194(12)
, et sous-entendent l'habitude de toutes les  félicités  parisiennes.  Il se mit, à lui tout  PGo-3:p..95(.7)
t vivre, à chaque battement, de toutes leurs  félicités  passées, comme de toutes celles que  L.L-Y:p.673(.7)
litique, ni en ménage, si les empires et les  félicités  périssent par trop de confiance ou   Hon-2:p.551(32)
 qui trahissent à certaines âmes l'aurore de  félicités  plus durables, de même que la décou  Ser-Y:p.743(37)
lte exigée par le destin pour les éternelles  félicités  qu'elle donne au jour des fiançaill  Lys-9:p1038(32)
e même que je l'aimais jadis pour toutes les  félicités  qu'elle me prodiguait.  Elle est de  Env-8:p.342(19)
de garder au fond de son coeur ces premières  félicités  que les autres femmes aiment à publ  RdA-X:p.677(.5)
our.  La certitude de réussir engendre mille  félicités  que les hommes n'avouent pas, et qu  PGo-3:p.166(39)
je vais m'en souvenir tous les soirs, de ces  félicités  que tu m'as rappelées dans ta chère  CdM-3:p.635(36)
e croit que vous êtes pour beaucoup dans les  félicités  qui nous accablent !...     — Moi !  Env-8:p.408(.9)
it notre bonheur.  Je ne te parlerai pas des  félicités  qui sont l'apanage de la jeunesse,   RdA-X:p.754(32)
ire à votre bonheur conjugal, par de petites  félicités  qui vous font croire à la perpétuit  Phy-Y:p.990(38)
 les semaines, s'enfuyaient ainsi pleines de  félicités  renaissantes.  Nous arrivâmes à l'é  Lys-9:p1059(17)
la nuit pour allaiter son enfant, furent des  félicités  sans bornes.  Le bonheur rayonnait   EnM-X:p.892(43)
es que vous avez faites, je n'ai ressenti de  félicités  semblables aux délices qui remplire  Lys-9:p1075(.9)
 vagues espérances, pressent d'inexplicables  félicités , des craintes, des événements, sans  Aba-2:p.470(.2)
homme un être à part dont le coeur abonde en  félicités , en poésies, en espérances vierges,  Bou-I:p.418(.5)
on semblable, pour en comprendre les muettes  félicités , et les bizarreries; toutes choses   Aba-2:p.486(31)
 pas la pensée, non pas les souvenirs de nos  félicités , mais les éléments de la pensée, et  Mas-X:p.582(.6)
gênés dans leur union.  Au retour, les mêmes  félicités , un regard, un serrement de main, é  Lys-9:p1058(38)
res choses de la nature des complices de nos  félicités  : tout est vivant, tout nous parle   Mem-I:p.380(21)
 sa vie il n'avait éprouvé de si captivantes  félicités .     Le lendemain soir, onze compag  DdL-5:p1035(27)
s une noire et terrible idée troublerait mes  félicités .  Au milieu de nos privations, acce  U.M-3:p.942(19)
up réchauffé ma vie et changé mes misères en  félicités .  Je voudrais maintenant avoir souf  L.L-Y:p.664(10)
ut verser tous ses chagrins en racontant ses  félicités .  Le fils de la Provence avait fini  M.M-I:p.484(32)
 voulais pas t'attrister en te racontant ces  félicités .  Voici pour te peindre ton filleul  Mem-I:p.354(21)
heureuse : j'avais des remords à travers mes  félicités .  Vous êtes la seule personne auprè  Béa-2:p.728(30)

féliciter
 paternel s'apaisa.  Besançon tout entier se  félicita  d'avoir donné le jour à un grand hom  Sar-6:p1058(26)
 candide, dans cet heureux mariage.  Blondet  félicita  Raoul de rencontrer une femme qui n'  FdÈ-2:p.308(.9)
 des luttes à Paris, désenchanté surtout, il  félicita  ses camarades de ne pas avoir quitté  I.P-5:p.659(37)
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Graslin.  Mme Grossetête, femme respectable,  félicita  Véronique sur son heureux mariage.    CdV-9:p.664(27)
 vieille fille d'ailleurs parut heureuse, et  félicita  Wenceslas sur son bonheur.     « Méc  Bet-7:p.171(.7)
a cheminée, en causant avec le directeur qui  félicitait  du Bruel.     « La copie ! la copi  I.P-5:p.394(25)
 la main sur un bon parti pour sa fille.  On  félicitait  par des mots à double entente ou à  Pon-7:p.559(.1)
les secrets de l'avenir !  Quand M. Martener  félicitait  Pierrette d'avoir accompli quelque  Pie-4:p.155(30)
, qui, ne sachant pas encore la nouvelle, le  félicitait  sur son prochain mariage.  En ce m  SMC-6:p.651(34)
le ne croyait pas à un pareil succès.  On la  félicitait , et chacun vint lui promettre l'ac  Ten-8:p.665(29)
imaginez les figures des cinq conspirateurs,  félicitant  aux Tuileries le Premier consul su  Ten-8:p.694(16)
inner en se tournant vers Oscar.     — Je me  félicite  d'avoir voyagé, sans doute, avec tro  Deb-I:p.800(27)
 toupet, et... il l'enleva.     « Je vous en  félicite  l'un et l'autre, dit le chevalier d'  V.F-4:p.909(26)
Madame, dit-il à Mme de Sénonches, j'ai déjà  félicité  mon ami Petit-Claud, qui est de l'ét  I.P-5:p.676(15)
: " À tout vainqueur tout honneur ! " et l'a  félicité  sans rancune sur son triomphe.        A.S-I:p.916(.3)
ns le monde, quand Mme Des Fongerilles était  félicitée  de porter un nom illustre, elle sou  eba-Z:p.529(30)
    À ce discours, les heureux négociants se  félicitent  et s'embrassent.  Après l'homologa  CéB-6:p.278(15)
dmirablement exécutée; il se lève et va pour  féliciter  Caroline : elle fond en larmes.      Pet-Z:p..92(12)
eurs pas encore publiées, comment peut-on le  féliciter  d'un succès à venir ?... »     Ce t  I.P-5:p.653(29)
ez retrouvé vos belles épaules; il faut vous  féliciter  de l'accueil que vous a fait M. de   Lys-9:p1006(17)
e, en cette occasion, nous n'avons qu'à vous  féliciter  de la mort de votre mari.  Du moins  Mar-X:p1092(18)
comprends, dit-il en riant; je dois alors me  féliciter  doublement d'avoir rencontré M. le   ÉdF-2:p.178(10)
d la haine va jusque-là, l’on ne peut que se  féliciter  d’avoir de semblables ennemis.  Où   Lys-9:p.962(37)
 au corps municipal pour aller aux Tuileries  féliciter  le Roi le jour de sa fête, et il en  P.B-8:p.137(22)
nstitutions nouvelles.  Moi-même je viens de  féliciter  M. Camusot de son habileté...     —  SMC-6:p.782(16)
upés derrière lui.  Nous sera-t-il permis de  féliciter  monsieur sur un honneur qui rejaill  CéB-6:p.135(15)
le lourde à porter.  Il venait de s'entendre  féliciter  par Stidmann sur la passion qu'il i  Bet-7:p.280(17)
 qui entrait alors avec sa fille et qui vint  féliciter  son amie.     Afin d'éviter toute d  Dep-8:p.777(37)
  Les amis des des Vanneaulx venaient de les  féliciter  sur la restitution de leur héritage  CdV-9:p.743(13)
j'ai voulu lui dire que je savais tout et la  féliciter  sur son bonheur.  Ah bien, elle s'e  Béa-2:p.825(22)
  Quelques-uns des amis du prince vinrent le  féliciter  sur son héritage, et redire les nou  Mas-X:p.571(13)
ue personne qui entre se croit obligée de le  féliciter , de l'entretenir.  Voilà plus de ci  Dep-8:p.778(37)
 le directeur, dit Colleville, je viens vous  féliciter , ou plutôt nous nous félicitons nou  Emp-7:p1094(17)
affligés.  Je viens remercier M. César, vous  féliciter .  Je ne veux venir ici que pour une  CéB-6:p.172(.1)
enfants.  Ceux qui avaient mal auguré de lui  félicitèrent  Agathe.     « Nous l'avions mal   Rab-4:p.315(.5)
ipées, et les trois notables de Montégnac se  félicitèrent  d'une semblable acquisition.      CdV-9:p.823(.9)
istance des femmes, plusieurs de ses amis le  félicitèrent , moitié sérieusement, moitié pla  DdL-5:p.949(.5)
se.  Aussi les avocats de la ville et Bordin  félicitèrent -ils le jeune défenseur avec enth  Ten-8:p.659(32)
je viens vous féliciter, ou plutôt nous nous  félicitons  nous-mêmes de vous avoir à la tête  Emp-7:p1094(17)

félin
ur donne une vague ressemblance avec la race  féline , ont l'âme de la couleur pâle de leurs  Béa-2:p.814(35)
comme dans ses yeux quelque chose de la race  féline .     En ce moment Ragon et Pillerault   CéB-6:p.182(36)
emmes avec cette ingénieuse tendresse et ces  félines  délicatesses dont le secret leur appa  Fer-5:p.803(.1)

Felinus [von]
r     avec fig. 1499. texte latin de     von  Felinus .  Ouvr. rare.     FANTASQUE AVANT-PRO  eba-Z:p.768(.8)

Felipe
'existence des femme ?     XXII     LOUISE À  FELIPE      Je ne suis pas contente de vous.    Mem-I:p.285(23)
avec Louis, es-tu contente ?  Le bonheur que  Felipe  a d'être à moi, son amour à distance e  Mem-I:p.274(.9)
rifices pour les récompenser; tu soumets ton  Felipe  à des épreuves pour savoir si le désir  Mem-I:p.299(25)
périeurs en toute chose.  La patience de mon  Felipe  a été divine.  La vue de son frère et   Mem-I:p.356(23)
ur le devant de la calèche.     Mon adorable  Felipe  a fait ainsi refaire ses cartes :       Mem-I:p.296(.9)
de pour     LOUISE DE CHAULIEU     XXIII      FELIPE  À LOUISE     Quand Dieu voit nos faute  Mem-I:p.289(.2)
ance, Marie aimait le cadet de Soria, et mon  Felipe  a renoncé à la princesse Marie en se l  Mem-I:p.262(43)
de minuit, nous partirons pour une terre que  Felipe  a, par une délicate attention, achetée  Mem-I:p.304(14)
uer ce que j'éprouve, c'est le ravissement.   Felipe  aime tant, que je le trouve digne d'êt  Mem-I:p.277(20)
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que ce soit un peu léger, de causer avec Don  Felipe  au fond du jardin, de l'interroger, de  Mem-I:p.299(37)
 acquis un sujet pareil.  Si je la désirais,  Felipe  aurait l'ambassade de Sardaigne à Pari  Mem-I:p.335(25)
s avoir joui du délicieux plaisir de trouver  Felipe  aussi grand que je le souhaitais, j'ai  Mem-I:p.295(.1)
 oranges sont mes amours.  Tu ne désires pas  Felipe  autant que je souhaite un de ces fruit  Mem-I:p.312(32)
e bien le secret de ta tendresse, et soumets  Felipe  aux épreuves subtiles que nous inventi  Mem-I:p.279(11)
el, rue du Bac, arrangé par l'architecte que  Felipe  avait chargé d'arranger Chantepleurs.   Mem-I:p.307(41)
i sont versées de coeur à coeur, je dirais à  Felipe  d'aller les crever et de tuer un peu l  Mem-I:p.274(18)
it.     « Que voulez-vous de moi ? » m'a dit  Felipe  d'une voix dont l'émotion annonçait qu  Mem-I:p.282(.8)
 mon mur, je veux savoir ce que pensera mons  Felipe  de mon escapade, et le juger dans un p  Mem-I:p.281(10)
 lui ai dit : « Madame, j'aime mon prétendu,  Felipe  de Soria, de toutes les puissances de   Mem-I:p.301(.3)
opre vouloir.  Ton devoir, si tu épouses ton  Felipe  deviendra le plus doux, le plus expans  Mem-I:p.279(.2)
é ?  Je ne saurais le croire, et j'enverrais  Felipe  en courrier se mettre à tes genoux et   Mem-I:p.297(33)
ir laide; si elle a un garçon, il se nommera  Felipe  en l'honneur du banni.  Un malicieux h  Mem-I:p.344(.9)
trouver dans cette oasis de la Crampade.      Felipe  enviait trop aussi cet enfant, que je   Mem-I:p.329(.8)
hie des trois premiers mois de mon mariage.   Felipe  est un ange.  Je puis penser tout haut  Mem-I:p.306(43)
e m'a fait frémir.  Vous êtes deux enfants.   Felipe  est, ou un diplomate qui a dissimulé,   Mem-I:p.339(.5)
n de l'autre.     Ma chère, les deux amants,  Felipe  et Louise, veulent envoyer un présent   Mem-I:p.317(11)
 de grappes blanches étoilées, nous passons,  Felipe  et moi, dans notre coupé, devant tout   Mem-I:p.316(23)
ais c'est un enfer anticipé.  Nous avons eu,  Felipe  et moi, notre première querelle à ce s  Mem-I:p.316(43)
rai plus tard à cette lettre.     VI     DON  FELIPE  HÉNAREZ À DON FERNAND     Paris, septe  Mem-I:p.223(.2)
 demanderez à votre heureux serviteur,     «  FELIPE  HÉNAREZ. »      P.-S. — Ma chère, avou  Mem-I:p.265(36)
e suis laissé mettre à la mode en voyant mon  Felipe  heureux de mes succès.  Je lui donne l  Mem-I:p.325(.4)
s de l'Europe, je n'aime pas la manière dont  Felipe  la regarde.  Aussi redoublé-je d'amour  Mem-I:p.343(34)
 mort m'a fait une si cruelle impression que  Felipe  m'a emportée à demi évanouie sur mon l  Mem-I:p.338(.1)
 Aussi me suis-je réveillée en sursaut quand  Felipe  m'a proposé de venir voir ce service,   Mem-I:p.324(13)
superbe confiance.  Depuis la scène de Rome,  Felipe  m'aime davantage; il m'a dit hier (il   Mem-I:p.344(25)
tre tort à ton Armand.     Mon père a trouvé  Felipe  maigri, et ma chère mignonne un peu ma  Mem-I:p.345(22)
ue je n'ai pas voulu accepter sans savoir si  Felipe  me le permettait.  « Car, lui ai-je di  Mem-I:p.304(.6)
pas aimer, cela, c'est badiner avec le feu.   Felipe  me plaît toujours, mais je me trouve m  Mem-I:p.284(41)
que je me suis dégantée en voyant mon père.   Felipe  n'avait pas eu la moindre crainte ni l  Mem-I:p.294(15)
e famille Harlowe, plus l'esprit provençal.   Felipe  ne sait pas encore pourquoi je suis pa  Mem-I:p.330(15)
 aussi, moi !  Je sens en moi des forces que  Felipe  néglige; et, si je ne suis pas mère, i  Mem-I:p.347(.3)
.  Comme il est impossible de rencontrer des  Felipe  ou des Gaston, la loi sociale est en c  Mem-I:p.401(23)
pper cette vie et cet ange qui sera un autre  Felipe  plus aimé ?  Je voudrais un fils pour   Mem-I:p.346(30)
rès mes observations, je trouve que tu aimes  Felipe  pour toi, et non pour lui-même.  Il y   Mem-I:p.333(34)
m'a causé du plaisir.  J'ai fait remarquer à  Felipe  qu'elle ne parlait pas correctement le  Mem-I:p.344(31)
ux l'enfant d'un homme adoré comme tu adores  Felipe  que celui d'un mari qu'on épouse par r  Mem-I:p.312(.2)
 RENÉE DE L'ESTORADE    Mars 1825.     Comme  Felipe  réalise avec une générosité de Sarrasi  Mem-I:p.300(12)
le, contente, dans mon cher Chantepleurs, où  Felipe  s'arrangera pour être père, je ne veux  Mem-I:p.329(28)
spirons de l'amour nous en inspirera-t-il ?   Felipe  sera-t-il un jour mon maître ? tremble  Mem-I:p.284(36)
ne le boudoir; les beaux meubles trouvés par  Felipe  sont bien placés dans le parloir, que   Mem-I:p.365(43)
eur ami, combien l'amour et le dévouement de  Felipe  sont précieux ! combien je l'aima !  A  Mem-I:p.326(26)
mon filleul me fera bien plaisir à voir, car  Felipe  souhaitait un enfant qui ressemblât à   Mem-I:p.358(13)
e en Nivernais.  Paris m'ennuie d'ailleurs.   Felipe  soupire autant que moi après la belle   Mem-I:p.344(15)
a vie.     L'amour, Louise, est un effort de  Felipe  sur toi; mais le rayonnement de ma vie  Mem-I:p.311(.5)
u te souviendras toujours des sacrifices que  Felipe  t'aura faits; mais il n'aura plus à t'  Mem-I:p.334(19)
quatre mots : je suis horriblement jalouse.   Felipe  te regardait trop.  Vous aviez ensembl  Mem-I:p.328(18)
ends rien.  Je suis ravie de voir mon pauvre  Felipe  tout aussi jeune fille que moi, le mon  Mem-I:p.303(36)
ance mystérieuse m'empêche de dire à ce cher  Felipe  tout le bonheur qu'il me verse à flots  Mem-I:p.273(31)
 de cette adoration.  Tu ne verras jamais en  Felipe  un mari, mais un amant de qui tu te jo  Mem-I:p.332(.4)
égère.  J'ai réservé pour dernière épreuve à  Felipe  une terrible mais décisive épreuve.  J  Mem-I:p.292(11)
l'autel.  Viendrez-vous caresser enfin votre  Felipe , dona Clara ? vous le voyez : il cède   Mem-I:p.227(34)
 suis une fille horriblement fausse : j'aime  Felipe , et je le lui cache avec une infâme di  Mem-I:p.273(24)
n me levant, je me suis mise à genoux devant  Felipe , et, les yeux sous les siens, ses main  Mem-I:p.338(.4)
dis rien de la religion à Paris.  En adorant  Felipe , il me semble que tu t'adresses, à l'e  Mem-I:p.313(30)
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 excuser ton départ : si tu n'es pas sûre de  Felipe , je suis sûre de Louis.     XXXVII      Mem-I:p.335(12)
u idéal de l'âme et celui de la forme.  Chez  Felipe , l'âme domptait le corps et le transfo  Mem-I:p.401(15)
e estime que de celle du monde.     - Merci,  Felipe , lui ai-je dit en lui tendant la main   Mem-I:p.283(17)
lus que nous allions ensemble à la Crampade,  Felipe , lui ai-je dit, que là nous aurons peu  Mem-I:p.316(.2)
e la lumière de mon appartement.  « Mon cher  Felipe , lui ai-je dit, vous avez été bien ce   Mem-I:p.295(.9)
lir, j'y ai posé la mienne en lui disant : «  Felipe , mon ami, je suis par ma seule volonté  Mem-I:p.295(27)
, accompagné de ces trois lignes :     « Don  Felipe , on répond à votre entier dévouement p  Mem-I:p.274(38)
ous rendre les armes. »  Enfin, j'amuse tant  Felipe , qu'il doit trouver sa belle-soeur bêt  Mem-I:p.344(.5)
 toutes les inventions du luxe moderne.  Mon  Felipe , que tout le monde trouve laid, m'a se  Mem-I:p.305(18)
ur parler clairement, je voulais causer avec  Felipe , seule avec lui, pendant une heure de   Mem-I:p.281(.3)
nge qui sait et peut tout.  Je vous le jure,  Felipe , si vous m'aimez comme je le crois, et  Mem-I:p.287(.3)
est là pour les autres et non pas pour nous,  Felipe  », lui ai-je dit vivement.  Cet homme,  Mem-I:p.283(.9)
itait à Fernand les honneurs et les biens de  Felipe  !  Je le lui disais, elle me répondait  Mem-I:p.227(28)
ton l'adoration que j'inspirais à mon pauvre  Felipe  ! je ne suis pas maîtresse de moi, je   Mem-I:p.362(33)
t une femme.  Vous avez éveillé ma défiance,  Felipe  : elle a grondé de manière à couvrir l  Mem-I:p.286(.8)
grondeuse comme celle-ci; je ne dirais rien,  Felipe  : vous me verriez triste à la manière   Mem-I:p.287(12)
erais-je sans mon égide, sans mon amour pour  Felipe  ?  Aussi lui ai-je dit ce matin, en fa  Mem-I:p.324(27)
 m'as rien dit de ta vie.  Aimes-tu toujours  Felipe  ? car je ne suis pas inquiète du Sarra  Mem-I:p.355(.2)
nnent.  Cependant (ne montre pas ma lettre à  Felipe ) je suis pour quelque chose dans la fa  Mem-I:p.345(19)
lui qui sera toujours     Votre esclave,      FELIPE .     XXIV     LOUISE DE CHAULIEU     À  Mem-I:p.291(36)
oir la donner au duc et envoyer l'original à  Felipe .  Cet envoi a eu lieu hier, accompagné  Mem-I:p.274(36)

felis
e est aussi connue que peut l'être celle des  felis  domestiques.  Comment expliquer la perp  Fir-2:p.147(.1)
stinguer les panthères des autres espèces de  felis .  Cette tranquille et redoutable hôtess  PaD-8:p1124(41)

Félix
ar la comtesse.     Cette réussite obligeait  Félix  à empêcher sa femme de voir Raoul jusqu  FdÈ-2:p.373(20)
1842.     « Qui n'aimerait pas Modeste ! dit  Félix  à Mme Thuillier.     — Pauvre chère pet  P.B-8:p.115(40)
     « Eh bien, qu'a donc ta soeur ? demanda  Félix  à sa femme en la voyant rentrer.  Je te  FdÈ-2:p.357(15)
us vous intéressez donc bien à lui ? demanda  Félix  à sa femme.     — Comme à un homme dont  FdÈ-2:p.350(23)
 et reprend sa forme dans un temps donné.  «  Félix  a sans doute raison », se dit d'abord l  FdÈ-2:p.309(39)
Elle s'enveloppa dans un silence superbe, et  Félix  alla battre du tambour avec les doigts   P.B-8:p.164(11)
e quittât sa loge pour aller voir sa soeur.   Félix  attendit pour lui donner le bras que du  FdÈ-2:p.360(34)
emblent entre elles, regarda Mme Phellion et  Félix  au mot de belle-fille quand Théodose ex  P.B-8:p..91(31)
sage du monde et la liberté que lui laissait  Félix  avaient développé l'esprit et la finess  FdÈ-2:p.288(19)
spard rentra chez elle, elle vit la comtesse  Félix  continuant le faubourg pour gagner le c  FdÈ-2:p.355(33)
, surnommé le Confesseur; enfin par le nommé  Félix  Courceuil, ancien chirurgien des armées  Env-8:p.295(.3)
dans la foule.     « Que te disais-je ? cria  Félix  dans l'oreille de Florine stupéfaite, e  FdÈ-2:p.379(30)
orte d'un ancien ascendant, cette femme prit  Félix  dans les lacs d'une querelle pleine d'a  FdÈ-2:p.312(34)
es unes aux autres, et qu’un de ses amis, M.  Félix  Davin a récemment exposé, l’oblige à to  PGo-3:p..47(.2)
vations dues à l’un des amis de l’auteur (M.  Felix  Davin) est ici nécessaire pour prévenir  PLM-Y:p.502(13)
qu'écrivit, après s'être enquis de mon plan,  Félix  Davin, jeune talent ravi aux lettres pa  AvP-I:p..18(26)
 LETTRE DE MADAME DE MORTSAUF     AU VICOMTE  FÉLIX  DE VANDENESSE     « Félix, ami trop aim  Lys-9:p1214(21)
gitiment-elles pas les consolations du comte  Félix  de Vandenesse (leur père est enfin mort  CdM-3:p.645(42)
e est. »     Mme du Tillet sortit rassurée.   Félix  de Vandenesse alla prendre aussitôt qua  FdÈ-2:p.372(.1)
, et pour un second numéro encore! »     Mme  Félix  de Vandenesse alla trois fois au bois d  FdÈ-2:p.337(26)
où la vie sociale apparaît dans sa gravité.   Félix  de Vandenesse avait été tour à tour heu  FdÈ-2:p.290(34)
 n'y comprenait rien.  On citait la comtesse  Félix  de Vandenesse comme la plus charmante,   FdÈ-2:p.297(10)
 peu coquette, quelle proie pour le monde !   Félix  de Vandenesse comptait dans la société   FdÈ-2:p.296(.9)
ictoire, Raoul puisait à même les sacs.  Mme  Félix  de Vandenesse devait revenir dans quelq  FdÈ-2:p.348(22)
teints pour y trouver quelques charbons, Mme  Félix  de Vandenesse éprouvait ces violentes p  FdÈ-2:p.312(42)
 mettre des bâtons dans les roues.  Le comte  Félix  de Vandenesse est plus puissant que son  Deb-I:p.855(32)
le voulait lui donner la question.     « Mme  Félix  de Vandenesse est ravissante ce soir, l  FdÈ-2:p.330(15)
Rubempré nous lire de très beaux vers. »      Félix  de Vandenesse et de Marsay saluèrent la  I.P-5:p.280(38)
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e d'Ève se rencontrent des personnages comme  Félix  de Vandenesse et lady Dudley, dont la s  FdÈ-2:p.264(42)
 qu'ils ne font pas.  Vers cette époque, Mme  Félix  de Vandenesse était arrivée à un degré   FdÈ-2:p.295(30)
e poignard pour le grand homme de province.   Félix  de Vandenesse eut un air charitable.  M  I.P-5:p.278(29)
l lord Dudley qui par hasard était venu, Mme  Félix  de Vandenesse fut irrésistiblement entr  FdÈ-2:p.311(38)
omme la foudre, je te ménagerai un duel avec  Félix  de Vandenesse où tu tireras le premier,  CdM-3:p.650(31)
assé pour fou, celui qui aurait dit au comte  Félix  de Vandenesse que, dans ce chassé-crois  FdÈ-2:p.275(14)
ASTE.  Il se trouve au moment où vous verrez  Félix  de Vandenesse quitter pour la première   Lys-9:p.933(32)
 La confidence faite à Mme du Tillet par Mme  Félix  de Vandenesse tenait à tant de points d  FdÈ-2:p.290(20)
e sa vie.     « Mon cher, disait de Marsay à  Félix  de Vandenesse, ce petit Rastignac se la  I.P-5:p.280(29)
ors des secrets du gouvernement, on comptait  Félix  de Vandenesse, déporté comme plusieurs   FdÈ-2:p.290(27)
vaines, Natalie est un ange de vertu.  Quand  Félix  de Vandenesse, épris de belle passion p  CdM-3:p.639(.6)
e.  Regardez ce joli jeune homme, le vicomte  Félix  de Vandenesse, il est un des deux secré  I.P-5:p.482(30)
quelle il perchait et la loge de la comtesse  Félix  de Vandenesse, il y avait à peine trent  FdÈ-2:p.329(26)
rtunes et d'homme élégant avaient apprises à  Félix  de Vandenesse, les enseignements de la   FdÈ-2:p.292(.9)
e où elle était désignée comme M. le vicomte  Félix  de Vandenesse, maître des requêtes et s  Cab-4:p1078(.1)
 Te haïssait-elle avant que sa fille n'aimât  Félix  de Vandenesse, ou te chasse-t-elle jusq  CdM-3:p.641(14)
s voyez en effet la pensée qu’elle inspire à  Félix  de Vandenesse, quand il a laissé Mme de  Lys-9:p.933(38)
in.     Ainsi la lettre de Mme de Mortsauf à  Félix  de Vandenesse, qui fait seize pages de   Lys-9:p.933(21)
mais la plus mêlée, des salons où allait Mme  Félix  de Vandenesse, se trouvait chez la comt  FdÈ-2:p.299(13)
lle, ce ne serait pas ce cher charmant petit  Félix  de Vandenesse, si fidèle à Mme de Morts  Cab-4:p1041(10)
ux que le désordonné, le vigoureux Raoul, et  Félix  de Vandenesse, soigné comme une petite   FdÈ-2:p.309(10)
ompé en vous aimant.     À MONSIEUR LE COMTE  FÉLIX  DE VANDENESSE.     « Cher comte, vous a  Lys-9:p1226(.3)
haud dont la vue avait épouvanté la comtesse  Félix  de Vandenesse.     « Il n'a que moi dan  FdÈ-2:p.357(26)
 et baisait parfois la main de sa soeur, Mme  Félix  de Vandenesse.  Dans le monde, on joign  FdÈ-2:p.275(21)
 que celle de la soeur aînée mariée au comte  Félix  de Vandenesse.  De leur côté, les Granv  FdÈ-2:p.275(.4)
ne jeune femme que tu as formée à point pour  Félix  de Vandenesse.  Eusses-tu trouvé ta fem  CdM-3:p.642(20)
nt en apprenant que ta femme aime à la folie  Félix  de Vandenesse.  Si je n'avais pas eu la  CdM-3:p.641(19)
ents : mes derniers voeux imposent à ce cher  Félix  des oeuvres sacrées à accomplir, je ne   Lys-9:p1209(43)
tudier l'Imitation de Jésus-Christ. »     Et  Félix  descendit avec Théodose et Flavie, à qu  P.B-8:p.166(26)
e d'une grande dame, de même que la comtesse  Félix  désirait introduire les tourmentes de l  FdÈ-2:p.322(.2)
c de lady Dudley, la femme de mon vrai père,  Félix  devait être le fait de Natalie.  Il n'y  CdM-3:p.642(.9)
ucoup de chagrin à propos de rien.  Une fois  Félix  élu dans son coeur pour le compagnon de  P.B-8:p.161(28)
urd'hui que je vous sais noble de coeur, dit  Félix  en baisant la main de sa femme et tout   FdÈ-2:p.360(19)
non pas l'irréligion, mais l'indifférence de  Félix  en matière de religion.  Comme la plupa  P.B-8:p.162(.9)
n l'amour.     — D'abord es-tu Florine ? dit  Félix  en reprenant sa voix naturelle.     — B  FdÈ-2:p.378(19)
es soirées, et il voyait son cher, son noble  Félix  épousant Modeste !...     Néanmoins, pl  P.B-8:p.140(16)
, le comte dit à sa femme en rentrant : « M.  Félix  est un charmant jeune homme ! »     Le   Lys-9:p1017(29)
me cette femme ?     — Amédée, répondis-je.   Félix  est un être à part, qui n'appartiendra   Lys-9:p1168(41)
eur, qui vous adorera, qui nous volera notre  Félix  et brisera tout ici. "     — Toujours M  Lys-9:p1115(27)
 en enveloppant d'un coup d'oeil la comtesse  Félix  et Raoul.     — Elle ne durera pas, dit  FdÈ-2:p.335(20)
 Mme du Tillet ne trouva point la comtesse.   Félix  était chez lui.  Une voix intérieure cr  FdÈ-2:p.371(18)
titutionnel, n'aimaient pas l'esprit prêtre,  Félix  eut l'imprudence de répondre à cette es  P.B-8:p.163(43)
mari se fit pendant deux ans son intendant.   Félix  expliqua lentement et avec beaucoup d'a  FdÈ-2:p.292(21)
   En 1833, l'édifice du bonheur cimenté par  Félix  fut près de crouler, miné dans ses base  FdÈ-2:p.293(18)
ie, et surtout respectée, très respectée par  Félix  Gaudissart, fils de Jean-François Gaudi  CéB-6:p.154(.9)
épartements.  Les noms de des Grassins et de  Félix  Grandet de Saumur y étaient connus et y  EuG-3:p1142(36)
 que les maris ne comprennent pas toujours :  Félix  l'emmena.     « Mon cher, dit Mme d'Esp  FdÈ-2:p.307(20)
l.  Marie-Angélique éprouva précisément pour  Félix  le sentiment que Félix souhaitait de lu  FdÈ-2:p.292(36)
tendez », lui dit-elle en disparaissant.      Félix  lui avait habilement préparé son excuse  FdÈ-2:p.377(12)
aira.     — Chère marraine, de quels yeux M.  Félix  me voit-il donc ?...     — Il t'appréci  P.B-8:p.116(20)
d qui modifie tout ici-bas.  Après le dîner,  Félix  mit la conversation sur le bal de l'Opé  FdÈ-2:p.373(30)
ouva la bonne compagnie qui y venait.  Comme  Félix  n'accompagna point sa femme, Raoul put   FdÈ-2:p.332(43)
pas là, mon ami, avec Mme de Manerville ? »   Félix  n'était pas encore sorti des broussaill  FdÈ-2:p.313(35)
 harnais, se tenaient chacun à sa distance.   Félix  ne descendait pas jusqu'à ramasser les   FdÈ-2:p.295(22)
ia Phellion.  Entre nous je puis le dire, et  Félix  partage mes convictions : M. Thuillier   P.B-8:p..95(31)



- 94 -

 ils s'entretenaient à propos de Modeste que  Félix  Phellion aimait au point d'aller à la m  P.B-8:p..90(21)
llait prendre, on se souhaita le bonsoir, et  Félix  Phellion dit alors à Colleville : « Mon  P.B-8:p..70(24)
 passion mystérieuse.     Cependant le jeune  Félix  Phellion donnait, avec un dévouement et  P.B-8:p.140(.1)
er, il les rappelait parfois.     « Ce jeune  Félix  Phellion est tout à fait l'universitair  P.B-8:p..69(27)
ouissant dans les cieux.  À vingt-trois ans,  Félix  Phellion était un jeune homme doux, can  P.B-8:p..55(36)
se ! »     La pauvre femme avait aperçu dans  Félix  Phellion un amour vrai pour Modeste, un  P.B-8:p..55(29)
le dans le Luxembourg.     — Il y a, s'écria  Félix  Phellion, chez cet avocat quelque chose  P.B-8:p..90(30)
e un buste de roi sur un socle à la mairie.   Félix  Phellion, digne fils de son père, n'ava  P.B-8:p.162(17)
e ne pense pas, reprit Théodose en regardant  Félix  Phellion, que vous fassiez sérieusement  P.B-8:p..68(39)
emboîte le pas, uniquement dans l'intérêt de  Félix  Phellion, qui tient en ce moment votre   P.B-8:p.115(20)
soins, son temps, tout, excepté son argent.   Félix  Phellion, son fils le professeur, est s  P.B-8:p..51(27)
r un royaume à mettre à vos pieds », lui dit  Félix  Phellion.     Le bon Phellion essuyait   P.B-8:p.111(.2)
 s'écria triomphalement Modeste en regardant  Félix  Phellion.     — Je ne suis pas un dévot  P.B-8:p.165(28)
 Peyrade avait vu, dans le salon, Modeste et  Félix  Phellion.  Flavie avait tant de confian  P.B-8:p.161(15)
eu veut de moi !...     — Un athée ! s'écria  Félix  Phellion...  Oh ! non.  Écoutez, Modest  P.B-8:p.163(.3)
dant à tout, ils souffrent moins.  Cependant  Félix  pouvait encore passer pour un des plus   FdÈ-2:p.291(.1)
 dit vrai ! le voici.  " Félix, Félix, voici  Félix  qui vient! " s'es-t écriée Mme de Morts  Lys-9:p1197(.3)
ir le rencontrer.  Vers trente ans, le comte  Félix  résolut d'en finir avec les ennuis de s  FdÈ-2:p.291(16)
 et femme.  Elle était mère, et bonne mère.   Félix  s'attachait donc sa femme par tous les   FdÈ-2:p.292(41)
adorateurs l'envie de recommencer.  Le comte  Félix  se tourna pour voir qui s'adressait à s  FdÈ-2:p.329(36)
ait mal juger !     — Mon père a raison, dit  Félix  sortant d'une rêverie profonde, et il m  P.B-8:p..96(13)
ouva précisément pour Félix le sentiment que  Félix  souhaitait de lui inspirer : une amitié  FdÈ-2:p.292(36)
lle, autre honte qui retombe sur vous. »      Félix  sourit, mais Marie rougissait.  Quand u  FdÈ-2:p.360(24)
.  Suffisamment édifié sur leurs intentions,  Félix  surveilla leurs rapports avec Marie en   FdÈ-2:p.297(.3)
r avoir cette science et se conduire ainsi.   Félix  trouvait d'ailleurs dans son oeuvre les  FdÈ-2:p.293(.4)
çut comme une flèche barbelée; elle jeta sur  Félix  un regard de hauteur, et dit à Modeste   P.B-8:p.117(11)
 répondit lady Dudley, qui jeta sur le comte  Félix  un regard de vipère.  D'ailleurs, il es  FdÈ-2:p.332(22)
ait évidemment fermée à Nathan, qui jeta sur  Félix  un regard terrible.  Ce regard, tout le  FdÈ-2:p.329(42)
avec MM. Armand du Cantal, Georges Beaunoir,  Félix  Verdoret, de qui tu n'as jamais entendu  Pet-Z:p.114(.6)
 ne changerai pas de candidat, parce que mon  Félix  y trouve son intérêt...  La vertu, môsi  P.B-8:p..94(10)
n germain de l'athée.     « Avez-vous pensé,  Félix , à faire ce que vous m'avez promis, dem  P.B-8:p.162(25)
upe des intrigants », répondit le comte.      Félix , à qui l'habitude du monde et de la pol  FdÈ-2:p.350(.9)
plus dignes qu'eux.  Je vous ai bien étudié,  Félix , afin de savoir si votre éducation, pri  Lys-9:p1087(25)
AUF     AU VICOMTE FÉLIX DE VANDENESSE     «  Félix , ami trop aimé, je dois maintenant vous  Lys-9:p1214(22)
urs rouge où s'allongeait le bras de Marie.   Félix , assis dans l'autre coin de la loge, to  FdÈ-2:p.328(42)
! monsieur, qu'avez-vous dit là !... s'écria  Félix , atteint au coeur par le regard froid q  P.B-8:p.166(12)
ette réponse froissa d'autant plus Marie que  Félix , au fait du monde littéraire, appuya so  FdÈ-2:p.309(25)
tant haut la tête.     « Aimez-la donc bien,  Félix , cette femme, dit-elle avec des larmes   Lys-9:p1158(34)
plus Modeste devenait sérieuse et grave avec  Félix , d'autant plus que sa mère l'avait vive  P.B-8:p.140(18)
ari, ne vous laissant pas faire un seul pas,  Félix , dans votre propre royaume.  La grandeu  Lys-9:p1217(14)
er la famille dans le jardin.     « Mon cher  Félix , dit le vieillard en montrant La Peyrad  P.B-8:p..94(29)
, au coucher du soleil.     « Ma mère, voilà  Félix , dit Madeleine.     — Oui, moi, lui dis  Lys-9:p1082(19)
ontrant Madeleine et Jacques, sont des moi.   Félix , dit-elle avec un accent déchirant, me   Lys-9:p1136(21)
À ces mots, elle devint sérieuse.     « Non,  Félix , dit-elle, cela ne sera pas plus que vo  Lys-9:p1066(34)
e autrefois vous allez me rendre à la santé,  Félix , dit-elle, et ma vallée me sera bienfai  Lys-9:p1202(18)
 La comtesse rougit en me voyant.     « Cher  Félix , dit-elle, voici, je crois, le seul cha  Lys-9:p1207(37)
e; il y a chez lui, comme le disait le comte  Félix , du joueur de gobelets.  Cette plume pr  FdÈ-2:p.305(23)
 vue.  Dès qu'elle fut seule en voiture avec  Félix , elle lui jeta le sourire le plus fin,   FdÈ-2:p.313(33)
da plusieurs fois.  Au grand contentement de  Félix , elle se mêla aux conversations.  D'ing  FdÈ-2:p.295(38)
qui se livrent à des réflexions poignantes.   Félix , en effet, se posait ces singulières et  P.B-8:p.164(14)
tour d'eux comme un bouledogue irrité. »      Félix , encore sous le coup de la profonde émo  P.B-8:p.115(24)
udley.  Aux yeux de beaucoup de Parisiennes,  Félix , espèce de héros de roman, avait dû plu  FdÈ-2:p.291(.7)
ix.     — Nous parlions religion... répondit  Félix , et je disais à mademoiselle combien l'  P.B-8:p.165(.3)
nc pendant que je dors ?     — Reste là, dit  Félix , et regarde. »     Il prit le bras de s  FdÈ-2:p.379(12)
plus, et fit prier le comte de la recevoir.   Félix , étonné de cette visite, eut avec sa be  FdÈ-2:p.371(29)
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nte et froide, mais inaltérable.  Seulement,  Félix , faites que je ne sois pas seule à aime  Lys-9:p1171(11)
rprise.     « Elle a dit vrai ! le voici.  "  Félix , Félix, voici Félix qui vient! " s'es-t  Lys-9:p1197(.3)
a douleur n'est pas une, elle est multiple.   Félix , Félix, vous ne sauriez imaginer quelle  Lys-9:p1120(24)
, m'embrassa sur les joues, en me disant : «  Félix , j'ai su que je vous devais la vie ! »   Lys-9:p1150(39)
e me livrais à de faux espoirs.  Ô mon Dieu,  Félix , je vous fais ces aveux afin de vous ép  Lys-9:p1217(42)
ur un banc et fondit en larmes.  « La vertu,  Félix , la sainteté de la vie, l'amour materne  Lys-9:p1159(14)
ble.  Mais, et je veux que vous soyez ainsi,  Félix , la vraie politesse implique une pensée  Lys-9:p1088(.5)
maternité bien comprise par l'enfant ?  Cher  Félix , laissez-moi quand même je commettrais   Lys-9:p1084(27)
eut pour soixante mille francs de mémoires.   Félix , le café de Foy, Tanrade et les petits   CéB-6:p.185(27)
mbien vos paroles sont absurdes...  Écoutez,  Félix , le mariage n'est pas, selon l'Église,   P.B-8:p.163(26)
 que je voulus placer dans ma chambre.     «  Félix , me dit la comtesse, ne vous trompez pa  Lys-9:p1156(35)
 que sa fin ne justifie plus.     « Mon cher  Félix , me dit le comte en me prenant les main  Lys-9:p1151(42)
erdre entièrement connaissance.     « Pauvre  Félix , me dit le comte, elle avait bien défen  Lys-9:p1197(41)
he que sa robe.     « Ne vous mariez jamais,  Félix , me dit le comte; une femme est conseil  Lys-9:p1071(18)
 la terrasse, avant le dîner.     « Mon cher  Félix , me dit-elle après un tour fait en sile  Lys-9:p1079(27)
ies célestes de la terre promise.     « Cher  Félix , me dit-elle en me tendant la main et e  Lys-9:p1208(36)
eption.     « Ah ! c'est la mort, mon pauvre  Félix , me dit-elle, et vous n'aimez pas la mo  Lys-9:p1201(.6)
même sur le lit, où nous l'entourâmes.     «  Félix , me dit-elle, je puis avoir des torts e  Lys-9:p1210(10)
puis sa jeunesse.     « Venez donc, monsieur  Félix , me dit-elle, venez voir Madame, elle e  Lys-9:p1205(36)
ement de manière à nous laisser seuls.     «  Félix , me dit-il alors à voix basse en contem  Lys-9:p1152(.8)
rave dont il m'entretenait.     « Mon pauvre  Félix , me dit-il, vous les voyez tous heureux  Lys-9:p1113(23)
ent.     — Vous me plaignez, vous ! mon cher  Félix , me répondit-il, en se méprenant sur me  Lys-9:p1162(35)
gea que sa voix ne serait point entendue : «  Félix , mon ami, dit-elle, pardonnez la peur à  Lys-9:p1111(42)
elle n'a pas longtemps à me supporter.  Moi,  Félix , mon pauvre ami, je m'en vais, je le sa  Lys-9:p1152(31)
moi, reprit-elle en souriant avec amertume.   Félix , ne jouez jamais dans quelque salon que  Lys-9:p1080(11)
 »     Elle pâlit, et dit à mots pressés : «  Félix , ne vous engagez pas en des liens qui,   Lys-9:p1042(.4)
dévouée qui vous écoutera, qui vous aimera.   Félix , nous causerons plus tard.  Si vous ave  Lys-9:p1157(12)
nt ses doigts sur mon bras, oui, croyons-le,  Félix , nous devons passer par un creuset roug  Lys-9:p1121(15)
uis toujours abandonné.  Les maris, mon cher  Félix , ont toujours le dessous, la femme la p  Lys-9:p1163(.2)
-ce qui t'embrasse sur les oeils ?     « Ton  FÉLIX , pour toujours. »     Cinq jours après,  I.G-4:p.575(28)
 mes serments.  Vous ne savez peut-être pas,  Félix , pourquoi je me suis imposé ce long ouv  Lys-9:p1069(31)
on [, Modeste en] sut d'autant plus de gré à  Félix , que l'avocat Minard, qui ne voyait en   P.B-8:p.115(34)
. »     Le garçon de bureau se montra.     «  Félix , renvoyez les gendarmes... » dit M. de   SMC-6:p.903(24)
our des douleurs nouvelles.  « Quant à vous,  Félix , reprit-elle en s'animant, vous êtes l'  Lys-9:p1170(43)
périssent par l'estomac ?     — Ne riez pas,  Félix , rien n'est plus vrai.  Les peines trop  Lys-9:p1152(39)
coup au paradis conjugal que lui avait élevé  Félix , rue du Rocher, dans un hôtel où les mo  FdÈ-2:p.292(15)
ettez à causer aussi longtemps seule avec M.  Félix , sans savoir si cela nous convient.      P.B-8:p.117(.3)
     Marie, en ce moment, comparait Raoul et  Félix , sans se douter du danger que court le   FdÈ-2:p.309(.7)
.  Non, ces idées sont intolérables...  Oh !  Félix , soyez de ma foi, car je ne puis être d  P.B-8:p.163(39)
— En Angleterre, avec le père.     — Voyons,  Félix , soyez franc.  Est-elle aussi belle qu'  Lys-9:p1158(.6)
bien, répondit le comte.  Moi seul, mon cher  Félix , suis délabré comme une vieille tour qu  Lys-9:p1151(.9)
ton compte.  Les deux Vandenesse, Charles et  Félix , t'ont bien noblement défendu; mais ton  CdM-3:p.634(16)
s que de la vieille ferraille.  Il a eu, lui  Félix , toutes les beautés, tous les dévouemen  CdM-3:p.643(36)
éritées.  Dieu n'est pas injuste.  Ah ! oui,  Félix , un baiser furtivement déposé sur un fr  Lys-9:p1169(38)
 la facture de Chevet.  Puis un patronnet de  Félix , un garçon du café de Foy, la clarinett  CéB-6:p.184(26)
     « Elle a dit vrai ! le voici.  " Félix,  Félix , voici Félix qui vient! " s'es-t écriée  Lys-9:p1197(.3)
ur n'est pas une, elle est multiple.  Félix,  Félix , vous ne sauriez imaginer quelle forme   Lys-9:p1120(24)
si je vous avais obéi.     — Ainsi, mon cher  Félix , vous ne voulez pas aller à l'église ?.  P.B-8:p.162(39)
r les mains en me criant : « Restez, restez,  Félix  !     — Malheureusement, lui dis-je, M.  Lys-9:p1073(41)
 avons mis votre amitié à de rudes épreuves,  Félix  !  Nous pouvons bien lui permettre les   Lys-9:p1133(11)
t : " Ma mère, vous n'êtes pas gentille pour  Félix  ! "  La chère créature ! »     Elle me   Lys-9:p1160(27)
et il montra la pendule.     « Oh ! monsieur  Félix  ! dit Modeste à l'oreille du candide ma  P.B-8:p..69(.9)
re leur coeur, les hommes et Dieu...  Folie,  Félix  ! Ha ! dit-elle après une pause, commen  Lys-9:p1168(39)
travers les murs je ne sais quelle odeur.  «  Félix  ! les vendangeuses vont dîner, et moi,   Lys-9:p1203(.6)
than avait justifié toutes les prévisions de  Félix  : d'après les conseils de Blondet, il p  FdÈ-2:p.382(20)
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 un petit air joyeux et délibéré pour dire à  Félix  : « Avez-vous été content de moi ce soi  FdÈ-2:p.296(.2)
ain et me dit : « Nous ne sommes pas fâchés,  Félix  ?  Si j'ai eu quelques vivacités, vous   Lys-9:p1044(32)
e sur les affections dues.  Vous voyez bien,  Félix  ? toute souffrance a sa signification.   Lys-9:p1170(22)
ngement.  Ah ! pourquoi vous ai-je souhaité,  Félix  ? vous êtes enfin venu : je vous récomp  Lys-9:p1201(11)
.  Elle rit !  Savez-vous pourquoi elle rit,  Félix  ? »     Je gardai le silence et baissai  Lys-9:p1071(41)
èrent sur mes joues.     « Qu'as-tu, mon bon  Félix  ? » me dit Madeleine de sa voix enfanti  Lys-9:p1138(.4)
 le plus beau mariage que puisse faire notre  Félix  ?...     — Ma bonne, répondit Phellion,  P.B-8:p..95(.7)
racieux sourire de vertu : « Comme autrefois  Félix  ?... »     Nous sortîmes tous, et nous   Lys-9:p1207(42)
encieusement.     « Vous êtes une belle âme,  Félix  », dit le comte qui passa non sans grâc  Lys-9:p1164(20)
re...     — Elle pleure, madame !... s'écria  Félix ; dites-lui, madame, que je vais me mett  P.B-8:p.166(23)
ie rencontrés, on sait l'état que je fais de  Félix ; eh bien, je le mets sur la même ligne,  P.B-8:p.102(23)
 colère, elles furent jalouses du bonheur de  Félix ; elles auraient volontiers donné leurs   FdÈ-2:p.296(41)
préparations de Théodose et la simplicité de  Félix ; l'un était la nature, l'autre était la  P.B-8:p.116(35)
 la tête et me dit : « Vous m'écoutez, vous,  Félix ; mais ici personne ne me plaint ! »      Lys-9:p1114(.5)
toute la famille !     — Eh oui ! » répondit  Félix .     L'amour véritable s'enveloppe touj  P.B-8:p.116(28)
récédant : « Devinez qui je vous amène ?...   Félix .     — Est-ce possible ! » demanda-t-el  Lys-9:p1099(40)
mère.     — Que voyez-vous donc là ? demanda  Félix .     — Mais c'est faire la cour aux par  P.B-8:p..70(33)
eprit-il en regardant tour à tour Modeste et  Félix .     — Nous parlions religion... répond  P.B-8:p.165(.2)
seuls.     — Non, ma chère Modeste, répondit  Félix .     — Oh ! manquer à sa promesse ! s'é  P.B-8:p.162(28)
rade, car il s'agit du bonheur de votre cher  Félix .     — Qu'entendez-vous par ces paroles  P.B-8:p..93(.2)
.     — Il s'agissait d'une profanation, dit  Félix .  Je vous aime tant, et d'une tendresse  P.B-8:p.162(31)
agan fut dominé par une vive admiration pour  Félix .  Les âmes nobles et fières reconnaisse  FdÈ-2:p.377(.3)
le voulut supplier sa soeur de tout avouer à  Félix .  Mme du Tillet ne trouva point la comt  FdÈ-2:p.371(17)
sous des épigrammes la grandeur conjugale de  Félix .  Nathan avait une revanche à prendre.   FdÈ-2:p.350(32)
ce redoublât ta tendresse.  À ce soir.     «  FÉLIX . »     À quel talent nourri de larmes d  Lys-9:p.970(15)

fellah
s qui prennent les récoltes, en laissant aux  fellahs  juste de quoi vivre.  Aussi dans ce s  Deb-I:p.786(30)
à l'Égypte.  Par exemple, les Égyptiens, les  fellahs  ont sur nous un avantage, il n'y a po  Deb-I:p.779(28)

Fellatrice
envolent d'un seul coup, d'une même aile, la  Fellatrice , fertile en coquetteries qui tromp  Phy-Y:p.993(30)

félon
s êtes chancelier de France à la place de ce  félon , lui dit-il.  Monsieur de Maillé, emmen  Cat-Y:p.331(36)

félonie
 fait une bonne semonce.  Chose étrange ! la  félonie  de son homme de confiance ne l'occupa  Deb-I:p.819(25)
— Et pourquoi ?     — Vous êtes soupçonné de  félonie  », lui répliqua le chancelier.     Le  Cat-Y:p.297(31)
'enfant avait fait couler.  N'est-ce pas une  félonie , reprit-elle redevenant femme tout à   PCh-X:p.236(.5)
es, je ne sais si je vous pardonnerais cette  félonie . »     Rastignac prit une plume et ré  PGo-3:p.261(.2)
 pas venir à Amboise constituait un crime de  félonie ; mais en y venant, il se mettait à la  Cat-Y:p.297(.7)

felouque
e au lit, il fallait le manoeuvrer comme une  felouque  entrant dans un chenal dangereux.  P  Elx-Y:p.490(.9)
l ne vit plus le Santa Maria, [fº 36] petite  felouque  où la mère et le fils s'embarquèrent  eba-Z:p.692(42)
nt-Cloud partira; en nauf (esquif, vaisseau,  felouque , corvette, tout ce que vous voudrez,  Emp-7:p.995(11)

Feltre
 sur la Loire.  Au licenciement, le maréchal  Feltre  ne reconnut à Gilet ni son grade ni sa  Rab-4:p.369(36)
tations que Ginevra faisait auprès du duc de  Feltre , alors ministre de la Guerre, avaient   Ven-I:p1075(32)
ur.  Le travail avait été fait par le duc de  Feltre , d'après les états des armées vendéenn  Béa-2:p.653(42)
ron devint une des bêtes noires du ministère  Feltre , et ne fut réintégré dans le corps de   Bet-7:p..76(38)
yez-moi, dit Ginevra, je connais le maréchal  Feltre .     — Eh bien ! nous verrons », répon  Ven-I:p1055(.2)
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fêlure
u que jette un enfant, ou étoilées comme une  fêlure  de vitre, mais toujours profondes et a  Sar-6:p1052(17)
ns l'organisme et vers le cerveau, comme une  fêlure  étend autour d'elle des rayons dans un  PCh-X:p.260(35)
i partaient du centre comme les éclats d'une  fêlure , et communiquaient au regard un doux s  Mas-X:p.546(36)
que trois ans, aucune vitre ne manquait, les  fêlures  n'existaient pas, il ne voyait de cas  CéB-6:p.107(21)

femelle
e la glace des lacs, cette caressante poésie  femelle  a pour auteur un petit ambitieux, ser  M.M-I:p.515(36)
amment montrée par Lisbeth, et avec le démon  femelle  à qui sa mère et la famille devaient   Bet-7:p.375(40)
 était une espèce de page infernal, un gamin  femelle  à qui se pardonnaient les bons tours.  SMC-6:p.440(12)
vantails de la société.  C'est ce dévouement  femelle  accroupi fidèlement à la porte des pr  SMC-6:p.834(11)
s la cheminée prend feu.  Ce système d'acier  femelle  aura le rouge du fer dans la forge !   DdL-5:p.983(.7)
 perles ! afin de rendre ce chapitre du Code  femelle  complet.  La conversation devint géné  Emp-7:p1061(35)
in soit satisfait.     D’abord, si ce phénix  femelle  croit au paradis, ne sera-t-elle pas   PGo-3:p..41(36)
   De même que Clara Gazul est le pseudonyme  femelle  d'un homme d'esprit, George Sand le p  Béa-2:p.687(43)
omme cessa, car il reconnut alors son Mentor  femelle  dont la tendresse le surprenait toujo  Bet-7:p.107(31)
es qui exigent la commande dès le matin.  La  femelle  du boeuf y domine, et son fils y fois  I.P-5:p.295(38)
.  Assez donc !     Voici maintenant le côté  femelle  du livre; car, pour ressembler parfai  Pet-Z:p.103(27)
é la femme ne se trouve pas toujours être la  femelle  du mâle.  Il peut y avoir deux êtres   AvP-I:p...8(42)
isie la plus aristocratique, le pays le plus  femelle  du monde.  Le faubourg Saint-Germain   DdL-5:p.930(33)
honneau, comme la Michonneau lui semblait la  femelle  du Poiret.     « Du moment où Son Exc  PGo-3:p.189(12)
me légitime.  Cette barbarie d'une politique  femelle  dut être un des griefs de Catherine c  Cat-Y:p.194(43)
tter les émotions de la peur, tant la nature  femelle  est avide de sensations extrêmes.  Ce  DdL-5:p.990(34)
 auquel était dû le mariage de cette énergie  femelle  et de cette faiblesse masculine, espè  Bet-7:p.110(20)
oup de feuilles.  Ces deux fleurs de la gent  femelle  gazouillent et parlent de vous, tandi  Pet-Z:p..38(.3)
nouveau valet de chambre apprit à cet espion  femelle  les terribles résultats des lettres é  SMC-6:p.607(.2)
entrés.  Un soupir poussé de travers par une  femelle  leur retourne l'intelligence comme un  SMC-6:p.933(40)
ue à une vieille paysanne, espèce de Caliban  femelle  occupée à nettoyer un poêle dont les   PCh-X:p..68(31)
re, une chimère hideuse à moitié, divinement  femelle  par le corsage.     « Il y a pourtant  Sar-6:p1053(13)
nt est saisi l'impatient calice d'un dattier  femelle  pour les fécondantes poussières de so  PGo-3:p.179(18)
 de rente, ne fut si bien choyée par le trio  femelle  que parce que aucune de ces bonnes am  DFa-2:p..44(29)
  La position du chanoine au milieu du sénat  femelle  qui faisait si subtilement la police   CdT-4:p.232(25)
rg Saint-Germain.  Les mots de ce Talleyrand  femelle  restaient comme des arrêts.  Certaine  DdL-5:p1011(13)
vint à l'insu du monde une sorte de Don Juan  femelle  sans dettes ni conquêtes.  Encouragée  Béa-2:p.699(.1)
ssez souvent dans La Comédie humaine le Code  Femelle  se moquent des lois que les hommes on  SMC-6:p.781(19)
 le parti qu'on pouvait tirer d'une créature  femelle  taillée en Hercule, plantée sur ses p  EuG-3:p1042(16)
èces de roues de carrosse en or.  Ce cerbère  femelle  tenait à la main un poêlon en fer-bla  Pon-7:p.634(15)
sphère à elle, enfer ou paradis.  Ce mystère  femelle  vêtu de cachemire et de broderies met  PCh-X:p.175(37)
 vie à s'amuser, elle était un vrai don Juan  femelle , à cette différence près que ce n'est  SdC-6:p.982(10)
d'où elle n'a pas voulu sortir, car c'est la  femelle , au lieur que celle-là, c'est le mâle  Pay-9:p.115(35)
le Cochet, sa femme de chambre, et son vizir  femelle , avait essayé de l'éclairer en voyant  Pay-9:p.130(27)
lonté.  Comme toutes les choses de la nature  femelle , ce système peut se résoudre par ces   Pet-Z:p..51(34)
ol sont deux protestations vivantes, mâle et  femelle , de l'état naturel contre l'état soci  SMC-6:p.830(27)
les tuyaux capillaires du grand conciliabule  femelle , et complaisamment répétées par la vi  CdT-4:p.236(40)
ontèrent l'escalier, accompagnés de ce Judas  femelle , et frappèrent doucement à la porte d  Env-8:p.391(42)
ait vous peindre ces deux négociants mâle et  femelle , jouissant d'un jardinet, logés à un   MNu-6:p.367(17)
ne nécessité poignante.  Nommez la puissance  femelle , Mme la marquise d'Espard, avec qui d  SMC-6:p.874(.8)
de l'argent à un Frontin quelconque, mâle ou  femelle , pour agir et pour penser à sa place.  SMC-6:p.606(12)
e dépouillement assez exact de la population  femelle , qu'il existe à peine en France un pe  Phy-Y:p.927(43)
rée aux argousins !  Vous êtes une misérable  femelle , vous aimez en femelle !  Mais l'amou  SMC-6:p.613(10)
ne divinité, le malheureux veut en faire une  femelle  !  Je vous le dis, monsieur, il abdiq  Mas-X:p.614(.3)
us êtes une misérable femelle, vous aimez en  femelle  !  Mais l'amour, chez une courtisane,  SMC-6:p.613(10)
ouillette puce ...     LE LIBRAIRE : Mâle ou  femelle  ?     PHANTASMA : Elle m'a rappelé un  eba-Z:p.724(21)
oir créé la femme là où la Nature a fait une  femelle ; d'avoir créé la perpétuité du désir   SdC-6:p.964(39)
utions sont inutiles.  À diable mâle, diable  femelle ; l'enfer en a de tous les genres.  Ca  Pet-Z:p.139(15)
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ans cette maison, y découvrir quelque trésor  femelle .     Ainsi, dans les bureaux, Baudoye  Emp-7:p.965(33)
 domestique, tous les ennuis de la lionnerie  femelle .     Quand on donne à une femme des r  Pet-Z:p.168(.1)
a personne en laquelle Godefroid reconnut sa  femelle .  Âge, dix-neuf ans; taille, un mètre  MNu-6:p.349(22)
ura pas faim à son réveil. »     C'était une  femelle .  La fourrure du ventre et des cuisse  PaD-8:p1124(33)
fiot mâle, le billet de cinq cents un fafiot  femelle .  Les forçats baptiseront, attendez-v  SMC-6:p.829(28)
roduisit une espèce de terreur parmi la gent  femelle .  Lorsqu'on admira dans le salon de L  Mus-4:p.640(29)
ta l'abbé en se tournant vers son adversaire  femelle .  Pour moi, vos succès sont d'hier...  EuG-3:p1063(.1)
e de la soeur d'un notaire, et d'un factotum  femelle .  Son faux tour de cheveux à boucles   eba-Z:p.616(.8)
 incontestable pouvoir conquis sur le peuple  femelle .  Un homme aimé par plusieurs femmes   FYO-5:p1073(.2)
etite, je me courbe à la manière des pauvres  femelles  de toutes les espèces, et vous me re  Ser-Y:p.750(28)
 des coquetteries nécessaires que toutes les  femelles  déploient pour le mâle.  Cette opini  Phy-Y:p1171(.1)
 cinq heures du matin, les habitués mâles et  femelles  des distillateurs, dont les ignobles  Pat-Z:p.311(18)
lle, ronde comme une tortue, appartenait aux  femelles  invertébrées.  Ce développement effr  Pay-9:p.263(30)
ents désordonnés, il s'écria : " Ces damnées  femelles  ne savent ce qu'elles veulent.  Je p  PrB-7:p.832(31)
ir une seule personne des quatre générations  femelles  où se trouvaient ses parents.  Il ab  Gob-2:p.967(.2)
ui, nous rencontrons partout des professeurs  femelles  pleins d'expérience qui prétendent q  eba-Z:p.666(15)
fforts que font les neuf millions de Bimanes  femelles  pour s'élever vers les hautes région  Phy-Y:p.927(11)
ons observer que ces neuf millions de parias  femelles  produisent çà et là des milliers de   Phy-Y:p.925(15)
hien de chasse !     — Aucune des puissances  femelles  que tu nommes n'a barboté dans la ru  SMC-6:p.441(37)
la plus belle et la plus élégante des Parias  femelles  qui composent la classe des femmes e  SMC-6:p.643(28)
ger en corps de métier ces espèces de Décius  femelles  qui se dévouent pour la république e  Phy-Y:p.947(22)
me on peut le penser.  Les deux antagonistes  femelles  se saluèrent.  La Rabouilleuse déplo  Rab-4:p.444(15)
s avons établi qu'il y a des livres mâles ou  femelles , blonds ou noirs...  Dans Adolphe, l  Mus-4:p.780(23)
s connaissons des livres mâles et des livres  femelles , des livres qui, chose déplorable, n  Pet-Z:p.102(19)
résolutions, sur lequel flottent les esprits  femelles , et d'où ils sortent par des mots in  SMC-6:p.598(18)
as les plus grands égards pour leurs damnées  femelles  !  Peut-on déshonorer de bons et bra  Cho-8:p.963(38)
it-il.  Ma tante a-t-elle trouvé ces damnées  femelles  ?  Ces duchesses, ces comtesses ont-  SMC-6:p.814(.8)
au soleil, et qui ravagèrent plusieurs têtes  femelles ; mais comme tous les nobles, en trou  Béa-2:p.717(.8)
vous passiez quatre heures à lire des romans  femelles .     — Vous savez donc..., dit ingén  Béa-2:p.779(21)
pittoresque que présentaient ces deux gnomes  femelles .  À l'exception de deux grandes port  DFa-2:p..24(11)
nte à quatre-vingt mille individus, mâles et  femelles .  Ce monde ne saurait être dédaigné   SMC-6:p.831(.5)
maintenir la couleur des chevelures mâles et  femelles .  Cette essence n'aura pas moins de   CéB-6:p..95(.8)
oup d'oeil le vaste champ des dissimulations  femelles .  Je puis t'assurer, ma chère biche,  Mem-I:p.217(30)

féminin
 le deuil de Henri II, faisait comme un froc  féminin  à son impérieux et froid visage, auqu  Cat-Y:p.388(24)
n faute, elle monte ostensiblement l'orgueil  féminin  au plus haut point.  C'est une dissim  FdÈ-2:p.360(26)
tune, à la considération, est un coup d'État  féminin  beau comme le coup de couteau de ce p  DdL-5:p1009(38)
ami le plus dévoué n'apercevait plus rien de  féminin  dans cet amas de linges et de haillon  Adi-X:p.993(17)
un profond soupir en voyant ce chef-d'oeuvre  féminin  dans la boue de la prostitution, et j  Bet-7:p.440(.1)
typiques, destinées à représenter le malheur  féminin  dans sa plus vaste expression : doule  Mar-X:p1069(35)
est peut-être pour cela qu'on les appelle au  féminin  des loutres ? dit Blondet.     — Dame  Pay-9:p..73(32)
dicible, et trahit ce plaisir de parure tout  féminin  dont s'amuse la mère autant que l'enf  Gre-2:p.428(22)
ve accompli.  Elle lut sur le visage presque  féminin  du jeune Anglais les pensées profonde  F30-2:p1082(.6)
icates, saugrenues, portées contre le peuple  féminin  du monde représenté dans ses ouvrages  Pie-4:p..25(14)
istration en établissant le décompte du sexe  féminin  en France.  Ici, nous réclamons l'att  Phy-Y:p.921(34)
ause de gloire pour lui.  Ce donquichottisme  féminin  est un sentiment qui donne à l'amour   I.P-5:p.239(.1)
de rien dans la vie, excepté de leur honneur  féminin  et de leurs enfants.  Elles disent en  SMC-6:p.781(23)
r une réconciliation sincère entre le peuple  féminin  et son maître légitime, consacre leur  Phy-Y:p1183(.6)
ville.  Un mot sur cette dame, le personnage  féminin  le plus considérable peut-être de Bes  A.S-I:p.913(.6)
oeur.  D'abord, son instinct si délicatement  féminin  lui disait qu'il est bien plus beau d  F30-2:p1073(23)
cupé, j'ai deviné trop tard ces lois du code  féminin  méconnues, je les ai lues à la clarté  Hon-2:p.553(13)
cice; en restant fille, une créature du sexe  féminin  n'est plus qu'un non-sens; égoïste et  CdT-4:p.207(.3)
aissé les siens.     Nulle créature du genre  féminin  n'était plus capable que Mlle Sophie   CdT-4:p.206(.1)
t une fantaisie de romancier.  Ce personnage  féminin  n'existe pas plus qu'il n'existe de r  Pet-Z:p.149(10)
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urs de son mariage.  Tant que son adversaire  féminin  ne concevra pas le parti qu'elle doit  Phy-Y:p1157(36)
 pour lui; qui usait les ressources du génie  féminin  pour le séduire au nom de la vertu, m  Mar-X:p1078(35)
Les courtisanes, pour embrasser tout le sexe  féminin  qu'on baptise, qu'on débaptise et reb  Béa-2:p.928(21)
 mariage que l'on pût donner.  Là, le groupe  féminin  se rapprocha, madame de... parla à vo  eba-Z:p.481(43)
e de sa robe dans l'escalier et ce léger pas  féminin  si facile à reconnaître.  Elle était   I.P-5:p.332(22)
 afin de composer un portrait dont le public  féminin  soit satisfait.     D’abord, si ce ph  PGo-3:p..41(35)
urs, elle prodigua les preuves de ce courage  féminin , de cette sérénité constante que doiv  RdA-X:p.759(30)
 physionomie, il se rencontre, dans le monde  féminin , de petites peuplades heureuses qui v  FYO-5:p1053(22)
l le plus sévère de l'amour-propre humain ou  féminin , il est clair qu'une femme mal faite,  Pat-Z:p.257(.3)
 premiers principes qui meuvent le mécanisme  féminin , l'alphabet de leur coeur ?  Extermin  CdM-3:p.643(.2)
s perceptions les plus délicates de l'esprit  féminin , la lettre était un arrêt.  Aussi, qu  Aba-2:p.498(43)
esse de Blamont-Chauvry était, dans le monde  féminin , le plus poétique débris du règne de   DdL-5:p1010(30)
ent.  Les fats sont le produit de ce travail  féminin , quand ils ne sont pas fats de naissa  M.M-I:p.623(31)
e qui personne ne veut !  Espèce de problème  féminin , une Parisienne à moitié Russe, une R  PCh-X:p.146(.4)
apercevant enfin cet admirable chef-d'oeuvre  féminin , vous me ferez voir Valérie ?...       Bet-7:p.415(.2)
es pas les plus heureuses créatures du monde  féminin  ?...  La passion humaine ne saurait a  RdA-X:p.680(39)
 folie, elle avait gardé un peu de caractère  féminin .  Mais la voir toujours sauvage et mê  Adi-X:p1009(41)
onne de la ville et la plus célèbre du monde  féminin .  Personne ne venait la voir le matin  CdV-9:p.679(11)
.     Vous êtes alors mis au ban de l'empire  féminin .  Vous trouvez des sourires d'ironie   Phy-Y:p1124(25)
.     — Non, dit-elle, tu oublies le pouvoir  féminin . »     Jamais phrase prononcée par un  FYO-5:p1099(14)
ubles ailes blanches qui offrent leur croupe  féminine  à de brûlantes imaginations, pour co  Aba-2:p.488(12)
e croire était cette beauté merveilleuse, et  féminine  à demi, qui distinguait le héros qua  FYO-5:p1111(17)
 où de deux hontes qui se combattent la plus  féminine  a le dessus.     À ce jeu terrible,   Béa-2:p.886(37)
oizeau.  Après avoir vu ce miracle de beauté  féminine  à travers les vitres, l'ancien carro  HdA-7:p.786(36)
moins originales; et il arrive pour l'oeuvre  féminine  ce qui arrive au Louvre pour le chef  Pet-Z:p..43(35)
reté de Marie, qui demande à toute la nature  féminine  ces yeux modestement fiers devinés p  EuG-3:p1076(.9)
  Si vous avez observé quelque peu la nature  féminine  dans ce qu'elle a de bon, de beau, d  Pet-Z:p.147(10)
on extraordinaire.  Du reste, la coquetterie  féminine  de ce personnage fantasmagorique éta  Sar-6:p1052(29)
nmoins nous tiendrons compte à la population  féminine  de ces Pompadours de village.     Ce  Phy-Y:p.925(23)
use, naïve, resplendissant de cette sainteté  féminine  dont il s'était épris.  Cette créatu  Fer-5:p.833(37)
connaître et employer cette franc-maçonnerie  féminine  dont les rites ne s'apprennent dans   Pet-Z:p.174(26)
u pistolet et à l'épée, il avait une douceur  féminine  dont on lui savait gré.  Sa taille m  CdM-3:p.537(26)
u dit beaucoup de mal de la grande célébrité  féminine  du Berry, mais dans l'évidente inten  Mus-4:p.701(23)
 à l'hôpital.  Ainsi, la branche collatérale  féminine  du Père Boirouge se trouvait représe  eba-Z:p.393(39)
oid mortel la saisit, et par une pensée bien  féminine  elle s'assit pour ne pas tomber dans  F30-2:p1091(24)
ant pour lui les ressources de la diplomatie  féminine  en usage à Paris.  Après s'être comp  PGo-3:p.181(34)
ume militaire dont l'effet sur l'imagination  féminine  est avoué même par les plus prudes p  DdL-5:p1008(30)
 par un mouvement merveilleux d'impertinence  féminine  et de gaieté railleuse.)  J'ai souve  SdC-6:p.981(22)
ner en lui lavant la tête avec une dextérité  féminine  et des attentions maternelles.  Les   Med-9:p.393(.1)
  La virago se cachait sous la forme la plus  féminine  et la plus faible en apparence.  Son  Ten-8:p.537(34)
le, et manquait à son mari.  Sa perspicacité  féminine  et son regard brillant, en planant d  Mar-X:p1072(28)
, les cantatrices, enfin toute cette société  féminine  exceptionnelle, si bienfaisante, si   FdÈ-2:p.319(.5)
e ? la science leur était ennui, la langueur  féminine  faiblesse.  Cette excessive mobilité  PCh-X:p.131(13)
 »     Ces rudiments informes d'une tactique  féminine  fortifiée par des gestes décevants,   Phy-Y:p1128(14)
aillement involontaire de cette organisation  féminine  fut interprété par l'amoureux artist  Sar-6:p1066(41)
 cette occasion pour apprendre à l'assemblée  féminine  le grand secret de l'amour de M. de   Phy-Y:p1110(14)
ux yeux d'un homme, eût éclipsé par sa grâce  féminine  les plus belles têtes dues à Raphaël  Ser-Y:p.742(.8)
ait assez en sa faveur pour que la curiosité  féminine  lui servît de passeport chez la rein  I.P-5:p.160(14)
 permettre, et après un regard d'une finesse  féminine  ou, si vous voulez, judiciaire, il s  SMC-6:p.782(26)
ntilhomme qui a vécu jadis avec cette nation  féminine  oubliée comme toutes les grandes cho  V.F-4:p.823(12)
on esprit n'avaient pu lui donner la royauté  féminine  qu'elle cherchait à conquérir en trô  Béa-2:p.827(41)
igence, ne sache pas deviner cette manoeuvre  féminine  quand il soupçonne qu'elle a lieu.    Phy-Y:p1096(18)
t illustres autorités en matière de toilette  féminine  que Châtelet lui avait citées, car e  I.P-5:p.263(18)
de Béatrix, il ignorait la profonde habileté  féminine  que déployait Félicité pour, en term  Béa-2:p.775(40)
rencontrée.  Elle appartient à cette variété  féminine  que les Romains nommaient fulva, fla  FYO-5:p1064(.9)
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  C'est à cet épouvantable dilemme de la vie  féminine  que se rattachent toutes les bizarre  Phy-Y:p1173(28)
 répondit-elle.     Puis, avec cette finesse  féminine  qui déshonore toujours un peu la ver  Fer-5:p.836(.6)
cus de six francs. »     Avec cette sagacité  féminine  qui embrasse les plus petits détails  Cho-8:p1111(.1)
ment de la robe; il en résultait une musique  féminine  qui se gravait dans le coeur et deva  Hon-2:p.563(41)
dît rien par une attention d'une délicatesse  féminine  qui toucha Farrabesche, votre repent  CdV-9:p.776(30)
ons auxquelles donne lieu notre aristocratie  féminine  s'appliquent ou non aux autres class  Phy-Y:p.935(32)
ages et des noirceurs comme si la population  féminine  s'y trouvait.  Après trois ans, la p  Bet-7:p.294(40)
veux pas, est le dernier argument.  La force  féminine  se montre alors tout entière; aussi   CdM-3:p.612(18)
 le recevoir, sont deux systèmes de conduite  féminine  séparés par un abîme.     — Chère mè  CdM-3:p.610(17)
cates, ces exquises proportions de la nature  féminine  si ardemment désirées, desquelles un  Sar-6:p1060(32)
 exercer sur ton noble coeur cette influence  féminine  si nécessaire au bonheur des artiste  RdA-X:p.722(23)
 écrivain, que les exceptions à la faiblesse  féminine  sont si rares qu'il n y en a pas eu   eba-Z:p.612(27)
n sens ou dans l'autre.  Mettez une créature  féminine  sous les pieds d'un cheval furieux,   DdL-5:p.988(.5)
chacun.  Servin devint donc pour la peinture  féminine  une spécialité, comme Herbault pour   Ven-I:p1041(.1)
rge qui ne tient à la terre que par sa forme  féminine , au-dedans s'agitait une impériale M  SMC-6:p.469(16)
 de leurs maris, en ajoutant une terminaison  féminine , cette fille a été appelée la Fosseu  Med-9:p.486(17)
e cette organisation fébrile, mobile, à demi  féminine , également forte pour le bien et pou  Mar-X:p1040(33)
e, à travers les dissimulations de la pudeur  féminine , en quel état le joug aurait mis le   FdÈ-2:p.291(24)
 toilette, cette magnifique poésie de la vie  féminine , épuisée ou méconnue par elle, repar  FdÈ-2:p.328(.6)
it nom LA MARANA.  Dans sa famille, purement  féminine , et depuis le treizième siècle, l'id  Mar-X:p1047(.8)
s de faux sourires la malice d'une vengeance  féminine , et le subit changement que son obsé  Cho-8:p1019(.3)
nes, quels sont les malheurs de la faiblesse  féminine , et quels dangers comporte l'intérêt  Rab-4:p.271(22)
ar l'opinion publique dans une haute chambre  féminine , et qui seront pour le beau sexe ce   AÉF-3:p.692(.7)
ir les hommages dont se nourrit toute nature  féminine , et rester maîtresse d'elle-même.  À  DdL-5:p.938(22)
figure mythique des courtisans de la royauté  féminine , et Roland le mythe des révolutions   V.F-4:p.936(.2)
te trompeuse faiblesse, sous cette enveloppe  féminine , était cachée une force incroyable,   eba-Z:p.639(38)
ix douce et claire semblait annoncer une âme  féminine , était pâle de visage et mystérieux   Fer-5:p.788(11)
imaient à cette beauté vigoureuse la suavité  féminine , la modestie enchanteresse que nous   F30-2:p1158(29)
ger la femme.  L'entrain de cette exaltation  féminine , la verve des phrases un peu vieille  I.P-5:p.167(16)
avait été tranquille, plus vivement la pitié  féminine , le plus ingénieux des sentiments, s  EuG-3:p1103(.1)
auté de cette figure à la fois vigoureuse et  féminine , mais elle commandait l'attention.    RdA-X:p.668(32)
omme il faut; son parler était d'une douceur  féminine , pas la moindre brusquerie.  Et des   Pet-Z:p.105(.3)
colonel soit par quelque phénomène de faveur  féminine , soit par une habile métamorphose du  Mar-X:p1040(.9)
ptions innées.  À l'insu de Julie, sa vanité  féminine , son intérêt et un vague désir de ve  F30-2:p1080(17)
nt singulièrement la question de la démarche  féminine , surtout à Paris, m'a longtemps préo  Pat-Z:p.288(.2)
 de Valois savait que, dans la jurisprudence  féminine , une première fidélité est solidaire  V.F-4:p.860(22)
 sonderez combien est profonde la corruption  féminine , vous toiserez la largeur de la misé  PGo-3:p.115(43)
nis d'esprit fort, combattent cette croyance  féminine  : que l'on conserve sa taille en man  Phy-Y:p1026(19)
t le résultat de ces réflexions sur la vertu  féminine  ?  Le voici; mais les deux dernières  Phy-Y:p.943(33)
lle encore, j'aperçois les limites de la vie  féminine ; après, que deviendrai-je ?  Quand j  Mem-I:p.383(20)
débordé par le système occulte de la dignité  féminine ; là, tout serait perdu; dès ce momen  Phy-Y:p.996(.5)
eloppé plusieurs moyens de deviner la pensée  féminine ; mais nous n'avons pas la prétention  Phy-Y:p1085(40)
sculape d'un ménage est élu par la puissance  féminine .     Alors un beau matin, le docteur  Phy-Y:p1158(10)
nt parfois leurs maris d'employer cette ruse  féminine .     Alors, quand un époux surprend   Phy-Y:p1116(.6)
ulte de la soustraction exercée sur la masse  féminine .     Grande est la modestie de nos c  Phy-Y:p.937(20)
hantée qui doit dissiper cette fantasmagorie  féminine .     Les deux tiers des femmes saven  Phy-Y:p1125(26)
 me la raconta comme un exemple de hardiesse  féminine .     Ludovico a son palais à un bout  Phy-Y:p1073(11)
sur le degré plus ou moins élevé de la force  féminine .     Poursuivons !     Si votre bonh  Phy-Y:p1116(28)
où la soeur laissa échapper une ironie toute  féminine .     — Comment ? répondit-elle avec   Lys-9:p1181(42)
sur du papier de femme, il sentait une odeur  féminine .     — Ils sont si drôles les direct  Béa-2:p.872(41)
ne manquait pas d'observations sur la nature  féminine .  Arrivé à un âge auquel on ne voit   Phy-Y:p1071(43)
ements immenses, le résultat d'une influence  féminine .  Aussi, poussé par l'ambition de Cé  Emp-7:p.905(.3)
nfin on lui prêcha le code de la supériorité  féminine .  Bientôt sa jalousie donna des arme  Mus-4:p.767(31)
ommerciales à ces trois types d'aristocratie  féminine .  Comme dans tous les bals, il vint   CéB-6:p.175(34)
roi des Ribauds, un jeune homme d'une beauté  féminine .  Le comte Henri de Marsay s'est pro  Mem-I:p.293(38)
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omme très joli, dont la tournure était quasi  féminine .  Les trois conspirateurs profitèren  eba-Z:p.732(23)
manières les plus exquises de l'aristocratie  féminine .  Mmes d'Espard, de Manerville, lady  FdÈ-2:p.296(36)
u à certaines classes équivoques de l'espèce  féminine .  Sa simplicité donnait matière aux   Gre-2:p.425(34)
ts qui connaissent les formules de l'algèbre  féminine .  Si tant de femmes, et même les plu  DdL-5:p.976(28)
 peu de goût pour ceux dont l'âme est à demi  féminine .  Toute leur supériorité consiste à   Fer-5:p.803(.5)
 mauvais, faire supposer l'astuce et la ruse  féminines  à un haut degré de perversité que r  Bou-I:p.425(.4)
 n'est plus le bonheur pour elles.  Les âmes  féminines  assez puissantes pour mettre l'infi  Fer-5:p.803(17)
 deux ans, provoquait par des agaceries déjà  féminines  d'interminables rires, qui partaien  F30-2:p1156(39)
i ? demanda la plus jeune des deux complices  féminines  de l'auteur.  — Hélas ! madame, me   Phy-Y:p.911(16)
umière de la lune, et reconnurent des formes  féminines  dont la finesse quoique indistincte  Cho-8:p1055(26)
ces âmes fortes, faut-il les unir à des âmes  féminines  dont la puissance soit pareille à l  MCh-I:p..85(39)
le femme, qui sera l'une des grandes figures  féminines  du dix-huitième siècle.  Philippe a  Mem-I:p.199(.9)
es grâces maintenant imaginaires des figures  féminines  du seizième siècle.  Il reçut un de  Cab-4:p.969(.2)
 un printemps, parée de toutes les richesses  féminines  et les éclairant par le feu d'une b  ChI-X:p.428(32)
 et la maîtresse.     Ces secrètes perfidies  féminines  expliquent une grande partie des bi  Phy-Y:p1157(.5)
'hommes sont ainsi les paravents d'ambitions  féminines  inconnues.  Mme Évangélista avait d  CdM-3:p.545(.6)
ignait à ce front sublime, plein des fiertés  féminines  les mieux situées.  Chez elle, un a  Cab-4:p1025(29)
et sans délicatesse qui, instruits des ruses  féminines  par leurs maîtresses pendant le tem  Phy-Y:p1163(17)
mesquin par toutes les puissances viriles et  féminines  que nous consultâmes.  Les lumières  Phy-Y:p1197(32)
eur, me dit une des puissantes intelligences  féminines  qui ont daigné m'éclairer sur quelq  Phy-Y:p.984(43)
au.  Notre époque n'a plus ces belles fleurs  féminines  qui ont orné les grands siècles de   AÉF-3:p.690(37)
recevant de toutes une foule de ces caresses  féminines  qui sont autant dans la voix et dan  Ven-I:p1050(35)
ait donc s'initier au secret des souffrances  féminines  qui sont inconnues à la plupart des  CoC-3:p.362(.5)
 et l'instruisirent des délicatesses presque  féminines  qui sont instinctives chez les gran  L.L-Y:p.594(36)
ite femme de chambre.  Ces hautes puissances  féminines  savent merveilleusement bien se con  Pat-Z:p.255(15)
ement fut une hépatite, toutes les perfidies  féminines  se ressemblent.  Il se rencontre ce  Phy-Y:p1153(27)
 par la passion, par une de ces sorcelleries  féminines  si cruellement irrésistibles que nu  Mel-X:p.380(12)
nel qui fleurit à l'aurore de ces existences  féminines  soit comme père, soit comme séducte  Béa-2:p.897(14)
rité quasi postiche.  Joignez à ces qualités  féminines  un parler doux comme la physionomie  M.M-I:p.575(36)
lle ne l'était.  Sa voix douce, ses manières  féminines , ajoutaient encore à l'illusion qu'  eba-Z:p.639(25)
 coeur, connaît l'alpha et l'oméga des ruses  féminines , ce qui veut dire que tu mettrais p  V.F-4:p.825(25)
rait trouver dans la perfidie des manoeuvres  féminines , dans l'insultante audace des disco  Phy-Y:p1172(30)
rer, il se prête admirablement aux tyrannies  féminines , et sait mieux aimer que n'aiment l  CéB-6:p.133(12)
é de petits saints, ils ont des délicatesses  féminines , et se livrent à une réalisation mo  Pay-9:p.326(15)
us tard il ne meure de désespoir.  O figures  féminines , finement découpées par un ovale pu  Mas-X:p.614(.5)
force qui trompent toutes ces natures à demi  féminines , il ne voulut pas abandonner la par  I.P-5:p.551(.3)
femme, c'était un roman.  Oui, ces richesses  féminines , l'ensemble harmonieux des lignes,   PCh-X:p.151(15)
conférait tant de pouvoir sur les faiblesses  féminines , le pauvre rebouteur se sentait fai  EnM-X:p.885(31)
 en folies, en petits soupers, en profusions  féminines , loin de Junon surtout.  Malgré sa   V.F-4:p.823(19)
 sorte les types de toutes les constitutions  féminines , nous diviserons cette Méditation e  Phy-Y:p1161(42)
n ami qui vous offre toutes les délicatesses  féminines , qui déploie les grâces, les recher  Env-8:p.255(33)
de cent charitables personnes, masculines ou  féminines , qui, à charge de revanche, glisser  Phy-Y:p1095(.1)
s pièges tendus à la vivacité des affections  féminines  ?     Or, il arrive un moment où, p  Phy-Y:p1162(13)
avait dépouillé cette créature de ses formes  féminines  ? elle devait avoir été jolie et bi  PGo-3:p..57(39)
nsparence lactée, les plus charmantes grâces  féminines ; elle faisait donc ressortir ignobl  CéB-6:p.147(.7)
drait-il pas accumuler toutes les antithèses  féminines ; en un mot, elle était ce qu'elle v  DdL-5:p.948(12)
similitude avec un grand nombre de destinées  féminines .     Tout à Clochegourde portait le  Lys-9:p.998(17)
les simagrées du boudoir, dans les singeries  féminines .  Il y a des blancs-becs de quarant  FYO-5:p1051(.3)
rdres de son mari qui se défiait des amitiés  féminines .  La consigne était nette.  Si jama  M.M-I:p.493(22)
aient sur le chapitre intarissable des ruses  féminines .  La récente aventure prêtée à Mme   Phy-Y:p1132(.1)
molle, presque débile, mais pleine de grâces  féminines .  Lucien avait au plus haut degré l  I.P-5:p.146(18)
leur sexe, en consacrant tous les sentiments  féminins  au culte du malheur.  Elles idéalise  CdT-4:p.220(25)
cile de ne pas lui pardonner ces deux péchés  féminins  en pensant à ses malheurs, à la pass  Aba-2:p.476(24)
er toutes ses pensées par un de ces sourires  féminins  plus impénétrables que ne l'est la p  ÉdF-2:p.177(33)
ertoire de ces airs de tête et de ces gestes  féminins  qui expliquent si cruellement ou si   Bal-I:p.120(37)
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tendait d'un si beau visage.  Ses mouvements  féminins  s'accordaient avec la mélodie de sa   RdA-X:p.740(.5)
n'en peut raconter que les faits, les coeurs  féminins  seuls en devineront les sentiments.   Mar-X:p1069(29)
ute pression, elle avait obtenu des produits  féminins  si curieux que, pour l'instruction d  EuG-3:p1183(14)
uelques-uns de ses plus méchants personnages  féminins , afin de rester dans une sorte de st  PGo-3:p..40(.7)
siologiste peut observer tous les sentiments  féminins , depuis l'aversion, depuis l'indiffé  Bet-7:p.262(.3)
'Espard reconnut, aux gestes et aux sourires  féminins , la cause des sarcasmes, elle y fut   I.P-5:p.274(.3)
s rapides, particuliers à ces grands esprits  féminins , s'était-elle promis d'être faible a  SdC-6:p.979(16)
dans la première voie ouverte aux sentiments  féminins  : elle aimait Dieu, elle aimait Jésu  EnM-X:p.930(.4)
pour sonder la profondeur de ces deux coeurs  féminins  : l'un jeune et généreux, l'autre se  F30-2:p1160(37)
 est un sentiment indélébile dans les coeurs  féminins .  Les vieilles filles sont donc jalo  CdT-4:p.207(27)
nement pour vous.  Ainsi vont les sentiments  féminins .  Mais il ne s'agit pas en ce moment  I.P-5:p.288(37)
sez disposées à honorer les moindres talents  féminins . Aussi vit-on alors beaucoup de Dixi  Mus-4:p.662(16)

féminiser
, elle lui faisait calculer la vie : elle le  féminisait  et le matérialisait.  Double corru  EuG-3:p1125(21)
n vicie le corps des princes; leur bassin se  féminise .  De là le dandinement connu des Bou  Pat-Z:p.299(39)
impossible à Cuvier, et gravées de manière à  féminiser  l'Hercule Farnèse lui-même.  Une vi  FdÈ-2:p.276(26)
 influent sur la moelle épinière au point de  féminiser  le bassin des rois, d'amollir leurs  L.L-Y:p.608(29)
e continue, comme en Italie et en Pologne, à  féminiser , à la manière latine, le nom du mar  Rab-4:p.378(10)

femme
-> jeune femme
-> École des femmes (L')

ké fis fis moguiez tes miennes ?  Eine ponne  fame  aiteraid son mari à ze direr t'avvaire s  SMC-6:p.499(.5)
l sera mieux chez vous que chez nous, que ma  fâme  la bat, all ne peut pas la souffri... Il  Rab-4:p.390(18)
s de trente ans !     — Ah ! matame aid eine  fame  te drende ansse ? reprit le baron qui se  Mus-4:p.783(11)
                             UN CARACTÈRE DE  FEMME      Dans les derniers jours du mois de   eba-Z:p.455(.2)
                             UN CARACTÈRE DE  FEMME      Entre Bourg et Belley, la route dép  eba-Z:p.457(.6)
   UN CARACTÈRE DE FEMME     UN CARACTÈRE DE  FEMME      Monseigneur remit sa montre dans le  eba-Z:p.453(.3)
 à la Chambre, la division :     I. DE VOTRE  FEMME      Votre femme doit recueillir l'hérit  Pet-Z:p..23(.1)
voici.     LETTRE DE PAUL DE MANERVILLE À SA  FEMME      « Ma bien-aimée, quand tu liras cet  CdM-3:p.628(.9)
                             UN CARACTÈRE DE  FEMME     UN  CARACTÈRE  DE FEMME     Monseign  eba-Z:p.453(.1)
.     LA MAÎTRESSE de la maison, à part à la  FEMME  A : Tu l'as bien mérité, ma chère...  (  Phy-Y:p1092(15)
e science, dangereux avantage qui oblige une  femme  à beaucoup de précautions si elle veut   Emp-7:p.900(10)
la moue, elles ne t'auraient pas dévoré.  Ta  femme  a bien aidé à notre refroidissement; el  CdM-3:p.641(.7)
, je dis les choses comme elles sont.  Cette  femme  a bien certainement fait sécher sa mère  Mus-4:p.673(.6)
vous mènerez un jour.     — Ah ! madame, une  femme  a bien de la peine à être heureuse, n'e  Pax-2:p.118(23)
 au point où je le suis, surtout quand cette  femme  a bien des ménagements à prendre pour s  Bet-7:p.281(31)
ble scène au sein de nos ménages.  Ainsi, ma  femme  a bien le droit de sortir, mais en me d  Phy-Y:p1053(27)
apostolique de l'Église romaine.     « Cette  femme  a bien souffert ! » dit le curé dans so  Gre-2:p.442(.4)
alier, accompagné par le bruit des pas d'une  femme  à brodequins superfins.  Le bruit cessa  Bet-7:p.139(13)
te.  Cardot ne veut pas se brouiller avec sa  femme  à cause d'un gendre.  La dévote a fait   Mus-4:p.749(43)
ieur, de tant d'impertinence.  Ravaler votre  femme  à ce point !  Mon Dieu ! pourquoi donc   CdM-3:p.635(17)
 d'une belle âme.  En effet, le visage de la  femme  a cela d'embarrassant pour les observat  Bou-I:p.425(.6)
le misère.  La misère enfante l'égalité.  La  femme  a cela de commun avec l'ange que les êt  EuG-3:p1109(.4)
ui rattachait mystérieusement le passé de sa  femme  à cet accouchement prématuré.  Ces odie  EnM-X:p.873(12)
sion fait arriver les forces nerveuses de la  femme  à cet état extatique où le pressentimen  Bet-7:p.264(29)
 » demanda Gazonal.     Ça était une vieille  femme  à chapeau resté six mois à l'étalage, à  CSS-7:p1157(29)
 une vieille femme que, dans ces crises, une  femme  a contre soi toutes ses rivales.  Marie  SMC-6:p.625(20)
 hasard de votre objet ? de Mme Marneffe, la  femme  à Crevel...  Tenez, mon cher monsieur,   Bet-7:p.413(19)
ner, les élever admirablement, et ça joue la  femme  à croire que c'en est une.  Quand ma mè  CdM-3:p.649(13)
.  En prenant la loge de Mme de Langeais, sa  femme  a cru qu'elle en aurait les grâces, l'e  I.P-5:p.276(18)
 la plus nauséabonde accoutume sans doute la  femme  à d'autres souffrances.  Je m'observe.   Mem-I:p.312(11)
 L'amour vrai, l'amour saint et dévoué d'une  femme  a d'autres plaisirs que ceux qui s'achè  Bet-7:p.330(12)
énitien auprès de sa maîtresse.  L'âme d'une  femme  a d'incroyables aptitudes pour s'harmon  Mas-X:p.565(34)
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ns.     — De quoi ? dit Tonsard.     — Cette  femme  a dans son fagot un chêne de dix ans co  Pay-9:p.103(42)
rs qu'il s'en va de toute la vie.  Une belle  femme  a de la grâce à se jeter aux pieds de s  RdA-X:p.698(19)
ntine.  Vous ignorez, comtesse, ce que cette  femme  a de piquant et d'inattendu dans l'espr  FMa-2:p.235(.5)
t elle s'y prit avec moi.  Je lui paraissais  femme  à défendre mon bien, elle ne savait pas  Béa-2:p.717(34)
oi rétabli sur le trône par vos mains ?  Une  femme  a déjà entrepris ce beau chef-d'oeuvre,  Cho-8:p1038(10)
sirs et de vaniteuses satisfactions, est une  femme  à demi corrompue qui vous corrompra.  L  Lys-9:p1095(29)
! trente mille livres de rentes; mais que sa  femme  a dénoncé pour se débarrasser de lui et  CdM-3:p.645(.2)
e, et pourrai sortir de la vie.  Une honnête  femme  a des chances de se relever d'une chute  SMC-6:p.603(24)
r du désenchantement n'arrive jamais.  Cette  femme  a des grâces ignorées du monde au contr  RdA-X:p.681(13)
s mois, le vigneron vint voir constamment sa  femme  à des heures différentes dans la journé  EuG-3:p1159(38)
t en relief ses beautés spéciales, car toute  femme  a des perfections qui lui sont propres.  I.P-5:p.401(32)
s comprendre. »     XII     * Le jour où une  femme  a des procédés pour son mari...  Tout e  Phy-Y:p1176(30)
e la ligne tracée par la rue de Provence, la  femme  a des rentes, son budget est prospère;   Béa-2:p.897(.3)
it celui de l'abandon.  Cher, le coeur d'une  femme  a des replis bien profonds : j'ai ignor  Aba-2:p.494(42)
i le voyez-vous ? dit-elle en se posant, une  femme  a des rides à vingt-neuf ans, dix ans a  Mus-4:p.669(37)
des souffrances inouïes, et Crevel suivit sa  femme  à deux jours de distance.  Ainsi, les e  Bet-7:p.435(19)
tout homme tient autant à être sultan que la  femme  à devenir sultane, était une inspiratio  CéB-6:p..64(39)
es avec une attention désespérante, elle est  femme  à deviner au mouvement seul de tes lèvr  Pax-2:p.102(.1)
u.  N'y a-t-il pas quelque grandeur chez une  femme  à dire : Je n'aurai qu'une passion ?     DdL-5:p1010(.2)
 n'ont été faites que pour cela. »     Cette  femme  a dit une grande vérité.  Toute notre s  Pat-Z:p.288(14)
noret sur le pas de la porte cochère.  Si la  femme  a dit vrai pour Ursule, comme il n'y a   U.M-3:p.832(19)
ucher par lui ? demanda Georges.     — Cette  femme  a donc un mari à la coque ? dit Mistigr  Deb-I:p.802(35)
estament à cette créature.  Heureusement, ma  femme  a donné dans les liqueurs; à sa mort, j  Rab-4:p.524(19)
d'enfants, l'homme a donné l'ENTENDEMENT, la  femme  a donné la VOLONTÉ : ils deviennent un   Ser-Y:p.782(19)
z-vous, monsieur le baron, que cette ignoble  femme  a donné sa main à l'homme qui lui a fou  Béa-2:p.939(41)
n tour de jambe à faire, que sa signature de  femme  à donner, et son plaisir avait eu plus   eba-Z:p.790(.8)
ment, qui découragent l'amour et forcent une  femme  à douter d'elle-même.  L'amour, cher co  Lys-9:p1227(.4)
ir ses anges.  Tenez, j'irai plus loin.  Une  femme  a du courage devant un mari qui ne sait  Hon-2:p.582(19)
a Douane ?  L'homme qui ne voit pas quand sa  femme  a écrit à son amant ou quand elle en a   Phy-Y:p1096(.8)
tre cette passion, et de s'éprendre de cette  femme  à en perdre la tête.  Cependant, quoiqu  Fer-5:p.809(17)
ts qui avaient commencé l'aventure.     « Ma  femme  a entendu ce bruit, et je me suis moqué  Pay-9:p.331(39)
etc.  Et il y est allé, et il y est !  Cette  femme  a entrepris de nous désoler tous !  Hie  Bet-7:p.268(39)
 doubles flammes qui amèneront un soir votre  femme  à essayer de vous arracher le secret de  Phy-Y:p1083(42)
 entre elles.  Restaud a de la naissance, sa  femme  a été adoptée, elle a été présentée; ma  PGo-3:p.116(22)
vre pour se permettre d'en user.  Plus d'une  femme  a été victime de ses propres calculs.    Phy-Y:p1157(11)
 l'amour.  Comme il l'avait dit, imposer une  femme  à Étienne, c'était le tuer.  On devait   EnM-X:p.925(42)
sés.  — Tenez, cette marque m'apprend que ma  femme  a eu mal à la tête et s'est reposée là.  Phy-Y:p1058(31)
t gâte pour cinq cents francs de toiles.  Sa  femme  a eu six mille francs de rentes en dot,  PGr-6:p1110(43)
ue les gabelous n'en ont pas tenu compte, sa  femme  a eu un petit qu'était roi de Rome; une  Med-9:p.530(26)
is aux rideaux du lit où couchait Hélène; ma  femme  a eu un tel saisissement que la voilà m  F30-2:p1101(39)
    Certains maris sont si ravis d'avoir une  femme  à eux, chance uniquement due à la légal  Pet-Z:p.132(.8)
ait, dit Adeline.  Wenceslas, mon ami, votre  femme  a failli mourir, reprit-elle gravement.  Bet-7:p.272(.7)
 ne m'avez jamais trouvée ridicule.  Suis-je  femme  à faire de pareilles fautes d'orthograp  SMC-6:p.552(17)
de dire qu'il employait sa fille aînée et sa  femme  à faire ses expéditions de jugements.    U.M-3:p.779(34)
quelque chose à venger bassement comme cette  femme  a fait ? » dit-elle.  Puis, apercevant   Cho-8:p1053(16)
emme à femme, en sorte que ce qui est mal de  femme  à femme devient horrible de mère à fill  SdC-6:p.990(23)
sé par la beauté d'une rivale.  Une lutte de  femme  à femme laisse à celle qui aime le plus  RdA-X:p.691(25)
 de la douairière.  Il est de ces regards de  femme  à femme qui sont comme des flambeaux am  Pax-2:p.114(37)
n lançant à la comtesse un de ces regards de  femme  à femme qui valent des coups de poignar  Pay-9:p.215(22)
Toutes les haines, politiques ou privées, de  femme  à femme, d'homme à homme, n'ont pas d'a  CéB-6:p.219(29)
 mais elle s'est mal conduite envers moi, de  femme  à femme, en sorte que ce qui est mal de  SdC-6:p.990(22)
vivement avec elle un de ces regards qui, de  femme  à femme, sont plus mortels que les coup  A.S-I:p1019(.8)
 an.     Grande, sèche et maigre, Mme Rigou,  femme  à figure jaune, colorée aux pommettes,   Pay-9:p.240(34)
mes de la Congrégation, à Colleville dont la  femme  a fini par où finissent les jolies femm  Emp-7:p1000(11)
léon débarquait à Cannes.  Charles trouva sa  femme  à Francfort, mais en deuil; elle avait   M.M-I:p.485(37)
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 moyens que vous avez trouvés pour aider une  femme  à gaspiller les moments rapides où elle  Phy-Y:p1055(10)
ue ligne gardant son côté, les parents de la  femme  à gauche, ceux du défunt à droite.  Hom  Med-9:p.450(.8)
ne semblable avanie...  Mme du Val-Noble est  femme  à gens comme il faut, je l'ai vue un jo  SMC-6:p.635(18)
réponse.  Si je n'avais pas su qu'elle était  femme  à grande passion, qu'elle avait depuis   Phy-Y:p1133(10)
en ai lu distinctement la moralité.  Oui, la  femme  a horreur de la conviction; quand on la  Phy-Y:p1015(37)
ausa la plus profonde admiration.  Séverine,  femme  à idées, savait tout, selon Philéas.  P  Dep-8:p.755(.1)
de chasser un animal domestique !  Quand une  femme  a inspiré une passion à un homme, elle   Hon-2:p.570(21)
 incessantes.  La veuve employa sa malice de  femme  à inventer de sourdes persécutions cont  PGo-3:p..68(29)
'expression familière, à faire la cour à une  femme  à Issoudun.  Or, ni les jeunes filles,   Rab-4:p.395(20)
l et les jouissances du désir, en aimant une  femme  à jolies manières, pleine d'esprit, de   SdC-6:p.998(.2)
issant peut-être à cet instinct qui porte la  femme  à jouer avec sa proie comme le chat jou  Cho-8:p1024(42)
 le coeur ou dans la passion.  À l'âge où sa  femme  a jugé la vie, un mari doit savoir si l  Phy-Y:p1122(18)
ique; un moyen qui prépare l'esprit de votre  femme  à l'acerbité des mesures que vous allez  Phy-Y:p1083(10)
 cause éteinte, les effets cesseront.  Si la  femme  a l'adorable privilège d'étendre sa mat  F30-2:p1116(.3)
nté du désenchantement que doit éprouver une  femme  à l'aspect d'un homme endormi ?  Et cel  Phy-Y:p1068(25)
re, que si vous me permettiez de jeter cette  femme  à l'eau, comme disait ce jeune cadet, l  Cat-Y:p.403(27)
e.  Mme Schontz devait sa célébrité de jolie  femme  à l'éclat et à la fraîcheur d'un teint   Béa-2:p.918(23)
que tout homme marié, s'il tient un peu à sa  femme  à l'endroit de l'honneur, dirait le vie  Phy-Y:p.942(22)
net qui allait toujours trop loin, quand une  femme  a l'expérience de la vie, elle sait qu'  Dep-8:p.785(26)
lumineuse tendresse qui dore le regard d'une  femme  à l'heure où la prudence cesse, où comm  Mus-4:p.719(18)
sont des misères infligées uniquement par la  femme  à l'homme.  Vous n'avez donc encore vu   Pet-Z:p.102(25)
ime comment Mahomet a la volonté, comment sa  femme  a l'intelligence.  Cadhige y annonce qu  Gam-X:p.489(37)
e.     « Mon cher enfant, lui dit la vieille  femme  à l'oreille, songez désormais que nous   Pax-2:p.120(34)
son premier client, M. Boucher, allié par sa  femme  à l'un des plus forts éditeurs de grand  A.S-I:p.937(.3)
mprudent qu'une autruche.     Surveiller une  femme  à la campagne est déjà l'oeuvre la plus  Phy-Y:p1101(12)
Ah ! c'est une jolie combinaison ! mettre sa  femme  à la campagne pour être libre de passer  Pet-Z:p..81(28)
ari ne doit jamais mener ni laisser aller sa  femme  à la campagne.  Ayez une terre, habitez  Phy-Y:p1101(.6)
uivre alors », dit le baron en conduisant sa  femme  à la citadine.     Hector, redevenu bar  Bet-7:p.446(31)
 prend-elle pour loi suprême de sacrifier la  Femme  à la Famille en créant ainsi nécessaire  Mem-I:p.278(14)
ra !  Camusot a marié le fils de sa première  femme  à la fille d'un huissier du cabinet du   Deb-I:p.834(25)
ous allez entendre les chants sublimes d'une  femme  à la fois déchirée par l'amour de la pa  Mas-X:p.595(15)
 l'âme, mais les nerfs et la lymphe de cette  femme  à la fois nerveuse et lymphatique.  Si   DdL-5:p.982(29)
ns leurs puissantes têtes les mamelles de la  femme  à la force de Dieu ?  L'histoire des In  CdT-4:p.245(.1)
ai la faiblesse de t'aimer, tandis que cette  femme  a la force de rester dans sa chapelle c  Lys-9:p1178(26)
irouge s'élevait patriarcalement, uni par sa  femme  à la grande famille des Bongrand qui, f  eba-Z:p.395(13)
 jamais avant onze heures, Graslin avait une  femme  à la journée, une vieille Auvergnate qu  CdV-9:p.657(38)
. de Merret se dirigea vers la chambre de sa  femme  à la lueur de son falot qu'il avait dép  AÉF-3:p.725(.7)
tre les gabelles.  Il laissait prudemment sa  femme  à la maison, où Bébelle était maintenue  Pay-9:p.263(12)
ation des deux Parisiens avait agi sur cette  femme  à la manière des livres les plus danger  Mus-4:p.723(29)
isie qu'avait un Parisien de faire brûler sa  femme  à la manière des Romains.  Les cercles   Fer-5:p.893(11)
 la consomme entièrement.  Sans attacher une  femme  à la manivelle d'une manufacture, il y   Phy-Y:p1028(.6)
es d'une piété bien jouée : il accompagna sa  femme  à la messe, il donna de l'argent pour l  V.F-4:p.927(.3)
ulte fut rétabli en France, il accompagna sa  femme  à la messe, tous les dimanches.  Jamais  RdA-X:p.679(40)
as, dans la plus large acception du mot, une  femme  à la mode ?  Elle ne pensait qu'à ses s  CdM-3:p.641(32)
ntrait en perspective le rôle brillant d'une  femme  à la mode à Paris, où il irait comme dé  A.S-I:p.922(28)
me.  Enchanté d'être dans la compagnie d'une  femme  à la mode et d'un homme politique célèb  F30-2:p1149(15)
pondit-elle.     Ce fut le dernier mot de la  femme  à la mode et de la duchesse.  Le comman  DdL-5:p1028(34)
ule chance d'être à la mode.  Conclus ?  Une  femme  à la mode et un homme au pouvoir sont d  Int-3:p.424(24)
és lieutenants pour gagner une bataille.  La  femme  à la mode n'est plus une femme : elle n  Int-3:p.424(40)
é de l'estomac exclut la bonté du coeur.  Ta  femme  à la mode ne sent rien, sa fureur de pl  Int-3:p.424(33)
 nature est impitoyable.  À peine levée, une  femme  à la mode recommence une toilette du ma  FMa-2:p.217(23)
lé les interrogatoires, répondit en riant la  femme  à la mode si heureuse de son coup de tê  SMC-6:p.784(22)
par une mère gracieuse, perfectionné par une  femme  à la mode, avait des mouvements coquets  EuG-3:p1088(24)
se était restée la même.  Le voisinage d'une  femme  à la mode, de la marquise d'Espard, cet  I.P-5:p.273(23)
rit, ses façons aimables, malgré ses airs de  femme  à la mode, elle n'était heureuse que pa  Mus-4:p.783(42)
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illard qui avait fait la folie d'épouser une  femme  à la mode, et dont la fortune était aux  EuG-3:p1182(21)
 bête.  Enfin, mon cher, ta marquise est une  femme  à la mode, et j'ai précisément ces sort  Int-3:p.424(19)
une et belle, Mme Ferraud joua le rôle d'une  femme  à la mode, et vécut dans l'atmosphère d  CoC-3:p.349(20)
nitié aux terribles mystères de la vie d'une  femme  à la mode, je vis entrer le comte, un m  Gob-2:p.994(31)
s autres pays savaient ce qu'est à Paris une  femme  à la mode, riche et titrée, elles pense  SMC-6:p.781(14)
 est bien près de la spéculation.  Puis, une  femme  à la mode, une Blamont-Chauvry a ses ve  Int-3:p.426(.2)
ion.  Ainsi, une femme est née pour être une  femme  à la mode, une charmante maîtresse de m  CdM-3:p.610(36)
 se faire comprendre, quand on veut dire une  femme  à la mode.     Cette lionne donc monte   Pet-Z:p.167(14)
e, en tâchant de l'initier aux vanités d'une  femme  à la mode.     « Si elle veut faire une  DdL-5:p.957(.8)
 et l'aidaient à jouer le détestable rôle de  femme  à la mode.  Elle pouvait à son aise se   DdL-5:p.938(19)
, jouait en ce moment à Paris, le rôle d'une  femme  à la mode.  Elles étaient amies, parce   Phy-Y:p.909(.5)
es jolis riens si coûteux dont s'entoure une  femme  à la mode.  Il fut tiré de sa contempla  Int-3:p.458(12)
uveau règne; dans ce coin, élégant comme une  femme  à la mode.  Monstre complet d'ailleurs   Fer-5:p.794(22)
à Paris et y devenir, comme dit ma mère, une  femme  à la mode.  Oh ! je ne te laisserai cer  Mem-I:p.228(29)
u, n'eussent certes pas déparé l'hôtel d'une  femme  à la mode.  Tendu de damas bleu et blan  Deb-I:p.809(39)
soir tu verras la belle comtesse Foedora, la  femme  à la mode.  — Je n'en ai jamais entendu  PCh-X:p.145(42)
ipation dans laquelle te jetait la vie d'une  femme  à la mode; la pente d'un caractère faci  CdM-3:p.644(.5)
sentait plus en lui-même, mais tout en cette  femme  à la moindre parole qu'elle disait d'un  Mas-X:p.547(.4)
oment où le baron Hulot mit la cousine de sa  femme  à la porte de cette maison en lui disan  Bet-7:p.101(11)
En se croyant autorisé par la conduite de sa  femme  à la punir au tribunal domestique, M. d  Mus-4:p.775(40)
, il n'y a rien de mieux pour déterminer une  femme  à la trahison; vous serez heureux et je  Béa-2:p.826(11)
r elle à Sancerre.  Étienne, pour initier sa  femme  à la vie de Paris, entremêla cette nouv  Mus-4:p.751(36)
éanmoins j'allai dans le monde, j'initiai ma  femme  à la vie sociale, et je regardai comme   Hon-2:p.551(16)
moniaux.     Ainsi, un mari, du moment où sa  femme  a laissé apercevoir quelques premiers s  Phy-Y:p1115(27)
     — Bonne ! fit le grand maître, elle est  femme  à laisser là ses instruments quand elle  Cat-Y:p.398(30)
isiennes en province !...  Notre Modeste est  femme  à lancer un homme.  Elle a de ça, dit-i  M.M-I:p.669(.1)
pas quelque chose ?  Que ne dit-on pas d'une  femme  à laquelle aucun homme ne s'attache ?    DdL-5:p.961(30)
 Paris.  Moreau, le seul protecteur de cette  femme  à laquelle il avait connu plusieurs mil  Deb-I:p.761(30)
on départ.  Furieux d'avoir été joué par une  femme  à laquelle il avait donné la main tandi  CdT-4:p.242(36)
disait qu'avant peu de temps il reverrait la  femme  à laquelle il avait dû des émotions ine  SMC-6:p.521(23)
u'a Minoret, il est tout chose ! » disait sa  femme  à laquelle il avait résolu de cacher so  U.M-3:p.930(.5)
u par le désir de connaître et d'éprouver la  femme  à laquelle il devait confier son bonheu  Bal-I:p.150(38)
 du conseiller d'État en revenant prendre sa  femme  à laquelle il dit brutalement : « Assez  Bet-7:p.306(43)
eais, et désespéra presque d'atteindre cette  femme  à laquelle il fut tenté d'attribuer que  DdL-5:p.986(22)
ongchamp dans un tilbury qui porte une jolie  femme  à laquelle il indique par un mouvement   Emp-7:p.909(42)
is y participer.  La dame du comptoir, seule  femme  à laquelle il parlât avec plaisir, étai  Emp-7:p.983(43)
ance, ils inondèrent la maison de la vieille  femme  à laquelle ils firent peur de la noyade  Rab-4:p.375(23)
perdre les yeux.  En ce moment, j'aimais une  femme  à laquelle je comptais lier mon sort; j  FaC-6:p1030(18)
sa question en anglais.     « C'est la seule  femme  à laquelle je puisse me fier, quoiqu'el  FYO-5:p1081(19)
upé d'une plus haute souffrance, celle d'une  femme  à laquelle le sort arrachait son dernie  Mes-2:p.398(26)
rbaux existaient à Prussich-Eylau; et que la  femme  à laquelle M. le comte Chabert devait l  CoC-3:p.335(33)
e toujours à nous.  Il existe une probité de  femme  à laquelle nous ne devons pas plus manq  DdL-5:p.974(26)
urs maris.  Elle consiste à compromettre une  femme  à laquelle nous ne tenons pas, ou que n  FYO-5:p1095(12)
ement !  On ne devrait jamais abandonner une  femme  à laquelle on a jeté, dans un jour de d  PGo-3:p.172(41)
sers d'un surnom méprisant pour désigner une  femme  à laquelle on me sait attaché. »     Ja  Rab-4:p.381(43)
ière puissante qu'élève la main légère d'une  femme  à laquelle on veut plaire, parce qu'on   Phy-Y:p.979(12)
 New York, avec ses cotons, une jolie petite  femme  à laquelle plut, avant toute chose, la   M.M-I:p.487(13)
s jeunes gens.  La première femme réellement  femme  à laquelle s'attache un homme, c'est-à-  PGo-3:p.235(42)
recevoir, ou peut-être est-ce l'oeuvre d'une  femme  à laquelle s'intéresse le gérant... une  Pet-Z:p.138(21)
épenser qu'une certaine somme par mois.  Une  femme  à laquelle tout obéit chante toujours;   Med-9:p.410(12)
nt en faisant les gestes involontaires d'une  femme  à laquelle un voile échappe.     « Mais  Cho-8:p1067(.2)
 émotions, on mourrait d'ennui !  Ah ! cette  femme  a le don de m'émouvoir ! "  Après le dî  PrB-7:p.834(31)
immobile, foudroyée par ces paroles; « cette  femme  a le droit de nous mépriser.  Elle nous  Mar-X:p1062(40)
in est un financier du premier ordre.  Si sa  femme  a le génie de la dépense, il a celui de  eba-Z:p.607(41)
it rien fait ni rien dit qui autorisât cette  femme  à le penser.  M. de Vandenesse trouva p  F30-2:p1133(12)
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sse (leur père est enfin mort, hier !) ?  Ta  femme  a le plus prodigieux succès.  Hier, Mme  CdM-3:p.645(43)
 premier ministre n'est pas gentilhomme.  Sa  femme  a le ton tranchant, parle haut, a eu de  Aba-2:p.464(13)
par des pattes à des boutons qui forcent une  femme  à les rattacher deux ou trois fois en u  Pet-Z:p.143(33)
naire, se fit prêtre, donna la fortune de sa  femme  à Leseheville, et garda la sienne pour   eba-Z:p.728(29)
ME A : Tu l'as bien mérité, ma chère...  (La  femme  A lève les épaules.)     MARI A, contin  Phy-Y:p1092(16)
Don Juan devina que cette jeune fille serait  femme  à longtemps combattre une passion avant  Elx-Y:p.488(19)
, il me sentait de beaucoup supérieure comme  femme  à lui comme homme.  Mis en défiance de   Mem-I:p.252(27)
 ses défiances; elle employa les ruses de la  femme  à lui faire vouloir ce qui était bien,   Lys-9:p1012(12)
 s'écria le petit La Baudraye en montrant sa  femme  à M. de Nucingen, que la comtesse a moi  Mus-4:p.783(.9)
mes virent dans Mme de Vandenesse une petite  femme  à mains rouges, assez embarrassée d'ell  FdÈ-2:p.296(14)
ie à l'état d'observation indienne force une  femme  à marcher droit dans son rail ou à en s  Mus-4:p.671(.4)
c en riant.  Ne pas connaître Foedora !  Une  femme  à marier qui possède près de quatre-vin  PCh-X:p.146(.1)
voulu vérifier la nuance de ses cheveux.  Ma  femme  a marqué ces mouchoirs-là elle-même.  V  AÉF-3:p.684(12)
upes qui se font devant le feu.  Me crois-tu  femme  à me dérober à un soin ?  Dans le moind  Mem-I:p.351(39)
 ce moment dans les bras de Steinbock, cette  femme  a mérité mille morts, et je la tuerai c  Bet-7:p.417(.2)
rêvais bien mis, en voiture, ayant une belle  femme  à mes côtés, tranchant du seigneur, dîn  PCh-X:p.123(10)
'abandonne alors avec horreur; tandis qu'une  femme  a mille moyens de conserver tout à la f  F30-2:p1129(.9)
etit La Baudraye, le duc de Bracciano que sa  femme  a mis en cage, et à qui elle se fait vo  Mus-4:p.718(31)
 Savez-vous que, par une seule phrase, cette  femme  a mis la vie et la raison de ma mère en  Bet-7:p.402(38)
e me sens la force de faire la fortune de ma  femme  à moi seul, si tout cela manquait ! dit  Bet-7:p.174(.8)
 savent pas ce qu'il y a d'horrible pour une  femme  à ne pouvoir comprendre la pensée de ce  RdA-X:p.691(12)
.  J'ai soûlé la Gonore, quoique ce soit une  femme  à ne rien dire la tête dans la lunette.  SMC-6:p.869(24)
s achetées à crédit.  Marneffe avait aidé sa  femme  à nettoyer les meubles, à rendre du lus  Bet-7:p.139(39)
ur, et qui marchait occupée tout entière, la  femme  à nettoyer les vitres, l'homme à mettre  eba-Z:p.570(17)
ur, et qui marchait occupée tout entière, la  femme  à nettoyer les vitres, l'homme à mettre  eba-Z:p.578(16)
s je n'aurais pu envoyer mon beau-père et ma  femme  à New York, ma reconnaissance reste ent  Env-8:p.271(32)
que soit un grand politique, il lui faut une  femme  à opposer à la femme, de même que les H  SMC-6:p.474(.5)
re est pleine d'expression, serait-il, si sa  femme  a oublié une seule fois sa laideur, dan  Phy-Y:p.964(34)
onserver celle d'Adam.  L'indépendance d'une  femme  à Paris, n'est-ce pas la permission de   FMa-2:p.237(.5)
n du prince de Cadignan protégeait encore sa  femme  à Paris.  Ce fut chez la princesse que   SdC-6:p.954(29)
près au comte de Sérisy, Reybert envoyait sa  femme  à Paris.  Mme de Reybert demanda si ins  Deb-I:p.754(41)
grandiose qui entoure de mille barrières une  femme  à Paris.  Vous saurez ce que je veux di  Béa-2:p.713(25)
ndeur; mais dans la vieillesse, tout chez la  femme  a parlé, les passions se sont incrustée  F30-2:p1206(19)
ment fléchi ou s'est animée... pour vous, la  femme  a parlé.     Si, dans ces moments diffi  Phy-Y:p1048(41)
 de tous les intérêts. »     Puis il prit sa  femme  à part pour lui communiquer les idées d  U.M-3:p.919(.5)
le du charbon de terre, votre serviteur ! la  femme  a passé trente ans.  Elle sera belle, e  Int-3:p.422(15)
ue le marteau des spéculateurs a démoli.  La  femme  à peine servie convenablement par trent  SdC-6:p.953(30)
egardant avec la sournoiserie coquette d'une  femme  à peu près décidée.     — Oh ! puisque   P.B-8:p.112(35)
dans Paris un homme qui, sur la parole d'une  femme  à peu près folle, ira chercher, hic et   Bet-7:p.325(.6)
 se passe quelque chose de grave ici.  Votre  femme  a peur, et s'il y a beaucoup de gens qu  Pay-9:p.201(27)
ore assez gracieusement les voitures dont la  femme  à pied avait besoin pour aller dîner en  SMC-6:p.628(13)
la Torpille et Mme du Val-Noble, pour que la  femme  à pied s'adressât à la femme en voiture  SMC-6:p.625(27)
Bien docteur. »     Vous laissez aller votre  femme  à Plombières; mais elle y va parce que   Phy-Y:p1158(21)
homme et sa femme; mais encore, parce que la  femme  a plus de délicatesse et d'honneur que   Pet-Z:p.158(.4)
ieillesse ! — Bah ! dit l'hôte, le lit de ma  femme  a plusieurs matelas, vous en mettrez un  Aub-Y:p.101(.9)
té ébloui par ce premier feu d'artifice, une  femme  a pour assurer son triomphe bien d'autr  Phy-Y:p1125(40)
t dans un coin, Nucingen est à Bruxelles, sa  femme  a présenté au tribunal une demande en s  MNu-6:p.385(18)
uccédé en France depuis la Charte.  Pour une  femme  à principes, il était difficile de tomb  ÉdF-2:p.172(.5)
r des affaires insolites, ses débats avec sa  femme  à propos des plus légers détails et de   U.M-3:p.928(35)
 Mme Évangélista, dans toute la beauté de la  femme  à quarante ans, portait son collier de   CdM-3:p.595(22)
l'aide de la police, un homme peut amener sa  femme  à quarante ans, pure de toute faute.     Phy-Y:p1090(30)
sa vie, il outrepasse ses forces, attelle sa  femme  à quelque machine, use son enfant et le  FYO-5:p1041(.7)
emeurait, lui, rue de Bourbon trouva dans la  femme  à quelques pas de laquelle il marchait   Fer-5:p.796(32)
e vin.  Puis il se dit en lui-même : « Cette  femme  a quelque passion, quelques vices caché  Fer-5:p.869(25)
colère.     « Que diriez-vous, madame, d'une  femme  à qui aurait plu quelque pauvre enfant   I.P-5:p.290(22)
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connue.  Mais je ne croyais pas que la seule  femme  à qui j'eusse fait don de mon âme se ch  Med-9:p.567(37)
ilà la situation dans laquelle doit être une  femme  à qui je fais l'honneur de me donner...  Béa-2:p.938(17)
 Personne n'est plus facile à tromper qu'une  femme  à qui l'on a l'habitude de tout dire; e  FdÈ-2:p.347(27)
tte réponse dite par une spirituelle vieille  femme  à qui l'on demandait pourquoi, depuis 1  Pay-9:p.143(12)
he a suspendu l'échelle de soie; il aime une  femme  à qui l'opium donne une poésie que nous  Mas-X:p.575(19)
Italie ! elle est à mes yeux comme une belle  femme  à qui la France devrait servir de défen  Mas-X:p.577(14)
d'une démarche que pourrait se permettre une  femme  à qui la vie est connue et qu'une passi  M.M-I:p.604(.9)
.     — M. Camusot résistait bravement à une  femme  à qui rien ne résiste, l'honneur de la   SMC-6:p.784(32)
ison avouée et reconnue de son père avec une  femme  à qui sa belle-mère et sa belle-soeur d  Bet-7:p.367(40)
omtesse admirait avec le laisser-aller d'une  femme  à qui son âge permet de ne plus faire l  eba-Z:p.637(39)
ouceur angélique, mais avec la fermeté d'une  femme  à qui une mort prochaine donnait le cou  EuG-3:p1161(27)
ussi ne viens-je pas pour moi, mais pour une  femme  à qui vous auriez dû, depuis longtemps,  Env-8:p.377(21)
car vous ne pouvez rendre la vie à la pauvre  femme  à qui vous avez donné le coup de la mor  Rab-4:p.468(38)
n, ce serait le fait d'une coquette ou d'une  femme  à qui vous laisseriez beaucoup de chose  Bet-7:p.217(35)
éditerranée se suivent comme les aveux d'une  femme  à qui vous les arrachez parole à parole  Hon-2:p.526(35)
le victime des envahissements du clergé.  Ma  femme  a raison : Pierrette est un diamant bru  Pie-4:p..86(43)
s, les mains croisées derrière lui.     « Ma  femme  a raison dit-il.  Nous serons modestes   CéB-6:p.142(.8)
e souper a péri dans une discussion où votre  femme  a raison, comme toujours !     « Après   Pet-Z:p..41(19)
ssi, la femme y tombait.  Marneffe invita sa  femme  à rentrer dans la chambre et à s'y vêti  Bet-7:p.306(14)
l.     Le vous n'était pas possible avec une  femme  à renvoyer.     « Eh ! mon amour, s'écr  Mus-4:p.743(.9)
 tragédie classique.     Quand, à Paris, une  femme  a résolu de faire métier et marchandise  Bet-7:p.186(26)
oute sa vie, n’avait pas rencontré une seule  femme  à respecter.     L'auteur s'est souvent  PCh-X:p..49(26)
n duel avec M. de Portenduère.     — Ah ! ma  femme  a réussi, dit Minoret, j'en suis bien a  U.M-3:p.978(18)
ù son orgueil est blessé si cruellement, une  femme  a ri, tout est compromis.  Quand on ent  Mus-4:p.729(19)
   Le mois de mai vint, Vandenesse emmena sa  femme  à sa terre où elle ne fut consolée que   FdÈ-2:p.343(31)
'argent, ramenés en arrière comme ceux d'une  femme  à sa toilette, se bouclaient en légers   U.M-3:p.805(43)
eur coeur ?  Exterminez-vous; allez pour une  femme  à Sainte-Pélagie, tuez vingt-deux homme  CdM-3:p.643(.3)
un sentiment analogue à celui qui pousse une  femme  à se faire répéter des compliments.      CdT-4:p.239(24)
fs qui déterminaient un homme et surtout une  femme  à se jeter dans ce monde en dehors de t  eba-Z:p.814(.2)
p elle me voyait !  — En ce moment, elle est  femme  à se jeter par la fenêtre, lui répondis  Hon-2:p.579(26)
orité, mais à propos, et qui forcèrent cette  femme  à se laisser escorter.  Un autre eût ét  PrB-7:p.817(.5)
doit être une chose immense pour engager une  femme  à se mettre en de pareilles situations   Mus-4:p.688(25)
 c'est pis que cela, c'est apprendre à votre  femme  à se passer de vous, à vivre dans un mo  Phy-Y:p1019(.7)
 pas moins blessée que la bonté qui porte la  femme  à se sacrifier.  Puis, en soulevant tou  F30-2:p1109(.5)
ntre un homme dont les prestiges amènent une  femme  à se soumettre à de tels malheurs !      Phy-Y:p1089(32)
n sens, regardez-moi !  Dites-moi si je suis  femme  à séduire quelqu'un.  Je ne peux pas no  Int-3:p.469(27)
ointé.  L'Alsacienne qu'on m'a proposée pour  femme  a six doigts au pied gauche, je ne puis  PCh-X:p.192(24)
ix ans, il n'avait plus que son jardin et sa  femme  à soigner, sa fille à marier, sa partie  I.G-4:p.577(17)
uve, ou l'habitué qui se produisait avec une  femme  à son bras, pouvaient alors voir le nez  DFa-2:p..21(24)
de l'étonnement de l'exilé, quand il vit une  femme  à son chevet; il crut continuer un rêve  Bet-7:p.111(26)
fille est riche, et que Goddet voudrait pour  femme  à son fils, en sorte que le billet de m  Rab-4:p.511(.9)
le excita.     Lorsque d'Aiglemont ramena sa  femme  à son hôtel, Julie vit avec une sorte d  F30-2:p1084(.9)
névrisme peut-être, menaçait lentement cette  femme  à son insu.  Les peines vraies sont en   F30-2:p1208(.2)
 sous cette couverture était tiède comme une  femme  à son lever, elle exhalait ces odeurs,   Pay-9:p.328(24)
ervante peut faire subir à son maître ou une  femme  à son mari dans les habitudes privée de  CdT-4:p.211(12)
  « Vervelle, il a la croix, dit tout bas la  femme  à son mari pendant que le peintre avait  PGr-6:p1104(.7)
   « Que vous est-il donc arrivé, demanda la  femme  à son mari.     — Je vous dirai cela pl  F30-2:p1150(42)
d, il est toujours à son affaire, disait une  femme  à son mari.  — Eh ! eh ! monsieur Grand  EuG-3:p1151(14)
.  Elle a sacrifié l'homme aussi bien que la  femme  à son oeuvre; car, ne nous abusons pas,  Mem-I:p.384(17)
ingt-quatre heures en prison pour dettes, sa  femme  à son retour, lui ferait une scène de j  Cab-4:p1079(18)
ents les plus pudiques, de forcer une pauvre  femme  à sortir des habitudes que l'éducation,  M.M-I:p.520(.2)
 — Ça ne lui rapportera jamais autant que sa  femme  à Soulanges, dit Mme Soudry.     — Il d  Pay-9:p.285(.4)
pas auprès de son mari !  C'était une petite  femme  à taille plate et gracieuse, ayant une   Mes-2:p.401(10)
ave garçon, Bianchon.  Mais si tu aimais une  femme  à te mettre pour elle l'âme à l'envers   PGo-3:p.164(36)
is pris avec lui-même de faire arriver telle  femme  à tel degré de corruption, soit des ave  FYO-5:p1070(39)
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tée ?     — J'ai eu tort, mon ami.  Oui, une  femme  a tort de se laisser aller à de tels en  DdL-5:p.960(34)
aîtresse ou vieille ou indigne de lui, cette  femme  a toujours des droits sur son coeur; ma  Hon-2:p.570(25)
-là redeviennent femmes, tôt ou tard; or, la  femme  a toujours des moments où elle est à la  SMC-6:p.482(26)
 pause, de questionner Mme de Mortsauf.  Une  femme  a toujours des secrets pour son mari, m  Lys-9:p1152(23)
 Mais inspirée par sa nature qui entraîne la  femme  à toujours faire trop ou trop peu, tant  Cho-8:p.984(.8)
ntérieur, qu'elle ne parut plus être la même  femme  à tous les yeux.  Il y eut sur son visa  CdV-9:p.869(38)
ême, comme certains entêtés, d'obtenir cette  femme  à tout prix; non, il n'avait point de c  Béa-2:p.745(10)
nt, lorsqu'elle se croit seule, enfin, votre  femme  a toute l'imprudence d'une corneille, e  Phy-Y:p1049(.4)
utation, il préférait faire le bonheur de sa  femme  à toutes les chances de la vie politiqu  eba-Z:p.417(43)
tu auras une terrible belle-mère... oh ! une  femme  à tuer sa fille si elle la savait dans   Mus-4:p.738(26)
ux, conservé par la tyrannie d'une espèce de  femme  à turban, au fond de la province, dans   Bet-7:p.329(.7)
e Caroline est une femme charmante !     UNE  FEMME  À TURBAN.  — Oui, pleine de convenance,  Pet-Z:p.181(40)
 talent ne suppose jamais ouvertement que sa  femme  a un amant.     LXXIII     Un amant obé  Phy-Y:p1087(29)
récipitamment Florine et courut rejoindre sa  femme  à un endroit convenu sous le péristyle.  FdÈ-2:p.379(35)
ndissoluble, appliqué au contrat qui lie une  femme  à un homme ! Je ne veux pas contredire   Mem-I:p.270(10)
 vingt-sept ans, il en a vingt-trois.  D'une  femme  à un homme, cette différence d'âge est   Mem-I:p.361(.1)
e, il lui faut de la fortune à tout prix, sa  femme  a un train royal.     — Oh ! dit Thuill  P.B-8:p..60(.9)
lui demandent raison de ce changement : « Ma  femme  a une gastrite. »     Moi qui la soigne  ÉdF-2:p.180(.2)
ns doute appris à placer la chambre de votre  femme  à une grande hauteur du sol.  Tous les   Phy-Y:p1039(42)
nage, une grande douceur d'âme unie chez une  femme  à une laideur supportable sont deux élé  Phy-Y:p.970(42)
été très dur pour Mme Évangélista, la pauvre  femme  a vendu son hôtel et va vivre à Lanstra  CdM-3:p.618(15)
u dans le ciel.  Après une nuit pareille une  femme  a vieilli.     « Prends Fedelta, cours   Mem-I:p.388(35)
lusion d'intérêts avec le greffier.     — Ma  femme  a voté ! dit le maître de poste en huma  U.M-3:p.847(22)
us sage de nos lois fut supprimée.  Et cette  femme  a vu mettre son trône en pièces le 27 j  eba-Z:p.695(12)
tel homme de salon qui, s'il écrivait...      FEMME  A, avec chaleur : Malheureusement pour   Phy-Y:p1092(30)
'auteur, et me dit d'un air satisfait : « Ma  femme  a, comme toutes les jeunes personnes de  Phy-Y:p1055(15)
ien à soigner aux médecins qui écrivent.      FEMME  A, interrompant son mari : Cela est inj  Phy-Y:p1093(22)
garda son mari.     « Tenez, précisément, ma  femme  a, je crois, l'intention de faire une v  I.G-4:p.581(36)
Ah ! les médecins sont insupportables...      FEMME  A, la voisine du mari B, parlant en mêm  Phy-Y:p1093(.9)
  FEMME B, vivement : Qui vous l'a dit ?      FEMME  A, souriant : Ne vous écrasent-ils pas   Phy-Y:p1092(12)
evenir encore plus sûrement à Arabelle.  Une  femme  a-t-elle jamais pardonné de semblables   Lys-9:p1180(.2)
eut-être le charme tout physique d'une belle  femme  a-t-il des bornes, tandis que le charme  RdA-X:p.681(27)
ne pas reculer devant un crime.  Pour quelle  femme  a-t-on fait pareille chose ?  Pauvre en  Cab-4:p1047(.1)
riques de la main que, presque toujours, une  femme  abandonne sans défiance, est une étude   Phy-Y:p1078(40)
s plus immenses, puisque pour les goûter une  femme  abandonne ses enfants, abdique son rang  Lys-9:p1171(.6)
isme.  Les enseignements que la colère d'une  femme  abandonnée avait arrachés à Mme de Beau  PGo-3:p.118(25)
ême raison, nous n'oserons pas croire qu'une  femme  abandonnée par son amant en trouve un a  Phy-Y:p.928(33)
ion.  Tout ce qui tourne en malheur pour une  femme  abandonnée se change en bonheur chez un  Béa-2:p.894(21)
et n'avoir d'autre espérance que celle de la  femme  abandonnée : attendre la mort, en hâter  Aba-2:p.476(42)
s les femmes, et de là vient la fureur de la  femme  abandonnée.     N'entreprenons pas sur   Pet-Z:p.149(32)
 est doublement ruineuse.  Tôt ou tard cette  femme  abandonnera notre cher frère après lui   I.P-5:p.213(37)
rappera. »     À ces mots, les yeux de cette  femme  abattue, déchirée, se remplirent de ple  DdL-5:p.995(22)
t chez la duchesse le même phénomène.  Cette  femme  abattue, mourante, et qui n'avait pas d  SMC-6:p.878(32)
heva pas.     Il resta stupide en voyant une  femme  absolument le contraire d'Esther : du b  SMC-6:p.554(33)
d'exprimer la moindre pensée blessante à une  femme  accablée par le sentiment de sa disgrâc  RdA-X:p.673(42)
 des fenêtres tombait sur le visage de cette  femme  accablée.  Déjà les douleurs avaient al  Fer-5:p.857(34)
e Schmucke.  Quoique Cibot fût à la mort, sa  femme  accompagna le notaire, l'introduisit da  Pon-7:p.697(14)
nse de leurs services le troisième étage, la  femme  accompagnée d'enfants, et toutes les do  Mel-X:p.347(16)
les fortunes.  Que devenir avec une pareille  femme  accompagnée de ces deux horribles mouta  I.P-5:p.426(26)
ion, quelques foulards neufs, et une vieille  femme  accompagnée de ses enfants.  Quant au V  Mel-X:p.346(34)
er pour mon ange et brouiller, ce serait une  femme  accomplie. "  Nous vîmes la comtesse, b  PCh-X:p.167(26)
 elle ne me disait que le froid merci qu'une  femme  accorde à son valet.  Obligé de l'obser  Lys-9:p.981(23)
vous n'avez jamais eu que des filles.  Votre  femme  accouche d'un garçon !...  La compensat  Phy-Y:p1186(17)
trouvent les artistes, se montrait comme une  femme  accoutumée à ces jouissances, n'en parl  Emp-7:p.927(23)
orta les airs de Sylvie et plia sous elle en  femme  accoutumée à plier.  Il y avait sur son  Pie-4:p..85(.3)
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construire à Neuilly sa célèbre Folie, et sa  femme  achetait, pour couronner le dais de son  Cat-Y:p.443(.6)
ons, je croyais que vous me preniez pour une  femme  achetée.  Eh bien, maintenant vous me t  SMC-6:p.615(.6)
et la mère juifs étaient en route, la pauvre  femme  acheva de mourir.  L'avant-veille de sa  Med-9:p.582(32)
es par l'aubergiste, furent sur la table, sa  femme  achevait de servir le repas.  Elle donn  Aub-Y:p.100(.3)
que sa chambre.  Le lit où cette malheureuse  femme  achevait de vivre, fut dressé entre la   RdA-X:p.746(14)
 Chesnel aussi bien que Mme du Croisier.  La  femme  acquérait une horrible connaissance du   Cab-4:p1055(.7)
n dire, mais il pense à tout l'esprit que sa  femme  acquiert; il la voit grandissant chaque  Pet-Z:p..73(.8)
s du courtisan et toutes les noblesses de la  femme  adolescente; se défiant de tout, et néa  DdL-5:p.935(23)
ai ce que tu penses. »     Tout en aimant sa  femme  Adolphe se disait à toute heure : « J'a  Pay-9:p.146(24)
ur dîner, qui sort tous les soirs, et qu'une  femme  adonnée aux plaisirs de Paris, puissent  Bet-7:p.106(.1)
es...     — Comment, outre ses vertus, cette  femme  adorable fait des économies ? s'écria l  Fir-2:p.159(.7)
L'écrivain contempla pendant un moment cette  femme  adorable, plongée dans son fauteuil, et  SdC-6:p.995(22)
s, de jalousie à faux et tout ce qui rend la  femme  adorable, sera toujours plus sûre de se  MNu-6:p.350(18)
isant des gentlemen, tu dirais : " Voilà une  femme  adorée ", et il n'y a pas une femme qui  SMC-6:p.656(39)
 faux, et qui voulait donner à sa femme, une  femme  adorée aussi ! trente mille livres de r  CdM-3:p.645(.1)
n récit fantasque, une figure de sainte, une  femme  adorée dépeinte en quelques phrases ave  eba-Z:p.343(19)
am, jugez de ce qu'elles furent alors qu'une  femme  adorée en était le principe et l'effet   FMa-2:p.240(28)
délicieuse sensation d'écouter la voix d'une  femme  adorée en se trouvant si près d'elle, q  A.S-I:p.962(16)
espérés d'avoir rompu pour toujours avec une  femme  adorée en secret; condamnée, méprisée e  Fer-5:p.805(31)
lent des plus grandes adversités.  Entre une  femme  adorée et le cigare, un dandy n'hésiter  Pat-Z:p.321(37)
 situation de fortune satisfaisante pour une  femme  adorée et qui aimait, mais que la Resta  AÉF-3:p.679(17)
main.  « Avoir des enfants chéris, avoir une  femme  adorée, c'est se donner plusieurs coeur  M.M-I:p.596(42)
rpris qu'abattu.  Devenu juge, et juge d'une  femme  adorée, il trouva dans son âme la droit  Fer-5:p.846(29)
vingt et un ans seulement, marié à une belle  femme  adorée, possesseur d'un établissement d  CéB-6:p..62(12)
remords dans sa première sous-préfecture une  femme  adorée.  Au contraire la personne de M.  Mus-4:p.653(38)
et enfin les jours où l'on batifole avec une  femme  adorée.  Le maréchal prince de Wissembo  Bet-7:p.243(37)
 vous plaignit, vous consola...  Ah ! qu'une  femme  adroite est heureuse lorsqu'à ce jeu-là  Phy-Y:p1138(11)
resse, qui doit en suivre le mouvement.  Une  femme  adulée peut-elle croire à l'amour d'un   PCh-X:p.132(31)
utres, criminelle.  Où est l'espérance de la  femme  adultère !  Si Dieu lui remet sa faute,  Phy-Y:p.972(43)
le du Code qui prononce des peines contre la  femme  adultère, en quelque lieu que le crime   Phy-Y:p.914(41)
é sous nos yeux ce rôle de Jésus relevant la  femme  adultère, pourquoi les gens ordinaires   Béa-2:p.867(37)
ords qui viennent vous pincer le coeur d'une  femme  adultère.  Je suis fâchée que Reine soi  Bet-7:p.334(.6)
e de celle de Jésus-Christ quand il sauva la  femme  adultère. »)     « " Dix-huit mois aprè  Hon-2:p.551(42)
ation, il pensa néanmoins à tout avouer à sa  femme  afin d'avoir un conseil.  Zélie, qui av  U.M-3:p.972(19)
is d'Espard, sur la requête présentée par sa  femme  afin d'obtenir une interdiction.     La  Int-3:p.437(.9)
 : improper !  Vous abordez au bal une jolie  femme  afin de la faire danser : improper !  V  MNu-6:p.343(28)
elle allait jusqu'à vouloir rencontrer cette  femme  afin de la juger sainement.  Elle mesur  Béa-2:p.679(22)
 une force près de se déployer.  Bientôt une  femme  âgée d'environ trente ans apparut sur l  PCh-X:p.280(24)
ctorin recevait dans son cabinet une vieille  femme  âgée de soixante-quinze ans environ, qu  Bet-7:p.386(.5)
use qu'un homme ne veut pas autrement, ou la  femme  âgée qui paraît jeune, ne sont-elles pa  RdA-X:p.680(38)
personne.  Le bruit de mes pas fit venir une  femme  âgée, à laquelle je remis la lettre que  L.L-Y:p.681(28)
 lui.     Le sire de Saint-Vallier trouva sa  femme  agenouillée aux pieds de l'autel, et le  M.C-Y:p..25(40)
 au coin de laquelle se tenaient une vieille  femme  agenouillée devant un malade assis sur   Med-9:p.399(35)
mière eût paru déserte comme les autres.  La  femme  agenouillée, paysanne fort vieille, s'e  Med-9:p.400(.7)
nfesseur et pencha la tête sur le sein de sa  femme  agenouillée.  Un vaisseau s'était déjà   CéB-6:p.312(.5)
ent les lambeaux de l'être humain dans cette  femme  agissait, quoique faiblement, sur le Vi  EuG-3:p1162(22)
laisser libre.  L'immense crécelle que votre  femme  agite vous poursuivra partout de son br  Phy-Y:p1125(10)
 les pieds au ministère.     — Quoi ? dit sa  femme  agitée d'une horrible anxiété.     — Mo  Emp-7:p1091(26)
pas que ce serait lui. »  Tout à coup, cette  femme  agitée, qui se promenait à pas précipit  Cho-8:p1067(.8)
 ces sortes d'occasions la présence de notre  femme  aiguillonne singulièrement les désirs i  Phy-Y:p1149(31)
leil (Apocal., XIX, 11 à 18).  Ils voient la  femme  ailée, revêtue du soleil, et l'homme to  Ser-Y:p.780(22)
ix mois de temps, votre bonheur, celui d'une  femme  aimable et celui de votre papa Vautrin,  PGo-3:p.142(20)
lle-même, fut promptement signalée comme une  femme  aimable et spirituelle.  On répandit le  Bet-7:p.189(26)
out le problème de suffire, à la fois, à une  femme  aimable, à son ménage, au Constitutionn  FYO-5:p1042(38)
 de l'hôtel, rue de l'Université.  La pauvre  femme  aimait d'ailleurs ces muets témoins de   Bet-7:p.202(12)
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propos d'un procès ou d'une aventure.  Si ta  femme  aimait les bénéfices sociaux du mariage  CdM-3:p.642(28)
ar on ne voit rien dans les taillis... »  Sa  femme  aimait un des plus charmants jeunes gen  Phy-Y:p1106(27)
e de ta ruine ! quel texte aux pensées d'une  femme  aimante ! tu m'as traitée en enfant à q  CdM-3:p.635(.7)
ner, ne révèlent-ils pas tout le génie d'une  femme  aimante ?     Quelles délices d'avoir p  Mes-2:p.407(32)
 différence d'âge n'inspire-t-elle pas à une  femme  aimante ?  Tu peux avoir d'abord involo  Aba-2:p.495(12)
bonheur, le rêve de tout homme, et que toute  femme  aimante ambitionne aussi.  Il fut affol  FYO-5:p1082(23)
udes chocs qui résultent de l'alliance d'une  femme  aimante avec un homme d'imagination, el  MCh-I:p..57(36)
rand, vous savez qu'il n'existe pas pour une  femme  aimante de plus grand petit plaisir que  Pet-Z:p.147(12)
 marquis d'Ajuda-Pinto.  Sachez-le bien, une  femme  aimante est encore plus ingénieuse à se  PGo-3:p.106(11)
onde sublime appelé le monde spirituel.  Une  femme  aimante est, par rapport à l'homme aimé  Bet-7:p.264(23)
le aux yeux d'or ce sérail que sait créer la  femme  aimante et à laquelle un homme ne renon  FYO-5:p1101(12)
elle, s'alourdissaient des inquiétudes de la  femme  aimante et des anxiétés de la mère trem  RdA-X:p.731(38)
et les regards par l'espèce de poésie qu'une  femme  aimante et spirituelle peut et doit int  SMC-6:p.669(10)
 Cette proscription n'était pas celle qu'une  femme  aimante frappe sur le monde entier au p  F30-2:p1062(16)
unique compositeur, en qui sa seconde vue de  femme  aimante lui fit voir un traître; mais c  I.P-5:p.571(13)
me une ambassadrice, rusée comme Figaro.  Ta  femme  aimante ne mène à rien, une femme du mo  Int-3:p.425(29)
x, et non l'esprit purifié qui s'y rend, une  femme  aimante préférerait voir son amant souf  Lys-9:p1180(.5)
 et Marie dans la stupeur du désespoir de la  femme  aimante qui aperçoit les frontières où   Cat-Y:p.416(.6)
s tombés au sort, touchantes offrandes de la  femme  aimante qui disait : « Le bonheur des a  Lys-9:p1212(14)
, mais néanmoins saisissables à l'oeil d'une  femme  aimante qui suivait la secrète pensée d  RdA-X:p.687(15)
a comtesse était coupable d'aimer trop.  Une  femme  aimante répond à tout avec une jouissan  FdÈ-2:p.340(28)
ent procèdent là de la même manière; mais la  femme  aimante s'afflige, et la coquette mépri  Béa-2:p.810(17)
i n'est pas l'amour, mais qui doit, chez une  femme  aimante, compléter l'amour.  Je ne sais  Mem-I:p.321(40)
i grand qu'Homère, où il paraît un Dieu à la  femme  aimante, est pour une femme pieuse, mai  Pet-Z:p.145(24)
tivité de Charles en Sibérie fut, pour cette  femme  aimante, la mort tous les jours.  La ca  M.M-I:p.488(12)
eser, à tout calculer, à tout vendre, ou une  femme  aimante, pleine de noblesse et d'aimabl  Bou-I:p.425(21)
de liberté parfaite qui n'est jamais chez la  femme  aimante, quand elle se trouve en présen  DdL-5:p.984(27)
 Scapin.  Il est si facile de se jouer d'une  femme  aimante, que c'est la dernière des lâch  Cho-8:p1191(40)
andait-elle, vers chaque homme de génie, une  femme  aimante, riche, belle qui se fasse son   M.M-I:p.508(27)
 les défauts de la femme passionnée et de la  femme  aimante, sans en avoir les excuses.  El  Phy-Y:p1122(25)
 cousin, elle lui jeta son premier regard de  femme  aimante, un de ces regards où il y a pr  EuG-3:p1130(40)
'il y avait de pudeur vraie dans un coeur de  femme  aimante.     « Vous êtes une de ces cré  PGo-3:p.227(40)
iller, je suis toujours en représentation de  femme  aimante.  C'est fatigant.     — Carolin  Pet-Z:p.106(20)
cultement.  Quand un outrage est public, une  femme  aime à l'oublier, elle a des chances po  DdL-5:p.937(34)
is bondissant et hurlant en apprenant que ta  femme  aime à la folie Félix de Vandenesse.  S  CdM-3:p.641(19)
prise; laissez-moi ces petits sentiers où la  femme  aime à se promener seule.     — Je vous  Lys-9:p1080(.3)
z la femme est une grande excentricité.  Une  femme  aime à se sauver d'elle-même, à fuir so  Phy-Y:p.991(.5)
rai; mais enfin ce nom-là blanchit tout.  Ma  femme  aime beaucoup la vicomtesse, et la pauv  Aba-2:p.469(.4)
quoi le choye-t-il tant ? tu me diras que sa  femme  aime du Tillet ? eh bien ! je n'attends  CéB-6:p..50(18)
 es capable d'observer un fait moral, que la  femme  aime le fat, reprit de Marsay sans répo  FYO-5:p1071(41)
 payais les dettes; mais je l'aime comme une  femme  aime son mari quand elle est honnête fe  Béa-2:p.901(.9)
oupçonnait et dont elle voulait douter.  Une  femme  aime tant à hésiter dans une lutte de v  Cho-8:p1024(21)
nds.     — Voici M. Théodore de Bèze, que ma  femme  aime très fort, dit le Roi de Navarre e  Cat-Y:p.358(39)
t une tasse de thé, quand une noble et belle  femme  aime un poète, elle ne se cache ni dans  M.M-I:p.520(43)
     Après le plaisir d'admirer soi-même une  femme  aimée vient celui de la voir admirée pa  A.S-I:p.963(.1)
une prompte fortune pour rendre heureuse une  femme  aimée !  Elle lui reprocha d'être trop   Emp-7:p.903(36)
 que de ne pouvoir satisfaire le désir d'une  femme  aimée ! et vous terminez en disant :     Pet-Z:p..54(14)
ste fut bientôt opprimé par la majesté de la  femme  aimée : il se sentit rapetissé par la h  Béa-2:p.744(12)
alembour) est la moins chère.     Or, chaque  femme  aimée a passé par la petite misère du s  Pet-Z:p.150(.3)
 sa pièce Le More de Venise.  L'aspect de la  femme  aimée a quelque chose de si balsamique   AÉF-3:p.681(29)
.  Le jeu de la musicienne lui dénonçait une  femme  aimée avec ivresse, et qui s'était si p  DdL-5:p.910(20)
nheur de changer un sacrifice en plaisir, la  femme  aimée devait toujours être la première   Med-9:p.555(.5)
me était lentement envahie, la dignité de la  femme  aimée donnèrent à ses traits cette espè  EuG-3:p1146(43)
st-ce un malheur ?  Une des conditions de la  femme  aimée est d'être toujours caressante et  Fir-2:p.156(23)
ens, tandis que le plus beau privilège d'une  femme  aimée est de leur imposer silence ?  Po  I.P-5:p.239(20)
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e une vivante image de mon âme.  Quitter une  femme  aimée est une situation horrible ou sim  Lys-9:p1083(16)
e ton feu ?  Tôt ou tard la jolie épouse, la  femme  aimée mourra, si tu continues ainsi, da  Pet-Z:p.118(37)
 ?  Beaucoup d'hommes n'achètent-ils pas une  femme  aimée par mille sacrifices ?  Pourquoi   CdM-3:p.554(43)
 danger-là devait être insignifiant pour une  femme  aimée par un Polonais.     Remarquez qu  Bet-7:p.397(26)
 en bourgeon, l'amant se cache parfois de la  femme  aimée pour en mieux jouir, pour la mieu  EnM-X:p.947(38)
ar l'irritation que cause le voisinage d'une  femme  aimée qui ne se montre pas.  Quand cet   Ser-Y:p.832(32)
d'un homme, quand, voulant démontrer à cette  femme  aimée sa force ou son pouvoir, son inte  Ser-Y:p.837(38)
n homme plein d'amour puisse prodiguer à une  femme  aimée uniquement.  Quelque courte qu'el  Env-8:p.284(32)
 plein bonheur ? pourquoi ta jolie colère de  femme  aimée, à propos d'un silence ?  Ne pouv  Lys-9:p.969(23)
tait ivre, comme on est ivre en revoyant une  femme  aimée, après une traversée de cent ving  Bet-7:p.220(26)
onde idée qui saisit une femme heureuse, une  femme  aimée, est-elle la crainte de perdre so  Pet-Z:p.149(21)
ités inconnues que donne la possession d'une  femme  aimée, et auxquelles deux âmes étroitem  L.L-Y:p.674(40)
gination; ne pas avoir pris la défense d'une  femme  aimée, faute qu'on attendait de vous, e  SdC-6:p1003(32)
us pour lui qu'une longue vie avec une autre  femme  aimée, fût-ce Marie Hérédia.  Je pleure  Mem-I:p.357(.5)
ent bonne pour tourmenter par parti pris une  femme  aimée, il la jeta dans l'infini le plus  FdÈ-2:p.294(19)
ns que les hommes aiment tant à rendre à une  femme  aimée, l'aîné laissait le plaisir de s'  Ten-8:p.605(39)
passion, à épouser les petites vanités d'une  femme  aimée, mon cher comte, renoncez-y.  Vou  Lys-9:p1228(39)
me dans une femme; tandis que de la première  femme  aimée, nous aimons tout: ses enfants so  Lys-9:p1049(26)
i, Lucien était plus qu'un fils, plus qu'une  femme  aimée, plus qu'une famille, plus que sa  SMC-6:p.502(19)
départ d'un ami, d'un père, d'un fils, d'une  femme  aimée, pour la tombe, le terne et froid  Pon-7:p.745(.1)
air toujours riant, en donnant le bras à une  femme  aimée, sans jamais troubler le beau tem  M.M-I:p.548(13)
les mettre en harmonie avec la dignité de la  femme  aimée.  Aussi ses yeux exprimèrent-ils   Cho-8:p1014(.5)
s dans le moment du désir lui donneraient la  femme  aimée.  L'amour, mon gros Paul, mais c'  CdM-3:p.643(15)
 ne peint jamais que très imparfaitement une  femme  aimée; entre elle et nous il préexiste   Med-9:p.558(26)
 alors plus de maladresses : la France et la  femme  aiment mieux les fautes.  Pour se réint  DdL-5:p.931(.5)
e Molière...     MARI A, à part : Ouais ! ma  femme  aimerait le docteur M... ? voilà qui es  Phy-Y:p1093(18)
'auteur des Rêves d'une jeune fille), que ma  femme  aimerait...  Cela est singulier, je cro  Phy-Y:p1092(37)
oir te la droufer.     — Aime-t-on jamais sa  femme  ainsi ?... s'écria Mme de Nucingen en r  SMC-6:p.544(33)
isse à jamais les sentiments religieux.  Une  femme  ainsi déchue peut-elle se relever ? son  Lys-9:p1136(26)
ire, à toi, homme de si haute portée, que ta  femme  ait attiré ton attention sur un danger   RdA-X:p.724(10)
 années de bonheur, le plus doux bail qu'une  femme  ait jamais pu signer, M. de Nueil et Mm  Aba-2:p.493(22)
belles figures italiennes de laquelle jamais  femme  ait rêveusement dessiné les proportions  Mar-X:p1039(22)
ce mélange de soin et d'abandon qu'une jolie  femme  ajoute aux manières aristocratiques de   Aba-2:p.475(33)
sé hors de terre comme un champignon.  Cette  femme  alla chercher son mari, et tous deux me  CoC-3:p.326(24)
 en ordonnant de les priver d'eau.  Quand sa  femme  alla le long de la Seine à sa campagne,  Pon-7:p.666(42)
arrêta devant la maison de Frappier, dont la  femme  alla prévenir à l'hôpital M. Martener e  Pie-4:p.144(26)
tie de la tâche de Mme Birotteau.  La pauvre  femme  alla rue Saint-Denis, au Chat-qui-pelot  CéB-6:p.269(29)
eux pour demander des secours, Sauviat ou sa  femme  allaient aussitôt chercher sans façons   CdV-9:p.647(29)
 fait lever le domestique.  La pauvre petite  femme  allait et venait dans une agitation féb  Pay-9:p.340(18)
u'elle caresse en le bouleversant.  Et cette  femme  allait le soir rue Soly, près la rue Pa  Fer-5:p.804(29)
champs afin d'éviter les explications que sa  femme  allait lui demander.  Mais, en commenta  I.P-5:p.576(41)
ne devait pas élever de difficultés, puis sa  femme  allait lui épargner la dépense d'une se  CdV-9:p.644(12)
to.  Les jours ordinaires, il ignorait si sa  femme  allait ou non à la messe; les dimanches  DFa-2:p..61(22)
u passer bourgeois, il s'en était vanté.  Sa  femme  allait ramassant des fumiers !  Elle et  Pay-9:p.224(41)
 comparu dans la cour à l'évocation de cette  femme  allait rejoindre le fossé d'enceinte qu  Cho-8:p1039(37)
lenniser.  La Nature s'était parée comme une  femme  allant à la rencontre du bien-aimé, mon  Lys-9:p.992(.8)
e sort jamais sans sa femme, ou ne laisse sa  femme  aller nulle part sans lui donner le bra  Pet-Z:p..63(38)
genod !  Et qui vois-je entrer ?... la belle  femme  alors âgée de trente-six ans, et accomp  Env-8:p.274(39)
sse les mouvements naïfs, les émotions de la  femme  alors qu'elle sent encore au lieu de ré  Req-X:p1106(38)
 violente envie de tomber aux pieds de cette  femme  alors sublime de raison et de folie, il  Aba-2:p.484(13)
 sortit sans avoir pu déchiffrer ce coeur de  femme  altière.  Quand Lucien et les quatre fi  I.P-5:p.242(37)
tenon aidée par un confesseur, ou plutôt une  femme  ambitieuse qui voulait gouverner son ma  Phy-Y:p1068(15)
ette épreuve solennelle dépendait pour cette  femme  ambitieuse tout son avenir : elle éprou  Cat-Y:p.295(.3)
mystères.  Or, il était bien difficile à une  femme  amie de Duclos et du maréchal de Richel  F30-2:p1059(12)
 vient cette flamme qui rayonne autour d'une  femme  amoureuse et qui la signale entre toute  SMC-6:p.444(39)
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nue la veille de cette ruse adorable.     La  femme  amoureuse qui redoutera la jalousie d'u  Phy-Y:p1095(10)
 mystifier : il lui adressait des lettres de  femme  amoureuse signées Comtesse de M... ou M  Emp-7:p.975(.9)
ui jetant pour la première fois un regard de  femme  amoureuse, vous ne savez pas non plus q  DdL-5:p.972(43)
On peut tout attendre et tout supposer d'une  femme  amoureuse.     LXXXIII     Les actions   Phy-Y:p1121(19)
oussins où il sentit le sein palpitant d'une  femme  amoureuse.  Aussitôt le prince ne fut p  Mas-X:p.586(13)
coup qui devait précipiter dans la tombe une  femme  angélique dont l'âme, disait l'abbé de   RdA-X:p.750(17)
nt auquel les moeurs l'habituent, fait d'une  femme  anglaise un être à part dans le monde.   Lys-9:p1142(20)
ifications d'acier poli élevées autour d'une  femme  anglaise, encagée dans son ménage par d  Lys-9:p1142(10)
génie de Shakespeare a d'un trait exprimé la  femme  anglaise.  À vous qui leur enviez tant   Lys-9:p1142(31)
ussiez vue, il est impossible de peindre une  femme  animée par la danse.  Eh bien, ce matin  PGo-3:p..86(10)
 spectacles, celui que présente à l'oeil une  femme  animée par un véritable amour.  Que ce   SMC-6:p.444(21)
aux horreurs du néant ?  Le sourire de cette  femme  annonçait une haute conscience de sa va  Aba-2:p.476(36)
issaient avant le temps.  La compagnie d'une  femme  annulait, en effet, ce pauvre garçon qu  Rab-4:p.395(27)
es les autres, la fille, le regrattier et sa  femme  aperçurent dans la rue une femme maigre  Gam-X:p.514(21)
images de la Virginité-mère; Lucien et cette  femme  appartenaient à la Fantaisie, qui est a  SMC-6:p.445(.8)
e, et forcé les parents à la lui donner.  Sa  femme  appartenait aux Chargeboeuf, vieille fa  Pie-4:p..70(33)
ersonnes du grand monde, dans lesquelles une  femme  appartenant à ce monde ne saurait aller  Fer-5:p.795(36)
sses, les robes, les vêtements d'homme et de  femme  appartenant au comte, à la comtesse et   Adi-X:p.991(42)
é vingt mille francs de rente, un hôtel, une  femme  appartenant aux premières familles de l  Mus-4:p.747(.4)
ocat général.     — Nous croyons tous que la  femme  appartient à la classe de la bourgeoisi  CdV-9:p.692(.3)
seconde embrasse le temps pendant lequel une  femme  appartient au mariage; la troisième s'o  Phy-Y:p.927(25)
allé se plaindre au préfet ?...  À qui cette  femme  appartient-elle ? »  Ainsi, tout en s'i  SMC-6:p.562(12)
e, la fille jeta un cri rauque.  Une vieille  femme  apparut soudain sur le seuil d'une caba  Med-9:p.391(27)
ernier palier, le frôlement d'une robe et sa  femme  apparut.     « Venez, monsieur », lui d  CoC-3:p.358(37)
peut-être plus tard, un bouchon tenu par une  femme  appelée la mère Cognette.  Ce bouchon c  Rab-4:p.377(22)
nt.  Ah ! elles conçoivent si bien, comme la  femme  appelée ma berline, que leur Adolphe so  Pet-Z:p.165(22)
; M. César Birotteau, riche parfumeur, et sa  femme  appelée Mme César; M. Camusot, le plus   MCh-I:p..50(.6)
es rapports.     Enfin Justine va voir cette  femme  appelée Mme Mahuchet, elle la séduit, e  Pet-Z:p.152(.4)
 colonel.  Cette Messinaise était une petite  femme  appelée Rosina, fort brune, mais portan  AÉF-3:p.706(37)
Gua venir le remplacer auprès d'elle.  Cette  femme  apportait un masque riant et perfide qu  Cho-8:p1039(21)
é.     LXXV     Toutes les sensations qu'une  femme  apporte à son amant, elle les échange;   Phy-Y:p1088(.7)
aventureuse, elle pouvait mieux qu'une autre  femme  apprécier la grandeur des sentiments qu  Cho-8:p1180(25)
 ? dit Joseph pendant que Bixiou croquait la  femme  appuyée sur un parapluie de l'an II de   Rab-4:p.534(14)
vous retourniez d'où vous venez, répondit la  femme  après avoir jeté un regard de défiance   Cho-8:p1162(20)
s de moi !  Hier hier ! il dînait chez cette  femme  après avoir lu ma lettre !...  Les autr  Bet-7:p.289(42)
Malaga.     « Pauvre Thaddée ! dit Adam à sa  femme  après avoir vu Paz s'esquivant.  Quel m  FMa-2:p.229(17)
orgia l'avait attaqué.  Ne pas hériter de sa  femme  après l'avoir supportée pendant dix ann  Pon-7:p.535(.3)
isme, il n'y a plus rien de possible pour la  femme  après la faute; tandis que dans l'Églis  AvP-I:p..16(.6)
là qui est singulier ! j'ai chaud, dit cette  femme  après le départ de l'étranger.  Et vous  Sar-6:p1047(13)
ais-tu ?     — Mon seul bonheur », dit votre  femme  après les réponses de chacun, qui toute  Pet-Z:p..31(43)
u sexe qu'il pouvait rester des vertus à une  femme  après sa faute.     « Combien de temps   Hon-2:p.531(.5)
boulevards dans l'état où serait une vieille  femme  après une lutte acharnée avec des assas  Pon-7:p.519(30)
Reste donc, ma fille ! » répondit la vieille  femme  après une pause.     Cet admirable jésu  DdL-5:p.920(13)
 une première fois, il cèdera toujours.  Une  femme  ardemment désirée peut tout demander; n  CdM-3:p.611(30)
, je me suis raisonné, tout a été vain.  Une  femme  aristocratique et son sourire fin, la d  PCh-X:p.143(10)
bre : Célimène ! Célimène, qui représente la  femme  aristocratique, comme Figaro, cette sec  Cab-4:p1036(22)
ssant pas la danseuse de la Gaîté dans cette  femme  aristocratiquement décolletée, enrichie  Deb-I:p.865(.6)
t calme, et à qui ses plus grands efforts de  femme  arrachaient à peine un sourire d'éloge.  Béa-2:p.935(16)
ffable douceur avec laquelle cette gracieuse  femme  arrangeait sa robe pour tomber en toute  SdC-6:p1000(.5)
bonhomme que sans doute la proposition de sa  femme  arrangeait, je vais faire ce que vous v  EuG-3:p1149(31)
r de rencontrer quelqu'un de la justice.  La  femme  arriva chez elle à l'heure de midi et a  Med-9:p.518(35)
tuations conjugales.  Au moment où la pauvre  femme  arrivait à un degré de désespoir qui lu  RdA-X:p.687(.1)
s du compositeur fit frémir Andrea.     « Sa  femme  arrive (la mineur).  Quel duo magnifiqu  Gam-X:p.489(35)
s deux bras droits du célibat.     Quand une  femme  arrive à la crise dans laquelle nous su  Phy-Y:p1101(20)
nnut alors l'erreur de son amour.  Quand une  femme  arrive à se repentir de ses faiblesses,  I.P-5:p.282(13)
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; tandis que les qualités par lesquelles une  femme  arrive à son empire d'un jour sont d'ef  Int-3:p.424(28)
l vous est réservé de recueillir quand votre  femme  arrive chez elle, et que, le grand crim  Phy-Y:p1050(.2)
e le degré d'amour et d'expansion auquel une  femme  arrive quand le même oreiller reçoit le  Phy-Y:p1077(27)
s à la fois.  En dix minutes, le baron et sa  femme  arrivèrent rue Louis-le-Grand, où Adeli  Bet-7:p.447(15)
sourire.     En ce moment, Hulot jeune et sa  femme  arrivèrent.     « Mon frère dîne avec n  Bet-7:p.206(22)
s le profil anguleux et crochu d'une vieille  femme  arrosant des capucines, ou dans le cadr  PCh-X:p.135(33)
 grande et petite, de sa caste.  C'était une  femme  artificiellement instruite, réellement   DdL-5:p.935(.1)
 pour te répondre; mais je ne suis point une  femme  artificieuse, et je t'aime, tu le sais.  Fer-5:p.850(.6)
vague ressemblance avec la physionomie d'une  femme  artificieuse.  Enfin la figure de cette  PaD-8:p1227(21)
rimont en lui racontant la vie bizarre de la  femme  artiste cachée sous le nom de Camille M  Béa-2:p.687(33)
hesses accumulées appartiennent à une petite  femme  artiste, qui non contente de les avoir   Pay-9:p..58(.8)
roie aux peines que lui donnait l'état de sa  femme  assassinée par l'infamie de Lucien, Dav  I.P-5:p.603(16)
'une croisée.  Comme c'est rare et beau, une  femme  assez amoureuse pour devenir naïve et l  MNu-6:p.365(14)
.  Ne le mettrait-il pas en garde contre une  femme  assez astucieuse pour avoir trempé dans  CdM-3:p.597(38)
et la plus incompréhensible liaison avec une  femme  assez belle, mais qui appartenait à la   SdC-6:p.963(42)
trouver ses convives au jardin.  C'était une  femme  assez blanche, à longues boucles à l'an  Pay-9:p.310(27)
e valet de chambre et Violette.  Mme Grévin,  femme  assez entêtée, voulut absolument savoir  Ten-8:p.623(28)
nce la plus heureuse que puisse imaginer une  femme  assez forte pour se protéger elle-même.  Béa-2:p.700(.5)
ontre.  Mme Vigneau était en effet une jolie  femme  assez grasse, au teint basané, mais de   Med-9:p.473(12)
 avait jugé nécessaire de venir caresser une  femme  assez habile pour avoir augmenté son in  I.P-5:p.658(14)
tains hommes passionnés n'aimeraient pas une  femme  assez habile pour choisir son terrain,   Aba-2:p.491(16)
t point d'homme, je fus enfin dégagé par une  femme  assez hardie ou assez curieuse pour s'a  CoC-3:p.326(21)
nement, madame, répondit-il.  Rencontrer une  femme  assez hardie pour vouloir de moi sera d  Phy-Y:p1202(.4)
 des fruits au dixième de leur valeur, à une  femme  assez ignorante pour croire payer suffi  Hon-2:p.557(.1)
ensant à Mme Schontz.  Mme Schontz était une  femme  assez jolie pour pouvoir vendre très ch  Mus-4:p.735(11)
ces sommités de la Bourgeoisie.  Mme Crevel,  femme  assez laide, très vulgaire et sotte, mo  Bet-7:p.191(34)
 dans le coeur d'une marquise.  La marquise,  femme  assez libre de sa personne, venait quel  Mus-4:p.736(16)
erré dans les cendres, se tenait une vieille  femme  assez mal vêtue, coiffée d'un de ces tu  FYO-5:p1079(.6)
 dire de quelques gens hardis, il rendait sa  femme  assez malheureuse, quoique ce fût la pl  Rab-4:p.272(12)
laquelle ces provinciaux vous présentent une  femme  assez sotte comme un bel esprit, et que  I.P-5:p.111(.3)
rveuse indignation sur le mauvais goût d'une  femme  assez sotte pour ne pas avoir aimé mon   Béa-2:p.848(18)
déserte, que passait toutes ses journées une  femme  assez vive et légère, habituée aux plai  Cab-4:p1075(13)
bre de Crevel, où elle trouva Victorin et sa  femme  assis à trois pieds de distance du lit   Bet-7:p.433(39)
 plus tôt.     En trouvant le libraire et sa  femme  assis sur la galerie extérieure, Rodolp  A.S-I:p.955(22)
Les trois amis aperçurent une jeune et jolie  femme  assise au bureau, travaillant à une bro  CSS-7:p1166(20)
re et un regard véritablement parisiens, une  femme  assise au coin de la cheminée.     « Qu  F30-2:p1124(.1)
irez si vous connaissez une charmante petite  femme  assise au pied d'un candélabre... »      Pax-2:p.111(32)
e bonheur, une vie pleine d'amour ! »     La  femme  assise auprès de Belvidéro le regardait  Elx-Y:p.475(29)
 alternativement le palais consulaire, et sa  femme  assise auprès de lui sur une pierre.  Q  Ven-I:p1035(12)
-t-il de nouveau ? demanda une autre vieille  femme  assise auprès du feu.     — L'homme qui  Epi-8:p.439(17)
que cause une étincelle électrique, agita la  femme  assise dans la bergère; mais aussi le p  RdA-X:p.670(16)
et de son autre main il saisit la main de la  femme  assise dans le fauteuil; puis il mit ce  U.M-3:p.828(38)
e écume d'une rage concentrée.  Il trouva sa  femme  assise dans son salon, au coin de la ch  Cab-4:p1089(15)
ier est toujours une femme honnête; mais une  femme  assise dans un comptoir ne peut l'être   Phy-Y:p.932(30)
ouvaient le mystérieux swedenborgiste et une  femme  assise dans un fauteuil.  Cette femme n  U.M-3:p.827(22)
à barbe blanche, des têtes ailées, une belle  femme  assise dans une auréole.  Maintenant il  PCh-X:p.223(.4)
rnet, quelle est donc cette charmante petite  femme  assise là-bas sous cet immense candélab  Pax-2:p.101(23)
et rallumée dans les yeux gris d'une vieille  femme  assise sur un escabeau dans l'angle du   eba-Z:p.537(17)
et rallumée dans les yeux gris d'une vieille  femme  assise sur un escabeau dans l'angle du   eba-Z:p.554(34)
s XVI !  Et l'on frissonnait en voyant cette  femme  assise sur un fauteuil romain, devant l  Bet-7:p.202(30)
erspectives de la vallée, et où il trouva sa  femme  assise sur une chaise.  La comtesse exa  CoC-3:p.367(12)
la fenêtre de la première pièce, une vieille  femme  assise sur une escabelle au coin d'une   DFa-2:p..18(42)
ait trois millions de dot, du Croisier et sa  femme  assuraient leur fortune à Mlle Duval au  Cab-4:p1096(.6)
ailleurs, ajouta-t-il, il est bon homme.  Ma  femme  assure que nous lui avons beaucoup d'ob  Gam-X:p.472(28)
 marquise, et pour mon malheur je trouve une  femme  attachée à des souvenirs.  La lutte est  F30-2:p1135(12)
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s montrée plus aigrement mécontente, mais en  femme  attachée à son mari, elle regardait com  Emp-7:p.917(20)
ugmentaient encore, il fit venir une vieille  femme  attachée depuis longtemps à sa grand-mè  Fer-5:p.824(43)
»     Quand, à ce terrible cri de mère et de  femme  attaquée, sa femme de chambre entra; qu  Béa-2:p.875(25)
 et sentait le fer rouge du bourreau.  Cette  femme  attendait nos premiers mots en haletant  Gob-2:p1007(39)
'il devait prévenir le procureur du Roi.  La  femme  attendit la descente de la justice.  Le  Mus-4:p.697(42)
lon en proie à une horrible agitation, et sa  femme  attendit, dans une agitation égale, le   Cab-4:p1090(.1)
ses appelées chauffeuses, dans la pose d'une  femme  attentive, Mme du Tillet pressait sur s  FdÈ-2:p.275(19)
eh bien, ça m'émeut.     — Plus qu'une belle  femme  au bal ?... dit Clémentine avec une sur  FMa-2:p.222(30)
 ennuyé d'attendre, était parti, laissant sa  femme  au bal.     « Mais nous allons te recon  Phy-Y:p1149(.9)
 Ainsi, comme je puis faire mon testament de  femme  au bord de la vieillesse qui m'attend,   Béa-2:p.717(43)
 ma seule amie, ma soeur, de me prendre pour  femme  au bout de mon année de veuvage ?...     Bet-7:p.220(15)
éreurs.  Allez donc à pied avec une pareille  femme  au bras ? tout le monde vous regardera,  Bet-7:p..70(42)
voir hier Mme de Beauséant ? dit une vieille  femme  au chef de la maison princière du pays.  Aba-2:p.468(38)
 tous les châtiments, en ce qu'il atteint la  femme  au coeur.  Les femmes tiennent et doive  F30-2:p1130(13)
z pas, je vous en supplie, devant une pauvre  femme  au comble du malheur.  Vous êtes un gal  DdL-5:p1024(.8)
oduits, et il revint à Paris faire trôner sa  femme  au comptoir d'étain du Fort-Samson.  Un  eba-Z:p.392(42)
a, vis-à-vis de l'amoureux baron, en vieille  femme  au courant des affaires de la belle inc  SMC-6:p.567(41)
de mie de pain aux malades imaginaires.  Une  femme  au désespoir croit qu'en perçant le coe  Cat-Y:p.437(39)
— Ne te tourmente pas, Hector, dit la pauvre  femme  au désespoir et oubliant sa fille à la   Bet-7:p..96(19)
 de son amant, lui jeta le regard fixe d'une  femme  au désespoir, le prit par la main, sais  F30-2:p1099(23)
et.  Quand, dans la journée, une malheureuse  femme  au désespoir, sans pain chez elle, et v  P.B-8:p.122(34)
 le mari, l'amant assez vil pour conduire sa  femme  au déshonneur ?  Quand tu fais un table  ChI-X:p.431(26)
e lettre anonyme par laquelle on mettrait sa  femme  au fait de la plaisanterie.  Florine vo  I.P-5:p.504(.4)
nt la première année, César Birotteau mit sa  femme  au fait de la vente et du détail des pa  CéB-6:p..63(12)
u feu.  Pendant cette heure César mettait sa  femme  au fait des petits événements de la jou  CéB-6:p.131(15)
 du jeune homme lui permet de distinguer une  femme  au fond de cette voiture.  Une expressi  Gob-2:p.985(34)
perdues, et la vie de David Séchard et de sa  femme  au fond de la province, est une opposit  I.P-5:p.118(18)
 encore à livrer.  Néanmoins, elle est bonne  femme  au fond, disent les pensionnaires, qui   PGo-3:p..55(16)
l ne se prêterait-il pas à la tyrannie de sa  femme  au lieu d'établir son empire ?  Paul sa  CdM-3:p.551(21)
t jour, il sortit donc sans bruit, laissa sa  femme  au lit, s'habilla lestement et descendi  CéB-6:p..81(38)
ittentes.     Vous trouvez quelquefois votre  femme  au lit, souffrante, accablée, et les pe  Phy-Y:p1164(37)
petite Catherine de Médicis.  Il laissait sa  femme  au logis heureuse avec ses deux enfants  Pie-4:p.119(43)
la cuisine, excepté un chat qui révélait une  femme  au logis.  L'autre pièce servait de sal  CdV-9:p.713(24)
 ! deux heures de protection accordées à une  femme  au milieu d'un bal, est-ce une rançon c  Cho-8:p1108(32)
 la considération qui doivent sanctifier une  femme  au milieu de la famille.  Vous vous éti  Béa-2:p.846(17)
il descendit, marcha doucement et surprit sa  femme  au milieu de son atelier enluminant des  Ven-I:p1095(33)
ment.  Monsieur, il m'a fallu songer à cette  femme  au milieu de tous les désastres de la c  Med-9:p.582(.6)
 Vivre en famille avec vous, vous laisser ma  femme  au milieu de vous, voilà mon programme.  P.B-8:p..86(31)
sans avoir étudié l'anatomie et disséqué une  femme  au moins.     XXIX     Le sort d'un mén  Phy-Y:p.958(21)
tait tant d'empressement à voir cette grande  femme  au moment de sa chute, que les appartem  PGo-3:p.263(36)
  La passion fait un progrès énorme chez une  femme  au moment où elle croit avoir agi peu g  F30-2:p1138(41)
 en surprenant une larme dans les yeux de sa  femme  au moment où elle sortit.     Incessamm  EnM-X:p.899(27)
ous seule avez pu lui trier sur le volet une  femme  au moment où il faut la consoler.     —  PGo-3:p.157(42)
 si riche développait des plaisirs qu'aucune  femme  au monde ne pouvait plus me rendre.      Lys-9:p1061(29)
s à une pitié généreuse.  Vous êtes la seule  femme  au monde qui aura tempéré pour moi la r  Mem-I:p.264(21)
s'appelle aimer ! une Espagnole est la seule  femme  au monde qui puisse trotter avec un mon  Mus-4:p.695(12)
ble.     — Je vous jure que je n'aime qu une  femme  au monde, dit l'étudiant, je ne le sais  PGo-3:p.199(31)
in pour Paris.  Quand vous présenterez votre  femme  au monde, je la verrai chez moi beaucou  CdM-3:p.552(23)
r...  Eh bien, en mettant les diamants de ma  femme  au Mont-de-Piété, nous ne serions pas p  Bet-7:p.250(33)
st certain, c'est qu'il ne gâte pas moins la  femme  au moral qu'au physique.  Là où les fem  Pat-Z:p.320(.4)
chère, et sortir par une autre en jetant une  femme  au péristyle d'un escalier élégant, com  Pet-Z:p..69(22)
allait faire rire le matin le ministre et sa  femme  au petit lever, caressait les enfants e  Emp-7:p.923(34)
sé, ma hallebarde aux mains d'un autre et ma  femme  au pilori ? »     Jacqueline et la déli  Pro-Y:p.528(18)
'être jamais douté de la participation de sa  femme  au plan qui l'avait mis à mal.     Cett  Phy-Y:p1153(21)
n'est pas assez.  La désire-t-il en tant que  femme  au point de passer par-dessus quelques   CdM-3:p.556(43)
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ilules.  À neuf heures, il trouva l'horrible  femme  au rendez-vous, et la prit dans sa voit  SMC-6:p.574(23)
tait dans le grand appartement habité par sa  femme  au rez-de-chaussée de l'hôtel une figur  FdÈ-2:p.282(26)
 à grand-chose, si, après avoir ainsi mis ma  femme  au secret, je n'usais pas d'un machiavé  Phy-Y:p1057(22)
t et d'autre quand Granville voulut mener sa  femme  au spectacle.  Enfin, le magistrat, dan  DFa-2:p..64(.9)
rvelle bien organisée, il fut l'avocat de sa  femme  au tribunal de son jugement; il se dit   Emp-7:p.904(37)
rit de comprendre que le désespoir menait sa  femme  au-delà des bornes et qu'elle reviendra  I.P-5:p.581(33)
er dernier, mais qui finit par entraîner une  femme  au-delà des bornes quand l'homme qu'ell  FdÈ-2:p.351(.5)
rgeoise, une ouvrière, si tu aimes mieux une  femme  au-dessous de toi, qu'une femme en qui   DdL-5:p1000(.6)
jouissances infinies ?     Entre vous et une  femme  au-dessous de vous, les délices de l'am  Phy-Y:p.934(43)
.  Le vieux soldat n'aperçut pas non plus sa  femme  au-dessus de lui dans le petit pavillon  CoC-3:p.366(17)
nheur que vous donnez.     Entre vous et une  femme  au-dessus de vous par sa fortune ou sa   Phy-Y:p.935(.3)
c conçu dans la pensée de ne laisser à votre  femme  aucune ressource, au cas où elle aurait  Phy-Y:p1039(.1)
voulais m'écouter, il y a mieux à faire.  Ta  femme  aujourd'hui vaut mille fois mieux que t  Béa-2:p.926(15)
! voyez-vous, madame ! je serais une honnête  femme  aujourd'hui, n'ayant eu qu'un mari léga  Bet-7:p.380(13)
é la chaste jeunesse, la vie sainte de cette  femme  auprès de ce noble vieillard en l'entou  Béa-2:p.657(19)
ls.  Comprenez-vous maintenant le rôle d'une  femme  auprès de ces grandioses exceptions ?    Bet-7:p.247(11)
tu de noir; mais il avait ajouté une vieille  femme  auprès de la jeune fille de Gérard Dow.  PGr-6:p1100(19)
'une clef de chambellan; et s'il laissait sa  femme  auprès de la reine Hortense, c'était sa  Phy-Y:p1109(31)
 du joli militaire.  Il existe une nature de  femme  auprès de laquelle réussissent les homm  Phy-Y:p1109(19)
e en branche quand il voulut se servir de sa  femme  auprès de ses parents.  Mme Vinet ne tr  Pie-4:p..71(.7)
prendre tout le prix, suivant un instinct de  femme  auquel toutes obéissent plus ou moins.   Cho-8:p1137(36)
 à la mode que parmi les petites gens, votre  femme  aura de magnifiques diamants avec lesqu  CdM-3:p.614(18)
tale guerre ?     Hé ! croyez-vous que votre  femme  aura des régiments et sonnera de la tro  Phy-Y:p1123(19)
lan que tu me cachais; et, en trois mois, ta  femme  aura fait plus d'ouvrage que toi en six  Emp-7:p1053(.8)
r votre cabinet.     Mais aussitôt que votre  femme  aura mis le pied dans la rue, si elle v  Phy-Y:p1101(42)
t d'Avonne pour surprendre mon drôle, qu'une  femme  aura peut-être aidé dans son entreprise  Pay-9:p.203(23)
m'interdisant d'en connaître le contenu.  Ma  femme  aura tous les droits du Parlement angla  Phy-Y:p1052(.7)
un grand malheur.     — Lequel ?     — Votre  femme  aura, dans quelques jours d'ici, Mme Ma  Bet-7:p.375(26)
 charge, à la mère et à la fille.  La pauvre  femme  aurait eu presque le bonheur, sans ses   Bet-7:p.368(18)
hassait, avec autant de crainte qu'une autre  femme  aurait pris de plaisir à les évoquer mi  EnM-X:p.873(16)
it dû être adorée.  Quel contraste !  Quelle  femme  aurait pu résister à cette constante dé  Béa-2:p.815(.9)
éductions; enfin, ils avaient la voix qu'une  femme  aurait voulu entendre après avoir reçu   Int-3:p.477(.8)
particulière où se trouvait Mme Claës, toute  femme  aurait voulu rassembler autour d'elle l  RdA-X:p.712(10)
tilhomme qu'ecclésiastique.     « Si quelque  femme  aussi aimante que moi voulait lui infus  EnM-X:p.903(14)
ment, demanda Lousteau le mystificateur, une  femme  aussi belle que vous l'êtes et qui para  Mus-4:p.669(.5)
x étranglée, je n'ai jamais vu de ma vie une  femme  aussi belle que vous, excepté ma mère,   Béa-2:p.743(.2)
s avant que vous trouviez, même en Asie, une  femme  aussi belle, aussi parfaite, vous mourr  ChI-X:p.432(31)
, ou dont l'un adore l'autre; puis, chez une  femme  aussi contenue, aussi réservée, aussi d  Pet-Z:p.144(21)
 une parenthèse dans son discours.     « Une  femme  aussi distinguée que vous va comprendre  Pon-7:p.662(12)
  Ainsi prends-moi pour ce que je suis : une  femme  aussi forte que faible.  Dis-moi : " Je  SMC-6:p.517(.6)
rdive, car l'amour est bien nauséabond à une  femme  aussi lassée d'amour que devait l'être   Pay-9:p..60(11)
 devient sublime et imposante, peut-être une  femme  aussi magnifiquement belle que l'était   Mas-X:p.547(.7)
s passés, car vous avez dû vous défier d'une  femme  aussi passionnée que je le suis.  Hélas  Cho-8:p1145(37)
sa beauté, le vieux gentilhomme pensa qu'une  femme  aussi pénétrée de sa dignité qu'elle pa  Fir-2:p.151(13)
sion illicite pouvait seule l'éloigner ? une  femme  aussi pure que Mme de Granville reconna  DFa-2:p..70(40)
 il songeait alors à épouser en Touraine une  femme  aussi riche que lui pour pouvoir achete  CéB-6:p..59(.3)
 moins d'être imbécile, ne croira pas qu'une  femme  aussi soumise à son mari que l'est Mme   Cab-4:p1081(26)
ne tendresse partagée, à mon âge et avec une  femme  aussi sublime, aussi royalement belle q  A.S-I:p.952(23)
s longtemps.  Il avait en Mme Colleville une  femme  aussi supérieure dans son genre que Mme  Emp-7:p.979(15)
culateur capable de déclarer son amour à une  femme  aussi tranquillement qu'un laquais dit   Aba-2:p.493(16)
urerai point, je partirai.  Si plus tard une  femme  autre que vous entre pour quelque chose  Aba-2:p.488(.4)
e nom.  Ne fussent-ils que les enfants d'une  femme  autrefois aimée, maintenant déchue, ils  Gob-2:p.996(20)
tions voulues pour disputer avec avantage sa  femme  aux assaillants.  Nous admettrons qu'il  Phy-Y:p.966(30)
é vaincue, je baisais les mains douces de la  femme  aux beaux yeux, élégante et riche qui d  PCh-X:p.138(23)
le hasard ne recommencera jamais : c'est une  femme  aux cheveux emportés par le vent, et do  PCh-X:p.293(.7)
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c'est toute la mélancolie du Nord.     Cette  femme  aux cheveux noirs, à l'oeil perçant, au  Phy-Y:p1167(.3)
t profitait de sa mission pour soustraire sa  femme  aux dangers qui menaçaient alors Paris,  F30-2:p1057(25)
eur se dessine un horrible visage de vieille  femme  aux doigts décharnés; en vérité, disons  Fer-5:p.796(.6)
 des teintes voluptueuses, et revint à cette  femme  aux formes pures, jeunes, aimante encor  PCh-X:p.255(11)
rs, à plus forte raison soumettez-vous votre  femme  aux mêmes formalités.     Un homme mari  Phy-Y:p1048(22)
us ne devriez pas mêler le nom d'une honnête  femme  aux noms de toutes vos femmes perdues !  Bet-7:p.411(.4)
ienne humble, de la mère orgueilleuse, de la  femme  aux vertus chancelantes hier, raffermie  Lys-9:p1169(.3)
ous, mon amour ! »  Enfin, le marchand et sa  femme  avaient accompli leurs devoirs avec une  Mar-X:p1050(34)
issant leurs économies, le père Cognet et sa  femme  avaient acheté cette maison pour s'y ét  Rab-4:p.378(12)
quent.  Depuis le moment où le général et sa  femme  avaient essayé de combattre par la paro  F30-2:p1175(19)
magistrat préféra croire que les choix de sa  femme  avaient été dominés par les fournisseur  DFa-2:p..60(23)
ité, dans lesquels son père et la mère de sa  femme  avaient été enterrés.  « Nous y viendro  Emp-7:p.969(35)
semaines exigeait des frais.  Schinner et sa  femme  avaient eu leur appartement au château,  Deb-I:p.813(.9)
salons pleins.  En effet, M. le préfet et sa  femme  avaient fait leurs visites officielles   I.P-5:p.654(16)
monde a ses ennemis.  Or, le régisseur et sa  femme  avaient froissé, à Presles, un officier  Deb-I:p.754(32)
 partie de la population.  Les amis de cette  femme  avaient pourvu à tout, car le salon éta  CdV-9:p.864(.9)
s jours de l'année 1842.  L'ancien avoué, sa  femme  avaient trouvé dans le fils du présiden  eba-Z:p.422(.6)
dans un sabot cassé.  À peine son fils et sa  femme  avaient-ils disparu derrière le toit du  Cho-8:p1174(11)
osition ne vous placeriez-vous pas, si votre  femme  avait à se plaindre de votre conduite e  Phy-Y:p1083(.5)
ût.  Qu'elle soit heureuse ! »     La pauvre  femme  avait aperçu dans Félix Phellion un amo  P.B-8:p..55(29)
 de la mer que des salons demandait où cette  femme  avait appris le service, on lui riait a  eba-Z:p.546(.8)
hère Pierrette jusque chez Frappier, dont la  femme  avait arrangé à la hâte la chambre de B  Pie-4:p.140(11)
uivirent les débats, il parut évident qu'une  femme  avait assoupli ces fibres accoutumées a  CdV-9:p.733(21)
mité fut exploitée par les espions que cette  femme  avait attachés à ma personne.  Je vous   FaC-6:p1030(30)
 de stratégie mis en action à l'époque où la  femme  avait atteint à un haut degré de perfec  Phy-Y:p1131(35)
 est gênant dans un rendez-vous.  La vieille  femme  avait calculé l'inopportunité de l'unif  Phy-Y:p1111(14)
ait, je compris comment le souvenir de cette  femme  avait cloué le comte au seuil de la Déb  Hon-2:p.564(15)
s affaires étaient toujours confiées.  Cette  femme  avait depuis trente ans donné, soit à s  Env-8:p.234(10)
 Jules avait des doutes involontaires, et sa  femme  avait des craintes certaines.  Néanmoin  Fer-5:p.844(16)
a fin de l'année 1790 à la Martinique, où sa  femme  avait des intérêts, et confia la gestio  CdM-3:p.527(15)
ffets sur la vigne.  Ordinairement, quand sa  femme  avait du monde, ce qui arrivait presque  I.G-4:p.579(33)
it en habit noir.  M. de Sénonches, à qui sa  femme  avait écrit l'arrivée de Mme du Châtele  I.P-5:p.653(41)
, le marchand était trembleur, tandis que sa  femme  avait en réalité de la patience et du c  CéB-6:p..71(.1)
arence plus avantageusement organisés, cette  femme  avait entendu le pas d'un homme dans un  RdA-X:p.669(25)
les catholiques et les calvinistes, comme la  femme  avait été pendant dix ans entre Mme d'É  Cat-Y:p.193(24)
hon devina les anxiétés par lesquelles cette  femme  avait été sans doute agitée en venant d  Int-3:p.440(12)
d'avoir blessé ce coeur et croyant que cette  femme  avait étrangement souffert.  Elle avait  SdC-6:p.982(.8)
n briquet et reparut sous les armes; mais sa  femme  avait eu le temps de réfléchir.  Comme   Epi-8:p.436(30)
x de Balthazar s'arrêtaient à la place où sa  femme  avait expiré, de légers pleurs roulaien  RdA-X:p.798(35)
'Espard, quelque temps après mon mariage, ma  femme  avait fait de si grandes dépenses, que   Int-3:p.482(.6)
 nature.  D'une nuit à l'autre, son génie de  femme  avait fait les plus rapides progrès.  Q  FYO-5:p1101(.8)
s quatre années d'intimité, l'amour de cette  femme  avait fini par réunir toutes les nuance  Mus-4:p.771(24)
on labeur pour en retirer la même somme.  Sa  femme  avait fini plusieurs tableaux qui n'éta  Ven-I:p1094(25)
t.  À peine le comte était-il expiré, que sa  femme  avait forcé tous les tiroirs et le secr  Gob-2:p1007(.5)
e sorte pas. »     En un moment cette habile  femme  avait jugé nécessaire de livrer ce pauv  Cat-Y:p.283(32)
 le péril empirerait bien davantage si votre  femme  avait moins de dix-sept ans; ou encore,  Phy-Y:p.975(27)
ne majestueuse voix de basse, et sa première  femme  avait nécessairement une voix de contra  Gam-X:p.487(34)
de mère en fille depuis le Moyen Âge.  Cette  femme  avait nom LA MARANA.  Dans sa famille,   Mar-X:p1047(.7)
 de votre arrestation à Fontainebleau, cette  femme  avait oublié cette lettre qui vient de   SMC-6:p.769(.2)
llages.     Quelques jours auparavant, votre  femme  avait parlé de vous, en termes assez éq  Pet-Z:p..61(.4)
te, était doué d'une soif inextinguible.  Sa  femme  avait pendant longtemps contenu dans de  I.P-5:p.127(12)
 en était réduit à vivre de son travail.  Sa  femme  avait péri de la fièvre, il fallait pay  DBM-X:p1173(38)
sans inquiétude ! dit David en voyant que sa  femme  avait pleuré.  Petit-Claud nous garanti  I.P-5:p.603(38)
 était Mme de La Chanterie.  La vie de cette  femme  avait pour lui tant de prix qu'il faisa  Env-8:p.279(14)
, monsieur Dionis, s'écria Crémière à qui sa  femme  avait poussé le coude, si le bonhomme p  U.M-3:p.845(18)
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Il jeta un cri en reconnaissant ainsi que sa  femme  avait pris ses habits; il voulut la ret  Cho-8:p1209(11)
mettre.  Le jeune substitut se demanda si sa  femme  avait pu choisir la lampe à lanterne an  DFa-2:p..59(.2)
e enfant, et comme j'aimerais ma femme si ma  femme  avait pu m'aimer.  Si le bonheur est la  SMC-6:p.601(17)
as non plus d'avoir quitté Angoulême.  Cette  femme  avait raison de me jeter dans Paris en   I.P-5:p.293(30)
me de Restaud.  Depuis quelques jours, cette  femme  avait redoublé de soins pour un jeune h  PGo-3:p.187(23)
uoique les souvenirs d'amour par lesquels sa  femme  avait rempli sa vie revinssent en foule  RdA-X:p.756(40)
ir fait que de froides réponses.  La vieille  femme  avait respecté le caprice de sa nièce p  F30-2:p1060(.4)
papier de la lettre !....  Une autre tête de  femme  avait roulé là, dont les cheveux et la   Béa-2:p.875(.5)
simonie se pratique encore aujourd'hui.  Une  femme  avait sa chapelle à l'église, comme de   M.C-Y:p..18(.3)
le premier, et il a pris cette lettre que sa  femme  avait sans doute posée sur ce meuble, d  Bet-7:p.308(27)
es sur lesquelles il mangeait du pain que sa  femme  avait soin d'amollir en le mettant dans  Béa-2:p.651(40)
 pas contrarier le fanatisme espagnol que sa  femme  avait sucé dans le lait maternel pour l  RdA-X:p.679(38)
 la personne de sa femme et de sa fille.  La  femme  avait sur la figure un acajou répandu,   PGr-6:p1103(23)
ard et occupe l'esprit.  Non seulement cette  femme  avait une âme généreuse, mais encore el  RdA-X:p.673(17)
s tout vivant.  Pour la première fois, cette  femme  avait vécu selon ses désirs; mais, de c  Cho-8:p1064(17)
nnent aux mourants une double agonie.  Cette  femme  avait vingt-six ans.  À cet âge, une âm  F30-2:p1105(.7)
 vin décédé de qui elle héritait, la vieille  femme  avait voulu tout garder.  D'abord elle   SMC-6:p.851(34)
 si violent et si bon.  Aussi cette prudente  femme  avait-elle encouragé l'amitié qui liait  A.S-I:p.941(.6)
ragments de noix grillée, afin de voir votre  femme  avancer sa blanche main dans le piège,   Phy-Y:p1091(19)
 de sa fille unique, et consulter surtout sa  femme  avant d'avoir une conférence d'où dépen  M.M-I:p.601(35)
u avais eu l'esprit d'être amoureux de cette  femme  avant d'épouser sa fille, tu serais auj  CdM-3:p.640(40)
it son mot, un mot cruel.     Amoureux de sa  femme  avant de l'épouser, cette passion avait  Deb-I:p.748(32)
es pour lui.  Un homme doit bien étudier une  femme  avant de lui laisser voir ses émotions   I.P-5:p.256(16)
ique.     Vous n'avez pas plus compris votre  femme  avant qu'après le bal, vous la suivez a  Pet-Z:p..45(23)
usses l'insolence jusqu'à parler ainsi d'une  femme  avant que je ne l'aie eue.  Pense à m'h  FYO-5:p1069(43)
e on embrasse un pere, et Savinien suivit sa  femme  avec Augustin Bongrand, et on amena tri  eba-Z:p.419(24)
 depuis, a peint l'innocent jésuitisme de la  femme  avec cette finesse particulière aux gen  AÉF-3:p.676(38)
  Il remonta dans sa chambre, en laissant sa  femme  avec Chesnel.  Dans son ivresse il ne v  Cab-4:p1056(.8)
n qu'il tenait, et regarda cette malheureuse  femme  avec des yeux si étincelants, que, n'en  Cho-8:p1207(31)
gens jettent feu et flamme, ils quittent une  femme  avec éclat, ils la méprisent souvent et  Béa-2:p.824(34)
indre la comtesse, en la priant d'emmener sa  femme  avec elle.  Il prit le cheval de Joseph  Pay-9:p.333(14)
 je le renverse ? »     Rabourdin regarda sa  femme  avec étonnement.     « Je ne pense qu'a  Emp-7:p1052(43)
e, malgré son insouciance, Victor regarda sa  femme  avec étonnement.  Ce fut tout.  Julie a  F30-2:p1079(.8)
s avoir rien à craindre.  Les liaisons de sa  femme  avec Gaubertin l'intendant, avec les ga  Pay-9:p..87(16)
 tu ne manqueras de rien ! s'écria la pauvre  femme  avec l'accent du dévouement le plus pro  I.P-5:p.604(29)
Cette famille attend l'accouchement de votre  femme  avec l'anxiété qui agita la maison d'Or  Pet-Z:p..25(28)
rrive à ce père peut arriver à la plus jolie  femme  avec l'homme qu'elle aimera le mieux :   PGo-3:p.114(43)
our tomber dans quelque mariage froid; si la  femme  avec laquelle il a espéré rencontrer le  Aba-2:p.503(.9)
rouées et qu'elles promènent sur l'âme d'une  femme  avec la rapidité des bistouris de la ch  SMC-6:p.742(25)
ue amour, tout avait réconcilié cette pauvre  femme  avec la vie.  Au moment où elle ne dout  M.M-I:p.488(26)
s'il n'a pas été amené mourant par une belle  femme  avec laquelle il est en relation depuis  FdÈ-2:p.378(34)
lon chinois, digérant son dîner auprès de sa  femme  avec laquelle il faisait des projets po  U.M-3:p.954(32)
icatif qui gêne les hommes en présence d'une  femme  avec laquelle ils se sont interdit de c  Bet-7:p.248(34)
riant le comte de Grandville.  Moi, j'ai une  femme  avec laquelle je ne puis pas vivre.  Sé  Hon-2:p.548(10)
e n'est pas une toile, c'est une femme ! une  femme  avec laquelle je pleure, je ris, je cau  ChI-X:p.431(37)
 loin de nous.  Vous êtes peut-être la seule  femme  avec laquelle je puisse discuter en phi  PCh-X:p.158(.7)
plus qu'ailleurs, une grande défaveur sur la  femme  avec laquelle personne n'a voulu ni par  CdT-4:p.206(29)
s-toi d'étudier longtemps le caractère de la  femme  avec laquelle tu dois t'associer; mais   DFa-2:p..84(.7)
er croyait entendre la conversation de cette  femme  avec les fleuristes.     « Madame, rien  Fer-5:p.799(41)
ir, la duchesse est devenue encore meilleure  femme  avec moi qu'auparavant. Elle m'appelle   Mem-I:p.300(15)
cette âme molle et sans énergie.  C'était la  femme  avec ses peurs soudaines, ses caprices   Sar-6:p1070(40)
inine.     Alors, quand un époux surprend sa  femme  avec son amant, au milieu même d'une in  Phy-Y:p1116(.7)
ons ! » dit Séchard en serrant la main de sa  femme  avec tendresse.     Si le ménage de Dav  I.P-5:p.575(36)
 après une séance de l'Académie, surprend sa  femme  avec un Allemand.  « Quand je vous aver  Phy-Y:p.951(.8)
sa maîtresse, le Roi s'était rapproché de sa  femme  avec un emportement que l'histoire a me  Cat-Y:p.378(10)
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se use des petits artifices politiques de la  femme  avec un naturel qui exclut toute idée d  AÉF-3:p.695(35)
   — Eh ! laissez-moi », dit le peintre à sa  femme  avec un son de voix qui ressemblait pre  MCh-I:p..92(41)
reprit Saillard en se levant et regardant sa  femme  avec un sourire agréable.     — Jésus !  Emp-7:p1035(29)
eth est arrivée de chez Mme la baronne votre  femme  avec une espèce d'indigestion, et Mathu  Bet-7:p.214(38)
ureux ! »     Balthazar leva la tête vers sa  femme  avec une joie mêlée de crainte.  Les rô  RdA-X:p.733(19)
ge à sa femme.     — Mais on laisse vivre la  femme  avec une maigre pension, le monde lui t  Mus-4:p.718(38)
     « Deviendrait-il donc fou ? » se dit sa  femme  avec une profonde terreur.     Pour don  RdA-X:p.674(14)
Faroun s'arrêta tout interdit, et regarda sa  femme  avec une sorte d'inquiétude.  " Enfin j  Phy-Y:p1204(33)
uge d'instruction resta debout, regardant sa  femme  avec une sorte de stupéfaction.     « L  SMC-6:p.804(15)
r de chagrin en trouvant Bettina morte et sa  femme  aveugle.  Le désespoir du pauvre Dumay   M.M-I:p.567(14)
 le vieil escalier de bois que la robe de sa  femme  ayant accroché une gueule des tarasques  RdA-X:p.699(16)
deux genres d'infirmités humaines qui...      FEMME  B, quittant sa conversation avec sa voi  Phy-Y:p1093(.6)
, et l'on sait qu'ils ne brillent pas...      FEMME  B, se pinçant les lèvres et interrompan  Phy-Y:p1092(21)
ne sont guère aimables auprès de vous...      FEMME  B, vivement : Qui vous l'a dit ?     FE  Phy-Y:p1092(11)
ni à vêpres. »     Claës ne répondit pas; sa  femme  baissa la tête, joignit les mains et at  RdA-X:p.673(36)
ous les mercredis...  Voilà.     — C'est une  femme  beaucoup plus adroite qu'on ne le pense  eba-Z:p.607(.8)
s en Génois, un consul général entouré d'une  femme  belle comme une madone et de deux enfan  Hon-2:p.527(.3)
as en elle d'humiliantes spéculations ?  Une  femme  belle peut à son aise être elle-même, l  RdA-X:p.677(12)
 d'un jeune homme qui adorait pieusement une  femme  belle sans public, grande dans la solit  Lys-9:p1139(35)
 troué de la petite vérole, avait succédé la  femme  belle, noble, passionnée; et de cette f  CdV-9:p.744(40)
 suivante combien la vie sédentaire rend une  femme  belliqueuse; mais n'avez vous donc jama  Phy-Y:p1020(22)
se laisser vivre, se vit chargé d'une petite  femme  bête comme une oie, incapable de suppor  MNu-6:p.390(12)
ria Peyrade.  Ces chiens-là vont vendre leur  femme  bien cher au baron.     — Ya, mein Herr  SMC-6:p.561(.3)
s être tentée est un non-sens.  Supposez une  femme  bien constituée, mal mariée, tentée, co  PGo-3:p..42(24)
 Après avoir fait tous les sacrifices qu'une  femme  bien élevée pouvait faire, et avoir mis  Mus-4:p.643(15)
ne peut être tout à fait malheureux avec une  femme  bien élevée; elle ne le ridiculise poin  CdM-3:p.546(31)
volent la valise et descendent.  Voilà notre  femme  bien embarrassée.  Elle pense d'abord à  Med-9:p.517(25)
ême par les plus prudes personnes.  Pour une  femme  bien éprise, qui n'avait pas vu son ama  DdL-5:p1008(32)
e veux tuer personne.  J'avais une amie, une  femme  bien heureuse, elle est morte, je la su  SMC-6:p.684(14)
h ! se sentir né pour aimer, pour rendre une  femme  bien heureuse, et n'avoir trouvé person  PCh-X:p.130(.7)
 jusqu'à la porte du théâtre.  En voyant une  femme  bien mise obligée de traverser le boule  PCh-X:p.156(13)
 petite misère, heureuse Mathilde; tu es une  femme  bien née !  Tu peux beaucoup pour moi.   Pet-Z:p.119(17)
eille fille, elle déployait les grâces d'une  femme  bien née, et l'on devinait dans sa robu  Env-8:p.256(.3)
ns sa première manière.  C'est à la fois une  femme  bien née, une femme comme il faut et un  Bet-7:p.327(26)
la plus innocente.)  Vous me prenez pour une  femme  bien niaise en croyant de moi ce que Ca  Béa-2:p.801(15)
 ses lèvres un baiser de jeune fille.  Cette  femme  blanche, aux grands yeux noirs, tout ab  Gre-2:p.437(39)
che de la lumière.  Pierre Cambremer voit sa  femme  blessée; il croit que c'est un voleur,   DBM-X:p1173(18)
Journalier comme peut l'être la beauté d'une  femme  blonde, Diard était du reste vantard, g  Mar-X:p1041(.4)
'agréments bleus, vous y admirerez une jolie  femme  blonde, la figure enveloppée comme d'un  U.M-3:p.987(15)
tournure de celui qui le portait, une grande  femme  blonde, très bien conservée, parut avoi  Bet-7:p..56(35)
une escouade de sangsues au logis.     Votre  femme  boira de l'eau légèrement colorée d'un   Phy-Y:p1026(41)
e contrefaite que son mari trouve droite, la  femme  boiteuse qu'un homme ne veut pas autrem  RdA-X:p.680(37)
 se furent placés pour l'entendre, la pauvre  femme  bossue était si fatiguée d'avoir porté   Med-9:p.516(43)
urent condamnés à cinq ans de réclusion.  La  femme  Bourget fut condamnée à vingt-deux ans   Env-8:p.314(27)
ravinière, Rousseau, femme Bryond, Léveillé,  femme  Bourget, Vauthier, Chaussard aîné, Pann  Env-8:p.305(41)
hache que demandaient les brigands.     « La  femme  Bourget, Vauthier, les Chaussard, Panni  Env-8:p.304(.1)
ffre !     La Restauration vint et, pour une  femme  bréhaigne qui voulait s'asseoir sur un   eba-Z:p.695(10)
ont fait comme les rois.  La confiance de la  femme  brille peut-être pendant quelques insta  Pet-Z:p.149(13)
s s'il m'eût jamais été possible d'aimer une  femme  brune autant qu'une blonde : il m'a tou  Mem-I:p.369(30)
u'une blonde : il m'a toujours semblé que la  femme  brune était un garçon manqué.  Elle est  Mem-I:p.369(31)
des effets particuliers ?  Ta sainte est une  femme  brune, mais ceci, mon pauvre Porbus, es  ChI-X:p.419(23)
ident appelait la baronne des Tours-Minières  femme  Bryond, et Madame, femme Lechantre.  Le  Env-8:p.316(37)
Minard, Melin, Binet, Laravinière, Rousseau,  femme  Bryond, Léveillé, femme Bourget, Vauthi  Env-8:p.305(41)
 la baronne des Tours-Minières s'appelait la  femme  Bryond.  Le marquis d'Esgrignon reprena  Env-8:p.312(38)
isants de société à leurs mystifications; sa  femme  but la bouteille de vin de Tokay, se co  eba-Z:p.727(19)
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 à rire et lui souhaite bonne chance.  Cette  femme  c'est vous, cet enfant c'est moi.  Aux   I.P-5:p.290(36)
r une gracieuse volubilité sous laquelle une  femme  cache le tuf de son esprit comme la nat  CdM-3:p.550(.8)
 et merveilleux qui promettait à l'amour une  femme  cachée à tous les yeux.  Ce phénomène é  CdV-9:p.651(37)
 quelque témoin, il eût facilement vu que la  femme  cachée sous le nom d'Asie était chez el  SMC-6:p.734(39)
 N'est-ce pas horrible d'aller voir si cette  femme  cachera sa douleur, si elle saura bien   PGo-3:p.260(38)
aire, lorsqu'elle s'attache pour la vie, une  femme  calcule-t-elle ?  Il ne s'agit pas de m  SdC-6:p.987(.3)
irituelle et amoureuse; et elle trouvait une  femme  calme et posée, ayant la noblesse de so  Bet-7:p.381(.9)
'ombre et de la lumière.  Le visage de cette  femme  calme et silencieuse parut mille fois p  DFa-2:p..43(11)
Vous ne vous étonnerez pas, monsieur, qu'une  femme  calomniée veuille, avec l'obstination d  Cho-8:p1108(18)
ointe, jolie brune, la vraie Parisienne, une  femme  cambrée, mince, au regard brillant étou  Pet-Z:p..96(.3)
ur ! La comtesse de Gondreville est la seule  femme  capable d'inviter des gens que personne  Pax-2:p.101(33)
n souvenir... "     — Et vous estimeriez une  femme  capable de garder des souvenirs de tout  M.M-I:p.674(11)
le fulmina des censures horribles contre une  femme  capable de publier une pareille infamie  Mus-4:p.730(26)
je sois, je ne puis m'empêcher d'admirer une  femme  capable, comme était celle-là, de vivre  Hon-2:p.596(34)
 peuple, même son bonheur, et que la France,  femme  capricieuse, veut être heureuse ou batt  DdL-5:p.930(26)
 prévoir l'avenir et rendre pour toujours ma  femme  captive au logis, comme un conscrit dan  Phy-Y:p1057(.5)
elle se livre en éprouvant les délices de la  femme  caressant sa chimère dans la mosaïque r  Gam-X:p.480(14)
, j'ai revu cette fille aux yeux d'or, cette  femme  caressant sa chimère, je l'ai revue ici  FYO-5:p1065(15)
original de la délirante peinture appelée la  femme  caressant sa chimère, la plus chaude, l  FYO-5:p1065(.4)
était pas une tête, grand asticoteur ? "  La  femme  casse les oeufs, fricasse l'omelette et  Med-9:p.519(23)
t-elle amené Vandenesse jusqu'au salon où sa  femme  causait avec Nathan; peut-être y était-  FdÈ-2:p.313(27)
es !... ceci, voyez-vous, est au coeur d'une  femme  ce qu'est pour un enfant de huit ans la  Pet-Z:p.149(.2)
avait également passé quarante ans, était en  femme  ce qu'était Gasselin en homme.  Jamais   Béa-2:p.660(30)
vec cet accent qui ôte à la compassion d'une  femme  ce que la pitié peut avoir de blessant,  DBM-X:p1165(.8)
ique, théologie et peinture.  Vous la verrez  femme  ce que nous l'avons vue jeune mariée; m  Béa-2:p.714(25)
 à moi, car je n'ai jamais senti pour aucune  femme  ce que vous m'inspirez ! cria Lousteau   Mus-4:p.726(33)
ot, pour ne pas réussir à faire croire à une  femme  ce qui la flatte.     Avec quelle perfe  Phy-Y:p1083(33)
.  Soyez sans inquiétude, je ramènerai votre  femme  ce soir en mon château du Plessis; elle  M.C-Y:p..60(24)
ite ? » dit Mme Vinet.     Vinet jeta sur sa  femme  ce terrible regard, fixe et froid, des   Pie-4:p..86(.4)
iolez les préceptes les plus sacrés.  Qu'une  femme  cède ou ne cède pas, les deux lits jume  Phy-Y:p1071(22)
 loi fashionable furent bien comprises de la  femme  célèbre (Mme T***) à laquelle nous devo  Pat-Z:p.238(19)
taël.     Lambert dut la protection de cette  femme  célèbre au hasard ou sans doute à la Pr  L.L-Y:p.590(17)
la belle Mme Beauvisage, Séverine Grévin, la  femme  célèbre de l'arrondissement.  Aussi qua  Dep-8:p.729(19)
ommé Roubaud, désirait vivement connaître la  femme  célèbre du Limousin.  Le curé fut d'aut  CdV-9:p.810(26)
clina gracieusement devant l'ambassadeur, la  femme  célèbre et les deux Parisiens.)     « .  Hon-2:p.537(40)
es.  La seule passion de sa jeunesse fut une  femme  célèbre nommée la Belle Romaine.  La dé  EnM-X:p.870(.2)
e de les exploiter.     Quand le curé vit la  femme  célèbre par sa piété, par son esprit, e  CdV-9:p.744(33)
bassadeur fût un écrivain très distingué, la  femme  célèbre refusa de se prêter à ses graci  Hon-2:p.527(33)
i, tableau dominé par un personnage, par une  femme  célèbre sur laquelle les regards se con  Hon-2:p.527(10)
l n'y a plus que Dieu, répondit gravement la  femme  célèbre.  Dieu, c'est l'inconnu.  Je m'  Béa-2:p.773(23)
s laissa seuls, et s'éloigna négligemment en  femme  certaine d'apprendre les secrets de son  Mes-2:p.401(39)
 celui-là vous arriverez à produire chez une  femme  cette atonie tant désirée, gage de repo  Phy-Y:p1029(16)
tez plus alors aux moindres actions de votre  femme  cette attention que vous donnait le pre  Phy-Y:p.989(.8)
érantes, commencer par affecter envers votre  femme  cette confiance sans bornes que vous av  Phy-Y:p1010(26)
cissant d'abord sa voix, je t'ai choisi pour  femme  cette grande et belle demoiselle; elle   EnM-X:p.958(16)
 Notez qu'il ne s'avisa jamais d'avouer à sa  femme  cette ruse; et si la fortune revint, ce  Phy-Y:p1032(41)
'ingénuité, par la persistance du désir.  La  femme  change moins souvent; mais l'appeler fa  PrB-7:p.834(20)
Lisbeth, avec sa femme et son beau-père, une  femme  chargée des dépouilles de mon père, et   Bet-7:p.394(23)
milieu d'un bal).     — Mme Caroline est une  femme  charmante !     UNE FEMME À TURBAN.  —   Pet-Z:p.181(39)
 réponds de lui.     — Mme Rabourdin est une  femme  charmante », dit la femme du ministre a  Emp-7:p1018(32)
rmée par un homme comme moi, j'en ferais une  femme  charmante, elle a de la race; tandis qu  DdL-5:p.983(12)
lition du pouvoir domestique, de Mme Vermut,  femme  charmante, femme gaie, belle, joyeuse (  Pay-9:p.271(.3)
Saint-Lazare; il se mariait, il épousait une  femme  charmante, il aurait environ vingt mill  Mus-4:p.742(.7)
ntasse chez elle.  Vous ne refuserez pas une  femme  charmante, jeune, et chez qui vous trou  I.P-5:p.455(19)
igu-Comique et y faire connaissance avec une  femme  charmante, Mme de La Baudraye, une maît  Béa-2:p.925(25)
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 beau jour, j'ai connu Mme Foullepointe, une  femme  charmante, qui m'a éclairée et m'a ense  Pet-Z:p.180(30)
e enfin, nous avons pour voisine en face une  femme  charmante, une petite brune...     — Ou  Pet-Z:p..94(43)
 attention à Mme Rabourdin, que diable ! une  femme  charmante.     FLEURY     Bah ! des for  Emp-7:p1028(.3)
... »     Règle générale, c'est toujours une  femme  charmante.     Quel est le fantassin de  Phy-Y:p.930(.1)
vince pouvait encore extraire de ce bloc une  femme  charmante.  En effet, l'orgueil que Sév  Dep-8:p.764(39)
 « Mon fils, lui dit un matin sa mère, votre  femme  chasse de race.  Elle aime M. de B.  —   Phy-Y:p1109(33)
t qui certes n'était pas joué.     — À cette  femme  chaste qui voulait me tuer. »     Là, l  Cho-8:p1203(.7)
papier blanc : ils souffrent tout.  Comme la  femme  chaste, ils doivent n'avoir de talent q  Emp-7:p.959(12)
e donc, dit-il froidement.  J'en ai fait une  femme  chaste, pure, bien élevée, religieuse,   SMC-6:p.478(41)
'agissait point de l'écrivain célèbre, cette  femme  cherchait à se réhabiliter en faveur d'  SdC-6:p.972(11)
arrêt paternel.  D'ailleurs le tanneur et sa  femme  chérissaient Louis comme on chérit un f  L.L-Y:p.589(.8)
l'amour paternel aimait autant Joseph que sa  femme  chérissait Émile. Pendant douze ans, M.  Cab-4:p1065(27)
e châle en marmotte, il y avait encore de la  femme  chez elle : ses mouvements étaient joli  AÉF-3:p.707(.2)
gentilhomme de la Chambre du Roi. devant une  femme  chez laquelle allaient les illustration  I.P-5:p.269(38)
 Russe, une Russe à moitié Parisienne !  Une  femme  chez laquelle s'éditent toutes les prod  PCh-X:p.146(.5)
otre police sera d'accompagner parfois votre  femme  chez les fournisseurs de votre maison s  Phy-Y:p1102(22)
couple de mauvaise mine, un cabaretier et sa  femme  chez lesquels aucune soirée ne s'acheva  eba-Z:p.814(40)
inconnus de notre vie ?     Vous menez votre  femme  chez Mme Deschars.  Mme Deschars est un  Pet-Z:p..30(.5)
ande surprise du colonel, M. Hochon amena sa  femme  chez Philippe au moment où il allait se  Rab-4:p.506(42)
der. »  Phrase horriblement égoïste pour une  femme  chez qui ces mots n'apportaient aucun s  DdL-5:p.976(42)
étoffe d'une Ninon et d'une Staël.     — Une  femme  chez qui l'on trouve une bibliothèque e  Mus-4:p.754(.1)
: il n'avait jamais connu son père, sa mère,  femme  chez qui le luxe éclatait, toujours par  Emp-7:p.899(29)
ses atroces qui font haïr si profondément la  femme  chez qui les hommes supposent alors des  F30-2:p1080(15)
'une jeune courtisane amenée par une vieille  femme  chez un sénateur vénitien.  Ce tableau,  Rab-4:p.326(20)
voilà le docteur congédié.     Ainsi, ou une  femme  choisit son médecin, ou elle séduit cel  Phy-Y:p1158(.4)
elier.  Steinbock, amoureux, perdait avec sa  femme  cinq heures sur sept, à lui décrire sa   Bet-7:p.244(14)
 constitue le bonheur : un bon commerce, une  femme  citée pour sa beauté, mais une femme fi  eba-Z:p.833(20)
te voir longtemps à ta mairie ?     — Venez,  femme  Colleville ! dit en riant l'ancien haut  P.B-8:p..71(27)
'un superbe contour, semble appartenir à une  femme  colossale.  Les bras sont vigoureusemen  Béa-2:p.696(.2)
ance, et qui rappelèrent à cette malheureuse  femme  combien son pauvre mari se trouvait peu  CéB-6:p.229(28)
ui obéir ?     — Chère fillette, pour qu'une  femme  commande, elle doit avoir l'air de touj  CdM-3:p.607(12)
il se flatta de changer de visage dès qu'une  femme  commanderait dans son ménage, et aurait  CdV-9:p.661(38)
lle obtenait alors le relief que prête à une  femme  comme à un homme la calomnie parisienne  Cab-4:p1014(27)
 extraordinaire et sans vulgarité.  Pour une  femme  comme Béatrix, cette découverte fut un   Béa-2:p.798(22)
bie.  Ça fera honneur à la demi-brigade, une  femme  comme ça.     — C'est vrai, reprit Beau  Cho-8:p1044(12)
naissons-le : il existe des variétés dans la  femme  comme dans l'homme que se façonnent les  Emp-7:p.903(.1)
it à cette secte d'hommes qui considèrent la  femme  comme dépendante de l'homme, en restrei  Ten-8:p.603(.9)
ai pardonné son abandon, j'ai compris qu'une  femme  comme elle avait été entraînée par son   Mem-I:p.204(27)
e, occupée à méditer.  Que pouvait faire une  femme  comme elle de sa vieillesse, après avoi  Béa-2:p.807(34)
e unité sociale possible et d'y soumettre la  femme  comme elle l'a été de tout temps.  La s  Mem-I:p.279(43)
est ma maîtresse !  — Mais, soyez juste, une  femme  comme elle se voir au milieu de meubles  SMC-6:p.579(13)
 de ce poète furent donc caressées par cette  femme  comme elles l'avaient été par sa mère,   I.P-5:p.230(10)
 préjugés et plein de superstitions, souvent  femme  comme elles, n'ont-elles pas dû prendre  PCh-X:p.131(10)
vous montrerai vivante une de ces figures de  femme  comme en inventaient les peintres du qu  Pay-9:p.115(19)
émoire que pour ses maux, et qu'il accuse sa  femme  comme il accuse la vie, car le mariage   Phy-Y:p1201(24)
d'une femme comme il faut, en n'étant qu'une  femme  comme il en faut.     Mme du Bousquier   V.F-4:p.936(12)
 et le premier coup est votre mot moderne de  femme  comme il faut !     — Vous avez raison,  AÉF-3:p.691(41)
nt : la mère était une Barnheim de Bade, une  femme  comme il faut !  Aurélie avait été d'ai  Béa-2:p.899(12)
t une au hasard.     « Oui, c'est bien d'une  femme  comme il faut !  Ça m'a l'air de ne pas  FdÈ-2:p.380(26)
lasseriez-vous la femme-auteur ?  Est-ce une  femme  comme il faut ?     — Quand elle n'a pa  AÉF-3:p.700(28)
l faut.     — Mais, qu'entendez-vous par une  femme  comme il faut ? demanda naïvement le co  AÉF-3:p.692(20)
     — Tout cela ne me dit pas ce qu'est une  femme  comme il faut ? s'écria le jeune Polona  AÉF-3:p.692(32)
ournal à la main et annonces, aujourd'hui la  femme  comme il faut a sa petite passion réglé  AÉF-3:p.699(21)
 femme de celui qui ne l'est plus; il y a la  femme  comme il faut de la rive droite et cell  Mus-4:p.652(.9)
er commis de quelque riche magasin, avec une  femme  comme il faut de la rue Vivienne.  Cett  SMC-6:p.493(34)
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un homme de Bonaparte capable d'exiger d'une  femme  comme il faut de semblables inconvenanc  DdL-5:p1014(11)
 de sa gravité, mais si vous savez que votre  femme  comme il faut est mariée, elle a eu la   AÉF-3:p.697(19)
re de parler, de se mouvoir, qui jouaient la  femme  comme il faut et tournaient la cervelle  CéB-6:p.103(38)
re.  C'est à la fois une femme bien née, une  femme  comme il faut et une femme qui jouit de  Bet-7:p.327(26)
servir de paravent à une femme en faute.  La  femme  comme il faut n'a donc point, comme la   AÉF-3:p.699(30)
du temple des fantaisies.  Chez elle, aucune  femme  comme il faut n'est visible avant quatr  AÉF-3:p.697(32)
 !  On m'a dit que c'est dégoûtant !...  Une  femme  comme il faut ne devrait pas être sujet  SMC-6:p.876(12)
 à un homme qu'elle était à lui, aveu qu'une  femme  comme il faut ne fait jamais, lui a dit  Emp-7:p1051(15)
egardant le Polonais, vous démontrera que la  femme  comme il faut ne représente pas moins l  AÉF-3:p.699(.7)
la bourgeoise a certainement de la vertu, la  femme  comme il faut ne sait pas si elle en a   AÉF-3:p.698(26)
es de son mari.     « Mon ami, dit-elle, une  femme  comme il faut ne saurait aller là souve  Pet-Z:p..69(14)
s lettres.  Que la femme française s'appelle  femme  comme il faut ou grande dame, elle sera  AÉF-3:p.702(35)
, elle vous aura demandé vos secrets; car la  femme  comme il faut paraît tout ignorer pour   AÉF-3:p.699(16)
udra-t-il toujours ? là est la question.  La  femme  comme il faut peut donner lieu peut-êtr  AÉF-3:p.700(.6)
isseau passer ?     — Hé bien, monsieur, une  femme  comme il faut pince légèrement sa robe   Pat-Z:p.289(.5)
a lassitude à la statuaire.  Il n'y a que la  femme  comme il faut pour être à l'aise dans s  AÉF-3:p.696(10)
issance de parvenu à se parer de la première  femme  comme il faut qui l'honorait de son amo  Mus-4:p.759(13)
lle n'entrera pas dans un magasin.  Là où la  femme  comme il faut sait bien ce qu'elle veut  AÉF-3:p.695(17)
de Cadignan.     — Aussi, reprit Blondet, la  femme  comme il faut vit-elle entre l'hypocris  AÉF-3:p.700(10)
 elle était faite.  Elle avait le pied d'une  femme  comme il faut, ce pied qui marche peu,   Lys-9:p.997(.3)
 d'une ombrelle, d'avoir à se plaindre d'une  femme  comme il faut, de ne pas mâchonner la q  MNu-6:p.349(.2)
   — Jamais Esther n'a eu cette apparence de  femme  comme il faut, dit alors Rastignac en m  SMC-6:p.443(.3)
e.     — Tout en France a été complice de la  femme  comme il faut, dit Daniel d'Arthez.  L'  AÉF-3:p.690(43)
valier de Valois, elle a presque l'air d'une  femme  comme il faut, en n'étant qu'une femme   V.F-4:p.936(11)
 Je puis vous l'avouer, je n'ai jamais eu de  femme  comme il faut, et la plus grande de mes  Bet-7:p.163(41)
qu'ici, par prudence, il a laissé parler une  femme  comme il faut, et qu'il n'accepte pas l  Pet-Z:p.120(.1)
et sa grâce de pensionnaire et ses façons de  femme  comme il faut, et sa régénération, semb  SMC-6:p.490(32)
ù m'a mise Arthur, il a fait de moi une demi- femme  comme il faut, et toi tu ne pourrais ja  Béa-2:p.903(13)
nsi du moins que je comprends la faute d'une  femme  comme il faut, et voilà ce qui la rend   Mus-4:p.741(41)
la police à la faveur de ses déguisements en  femme  comme il faut, était libre.  Cette femm  SMC-6:p.833(15)
es hivers à Paris.  C'est la seule vie d'une  femme  comme il faut, j'ai trop tardé à la pre  I.P-5:p.249(23)
que Mme de Montcornet, qui cependant est une  femme  comme il faut, n'entende pas mieux ses   Pay-9:p.286(18)
ée par un manège inimitable.     — Pour être  femme  comme il faut, n'est-il pas nécessaire   AÉF-3:p.696(33)
 avec la journée.     — Aussi l'esprit de la  femme  comme il faut, quand elle en a, reprit   AÉF-3:p.698(21)
arriver ce hasard, Mme du Val-Noble, mise en  femme  comme il faut, se promenait aux Champs-  SMC-6:p.625(32)
villon de manière à singer l'existence d'une  femme  comme il faut.     Le sujet de la profo  Deb-I:p.812(21)
énéral.     — Ça nous a paru devoir être une  femme  comme il faut.     — Avez-vous vu sa fi  SMC-6:p.894(12)
iplomatie et l'ignorance, qui constituent la  femme  comme il faut.     — D'après le program  AÉF-3:p.700(24)
nt jamais être ainsi, elle ne serait pas une  femme  comme il faut.     — Mais, qu'entendez-  AÉF-3:p.692(19)
nt par le désir que par ce mot magique : Une  femme  comme il faut.     — Oui, reprit Bette,  Bet-7:p.162(13)
 qui les habitués du bal reconnaissaient une  femme  comme il faut.     — Vous ne vous le ra  SMC-6:p.432(.3)
condition, mais encore elle croyait être une  femme  comme il faut.  Elle s'était si bien ra  Pay-9:p.260(.4)
nconnue, votre Béatrix de la journée, est la  femme  comme il faut.  Il n'est pas facile pou  AÉF-3:p.694(43)
ns dans ce mariage.  Elle allait devenir une  femme  comme il faut.  Quand le faubourg Saint  CoC-3:p.347(35)
 donner...     — C'en est une grande, dit la  femme  comme il faut.  Restons-en là. »     La  Pet-Z:p.124(33)
is clos ou dans les idées.  Elle veut rester  femme  comme il faut.  Voilà son thème.  Or, a  AÉF-3:p.699(41)
le premier duc venu : " Voilà, mon cher, une  femme  comme il faut. "     — Vous n'avez pas   AÉF-3:p.690(.8)
is ans, cent mille écus pour être aimé d'une  femme  comme il faut...  Oui, dit-il en croyan  Bet-7:p.329(12)
s grands égards.  Ah ! mon petit ! c'est une  femme  comme il faut...  Sans cela, lui aurais  SMC-6:p.574(17)
de vous faire oublier et de ressembler à une  femme  comme il faut; car vous avez appris là-  SMC-6:p.487(.1)
e chaste, pure, bien élevée, religieuse, une  femme  comme il faut; elle est dans le chemin   SMC-6:p.478(41)
e, il est impossible de la confondre avec la  femme  comme il faut; elle la fait admirableme  AÉF-3:p.695(12)
e francs par an.  Mme Colleville jouait à la  femme  comme il faut; elle recevait les mercre  P.B-8:p..41(12)
la branche ?  — Adieu, madame, vous êtes une  femme  comme il m'en faut, mais ma fortune est  PrB-7:p.818(.7)
    — Quand elle n'a pas de génie, c'est une  femme  comme il n'en faut pas, répondit Émile   AÉF-3:p.700(30)
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en exprimé Diderot, l'infidélité est chez la  femme  comme l'incrédulité chez un prêtre, le   Phy-Y:p1173(16)
 dans les délices de Capoue.  L'amitié d'une  femme  comme la baronne de Nucingen est de nat  MNu-6:p.381(19)
re au contrat.  Complètement subjugué par sa  femme  comme la lettre de Blondet l'explique,   Pay-9:p.152(23)
es nous sont offerts dans le monde entre une  femme  comme la marquise et un jeune homme tel  F30-2:p1128(29)
re comme celui du chancelier d’Écosse et une  femme  comme lady Ashton.  Il a pu inventer Ra  Cab-4:p.964(.2)
 oubliait son rôle de joie.  Il craignait sa  femme  comme le criminel craint le bourreau.    Mar-X:p1083(31)
mille.  Mon ami, vous ne savez pas ce qu'une  femme  comme ma mère sait mettre d'impertinenc  Lys-9:p1067(.2)
e coeur par opposition à l'autre amour.  Une  femme  comme Mme Schontz, qui jouait à la gran  Béa-2:p.908(42)
 croyez donc pouvoir impunément mépriser une  femme  comme moi ?  — Je venais et pour vous e  Cho-8:p1140(10)
cause...  Quant à vous, Calyste, une vieille  femme  comme moi conçoit votre erreur, mais sa  Béa-2:p.878(18)
 Je t'ai vainement attendu, vieux rat !  Une  femme  comme moi n'attend jamais un ancien par  Bet-7:p.232(29)
 nos tendresses dans nos soins.  Une vieille  femme  comme moi peut tout dire, elle ne crain  FdÈ-2:p.332(.2)
le tout effrayée.  J'ai entendu parler d'une  femme  comme moi qui avait lavé de parfums les  SMC-6:p.461(26)
on conseil et incapable de trahir une pauvre  femme  comme moi qui n'ai jamais fait de mal à  AÉF-3:p.720(.8)
s, vous serez un de mes agneaux, quoi !  Une  femme  comme moi serait-elle ce que je suis, s  Bet-7:p.388(.1)
! ces mots-là saliraient ce papier; mais une  femme  comme moi, la fille de Montcornet, n'au  Bet-7:p.297(.6)
ules !  Si je le pouvais, j'écraserais cette  femme  comme on écrase une vipère...  Ah ! ell  Bet-7:p.401(33)
 à son oncle le pouvoir de marcher sur cette  femme  comme on marche sur une vipère : compar  Int-3:p.459(35)
..     La Pouraille aimait passionnément une  femme  comme on va le voir.  Fil-de-Soie, phil  SMC-6:p.834(26)
eries qu'un homme se permet envers une belle  femme  comme pour en braver la supériorité.  S  RdA-X:p.680(.4)
l régnait dans Alençon, il se souciait de sa  femme  comme Richard III se serait soucié de v  V.F-4:p.930(30)
lissent l'âme, et des regards qui gênent une  femme  comme si on lui enlevait sa robe.     —  PGo-3:p.206(.1)
ir de l'amour du Sauvage qui se jette sur la  femme  comme sur sa proie, un effet d'instinct  L.L-Y:p.645(21)
ien difficile, dit Castanier, de quitter une  femme  comme toi !     — Hé bien donc, pourquo  Mel-X:p.364(.5)
 plus à craindre...     — Quel trésor qu'une  femme  comme toi ! s'écria le juge en reprenan  SMC-6:p.804(.3)
més à mon âge, vous sentez de loin une jolie  femme  comme un chien flaire le gibier. »       Lys-9:p.989(37)
ituation, un homme se trouve vis-à-vis de sa  femme  comme un enfant devant son précepteur,   Emp-7:p.904(18)
mariée aux accents de Mahomet abandonnant sa  femme  comme un instrument inutile, mais faisa  Gam-X:p.492(.1)
Me Crottat, notaire, était amoureux de cette  femme  comme un jeune homme est amoureux à vin  Mel-X:p.386(21)
nglaises n'eussent consacré la chambre d'une  femme  comme un lieu sacré, celle d'une Flaman  RdA-X:p.712(.1)
 assis sur une chaise au soleil regardait sa  femme  comme un Sauvage eût regardé la sienne.  Pay-9:p.163(12)
eur propre vie.  Si la Nature a considéré la  femme  comme un terrain neutre, physiquement p  Cab-4:p.985(12)
rs esprits s'unissent aux rayonnements de la  femme  comme une plante aspire dans l'air des   PGo-3:p..97(.5)
ois pas faible, je m'écrie : " Je serais une  femme  comme votre mère, Calyste. "  Avoir un   Béa-2:p.711(11)
INAND.  — Adolphe est si heureux d'avoir une  femme  comme vous !  Que lui manque-t-il ?  Ri  Pet-Z:p.180(18)
un petit portier qui peut enrichir une belle  femme  comme vous ?  Ah ! quelle figure vous f  Pon-7:p.615(40)
e la salle à manger, comment laisse-t-on une  femme  comme vous dans un pareil chenil ?...    CSS-7:p1209(31)
 peu cassés, je suis un vieux bonhomme.  Une  femme  comme vous me soignerait, me dorloterai  Pie-4:p.116(11)
ndre, que la recommandation de traiter votre  femme  comme vous traiteriez le ministre de qu  Phy-Y:p1080(14)
 s'agit de ta vie, mon petit.     — Avec une  femme  comme vous, je tope sans voir, dit Fabi  Béa-2:p.924(14)
n.     — C'est un homme qui, soutenu par une  femme  comme vous, peut devenir ministre !...   P.B-8:p.135(32)
vous veut aussi heureuse que doit l'être une  femme  comme vous.  Qui sait si la douleur que  Hon-2:p.573(41)
ée à l'instruction en ménage.     Puis votre  femme  commence à dire : « Ma chambre, mon lit  Phy-Y:p.994(32)
uage ne se dissipa qu'à l'âge terrible où la  femme  commence à regretter ses belles années   I.P-5:p.159(22)
— J'écoute, dit Marianna.     — La vie d'une  femme  commence à sa première passion, dit And  Gam-X:p.483(14)
é.  J'ai trente ans bientôt et à cet âge une  femme  commence de terribles lamentations inté  Mem-I:p.383(18)
, et quand l'enfant a bien tété, à peine une  femme  commence-t-elle à pouvoir jouir de sa f  Phy-Y:p1031(12)
urant les douces religions de son sexe.  Une  femme  commet déjà des péchés en allant au thé  Béa-2:p.685(24)
e ligne la publicité qui flétrit tout !  Une  femme  commet une faute avec...     — Un procu  Mus-4:p.756(.5)
pèce de Jacques Collin en jupon est la seule  femme  comparable à cette Asie, le bras droit   SMC-6:p.833(19)
 préface, l’auteur a faite de pourtraire une  femme  complètement vertueuse, apprendront peu  PGo-3:p..47(21)
sol dièse mineur).  Quels déchirements !  La  femme  comprend la grandeur qu'elle a élevée d  Gam-X:p.491(34)
.     « Oh ! ne soyez pas si dédaigneux : la  femme  comprend tout par l'amour; quand elle n  Ser-Y:p.756(.2)
ntre; il parut ne plus tenir à la vie, et sa  femme  comprit bien alors sa funeste résolutio  Ten-8:p.515(40)
ans la vingt-sixième année de son âge, cette  femme  conçut un enfant; sa gestation fut une   Ser-Y:p.785(31)
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meil vous parle du dernier baiser ! voir une  femme  confiante, demi-nue, mais enveloppée da  PCh-X:p.254(43)
our un mari la nuit des dédommagements.  Une  femme  confond alors l'imagination de son mari  Phy-Y:p1183(30)
e vengeance sur le sénateur.  La malheureuse  femme  connaissait assez le dévouement de Mich  Ten-8:p.648(41)
la désarma par une douceur angélique.  Cette  femme  connaissait si peu la bonté large des g  DdL-5:p.960(.8)
e homme puisse en être flatté; tandis qu'une  femme  connaît toute l'étendue des sacrifices   F30-2:p1128(33)
it de légères tapes sur les épaules de cette  femme  conquise à la pointe du Code, il la sur  Pet-Z:p.133(12)
n entrant chez le marchand de parapluies, ma  femme  consent à l'augmentation de notre local  CéB-6:p..97(25)
ac, se tient roide comme un pieu, se pose en  femme  considérable et ressemble parfaitement   M.M-I:p.470(31)
.     L'appartement choisi par Hulot pour sa  femme  consistait en une grande et vaste antic  Bet-7:p.202(.1)
s espérances.  Le charme le plus grand d'une  femme  consiste dans un appel constant à la gé  RdA-X:p.713(11)
ent et périssent faute d'un ami, faute d'une  femme  consolatrice, au sein d'un million d'êt  PCh-X:p..64(32)
 avait amené la solidité.  La toilette d'une  femme  constituait un capital énorme, compté d  Cat-Y:p.207(31)
ue pour vous accabler de sa tendresse, à une  femme  consumée par un amour sans espoir, et f  DdL-5:p1027(37)
ortie en me faisant un petit geste coquet de  femme  contente.  Elle était sur le seuil de m  PrB-7:p.825(.8)
il jamais gêné de la vie ?  Qu'est-ce qu'une  femme  contrariant celui qu'elle aime ? c'est   M.M-I:p.539(.9)
uillaume regarda sa terrible moitié, qui, en  femme  contrariée, frappait le plancher du bou  MCh-I:p..67(39)
ouveront.  La froideur involontaire de cette  femme  contraste avec sa passion avouée et réa  FYO-5:p1079(29)
« Je suis engagé, répondit-il, et j'aime une  femme  contre laquelle aucune autre ne peut pr  Bet-7:p.167(41)
pargné.  Vous avez abusé de vos avantages de  femme  contre moi, ni plus ni moins qu'un peti  Béa-2:p.801(.8)
és à mitraille que de me savoir une pareille  femme  contre moi...     — Mais, dit la Cibot,  Pon-7:p.639(.7)
t l'homme le plus insinuant du monde, et que  femme  contre moine la partie se trouvait égal  EuG-3:p1038(.4)
dans l'âme de César : il serra le bras de sa  femme  contre son coeur palpitant, son oeil ne  CéB-6:p.291(.6)
 accessoires de l'existence.  Mais aussi, la  femme  contrefaite que son mari trouve droite,  RdA-X:p.680(36)
nt fait recevoir dans les salons nobles.  Sa  femme  contribua beaucoup à le maintenir en bo  CdM-3:p.538(31)
ut brûlée en la plasse de Grève de Paris une  femme  convaincue d'étre dès longtems sorcière  eba-Z:p.782(40)
tes-moi, ne vous rappelé-je pas bien quelque  femme  coquette ?     — Oh ! certes, je ne rec  Ser-Y:p.751(.9)
? est-ce sérieusement, Adolphe ? »     Votre  femme  coquette avec vous.  Elle choisit ce mo  Pet-Z:p..43(.7)
ais une prude n'a pas moins de vanité qu'une  femme  coquette...  Allons, parlez-moi franche  Phy-Y:p1137(21)
rs élégante et gracieuse, Jules y voyait une  femme  coquettement enveloppée dans un élégant  Fer-5:p.840(20)
t puisse jamais songer.  Pour examiner cette  femme  corporellement comme je l'avais étudiée  PCh-X:p.179(17)
te de diamant, et le cintre représentait une  femme  couchée qui tenait une corne d'abondanc  Cat-Y:p.408(24)
er.  Qui le verrait, croirait apercevoir une  femme  couchée sur un lit de velours, sous des  ChI-X:p.432(35)
n, le déménagement était opéré.  César et sa  femme  couchèrent au second étage.  La chambre  CéB-6:p.135(38)
st comme une fleur qu'on a cueillie; mais la  femme  coupable est une fleur sur laquelle on   Hon-2:p.581(43)
st aussi purifié que peut l'être celui d'une  femme  coupable et repentante : il n'y a plus   CdV-9:p.860(36)
at de Napoléon, pénétré de tendresse pour la  femme  coupable, a été plein d'impéritie.  Ne   Hon-2:p.547(.1)
 par leur mère dans cette tempête, car cette  femme  courageuse n'avait pas voulu quitter so  eba-Z:p.638(17)
mes en octobre, tu commences par l'hiver, en  femme  courageuse.  S'il ne s'agissait pas de   Mem-I:p.371(31)
ropriétaire comme la chatte métamorphosée en  femme  court après une souris, mon affaire de   CéB-6:p.281(12)
uça quand il calcula ce que la charité de sa  femme  coûtait à sa caisse.  Il voulut compter  CdV-9:p.676(11)
roduisit de violentes secousses, tant chaque  femme  craignait de paraître sa complice, aux   CdV-9:p.690(.9)
rgent des pauvres !  Gardez le chien.  Si ma  femme  crie trop, allez-vous-en. "  Sa femme l  Med-9:p.589(14)
t que le petit ton tranchant avec lequel une  femme  critique un auteur, démolit un ouvrage,  Phy-Y:p1018(38)
'il peut savoir chaque nuit si l'amour de sa  femme  croît ou décroît.  Là est le baromètre   Phy-Y:p1073(36)
 froissé.  Elle ne pardonnait jamais.  Cette  femme  croyait à la puissance de sa haine, ell  CdM-3:p.544(.2)
a taille, flatterie peu comprise !  La bonne  femme  croyait la chose encore facile, tandis   PGo-3:p..61(27)
nnu.  Le mariage se fit.     Rabourdin et sa  femme  crurent à la mystérieuse puissance indi  Emp-7:p.900(43)
 la paroisse, et il atteignit à son but.  Sa  femme  crut accomplir une oeuvre de paix, là o  V.F-4:p.926(.9)
e croit obligé de protéger; Malvina était la  femme  d'" Avez-vous vu dans Barcelone ? "  À   MNu-6:p.353(25)
urs, la force et la ruse pour empêcher votre  femme  d'accomplir les trois actes qui constit  Phy-Y:p1090(20)
êlait pas plus d'ailleurs de la régie qu'une  femme  d'agent de change ne se mêle des affair  Deb-I:p.812(.8)
sse comme la bourgeoise, la baronne comme la  femme  d'agent de change, l'ange comme la mégè  Pet-Z:p.150(31)
'opposer à de tels désirs, pour empêcher une  femme  d'aller chercher la guérison de maux si  Phy-Y:p1168(.5)
 et non la Vénus de Médicis, cette gracieuse  femme  d'Apollon.     « Hé bien, mon enfant, c  V.F-4:p.823(.2)
 font que de se douter en gros.  Il dit à sa  femme  d'approprier leur chambre, qu'est par b  DBM-X:p1174(21)
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'homme convaincu.  On juge aussi souvent une  femme  d'après l'attitude de son amant, qu'on   Bet-7:p.409(26)
Chacun comprendra le culte touchant de cette  femme  d'après un seul détail.  Elle avait env  Rab-4:p.285(24)
lle aimait, elle aimait avec ivresse; aucune  femme  d'aucun pays ne lui était comparable, e  Lys-9:p1187(40)
nous a fait une peinture des agréments d'une  femme  d'aujourd'hui; mais au besoin cette fem  AÉF-3:p.702(37)
s que jamais bergère des Alpes.  Malvina, la  femme  d'Avez-vous vu dans Barcelone ? entendi  MNu-6:p.389(24)
'aimer ? pourra-t-il en vouloir à une pauvre  femme  d'avoir appétit des choses divines ?  T  Lys-9:p1178(18)
s'applaudissait de sa fermeté, remerciait sa  femme  d'avoir contribué par sa bienfaisance à  Pay-9:p.325(29)
 se réveille, et, d'une voix faible, prie sa  femme  d'écrire à l'un de ses amis intimes de   Phy-Y:p1097(.8)
de la jeune, de la coquette, de la vertueuse  femme  d'en face, ou les caprices du fat, les   Pet-Z:p..93(28)
e autre vie en nous-mêmes, en demandant à la  femme  d'enrichir de ses jeunes sentiments nos  Lys-9:p1049(35)
faire que de mourir.  Le ciel préserve toute  femme  d'entendre ce que j'ai entendu !     —   PGo-3:p.247(.9)
 pour s'y établir cabaretiers.  La Cognette,  femme  d'environ quarante ans, de haute taille  Rab-4:p.378(14)
NSULAT     LE GUA     En septembre 1803, une  femme  d'environ quarante-six ans, petite, ron  eba-Z:p.627(.6)
t le vieillard en présentant à Véronique une  femme  d'environ trente ans, souffrante et fai  CdV-9:p.827(29)
nt les habitants à la messe du dimanche, une  femme  d'environ trente-six ans aborda le maît  U.M-3:p.775(11)
avance aux luttes politiques.  J'aperçus une  femme  d'environ vingt-deux ans, de moyenne ta  PCh-X:p.148(13)
njugal, comme je le conçois, revêt alors une  femme  d'espérance, la rend souveraine, et lui  Mem-I:p.254(15)
otection vous suivrait partout.  Comment une  femme  d'esprit a-t-elle pu croire que des mar  Hon-2:p.576(23)
un de ces coups d'oeil fins par lesquels une  femme  d'esprit dit toute sa pensée.     « Oh   F30-2:p1087(10)
mpagnie; heureusement pour elles, ce fut une  femme  d'esprit et de goût; elles allaient à c  PGo-3:p.125(19)
Songez maintenant au rôle que doit jouer une  femme  d'esprit et de sentiment en présence d'  F30-2:p1072(.3)
s la comtesse Ferraud ?     — Oui, c'est une  femme  d'esprit et très agréable; mais un peu   CoC-3:p.371(34)
t seules inspirer de pareils oublis, car une  femme  d'esprit n'abuse jamais de ses avantage  MNu-6:p.362(39)
 percepteur doit l'être, et aussi nul qu'une  femme  d'esprit pouvait le souhaiter, foudroya  U.M-3:p.781(.1)
 à mille petites nuances de ce genre, qu'une  femme  d'esprit saisit promptement, et que cer  I.P-5:p.274(23)
server que Mme Mollot passe à Arcis pour une  femme  d'esprit, c'est-à-dire qu'elle s'exprim  Dep-8:p.782(37)
", il aurait paisiblement obéi.  Comme toute  femme  d'esprit, elle eut peur d'éveiller ses   Béa-2:p.721(21)
se veut m'aider, il n'y a pas de doute qu'en  femme  d'esprit, elle préfère la Suisse où per  Aba-2:p.491(12)
erais peut-être davantage.  Elle n'était que  femme  d'esprit, elle va passer femme de génie  FdÈ-2:p.331(.6)
ntrer une belle-mère comme Mme Évangélista.   Femme  d'esprit, insinuante, cette femme-là vo  CdM-3:p.542(20)
uises jouissances que donne la société d'une  femme  d'esprit, prodigieusement instruite, je  A.S-I:p.964(40)
 chaque incident, et allez...  Vous êtes une  femme  d'esprit, tout ira bien.     — Adieu, m  Pon-7:p.646(18)
evée dans des conditions qui en faisaient la  femme  d'Étienne.  Il était si difficile de pr  EnM-X:p.926(.9)
e (M. Roy est comte), cela fera plaisir à ma  femme  d'être appelée Mme la comtesse. »  Cela  Mus-4:p.776(37)
par fidélité.  Mais il est plus facile à une  femme  d'être bonne épouse que d'être bonne mè  Rab-4:p.282(27)
tre talent au whist.  Vous pardonnerez à une  femme  d'être curieuse, dit-elle en souriant.   CdT-4:p.240(15)
.  N'est-il pas dans la noble destinée de la  femme  d'être plus touchée des pompes de la mi  EuG-3:p1082(17)
et la paye en me laissant être à mon aise la  femme  d'Eugène.  " Je te permets de commettre  PGo-3:p.243(31)
ait son ancien esprit, et donnait alors à sa  femme  d'excellents conseils pour la vente de   I.G-4:p.580(.3)
.  Le prudent La Baudraye ne permit pas à sa  femme  d'habiter Anzy ni d'y faire le moindre   Mus-4:p.639(17)
 le duc d'Alençon, et Marguerite, qui fut la  femme  d'Henri IV et que Charles IX appelait M  Cat-Y:p.240(28)
 laquelle reposent Les Mille et une Nuits ?   Femme  d'Henri VIII, une laide aurait défié la  RdA-X:p.681(31)
la crise même amenée par les folies de votre  femme  d'immenses ressources pour tuer le Mino  Phy-Y:p1105(37)
 bien ?     — Aussi bien que peut l'être une  femme  d'occasion, mais elle n'aura pas de pei  SMC-6:p.519(.1)
t lieu, quels sont nos témoins ?  Marthe, la  femme  d'un accusé, les Durieu, Catherine, gen  Ten-8:p.644(28)
bbé à la suivre.     « Monsieur, dit Ursule,  femme  d'un âge canonique en emmenant l'abbé d  CdV-9:p.720(43)
ez ces messieurs à la fosse de Mme Jules, la  femme  d'un agent de change !  Vous savez, prè  Fer-5:p.897(.6)
ie de Mme Fischtaminel, Mme Foullepointe, la  femme  d'un agent de change, un homme charmant  Pet-Z:p..95(.2)
es livres ? dit le vieillard en regardant sa  femme  d'un air aussi surpris que si on lui eû  Béa-2:p.684(20)
 répondis pas, et regardai cette malheureuse  femme  d'un air hébété.     « Monsieur, monsie  Mes-2:p.403(19)
   — Je n'ai rien dit, s'empressa de dire la  femme  d'un air humble et piteux.     — J'ai e  Pay-9:p.316(39)
 fronça les sourcils en regardant la vieille  femme  d'un air singulièrement soupçonneux.     DFa-2:p..29(32)
ari, fière de ses enfants, et digne comme la  femme  d'un ancien échevin.  Alors, quand est   eba-Z:p.612(.2)
   « Madame de..., reprit-il en souriant, la  femme  d'un ancien ministre de la Marine sous   eba-Z:p.480(15)
une, la fille unique de Mme Roguin, la riche  femme  d'un ancien notaire de Paris, de qui l'  Pie-4:p..52(39)
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est possible à un amant de faire revenir une  femme  d'un arrêt défavorable, ce retour, mon   CdM-3:p.535(35)
l'on craint de compromettre.     XIII     La  femme  d'un artiste est toujours une femme hon  Phy-Y:p.933(.7)
une bonne mère; elle est ce que doit être la  femme  d'un artiste, elle a soin de tout, elle  Rab-4:p.529(31)
tre Henriette dans l'impossibilité d'être la  femme  d'un autre.  Les amours de la belle Hen  I.P-5:p.681(43)
iaison avec Mme Roguin.  Diable ! prendre la  femme  d'un autre... »     « Tu bats la breloq  CéB-6:p.219(21)
t entretenue par un vieux, que de devenir la  femme  d'un avocat...     — Pourquoi ? dit la   Pon-7:p.633(.2)
le : « Je serais morte à petit feu d'être la  femme  d'un avoué de province... »     Si Zéph  I.P-5:p.657(36)
ennent à deux partis contraires.  Je suis la  femme  d'un banquier ambitieux, d'un mauvais h  FdÈ-2:p.285(15)
ander la permission, elle sort mise comme la  femme  d'un banquier du second ordre.  Elle a   Pet-Z:p.153(25)
s) n'est pas une femme honnête.     X     La  femme  d'un banquier est toujours une femme ho  Phy-Y:p.932(29)
une porte dans le faubourg Saint-Germain, la  femme  d'un banquier était capable de tous les  PGo-3:p.166(18)
gner ses favoris, que souvent elle exalte la  femme  d'un banquier ou quelque personne d'une  Int-3:p.451(23)
dant militaire, admira la jolie Mme B***, la  femme  d'un banquier, et la regarda beaucoup p  Phy-Y:p1149(.5)
maison; vous vous résignerez à n'être que la  femme  d'un baron, au lieu d'être duchesse et   EnM-X:p.955(38)
jugements.     Mme Crémière était une grosse  femme  d'un blond douteux, au teint criblé de   U.M-3:p.779(36)
  Lors du mariage, on vit en elle une petite  femme  d'un blond fade jusqu'à la nausée, gras  P.B-8:p..37(13)
iosités sur les Boulevards, en gardant votre  femme  d'un bras lâche et distrait, comme si v  Pet-Z:p..58(.7)
, reprit-elle d'un ton grave, en devenant la  femme  d'un brave et digne homme, songe que tu  Mar-X:p1066(23)
part la différence des esprits, qui rend une  femme  d'un certain âge plus apte à séduire un  Béa-2:p.734(13)
n'en étions encore, l'un et l'autre, qu'à la  femme  d'un certain âge, c'est-à-dire à la fem  Mes-2:p.396(.6)
 alors au moral une espèce de Narcisse.  Une  femme  d'un certain âge, qui veut s'attacher à  M.M-I:p.623(26)
     Mais qu'a de commun une actrice avec la  femme  d'un chef de bureau ?     DUTOCQ     To  Emp-7:p1028(.9)
 graves.     « Hé bien, il est ridicule à la  femme  d'un chef de bureau de paraître souvent  Emp-7:p1062(41)
her des soins qu'il rendait à Mme Rabourdin,  femme  d'un chef de bureau, une mijaurée, chez  P.B-8:p..44(.9)
 souffert, parce que Valérie voulait être la  femme  d'un chef de bureau; mais elle m'a juré  Bet-7:p.327(.5)
is être, comme tu me l'as dit au Barrage, la  femme  d'un chercheur d'inventions ! » dit Séc  I.P-5:p.575(35)
se et par les enseignements nécessaires à la  femme  d'un commerçant.  Aussi, les mille fran  I.P-5:p.561(29)
 Que donneriez-vous pour voir votre fille la  femme  d'un conseiller ?     — Vous voulez voi  Cat-Y:p.365(24)
il la veille à Babette en famille, d'être la  femme  d'un conseiller au Parlement.  On vous   Cat-Y:p.365(14)
mmeil, vous affirmera que ce balai sert à la  femme  d'un cordonnier allemand pour se rendre  Int-3:p.457(30)
ntres les plus célèbres, ayant conçu pour la  femme  d'un de ses amis un amour qui fut parta  Phy-Y:p1112(39)
ouceur à Camusot resté tout penaud devant la  femme  d'un des plus grands personnages de l'É  SMC-6:p.782(35)
aient qu'il intéressait alors Mme de Sérizy,  femme  d'un des premiers personnages de l'État  SMC-6:p.700(11)
ureau de paraître souvent ici, tandis que la  femme  d'un directeur n'y serait pas déplacée.  Emp-7:p1062(42)
arneffe est une femme très comme il faut, la  femme  d'un employé, que tu peux la voir sans   Bet-7:p.139(.7)
igus, des jouissances de damné.  Quand cette  femme  d'un esprit si viril se jeta par la pen  Mus-4:p.774(36)
loge, M. de Rastignac et Mme de Nucingen, la  femme  d'un fournisseur, banquier, homme d'aff  I.P-5:p.276(12)
e soupirs.     — Tu ne veux donc pas être la  femme  d'un garde des Sceaux ?     — Ah ! ils   Dep-8:p.779(.7)
rgeboeuf de l'avoir épousé, la voilà bientôt  femme  d'un garde des Sceaux, et M. Vinet sera  Dep-8:p.794(11)
n, elle est mesquine.  Vous serez un jour la  femme  d'un garde des Sceaux, peut-être, ou d'  Pon-7:p.663(12)
s; et, selon sa femme de chambre, devenue la  femme  d'un gendarme, une Mme Soudry à qui l'o  Pay-9:p..59(30)
, l'on devait obéir à la nature; comme si la  femme  d'un grand d'Espagne, comme si toi et m  CdM-3:p.609(27)
te femme, mais c'est bien embêtant d'être la  femme  d'un homme !...  Allez ! sans les prali  Bet-7:p.442(.1)
yrade eut honte d'être ce qu'elle était : la  femme  d'un homme attaché à la police de l'Emp  eba-Z:p.359(21)
he soeur, la belle Mme Delphine de Nucingen,  femme  d'un homme d'argent, meurt de chagrin;   PGo-3:p.116(24)
ient bien davantage selon les caractères. La  femme  d'un homme de génie n'a qu'à se laisser  Mem-I:p.270(25)
l trésor elle trouva dans son âme !  Être la  femme  d'un homme de talent, partager sa gloir  MCh-I:p..57(24)
e d'un son de voix grave, ma fille serait la  femme  d'un homme de tête et plein d'énergie.   CéB-6:p.229(21)
ervante et parut mise comme devait l'être la  femme  d'un homme influent; elle eut de jolis   Pie-4:p..90(26)
se de ce qu'on appelle la Muse.  Heureuse la  femme  d'un homme occupé !  Si vous entendiez   M.M-I:p.652(26)
dans son bonheur au fond d'une campagne.  La  femme  d'un homme politique est une machine à   Int-3:p.425(21)
e Mollot qui me devra son concours, comme la  femme  d'un homme que ses fonctions attachent   Dep-8:p.779(33)
t sa femme, Mlle Lecamus.  Dans ce temps, la  femme  d'un homme qui n'était pas noble n'avai  Cat-Y:p.211(14)
ût ma Félicie en mourir, elle ne sera pas la  femme  d'un homme tel que vous.  Vous vous dev  Mus-4:p.744(24)
en pleine rue.  Camusot, fils de la première  femme  d'un illustre marchand de soieries de l  Cab-4:p1072(32)
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bon goût, entreprise assez difficile pour la  femme  d'un juge qui, depuis six ans, avait co  SMC-6:p.873(15)
plus illustres familles du Moyen Âge pour la  femme  d'un libraire ?  Le sentiment de ses fa  A.S-I:p.960(.8)
 désire le plus tenir au Spielberg.     — La  femme  d'un libraire ?...  Eh ! tant mieux, pe  A.S-I:p.950(.9)
rfaitement dissemblables dans un ménage.  La  femme  d'un marchand est quelquefois digne d'ê  AvP-I:p...9(.1)
 Vous serez un jour reçue à la cour comme la  femme  d'un ministre et l'une des premières du  U.M-3:p.937(32)
t lui donner.  Elle était faite pour être la  femme  d'un ministre.  Quand je pense que cell  Emp-7:p1056(10)
stine, disait le commis en tremblant, que la  femme  d'un négociant qui a bon crédit, comme   MCh-I:p..64(41)
guin avait un défaut, celui de croire que la  femme  d'un notaire de Paris pouvait jouer le   MCh-I:p..68(13)
t la voir heureuse comme une reine, enfin la  femme  d'un notaire de Paris, comme tu dis).    CéB-6:p..44(41)
ir un pied à terre chez ta fille, devenue la  femme  d'un notaire de Paris, et vivre huit mo  CéB-6:p..44(22)
 sans de vives peines à faire de sa fille la  femme  d'un notaire de Paris.  L'oncle Pillera  CéB-6:p.177(.6)
, vous avez entendu parler de Mme Roguin, la  femme  d'un notaire qui a eu, malheureusement   Mus-4:p.741(21)
 haine et de défi.     « Voulez-vous être la  femme  d'un notaire qui vous reconnaîtrait cen  U.M-3:p.936(25)
Césarine...  Et puis sa mère veut la voir la  femme  d'un notaire.  Alexandre Crottat la fer  CéB-6:p..97(11)
euse même, acceptait la courtisane comme une  femme  d'un ordre supérieur; elle la voyait to  SMC-6:p.627(38)
oyez-le.     Un jour, ma femme de ménage, la  femme  d'un ouvrier, vint me prier d'honorer d  FaC-6:p1021(.4)
vent de Mlle de Condé, que de ne pas être la  femme  d'un pair de France. »     Elle s'échap  Bal-I:p.130(16)
n rougissant : « C'est une lingère, c'est la  femme  d'un papetier, d'un bonnetier, d'un mar  Phy-Y:p.931(10)
s voyant, on se demandait comment faisait la  femme  d'un pauvre employé à quinze cents fran  Emp-7:p.979(.1)
onstamment cette paternité.  La mère de Max,  femme  d'un pauvre sabotier du faubourg de Rom  Rab-4:p.367(17)
s XIV qui ôtait son chapeau à plumes pour la  femme  d'un paysan.  Lamblerville acheta-t-il   eba-Z:p.790(17)
 reprit un vieillard.     — Comment ? dit la  femme  d'un peintre.     — Pour qu'un conte so  eba-Z:p.483(11)
e Postel était bien prédestinée à devenir la  femme  d'un pharmacien de l'Houmeau.  De la ta  I.P-5:p.558(14)
s demandons à une épouse.  Vous êtes bien la  femme  d'un poète, d'un diplomate, d'un penseu  M.M-I:p.679(19)
e intimement avec la comtesse de l'Estorade,  femme  d'un président de la cour des comptes,   eba-Z:p.417(30)
net, mais je sais quels égards sont dus à la  femme  d'un président, et j'ai pris la peine d  Pon-7:p.661(.6)
-vous que je me sois fait le courtisan de la  femme  d'un Rabourdin pour mon plaisir ? non,   Emp-7:p1082(21)
 ne trouva rien d'extraordinaire à ce que la  femme  d'un riche notaire voulût voir un volum  Mus-4:p.742(27)
, cet Abélard volontaire chargé de garder la  femme  d'un roi d'Assyrie, de Perse, Bactriane  Bet-7:p.404(24)
                      VIII     COMME QUOI LA  FEMME  D'UN SAVANT EN US     EST BIEN MALHEURE  eba-Z:p.558(.7)
 Cette rivale de la fille de l'alcade est la  femme  d'un seigneur taillé dans le manteau d'  I.P-5:p.397(32)
'avoue que je ne puis me défendre pour cette  femme  d'un sentiment admiratif et d'une compa  Gob-2:p1000(31)
à un métier que doive faire la sage et prude  femme  d'un sergent ? Mais fût-elle comtesse o  Pro-Y:p.529(.1)
de génie n'a qu'à se laisser conduire, et la  femme  d'un sot doit, sous peine des plus gran  Mem-I:p.270(26)
'une toilette beaucoup trop luxueuse pour la  femme  d'un sous-chef; les autres femmes furen  Bet-7:p.184(15)
:     Que vous êtes bien heureux d'avoir une  femme  d'un tel mérite;     Qu'on vous a fait   Phy-Y:p.995(16)
 il vient de se marier, s'il a rencontré une  femme  d'un tempérament sanguin, d'une imagina  Phy-Y:p.975(14)
octeur l'avait deviné, la marquise était une  femme  d'un tempérament sec et nerveux : sans   Int-3:p.456(20)
rnement, que la maréchale de Saint-André, la  femme  d'un triumvir futur, lui donna sa belle  Cat-Y:p.361(14)
loge au théâtre de l'Ambigu-Comique avec une  femme  d'une beauté splendide.  Adeline était   Bet-7:p.373(.6)
 un symbole si complet.     Figurez-vous une  femme  d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un  Phy-Y:p1189(16)
nnes inventions : mais la nature a pourvu la  femme  d'une force morale à laquelle ces derni  Phy-Y:p.995(.8)
ne par un regard à demi voilé.  La duchesse,  femme  d'une haute dévotion, fille unique d'un  M.M-I:p.696(36)
l faut être polonais pour souhaiter faire sa  femme  d'une maîtresse dévouée ! s'écria Valér  Bet-7:p.397(.7)
e où elles vivent.  Mme Willemsens était une  femme  d'une taille assez élevée, mince et mai  Gre-2:p.425(41)
renier qui vous intéresse est habité par une  femme  d'une trentaine d'années, et, chez elle  DFa-2:p..80(30)
e champ dans lequel il entra, il aperçut une  femme  d'une trentaine d'années, occupée à lab  Cho-8:p1161(40)
uand il fit presque nuit, Balthazar dit à sa  femme  d'une voix émue : « Montons. »     Long  RdA-X:p.711(41)
 ami.     — Je vois une rivière, répondit la  femme  d'une voix faible en paraissant regarde  U.M-3:p.829(13)
 plus riche des traductions.  Mme Firmiani !  femme  dangereuse ! une sirène ! elle se met b  Fir-2:p.144(26)
me une friandise.  La femme dédaigneuse, une  femme  dangereuse surtout, irrite la curiosité  Bet-7:p.256(40)
 sa force et sa puissance, et pour suivre sa  femme  dans ce dédale ?     Plaider à chaque i  Phy-Y:p1130(.5)
 femme, il n'avait point encore rencontré de  femme  dans ce monde froid où les calculs remp  Aba-2:p.470(39)
ommère que Mme Camusot !  Il me faudrait une  femme  dans ces conditions-là !  Maintenant à   Pon-7:p.669(.3)
ieux pour aider, autant qu'il le pouvait, sa  femme  dans cette grande petite entreprise.     I.P-5:p.566(.4)
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ents humains.  Quand Victurnien trouva cette  femme  dans cette pose terrible, il oublia son  Cab-4:p1040(18)
ans cette ville, j'y fus abandonné par cette  femme  dans Hyde-Park, elle m'avait dépouillé   FaC-6:p1030(25)
r de l'amitié pour amener à petits pas cette  femme  dans l'amour.  Tous les sentiments nobl  Lys-9:p1037(35)
cepté un fils !  De 1789 à 1799, il adora sa  femme  dans l'intention sournoise d'avoir un h  eba-Z:p.833(23)
 Eh bien, un homme d'esprit, pour relever sa  femme  dans l'opinion publique, s'efforcerait   PrB-7:p.830(41)
ller.     — Laisse-le dire, Tonsard, cria la  femme  dans l'oreille de son mari, tu sais bie  Pay-9:p.226(24)
e voit contraint après le dîner de suivre sa  femme  dans la chambre conjugale.  Il se plong  Phy-Y:p1182(13)
 embarrassée.     — M. Servin n'a pas mis sa  femme  dans la confidence de ce mystère », pen  Ven-I:p1051(.7)
, lorsqu'il entendit rouler la voiture de sa  femme  dans la cour sous la marquise du perron  Béa-2:p.721(.2)
Eh ! madame, les hommes qui ne voient que la  femme  dans la femme peuvent acheter tous les   PCh-X:p.188(37)
fin tout ce qu'il y a de factice et de moins  femme  dans la femme; je me suis moqué de moi,  PCh-X:p.143(.9)
 passées.  Le baron avait mis Victorin et sa  femme  dans la gêne; puis il était la cause, s  Bet-7:p.279(39)
e faire machinalement. »  Et il apparut à sa  femme  dans la joie de sa croyance à un triomp  I.P-5:p.603(36)
tomba sur le fauteuil en laissant sa main de  femme  dans la large main de son père.  Quand   EnM-X:p.923(19)
ur en silence, tenant la main moite de cette  femme  dans la mienne plus moite encore; je la  Lys-9:p1121(26)
ement le baron et Valérie.  Vous avez mis ma  femme  dans la nécessité de se raccommoder ave  Bet-7:p.285(35)
une des créatures destinées à représenter la  Femme  dans la perfection de ses attributs, ma  L.L-Y:p.626(34)
nt des affaires. »  La foi profonde de cette  femme  dans la puissance et la haute valeur, d  Bet-7:p..79(.4)
arler à leur aise.     « Camusot, lui dit sa  femme  dans la rue, tu t'es trop avancé.  Pour  Cab-4:p1051(42)
 qu'un homme ne devait jamais abandonner une  femme  dans la situation où je me trouvais.  J  Aba-2:p.483(15)
dupe des soins que tout homme prodigue à une  femme  dans la situation où se trouvait Mme de  Mus-4:p.759(16)
tenant aucun compte.  Selon eux, admettre la  femme  dans la Société, dans la Politique, dan  Ten-8:p.603(13)
e lui donna sa main et son coeur.  Mettre sa  femme  dans la sphère d'élégance et de richess  I.P-5:p.559(34)
ler, il n'y a pas de petites misères pour la  femme  dans la vie conjugale.     AXIOME     L  Pet-Z:p.134(.9)
 mère qui vous a montré ce que doit être une  femme  dans la vie; elle est pure et sans tach  Béa-2:p.787(26)
s du côté de la cour, et enveloppaient cette  femme  dans la zone pourpre projetée par le ri  RdA-X:p.667(22)
antérieurs, celui-là l'idéalise en une seule  femme  dans laquelle se résume l'univers; les   Lys-9:p1146(10)
e de solennité.     M. de Bargeton suivit sa  femme  dans le boudoir.     « Monsieur, lui di  I.P-5:p.243(.3)
la table, il n'y voyait plus rien.  La belle  femme  dans le costume fantastique dessiné le   Béa-2:p.732(43)
va, comme par enchantement, assis près de sa  femme  dans le coupé.     « Où va madame ? dem  CoC-3:p.359(.4)
rais du raccommodement.  Entendant un cri de  femme  dans le jardin, elle se pencha négligem  F30-2:p1213(36)
 un jour, ni à quelque bel homme qui sera la  femme  dans le ménage, ni à aucun homme qui me  M.M-I:p.544(37)
m'est insupportable.  — Il n'y a donc qu'une  femme  dans le monde ? dit-elle en souriant.    PCh-X:p.191(.7)
u trop amoureux : je n'ai pu trouver d'autre  femme  dans le monde entier.  Après des luttes  Hon-2:p.552(20)
r proposer des transactions, il mena donc sa  femme  dans le monde où sa fidélité ne pouvait  FdÈ-2:p.296(31)
Ceux qui croient qu'il n'existe qu'une seule  femme  dans le monde pour eux, ceux-là doivent  AÉF-3:p.683(18)
mais en vous.  Il n'est plus pour moi qu'une  femme  dans le monde, comme il n'est plus qu'u  L.L-Y:p.661(38)
sez frappante.  Quand Granville conduisit sa  femme  dans le monde, elle ne refusa pas d'all  DFa-2:p..62(21)
 indiscrétions continuelles que subissait la  femme  dans le monde.  Ce mari donnait de légè  Pet-Z:p.133(10)
à jamais, et finir doucement sa vie de jolie  femme  dans le paradis qu'elle entrevoyait.  Q  SdC-6:p.979(.9)
fatalement unie.  Bryond, forcé de mettre sa  femme  dans le secret des trames odieuses form  Env-8:p.309(37)
onnateur fit-il, de Mlle Adeline Fischer, sa  femme  dans le temps légal, au grand étonnemen  Bet-7:p..75(17)
 plaisirs longs et faciles.  N'aimant que la  femme  dans les femmes, il se fit de l'ironie   Elx-Y:p.486(.2)
puis la maladie de Pons, Cibot remplaçait sa  femme  dans les fonctions qu'elle s'était attr  Pon-7:p.656(25)
s, où je distingue aussitôt les traces de la  femme  dans les manières d'un jeune homme.  Co  Mem-I:p.375(36)
eautés; il reconnut combien il y avait de la  femme  dans les poésies qu'il adorait; il aima  EnM-X:p.942(28)
 vous ne rencontrerez cette jolie variété de  femme  dans les régions hyperboréales de la ru  AÉF-3:p.694(34)
serve, maintenait par ses savants calculs sa  femme  dans les régions tempérées de l'amour c  FdÈ-2:p.295(12)
pes du système précédent, pour envelopper sa  femme  dans les rets troués que la Seconde Par  Phy-Y:p1126(25)
ie réussit, elle rejette pour des années une  femme  dans les sages régions de la vertu.      Phy-Y:p1114(.7)
ime, il resta tout hébété. Je pris la pauvre  femme  dans mes bras, le comte me la laissa pr  Lys-9:p1072(33)
e, de littérature ou d'art.  Il n'y a pas de  femme  dans Paris qui puisse dire comme elle à  SMC-6:p.442(11)
s pas; vous lui avez dit de vous trouver une  femme  dans Paris, Contenson vous a carotté un  SMC-6:p.519(43)
lle-ci est ronde quand il achève une tête de  femme  dans quelque métope.  Si la Société qu’  PLM-Y:p.501(19)
elle a des chances pour se grandir, elle est  femme  dans sa clémence; mais les femmes n'abs  DdL-5:p.937(36)
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estes, des idées même qui laissent une jolie  femme  dans sa sphère : elle est encore elle-m  Hon-2:p.567(33)
 dit-il.  Mais saisi d'épouvante, il prit sa  femme  dans ses bras : « Barbette ? s'écria-t-  Cho-8:p1173(16)
, quand la porte fut refermée, Luigi prit sa  femme  dans ses bras en s'écriant : « ô ma Gin  Ven-I:p1090(33)
 petit Barthélemy était mort.  Luigi prit sa  femme  dans ses bras sans lui ôter l'enfant qu  Ven-I:p1099(21)
r toi, Pauline, ne pourrai-je donc imiter la  femme  dans ses sublimes délicatesses ?  Depui  L.L-Y:p.667(25)
ais.  C'était la Force et la Faiblesse de la  femme  dans tous leurs développements, une par  Béa-2:p.742(13)
n'ai pas l'orgueil de comprendre un coeur de  femme  dans toute l'étendue de sa tendresse, d  L.L-Y:p.666(15)
 douteuse.  N'y a-t-il pas de quoi jeter une  femme  dans toutes les angoisses de la terreur  F30-2:p1135(36)
 l'a pas vu, tranquillement assis, lui et sa  femme  dans un comptoir, rue Colbert, immobile  eba-Z:p.671(36)
r la croix de me taire.     — Tu recevras ma  femme  dans un mois d'ici...     — Avec plaisi  Béa-2:p.934(38)
nser au mal que sa vue pouvait faire à cette  femme  dans un moment où on la disait mourante  F30-2:p1200(.1)
 mère, délicatesse d'ange.  C'était toute la  femme  dans un mot.  Le silence dura longtemps  Fer-5:p.879(37)
 grand genre est d'être jaloux.  On coud une  femme  dans un sac et on la jette à l'eau sur   Deb-I:p.781(.1)
t, s'il venait l'hiver à Paris, je jetait sa  femme  dans un tel tourbillon de bals et de co  Phy-Y:p1033(.6)
tieux, que vous protégerez, et qui mettra sa  femme  dans une belle position.     — Nous ver  I.P-5:p.636(40)
l emportait.  Oui, plus tard, nous aimons la  femme  dans une femme; tandis que de la premiè  Lys-9:p1049(25)
quel intérêt voulez-vous donc que prenne une  femme  dans une machine où elle est gagnée com  Phy-Y:p1104(33)
le tâche, ne vaut-il pas mieux traîner votre  femme  dans une ornière conjugale bien sûre qu  Phy-Y:p1022(.6)
rez donc, monsieur. »     Jules suivit cette  femme  dans une première pièce où il vit, mais  Fer-5:p.868(16)
e entreprise qui pouvait mettre cette pauvre  femme  dans une voie de prospérité.  « Donnons  I.P-5:p.567(39)
ées de votre sang, vous voyez des figures de  femme  dans vos tisons, moi je n'aperçois que   Gob-2:p.968(43)
u que vous n'aviez pas fait mention de votre  femme  dans votre testament, l'Empereur a rend  CoC-3:p.342(.8)
 où il examinait avec le plus de plaisir une  femme  dansant, souriant ou causant.  De même   Phy-Y:p.905(17)
 nos appartements modernes.  La parure d'une  femme  de 1840 eût été le déshabillé d'une gra  Cat-Y:p.207(34)
ir loin de lui, les musiques dont parlent la  femme  de Bancker et celle d'Érikson; j'ai pu,  Ser-Y:p.789(31)
r moment pour aborder une femme, surtout une  femme  de banquier.  Ces dames de la Chaussée   PGo-3:p.154(.3)
avaient assez régulièrement sa monnaies.  La  femme  de beaucoup d'esprit déjà citée, et qu'  MNu-6:p.342(43)
mander : " Qu'est-ce que le bonheur ? "  Une  femme  de beaucoup d'esprit disait : " Le bonh  MNu-6:p.341(37)
is que le charme essentiellement moral d'une  femme  de beauté médiocre est infini ?  N'est-  RdA-X:p.681(29)
urces de la vie ?  Si, dans la solitude, une  femme  de beauté médiocre sans cesse étudiée d  Mas-X:p.547(.6)
attendant la sortie de leurs maîtres.     La  femme  de Boirouge était une bonne ménagère, é  eba-Z:p.393(.6)
e, et qui était venu parler à sa cousine, la  femme  de Boirouge-Chandier-fils aîné, l'apoth  eba-Z:p.397(.2)
ux pendant quelques jours pour sa femme, une  femme  de bois, mon cher; Malaga, qui l'a renc  Mus-4:p.738(34)
me pour descendre de voiture, vous tenez une  femme  de bois; elle vous dit un merci par leq  Pet-Z:p..45(20)
cupait, il se croyait pris pour dupe par une  femme  de bonne foi.  Cette situation était ne  Béa-2:p.725(.9)
rnité que je n'aime point.  Je ne suis point  femme  de ce côté-là.  Les enfants me sont ins  Béa-2:p.716(29)
le mort, vous n'eussiez pas été longtemps la  femme  de ce garçon, car j'ai su de ses amis q  Rab-4:p.514(32)
aronne.  J'ai entendu dire en Irlande qu'une  femme  de ce genre est la maîtresse la plus da  Béa-2:p.678(30)
Je pense le contraire, dit Mme Graslin.  Une  femme  de ce genre n'a pas les sentiments asse  CdV-9:p.692(.5)
ois coups, à volonté.  Si j'entreprenais une  femme  de ce genre, je me donnerais pour but d  DdL-5:p.983(28)
 ne manquent de rien, eux autres.  La petite  femme  de ce gueux de Michaud sera soignée, al  Pay-9:p.195(33)
adame le veut...  "  Quand il arrive chez sa  femme  de ce pas lourd qui fait craquer les da  Pay-9:p..63(12)
 avez trop de bon goût pour en vouloir à une  femme  de ce qu'elle ne vous aime plus.  C'est  Béa-2:p.939(.5)
sille de ses regards...     — Qui ?     — La  femme  de ce sous-chef que tu pousses, Dieu sa  Bet-7:p.183(30)
 maladie qui l'emporta.  Elle était comme la  femme  de ce vieillard, elle le soigna pendant  Béa-2:p.691(34)
pour l'emporter sur la duchesse de Guise, la  femme  de celui qui naguère voulait faire tomb  Cat-Y:p.361(16)
 la femme du ministre qui est ministre et la  femme  de celui qui ne l'est plus; il y a la f  Mus-4:p.652(.8)
 de vous à Sa Grandeur; mais vous savez : la  femme  de César ne doit pas être soupçonnée.    Int-3:p.492(17)
s, je maigrirai de ses chagrins, fût-elle la  femme  de cet égoïste de Canalis...     — Voil  M.M-I:p.631(34)
mme frémissaient la vieille belle-mère et la  femme  de cet homme.  Évidemment un chasseur n  Ten-8:p.502(11)
ussi par une autre passion qui dépouille une  femme  de cet intérêt dont on entoure traditio  Mus-4:p.777(19)
eras-tu son sort ?... demanda Carabine.  Une  femme  de cette beauté-là, ça vaut un hôtel et  Bet-7:p.414(38)
nges.  À elle, plus souvent qu'à toute autre  femme  de cette classe en dehors du monde, il   Mar-X:p1046(16)
pagnon de cauchemar, n'était-ce pas chez une  femme  de cette nature un délicieux présage d'  DdL-5:p.946(28)
la vie de Paris sauront ce que souffrait une  femme  de cette trempe, assassinée dans son in  Emp-7:p.902(.6)
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t presque tous les militaires, rencontre une  femme  de cette trempe, il éprouve au coeur un  Mel-X:p.358(23)
ns ses Sorcières partant pour le Sabbat, une  femme  de cinq pied six pouces à visage soldat  Pon-7:p.634(.8)
érêt personnel dans ce que je vous dis !  La  femme  de cinquante ans fera tout pour vous et  Lys-9:p1094(19)
 et née de Grandville, avoir pour rivale une  femme  de cinquante ans passés !...  J'aimerai  Mus-4:p.741(31)
e subis une influence étrangère, celle d'une  femme  de cinquante ans passés qui a des préte  FdÈ-2:p.286(40)
ton.  Mais oublie ce que je te dis; c'est la  femme  de cinquante ans qui a parlé.  Dieu mer  Cho-8:p.970(19)
ue les soucis, la faisaient ressembler à une  femme  de cinquante ans.  À trente-huit ans, J  Pie-4:p..42(33)
, reprit le colonel.  Faites-moi épouser une  femme  de cinquante mille écus avant les élect  Pie-4:p.136(.7)
s, car elle ne portait pas de gants.  Jamais  femme  de cinquante-huit ans ne réalisa mieux   eba-Z:p.616(.6)
.  La comtesse est encore très bien pour une  femme  de cinquante-quatre ans, elle est toujo  Deb-I:p.884(18)
ntre elles, car elles jalousaient toutes une  femme  de cinquante-six ans, assez belle encor  M.M-I:p.699(25)
 réservé.  Mme de Lenoncourt était alors une  femme  de cinquante-six ans, parfaitement cons  Lys-9:p1044(18)
les à ses prétentions.  Si elle voulait être  femme  de condition, elle avait une horrible p  V.F-4:p.854(33)
dans votre métier, dit Bixiou.     — J'étais  femme  de confiance chez un maréchal de France  CSS-7:p1174(10)
se serait fait hacher pour elle.  Devenue la  femme  de confiance d'Eugénie, Mme Cornoiller   EuG-3:p1177(12)
ard directorial.     — Je suis, monsieur, la  femme  de confiance de M. Pons.     — Eh bien   Pon-7:p.651(42)
de farces comme ça !  Héloïse, madame est la  femme  de confiance de notre pauvre chef d'orc  Pon-7:p.654(18)
cq, et se promit de représenter dignement la  femme  de confiance des deux casse-noisettes d  Pon-7:p.649(14)
, qu'elle n'était pas portière, mais bien la  femme  de confiance du propriétaire, pour qui   Env-8:p.331(37)
ues, elle me tournera le dos en riant, ou sa  femme  de confiance me prendra pour un mauvais  Aub-Y:p.122(12)
 Il y avait aussi une grande bergère pour la  femme  de confiance, et deux chaises.  Point d  AÉF-3:p.716(13)
éclata de rire.     « Monsieur, je suis leur  femme  de confiance, et il y a bien des choses  Pon-7:p.652(42)
i ! dit la Cibot.     — Non, mais vous étiez  femme  de confiance, faisant le ménage et les   Pon-7:p.742(12)
ès du maître, était toujours sa ménagère, sa  femme  de confiance, l'introducteur de quiconq  Gob-2:p1009(17)
, je resterais chez ces messieurs comme leur  femme  de confiance.     — Et, voyant cela, l'  Pon-7:p.641(.8)
t sur lequel tout roulait au logis, enfin la  femme  de confiance.  On l'avait appelée la Bo  U.M-3:p.799(30)
 anum aulicam (« Contre la Poitiers, vieille  femme  de cour »).     ... Non trahit esca fic  Cat-Y:p.200(22)
ue aux enfants de ma soeur, Mme Ève Chardon,  femme  de David Séchard, ancien imprimeur à An  SMC-6:p.787(17)
isère fait, comme ton pauvre père, mourir sa  femme  de désespoir !     — Croyez-vous qu'il   U.M-3:p.858(37)
nne action à faire.  Mais rien n'empêche une  femme  de dire à son mari ce qu'elle a fait.    Fer-5:p.849(36)
s manières, et ose dire que ce n'est pas une  femme  de distinction ?  Si elle jetait sur to  Cho-8:p1034(14)
onnelle qui trahit l'âme et les moeurs d'une  femme  de distinction.  Étude d'autant plus cu  PGo-3:p.104(43)
760 je devins amoureux d'une Vendramini, une  femme  de dix-huit ans, mariée à un Sagredo, l  FaC-6:p1026(22)
Desroches avait une amie, reprit Bixiou, une  femme  de droguiste, lequel droguiste s'était   MNu-6:p.366(32)
aimais le chevalier de Valois, et je suis la  femme  de du Bousquier ! »  L'amour d'Athanase  V.F-4:p.930(.8)
vestissait.  Crois-tu qu'il soit digne d'une  femme  de faire avaler à un homme des tartines  Lys-9:p1177(21)
e que les Romains nommaient fulva, flava, la  femme  de feu.  Et d'abord, ce qui m'a le plus  FYO-5:p1064(10)
s appartements de la reine Claude de France,  femme  de François 1er, où se voient encore le  Cat-Y:p.240(15)
n si peu catholique du soi-disant Chouan, la  femme  de Galope-chopine pâlit.  Elle regarda   Cho-8:p1163(19)
onne de fumée blanchâtre dont avait parlé la  femme  de Galope-chopine.     « Mais quand vie  Cho-8:p1183(41)
gros père Guerbet avait singé Mme Isaure, la  femme  de Gaubertin, en se moquant de ses airs  Pay-9:p.274(23)
s la redevenez en vengeance.  Il fallait une  femme  de génie pour trouver l'endroit le plus  Béa-2:p.800(13)
it, George Sand le pseudonyme masculin d'une  femme  de génie, Camille Maupin fut le masque   Béa-2:p.688(.2)
ire courtisane pour son mari, c'est être une  femme  de génie, et il y en a peu.  Là est le   Bet-7:p.319(35)
e n'était que femme d'esprit, elle va passer  femme  de génie.  Vous allez nous la peindre d  FdÈ-2:p.331(.6)
ieux programme, mais ce n'était rien.  Toute  femme  de goût pouvait en faire autant, quoiqu  Fer-5:p.839(.3)
fils était amoureux, voudrait lui donner une  femme  de grande maison, héritière de quelques  EnM-X:p.949(28)
e de Benassis interrompit les discours d'une  femme  de grande taille, vêtue simplement, don  Med-9:p.449(43)
arrêtèrent tout d'abord devant une figure de  femme  de grandeur naturelle, demi-nue, et pou  ChI-X:p.435(.8)
nait Mme de Listomère.  La baronne était une  femme  de haut rang, élégante dans ses moeurs,  CdT-4:p.226(27)
ifficile à obtenir qu'un succès auprès d'une  femme  de haut rang, jeune, spirituelle et gra  PCh-X:p.129(.4)
it le facteur.     — Ta dixième Muse est une  femme  de haute intelligence, dit la lorette e  Mus-4:p.736(33)
ainsi que la princesse Marguerite qui fut la  femme  de Henri IV, encore trop jeunes pour ve  Cat-Y:p.261(37)
ate qui défendait le gouvernement romain, la  femme  de Joseph pouvait paraître adultère, pu  Mus-4:p.681(.2)
 un mot, il suggéra l'idée à cette charmante  femme  de jouer pour lui le rôle sublime que j  FdÈ-2:p.313(11)
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né de bonté si complète, ni si étendue.  Une  femme  de l'âge que Mme de La Chanterie parais  Env-8:p.255(30)
nt je vous parle est Mme Jules Desmarets, la  femme  de l'agent de change.     — Ah ! je sai  Fer-5:p.896(28)
finie ? » dit Amélie.     Camusot regarda sa  femme  de l'air qu'ont les paysans devant un c  SMC-6:p.803(34)
forte en diplomatie que l'était à Londres la  femme  de l'ambassadeur russe.  La marquise av  Int-3:p.454(19)
 la comtesse de sa belle-soeur, la marquise,  femme  de l'ancien ambassadeur Charles de Vand  FdÈ-2:p.275(24)
end à becqueter le grain.     Et il salua la  femme  de l'apothicaire et le jeune Soldet apr  eba-Z:p.397(33)
 ? dit le jeune Soldet.     — Cousin, dit la  femme  de l'apothicaire, ce qu'il ferait pour   eba-Z:p.397(27)
, le vent du désert apportait l'amour, et la  femme  de l'Arabe semblait réfléchir tous les   Phy-Y:p1203(37)
qu'il est trop vulgaire pour être décrit, la  femme  de l'aubergiste donc, fit patienter et   Aub-Y:p..97(.9)
 loin d'ici à Marsac ? demanda Corentin à la  femme  de l'aubergiste qui descendit des régio  SMC-6:p.664(34)
illions de fortune...     — Mais, s'écria la  femme  de l'aubergiste, c'est ce qu'on donne à  SMC-6:p.666(.2)
.     — Oh ! monsieur, la crème, répondit la  femme  de l'aubergiste, des gens droits, probe  SMC-6:p.665(.9)
èce de hauteur, je viens d'apprendre, par la  femme  de l'aubergiste, que vous refusez de vo  Dep-8:p.797(25)
es logées au Lion-d'Argent était tenu par la  femme  de l'aubergiste, qui avait autant de li  Deb-I:p.741(.7)
our aller chez M. Séchard, dit Corentin à la  femme  de l'aubergiste, vous aurez soin de nou  SMC-6:p.666(33)
st l'affaire d'une petite demi-heure, dit la  femme  de l'aubergiste.     — Croyez-vous que   SMC-6:p.664(43)
 vertueuse hallebarde d'un côté, une honnête  femme  de l'autre, une maison aussi propre, au  Pro-Y:p.528(13)
e Bartas.  Chacun d'eux donnait le bras à la  femme  de l'autre.  Au dire de la chronique sc  I.P-5:p.194(34)
ontrat de prêt, auquel assistait toujours la  femme  de l'emprunteur quand il était marié, l  Pay-9:p.248(.4)
 plus lestement possible afin d'instruire ma  femme  de l'état dans lequel je me trouvais.    CoC-3:p.331(22)
 une personne essentiellement charitable, la  femme  de l'Évangile, la vierge sage, décorée   CdT-4:p.195(13)
élevant la voix pour se faire entendre de la  femme  de l'Excellence, il faut les connaître   Emp-7:p1067(30)
 visite à faire à Mme de Saint-Fondrille, la  femme  de l'illustre savant, avec laquelle il   P.B-8:p.129(.2)
lques visites que le chef de bureau fit à la  femme  de l'infortuné Descoings, il fut frappé  Rab-4:p.276(.5)
s la coutume de Hainaut, j'avais dispensé ma  femme  de l'inventaire afin qu'on ne la tourme  RdA-X:p.768(41)
ntit.  Il ne se coupa jamais : il dit qu'une  femme  de la campagne lui avait vendu ces obje  SMC-6:p.854(43)
es convenances.  Voulez-vous interdire à une  femme  de la Cour la sainte table quand il est  DdL-5:p.970(34)
is permis de prendre une maîtresse, mais une  femme  de la cour, jeune, belle, influente, au  SMC-6:p.476(43)
de l'Opéra coûtait souvent moins cher qu'une  femme  de la Cour. Prends des informations sur  Cab-4:p1004(18)
! malepeste, tu peux rompre en visière à une  femme  de la cour. »     Suzanne, illuminée pa  V.F-4:p.826(27)
âce à la folie d'Éléonore. »     La première  femme  de la duchesse guida Modeste et son pèr  M.M-I:p.705(21)
ailler en plein air.  Tonsard s'en prit à sa  femme  de la faillite paternelle, et la maltra  Pay-9:p..86(26)
ui livre un homme à la critique, et sauve la  femme  de la gloire en lui permettant de demeu  Béa-2:p.699(11)
  — Allons, vous êtes un brave homme, dit la  femme  de la Halle.  Pardon de mes paroles, ma  CéB-6:p.267(.6)
moins, si sa fantaisie avait dépouillé cette  femme  de la livrée de la misère, elle la lui   Gam-X:p.464(17)
draye fut encore plus heureux d'accepter une  femme  de la main du Cardinal.  Le petit homme  Mus-4:p.635(43)
sion d'une pièce à succès pour proposer à sa  femme  de la mener à la comédie; ainsi la grav  DFa-2:p..61(30)
s aimants et aimés qui puissent consoler une  femme  de la perte de sa beauté.  J'ai trente   Mem-I:p.383(17)
s, dans un poète il y a, je crois, une jolie  femme  de la pire espèce...     — Tu as raison  I.P-5:p.653(.2)
 la finesse de Dinah, et la proclamèrent une  femme  de la plus haute intelligence.  Les fem  Mus-4:p.642(14)
»     Quoique Bartholoméo fût prévenu par sa  femme  de la présentation officielle de celui   Ven-I:p1076(.4)
 nation, avait épousé dans sa vieillesse une  femme  de la religion catholique.  Il eut un f  L.L-Y:p.658(17)
 familles de la haute bourgeoisie, enfin une  femme  de la rue des Lombards.     — Assez, as  Mus-4:p.747(.5)
 elle est enterrée dans le mariage comme une  femme  de la rue Saint-Denis l'est dans son co  AÉF-3:p.690(31)
x-sept ans dans le canton, est doublé par sa  femme  de la ruse particulière aux soubrettes   Pay-9:p.143(42)
...     — Une dame !  Comment, ce serait une  femme  de la société ?  Le scélérat, est-il he  Bet-7:p.162(.6)
, des chiens qui distinguaient la plus belle  femme  de la société.  Le ventriloque Fitz-Jam  I.P-5:p.359(27)
ires.  La Tinti se trouvait la plus heureuse  femme  de la terre en se voyant aimée par Emil  Mas-X:p.615(23)
elques années de mariage, la plus délicieuse  femme  de la terre est pour un mari l'équivale  RdA-X:p.678(13)
rieusement au-dessus d'elle, qu'elle est une  femme  de la terre, une fille des races déchue  Lys-9:p1159(.1)
lus laide et conséquemment la plus hargneuse  femme  de la terre.  Le teint de cette fille,   Mel-X:p.357(35)
   « Oh ! ma chère, je suis la plus heureuse  femme  de la terre; Adolphe vient de se lancer  Pet-Z:p..55(.4)
mains, il devait intéresser profondément une  femme  de la trempe de la comtesse, dont la ma  eba-Z:p.640(.9)
 ans après, Mme Blondet, alors la plus jolie  femme  de la ville, inspira au préfet du dépar  Cab-4:p1065(.6)
ez malheureuse, quoique ce fût la plus belle  femme  de la ville.  Peut-être cette femme éta  Rab-4:p.272(13)
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Cette belle lady, si svelte, si frêle, cette  femme  de lait, si brisée, si brisable, si dou  Lys-9:p1144(30)
mes fidèles.  Villenoix tombe en ruines.  La  femme  de Lambert ne l'habite plus, sans doute  L.L-Y:p.692(36)
hercher pour le compte de M. de Nucingen une  femme  de laquelle il était amoureux à en perd  SMC-6:p.635(43)
abattement morbide, qui soudain effrayait sa  femme  de laquelle il recevait alors des soins  Lys-9:p1051(.5)
 forces se concentrent si promptement sur la  femme  de laquelle ils s'éprennent, que, près   Fer-5:p.806(43)
, il est impossible à un homme d'empêcher sa  femme  de le minotauriser.     Qu'une femme lé  Phy-Y:p.995(29)
de son travail, l'avocat général permit à sa  femme  de le tirer hors de son cabinet et de l  DFa-2:p..58(17)
cre, voilée, et se permettait, en qualité de  femme  de lettres, de fouiller dans tous les t  Mus-4:p.736(18)
 signes de dénégation.  « ... Oui, dit cette  femme  de libraire en continuant sans tenir co  A.S-I:p.951(15)
e Jean-Jacques.  Tantôt elle se supposait la  femme  de lord Byron, et devinait presque son   M.M-I:p.508(21)
s Hélène jusqu'à Mme de Maintenon, depuis la  femme  de Louis XIV jusqu'à la Contemporaine.   Phy-Y:p.915(28)
u suicide et de l'enfer, qui pouvait être la  femme  de Lucien de Rubempré ? »     Chaque ph  SMC-6:p.454(38)
, un geste qui décélerait la Torpille tue la  femme  de Lucien; un mot dit en rêve, une pens  SMC-6:p.461(.5)
 de l'autre côté un escabeau.  Puis dit à sa  femme  de lui apprêter ses habits de noces, en  DBM-X:p1174(24)
on à la Chambre des pairs, il demandait à sa  femme  de lui réserver un petit appartement da  Mus-4:p.779(.2)
vers la maison de du Croisier.  Sommé par sa  femme  de lui révéler les confidences de Chesn  Cab-4:p1052(38)
n fils; et comme il a très fort assassiné sa  femme  de lui-même, elle en a eu bientôt assez  Béa-2:p.713(15)
 et je déclare que dans six mois je serai la  femme  de Luigi Porta.  Vous êtes un tyran, mo  Ven-I:p1080(10)
ient, ils conquéraient, tandis qu'excepté la  femme  de Luther, Hélène de cette Iliade, tous  Cat-Y:p.341(16)
abac !  Tire les verrous, mon gars, dis à ma  femme  de m'apporter le café, les liqueurs, et  Pay-9:p.251(43)
 sa parenté deux fois par jour.  La première  femme  de M. Camusot, le marchand de soieries.  Pon-7:p.637(17)
uréat était le cousin germain de la première  femme  de M. Camusot, le riche marchand de soi  Pon-7:p.503(35)
en, se rencontre vers une heure du matin, la  femme  de M. César Birotteau, marchand parfume  CéB-6:p..37(18)
neffe a juré que vous recevriez chez vous la  femme  de M. Crevel, et que vous viendriez che  Bet-7:p.401(.4)
r les pieds !  Ah ! ben, il en est mort.  La  femme  de M. David, auprès de Brive, est morte  CdV-9:p.768(11)
'en être à te repentir, te trouver encore la  femme  de M. de Langeais.  Quand tu seras viei  DdL-5:p1021(35)
je ne pourrai plus être en aucune manière la  femme  de M. de Langeais.  Vous exigez donc le  DdL-5:p.974(30)
, quand on a fait la folie de vivre avec une  femme  de ma sorte, car enfin, j'étais une dan  PrB-7:p.830(37)
ne Mme Marneffe, et dans cette carrière, une  femme  de ma trempe ne s'arrêterait peut-être   Bet-7:p.278(22)
s sentiers tortueux de l'ambition, d'ôter la  femme  de ma vie et d'être un homme d'État, fr  Lys-9:p1214(.7)
t à l'hôtel Montcornet, il y vit la première  femme  de Madame.  Cette jeune fille, confiée   Pay-9:p.192(14)
et sa fille Ève croyaient en Lucien comme la  femme  de Mahomet crut en son mari; leur dévou  I.P-5:p.141(24)
 cet homme en exprimant les sentiments de la  femme  de Mahomet sans les reconnaître chez Ma  Gam-X:p.493(23)
?  Va, je ne demande pas mieux que d'être la  femme  de Mahomet. »     Elle se mit à rire.    Emp-7:p1055(17)
nt servi à vous en chasser.  Il traite votre  femme  de maladies qu'elle n'a pas pour la gué  Phy-Y:p1159(18)
ccord avec Mme Claës, plaça la fortune de sa  femme  de manière à donner à chacun de leurs e  RdA-X:p.684(28)
renversée par l'héroïsme populaire était une  femme  de mauvaise vie avec laquelle on pouvai  PCh-X:p..90(29)
z-vous.  Hé bien, pour la patrie, pour cette  femme  de mauvaise vie, toujours veuve de ceux  eba-Z:p.775(11)
lée, et que le vieillard eut ordonné à cette  femme  de me presser indéfiniment et de toute   SMC-6:p.811(10)
 fois, muet, immobile, n'ai-je pas admiré la  femme  de mes rêves, surgissant dans un bal; d  PCh-X:p.129(15)
avait bien pendant quelques jours empêché sa  femme  de mettre le nez dans les livres, il av  CéB-6:p.222(10)
t pas la profonde mélancolie exprimée par la  femme  de Michu ?     D'abord, Marthe avait ét  Ten-8:p.511(11)
is certain que cette personne est Marthe, la  femme  de Michu.  La première fois, je l'ai re  Ten-8:p.669(12)
n pour avoir troué les poches de la première  femme  de milady, non pour s'être laissé corro  MNu-6:p.344(43)
ur enlèveraient sa succession.  Néanmoins la  femme  de Minoret-Levrault saisit cette occasi  U.M-3:p.788(31)
 dit sa maîtresse.     — Madame, la première  femme  de Mme la duchesse de Maufrigneuse est   SMC-6:p.721(29)
gaupe, une gourgandine, s'écria le curé, une  femme  de moeurs équivoques, occupée de théâtr  Béa-2:p.676(20)
 On guérit facilement d'une passion pour une  femme  de mon âge, et vous prendrez des idées   Bet-7:p..72(40)
aites, et votre persistance à tourmenter une  femme  de mon âge, qui voudrait marier sa fill  Bet-7:p..63(.1)
us a prêté pour un moment l'expérience d'une  femme  de mon âge.  Je sais comment Sabine aim  Béa-2:p.877(27)
u plus brillant des quadrilles, j'aperçus la  femme  de mon ami et celle du mathématicien.    Phy-Y:p1015(12)
nt ! pas de girondoles ?... demandai-je à la  femme  de mon ami.  — Ah ! dit-elle, j'en ai j  Phy-Y:p1015(29)
ier.  Ah ! j'ai bien souffert, elle était la  femme  de mon meilleur ami, de mon protecteur,  Béa-2:p.832(23)
e m'avait éclairée, et il a fasciné la bonne  femme  de mon million et de la Présidence, ell  Béa-2:p.933(21)
ubi sans y rester le choc de lady Dudley, la  femme  de mon vrai père, Félix devait être le   CdM-3:p.642(.8)
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 dirigeait toutes les actions de la première  femme  de Napoléon et la rendait souvent fauss  RdA-X:p.712(17)
j'en suis peinée.  Il serait affreux pour la  femme  de ne pas croire à une religion qui per  DdL-5:p.970(30)
faisant la barbe et après avoir obtenu de sa  femme  de ne pas dire un seul mot de ses trava  Emp-7:p1053(12)
tants.  Il est enfin si déshonorant pour une  femme  de ne pas être uniquement l'épouse de c  Pet-Z:p.134(31)
ses reprises.  J'ai conseillé à cette pauvre  femme  de ne pas faire la sottise de donner sa  CéB-6:p.216(39)
pter les espérances, Roguin avait supplié sa  femme  de ne pas intenter une action en divorc  CéB-6:p..86(.2)
er savoir sur quel pied danser, à forcer une  femme  de ne pas s'amuser avant que les idées   MCh-I:p..83(10)
re dans l'oeil de la vieille endormie, et ma  femme  de ne point sourciller, tant elle avait  Med-9:p.517(41)
n cher Adolphe.  Il est dans la nature de la  femme  de ne rien abandonner de ses droits.     Pet-Z:p.178(28)
haine est du bien volé, car qu'est-ce qu'une  femme  de notaire qui tire son épingle du jeu   Pie-4:p..68(40)
ré de sa femme, qui ne le trompe pas quoique  femme  de notaire...  Que veux-tu ? il n'y a p  Pon-7:p.701(.5)
ez bien ce que vous faisiez.  Mme Coquet, la  femme  de notre chef de bureau, est venue s'as  Bet-7:p.185(.4)
la plus considérée; car, à l'exception de la  femme  de notre président, qui ne voit personn  Dep-8:p.801(31)
ton pays, riche de vingt mille francs, et la  femme  de Paccard, à qui je permets la vertu c  SMC-6:p.588(.7)
s hommes ont la prétention de lutter avec la  femme  de Paris ! avec une femme qui sait se m  Fer-5:p.835(15)
de l'or à flots pour obtenir le regard d'une  femme  de Paris ? »  Le démon du luxe le mordi  PGo-3:p.107(13)
èrent le plus mon ménage.  Je suis certes la  femme  de Paris la plus heureuse aux yeux du m  PGo-3:p.156(22)
te en avant pour attaquer une redoute.  À la  femme  de Paris le génie de la démarche.  Auss  AÉF-3:p.693(39)
 surtout par les joies de la famille.  Nulle  femme  de Paris ne fut plus chérie de ses amis  Ten-8:p.685(13)
de la veille, mais une élégante et gracieuse  femme  de Paris qui lui jeta des regards contr  Med-9:p.586(21)
on caractère au point que c'est peut-être la  femme  de Paris sur la fidélité de laquelle on  Phy-Y:p1141(40)
habitué aux cajoleries de la plus délicieuse  femme  de Paris, bercé dans les joies de la fa  EuG-3:p1123(20)
ntiques qui ne paraissent pas, la plus belle  femme  de Paris, la plus gracieuse !  Tu n'es   PCh-X:p.146(.7)
ondreville avait vu apparaître la plus belle  femme  de Paris, la reine de la mode, la seule  Pax-2:p.104(20)
uns disaient que Coralie était la plus belle  femme  de Paris, les autres trouvaient Lucien   I.P-5:p.463(19)
t de vagues ressemblances avec la plus jolie  femme  de Paris, une chaste et délicieuse pers  Fer-5:p.796(34)
comme la plus charmante, la plus spirituelle  femme  de Paris.  L'autre belle-soeur de Marie  FdÈ-2:p.297(11)
 chrétien, j'irai dans l'enfer faute par une  femme  de parler.  Ça ne s'est jamais vu.  Fau  Med-9:p.519(36)
s il est temps de donner Mme Cantinet et une  femme  de peine à M. Schmucke, il est incapabl  Pon-7:p.716(25)
lacement de Mme Sauvage, comme cuisinière et  femme  de peine.  Présenter Mme Sauvage était   Pon-7:p.715(.5)
t payer les mois de nourrice de Pérotte.  La  femme  de Pierre Cambremer devait une somme de  DBM-X:p1173(40)
 n'est jamais rentrée si tard », répondit la  femme  de Piombo.     Les deux vieillards se r  Ven-I:p1065(32)
e scène, et je l'ai laissée faire.     — Une  femme  de plus de quarante ans ne se brouille   SMC-6:p.674(19)
é dans la circulation livresque une mauvaise  femme  de plus en la personne de Mme de Nucing  PGo-3:p..41(11)
.  Cette matrone du Marais ressemblait à une  femme  de Plutarque.  Le médecin voulut disput  Pie-4:p.153(14)
t marié.  Mme Goethe, en bonne Allemande, en  femme  de poète, s'est prêtée à ce culte par u  M.M-I:p.541(38)
re, et je doute que celui qui défendait à sa  femme  de prier les saints, et qui voulait qu'  Phy-Y:p1147(31)
en de plus dangereux que l'attachement d'une  femme  de province : elle compare, elle étudie  Mus-4:p.670(40)
es amours-propres.  Oublies-tu ce qu'est une  femme  de province ? mais elle aura le bonheur  Mus-4:p.747(18)
n retournera d'où elle vient.  Est-ce qu'une  femme  de province a jamais pu avoir le pied m  Mus-4:p.747(16)
oins chez les célibataires.  Aussi, quand la  femme  de province commet sa petite faute, s'e  Mus-4:p.653(12)
e souvenir de l'éclat parisien, en voyant la  femme  de province dans sa sphère, on lui fait  Mus-4:p.670(28)
s pas su voir la différence qui distingue la  femme  de province de la Parisienne.  En provi  Pet-Z:p.139(28)
i, dit Lousteau.  Il y a dans le coeur d'une  femme  de province des surprises comme dans ce  Mus-4:p.671(10)
tre le frère et la soeur.  Le bon sens de la  femme  de province disait à Ève qu'on ne doit   I.P-5:p.651(28)
férences qui distinguent la Parisienne de la  femme  de province éclatèrent aux yeux intelli  Mus-4:p.657(.2)
se de très naturel.  Au lieu de calomnier la  femme  de province en la croyant dépravée, un   Mus-4:p.671(18)
lle.  Or une des fatalités qui pèsent sur la  femme  de province est ce dénouement brusqué d  Mus-4:p.671(.1)
envole à Paris.  Inférieure comme femme, une  femme  de province est encore inférieure par s  Mus-4:p.652(41)
ilité que Paris communique incessamment.  La  femme  de province est habituée à marcher, à s  Mus-4:p.655(42)
er dans un cabinet qu'on leur réservait.  La  femme  de province fut épouvantée en apprenant  Mus-4:p.757(41)
 ! pourquoi ?...  Étienne, je ne suis pas si  femme  de province que vous le croyez...  Vous  Mus-4:p.749(24)
idau de la vocation de son fils.  Agathe, en  femme  de province qui comprenait aussi peu le  Rab-4:p.292(.9)
le s'est habituée, et qui étonnent quand une  femme  de province se produit à Paris ou devan  Mus-4:p.655(16)
té conjugale et l'infériorité radicale de la  femme  de province sont aggravées d'une troisi  Mus-4:p.653(.1)
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se.  La mère avait tout deviné.  La mère, en  femme  de province, calculait naïvement en ell  V.F-4:p.842(17)
nt avec six mille livres de rente.  Toujours  femme  de province, elle voulut renvoyer le do  Rab-4:p.281(.3)
 un agrément, cela se voit souvent : mais la  femme  de province, jamais !  Si sa taille est  Mus-4:p.655(.7)
it si bien ressortir les imperfections de la  femme  de province, que Lucien, doublement écl  I.P-5:p.273(26)
   — Eh bien ?     — Tu es père, répondit la  femme  de province.     — Bah », s'écria-t-il   Mus-4:p.743(16)
belle fille du monde regarde aussi la pauvre  femme  de province.     — Ce petit sot de Gati  Mus-4:p.700(.1)
t pendant laquelle Dinah devint, hélas ! une  femme  de province.  À Paris, il existe plusie  Mus-4:p.652(.5)
a qu'une femme, et cette pauvre femme est la  femme  de province.  Cette observation indique  Mus-4:p.652(12)
naliste fut de plus en plus charmant pour la  femme  de province.  Le dîner occasionna ces d  Mus-4:p.746(24)
nce et si elle y reste, elle devient bientôt  femme  de province.  Malgré ses projets arrêté  Mus-4:p.652(24)
 Cette doctrine fut si bien comprise, qu'une  femme  de qualité s'habillait devant ses gens   Pat-Z:p.221(33)
manières douces, la démarche noble, elle est  femme  de qualité.     Mme de Fischtaminel, de  Pet-Z:p.142(.2)
Belle et touchante héroïne, vraiment, qu'une  femme  de quarante ans ?  Fume ton houka, ma p  Béa-2:p.774(10)
ure de convention.  La maîtresse de l'hôtel,  femme  de quarante ans environ, dont les trait  PCh-X:p.136(39)
is-je continuer cette tromperie ? est-ce une  femme  de quarante ans ou une jeune fille de v  M.M-I:p.539(40)
ermet de ne rien craindre.     - Et pour une  femme  de quarante ans passés ? dit Mlle Céles  Pie-4:p.102(16)
e choix qu'il avait fait de Mme de Chaulieu,  femme  de quarante ans passés lui valait alors  I.P-5:p.277(37)
elle pourrait être ma mère, disait-elle; une  femme  de quarante ans qui aimait un mineur co  Béa-2:p.685(.6)
e, un sentiment.     En effet, quelle est la  femme  de quarante ans qui ne reconnaîtra pas   Pat-Z:p.253(22)
 Fischtaminel est charmante ce soir.     UNE  FEMME  DE QUARANTE ANS SANS EMPLOI.  — M. Adol  Pet-Z:p.182(23)
reusement pour nous, duraient peu.     — Une  femme  de quarante ans, dit la baronne.  J'ai   Béa-2:p.678(29)
 passés ? dit Mlle Céleste Habert.     — Une  femme  de quarante ans, mariée et qui a eu des  Pie-4:p.102(18)
e, quoique digne, indiquait à Blondet que la  femme  de quarante ans, qu'il avait aimée jeun  Pay-9:p.346(39)
res passions !  Terrible comme l'amour d'une  femme  de quarante ans, tu as rugi ! tu as vou  JCF-X:p.326(.8)
 fille de seize ans aura certes raison d'une  femme  de quarante et quelques années. »     L  Béa-2:p.739(.7)
 la jeune fille de dix-huit, que celui de la  femme  de quarante n'est celui de la femme de   FdÈ-2:p.293(22)
 six mille livres de rente, à huit mille une  femme  de quarante-cinq ans, à mille écus une   Emp-7:p.972(24)
marche passablement cavalière, qui, pour une  femme  de quarante-sept ans était sans conséqu  Béa-2:p.761(25)
s qui t'adore, se prenne de passion pour une  femme  de quatre ou cinq ans plus âgée que toi  Bet-7:p.250(.6)
 manques pas à ta destinée, toi qui seras la  femme  de quelque puissant de la terre, les en  Mem-I:p.221(33)
es.  Comment, Martial, tu n'as pas deviné la  femme  de quelque sous-préfet de la Lippe ou d  Pax-2:p..99(15)
de Nanterre avait commis le crime, et que la  femme  de qui il tenait les choses comprometta  SMC-6:p.855(13)
  « Voilà, se disait-il, une gentille petite  femme  de qui je ferais volontiers le bonheur,  Bet-7:p.101(27)
appelons un ange, en exceptant toutefois une  femme  de qui je voudrais dérober au monde le   L.L-Y:p.644(15)
ls étaient petits.  Quelle retraite pour une  femme  de qui l'apparition dans le grand monde  Lys-9:p1073(31)
nt : « Voilà où peut nous mener une mauvaise  femme  de qui l'on n'hérite pas, et un fils él  Pon-7:p.535(11)
s avantages, même temporaires, à une vieille  femme  de qui la laideur repoussante est génér  Int-3:p.443(39)
 la constance et la fidélité.  Je connais la  femme  de qui M. de Marsay nous a conté l'hist  AÉF-3:p.689(.1)
erfection que nous trouvons toujours dans la  femme  de qui nous sommes épris; pour l'aimer,  Med-9:p.558(.1)
au présent !  Si Calvi vous avait indiqué la  femme  de qui viennent les objets volés, vous   SMC-6:p.900(43)
a vivement le comte de Vandenesse.     — Une  femme  de qui vous vous êtes, certes, entreten  F30-2:p1124(.5)
e de trop d'embonpoint.  Cheval de pur sang,  femme  de race, ces locutions commençaient à r  PGo-3:p..77(.9)
ion sur la Police, expressément défendu à sa  femme  de recevoir les visites du célibataire   Phy-Y:p1114(38)
res.  Je convins qu'il était impossible à sa  femme  de rendre son appartement complice d'un  Phy-Y:p1050(27)
 à Son Excellence que s'il était donné à une  femme  de représenter un pays, c'était vous; i  Mas-X:p.574(13)
l'auteur de ce crime, le comte défendit à sa  femme  de rien donner à Catherine Tonsard.      Pay-9:p.336(32)
 son mari.     Le duc salua très poliment la  femme  de robe, et sa figure perdit quelque pe  SMC-6:p.882(.3)
'arracha quelques cheveux, et force fut à sa  femme  de s'exalter au profit de l'honneur; al  Phy-Y:p1032(32)
ovisions en bénéfice.  Il épousa bientôt une  femme  de Saint-Laurent-du-Pont qui avait quel  Med-9:p.415(43)
s, à cause de sa liaison avec Mme Sarcus, la  femme  de Sarcus-le-Riche, qui, sans comparais  Pay-9:p.262(13)
es, se disaient en murmurant et voyant cette  femme  de savant si leste, si pimpante, à quar  eba-Z:p.529(36)
.  Que voulez-vous ! je respectais en moi la  femme  de Savinien; j'étais trop fière, et peu  U.M-3:p.940(.5)
mère.  Peut-être suffit-il à la vanité d'une  femme  de savoir qu'elle peut se faire adorer.  Mem-I:p.384(26)
religieuse Fanny, rien ne peut dispenser une  femme  de se conduire comme le veut l'Église.   Béa-2:p.685(21)
est infiniment agréable pour un homme ou une  femme  de se dire en regardant ses concitoyens  Pat-Z:p.219(21)
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u es bien morte !     — N'empêchez pas cette  femme  de se repentir, laissez-la dans ses pen  Bet-7:p.432(17)
ouissances.     Il est difficile à une jolie  femme  de se soustraire, en voiture aux regard  Cho-8:p1000(28)
t y ajouter celui-ci : Ne reproche pas à une  femme  de semer ses perles ! afin de rendre ce  Emp-7:p1061(34)
r des chants sublimes et faire un faux.  Une  femme  de sentiment peut être une grande sotte  V.F-4:p.864(.3)
s quelque chose de brutal à sitôt priver une  femme  de ses avantages, à lui gâter sa beauté  CdM-3:p.625(.7)
lle le Diable, usa envers cet homme à moitié  femme  de ses plus attachantes séductions, et   SMC-6:p.505(.1)
e.  Comme tous les jeunes gens, j'aimais une  femme  de six ans plus âgée que moi.  Personne  AÉF-3:p.678(24)
dit-elle, et vous tâchez de me flatter, moi,  femme  de soixante ans !...  Mon cher enfant,   Env-8:p.243(31)
 Chaulieu.  Il n'y a vraiment qu'une vieille  femme  de soixante ans bientôt qui puisse se s  M.M-I:p.655(39)
 empressée d'un homme-Empire, à la charmante  femme  de soixante ans qui n'a pas encore su r  Pon-7:p.487(.3)
 presque ridicule : l'empire que prenait une  femme  de soixante ans sur un jeune homme désa  Env-8:p.252(22)
e le veut.  C'est qu'on ne mettra jamais une  femme  de soixante-dix ans en prison !  D'aill  Pay-9:p.335(31)
 Elle devint, à quarante-sept ans, comme une  femme  de soixante-dix ans.  Ses yeux se terni  Rab-4:p.353(39)
 ne voudrait prêter vingt mille francs à une  femme  de soixante-sept ans sur un usufruit d'  Rab-4:p.283(11)
a dette de larmes, dire de longs adieux à la  femme  de son ami, baiser pour la première foi  Fer-5:p.887(39)
 liait avant la Révolution ce chevalier à la  femme  de son ami, morte depuis vingt ans.      Bou-I:p.429(.5)
plus ingénue des maîtresses, et il en fit la  femme  de son choix; il s'en alla tout heureux  DdL-5:p.979(41)
 le vieux Blondet dans sa serre, il salua la  femme  de son collègue et son compagnon en jet  Cab-4:p1083(25)
s », dit Lousteau en se levant et saluant la  femme  de son confrère.     Cette brusque sort  I.P-5:p.426(15)
 toute parenté avec la famille de la seconde  femme  de son cousin le vieux Camusot, il étai  Pon-7:p.568(35)
avent être si logiques, et peuvent punir une  femme  de son dévouement.  L'homme a inventé S  Mar-X:p1053(36)
 jours que je cherche une phrase à dire à la  femme  de Son Excellence, dit Saillard.     —   Emp-7:p1035(.2)
é autre chose que de glisser une phrase à la  femme  de Son Excellence, en lui apportant le   Emp-7:p.943(34)
e faisait passer pour le fils d'une première  femme  de son mari.  Sa confidence fut un acte  Rab-4:p.282(19)
issait l'espérance, sans vouloir regarder la  femme  de son neveu, plantée presque en face d  U.M-3:p.806(18)
ant l'existence la plus aventureuse pour une  femme  de son rang, lui apprit alors qu'elle a  SdC-6:p1004(22)
se de trouver une charmante personne dans la  femme  de son régisseur, lui fit des cadeaux;   Pay-9:p.153(10)
e la chose, sa mère, qui était la plus belle  femme  de son temps et une finaude, eut la réf  Med-9:p.520(39)
'observeront. »     Sur ce mot, la duchesse,  femme  de taille moyenne, mais un peu trop gra  M.M-I:p.700(42)
s hâter sa marche; seulement il regardait sa  femme  de temps en temps lorsque les sinuosité  F30-2:p1087(.7)
 Pons en interrompant.  Et c'était vous, une  femme  de tête, une jeune fille protégée par l  Pon-7:p.516(.8)
t les emportements fougueux par lesquels une  femme  de théâtre fait acheter les trésors de   Sar-6:p1066(28)
Emilio, tout aussi confus qu'elle; car cette  femme  de théâtre n'avait plus l'audace qui lu  Mas-X:p.558(21)
 avec une femme mariée...  Une grisette, une  femme  de théâtre se prennent et se quittent !  Mus-4:p.741(34)
xemple de quelques auteurs, il portait à une  femme  de théâtre une de ces affections qui ne  PrB-7:p.825(32)
ure et non une histrionne, une baladine, une  femme  de théâtre, un auteur habitué à feindre  Béa-2:p.678(.2)
 matin, reprend Adolphe.  Ah ! tu es bien la  femme  de ton déjeuner...  Ferdinand ne déjeun  Pet-Z:p.177(18)
n et Florine : il sera bien amusant pour une  femme  de ton rang d'intriguer une actrice apr  FdÈ-2:p.375(.6)
 »     Ce dernier mot fut toute la femme, la  femme  de tous les temps et de tous les pays.   SMC-6:p.880(42)
é, la famille, et de demander compte à cette  femme  de tous ses crimes.  Ah ! chère Hortens  Bet-7:p.371(35)
in, mon ami, vous ne pouvez pas empêcher une  femme  de trembler à cette question : Serai-je  DdL-5:p.977(39)
ître dans Olympia, dit Bianchon...     — Une  femme  de trente ans ! dit vivement Mme de La   Mus-4:p.705(31)
était une dame en turban); la troisième, une  femme  de trente ans : " Voilà une petite pers  MNu-6:p.351(26)
tard, que les développements sensibles.  Une  femme  de trente ans a d'irrésistibles attrait  F30-2:p1128(24)
e fraîches, tandis que je connais plus d'une  femme  de trente ans obligée de cacher les sie  Béa-2:p.772(26)
 outre tous les avantages de sa position, la  femme  de trente ans peut se faire jeune fille  F30-2:p1129(29)
à l'imprévu, de la force à la faiblesse.  La  femme  de trente ans satisfait tout, et la jeu  F30-2:p1129(33)
le chagrin, est-ce le bonheur qui prête à la  femme  de trente ans, à la femme heureuse ou m  F30-2:p1126(23)
 même rapide chez un jeune homme et chez une  femme  de trente ans, il est un moment où les   F30-2:p1137(.5)
craintes, des troubles et des orages chez la  femme  de trente ans, qui ne se rencontrent ja  F30-2:p1129(20)
 des premières années, mais Caroline devenue  femme  de trente ans.     « Ainsi vous aurez,   Pet-Z:p.120(24)
ui de la femme de quarante n'est celui de la  femme  de trente ans.  Il y a quatre âges dans  FdÈ-2:p.293(22)
offrait de l'or, elle aimait Hulot comme une  femme  de trente-six ans aime un bel étudiant   Bet-7:p.302(28)
aconté cela...  — Donc une Mme Sabatier, une  femme  de trente-six ans, ancienne marchande d  Pon-7:p.603(39)
ui tous les matins entend une messe, est une  femme  de trente-six ans, maigre et légèrement  Pet-Z:p.141(36)
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connaissance de l'âge, elle eût cru voir une  femme  de trente-six ans, mais elle était rése  M.M-I:p.697(35)
 lui amena Mme la comtesse de l'Ambermesnil,  femme  de trente-six ans, qui attendait la fin  PGo-3:p..66(.3)
 la beauté, Augustine se vit trahie pour une  femme  de trente-six ans.  En se sentant malhe  MCh-I:p..77(.2)
 que de montrer comment on peut empêcher une  femme  de tromper son mari ?  N'est-ce pas la   Phy-Y:p.919(30)
n est comme le public, il trouve toujours sa  femme  de trop », dit Fleurance en secouant un  eba-Z:p.815(36)
elles pas déjà le besoin qui travaille toute  femme  de trouver des distinctions à celui qu'  EnM-X:p.942(.5)
ais pris pour maîtresse idéale une charmante  femme  de Varsovie à qui je rapportais mes pen  FMa-2:p.240(41)
e en doute !...     — Peut-on empêcher cette  femme  de venir demain ? dit la reine à ses de  Cat-Y:p.327(.6)
ilain oison !  Comment oses-tu soupçonner ta  femme  de vilenie et de bêtises ?  Cette dame   Pro-Y:p.529(.8)
e de cinquante ans fera tout pour vous et la  femme  de vingt ans rien; celle-ci veut toute   Lys-9:p1094(20)
ases sans qu'il s'en doutât.  Le coeur d'une  femme  de vingt-cinq ans n'est pas plus celui   FdÈ-2:p.293(20)
iècle précédent, abandonnant à elle-même une  femme  de vingt-deux ans, offensée gravement,   DdL-5:p.937(29)
une espèce de fortune.  Que pouvait être une  femme  de vingt-neuf ans auprès d'une jeune fi  Hon-2:p.560(14)
es, les jeûnes, les veilles et la prière, la  femme  de vingt-neuf ans fortement éprouvée, q  DdL-5:p1034(40)
qu'il n'avait aimé la jeune fille légère, la  femme  de vingt-quatre ans, la sylphide.  Mais  DdL-5:p1034(42)
us serez mon ami, promettez-le-moi.     — La  femme  de vingt-quatre ans, répondit-il, sait   DdL-5:p.963(10)
e bien des sottises et des étourderies à une  femme  de vingt-quatre ans.  Mais, vous ! vous  DdL-5:p.963(.8)
Cette réussite obligeait Félix à empêcher sa  femme  de voir Raoul jusqu'à l'heure du bal de  FdÈ-2:p.373(20)
péreriez peut-être empêcher facilement votre  femme  de voir ses amies de pension ? folie !   Phy-Y:p.968(34)
  Caroline est là, sur sa causeuse, avec une  femme  de vos amies à la bonne opinion de laqu  Pet-Z:p..90(.8)
es torts.  Enfin, n'est-il pas naturel à une  femme  de vouloir rester dans la mémoire de so  DdL-5:p1026(32)
 donne quelques sous pour l'avertir quand sa  femme  déboule sur eux...     — C'est un brave  Pay-9:p.297(13)
run se tira; puis il vit dans la lumière une  femme  debout, mais dont la figure lui était c  DdL-5:p.918(30)
le reprenait, comme honteuse, son orgueil de  femme  décente et ses airs de vertu, ni plus n  Bet-7:p.192(25)
r contrastait avec la fiévreuse parole de la  femme  décidée au déshonneur pour sauver une f  Bet-7:p.330(.5)
 gronda sourdement en voyant le visage de sa  femme  découvert; mais après l'avoir assez adr  EnM-X:p.883(.3)
saires de voyage,     Ni votre toilette (une  femme  découvre alors que son mari se teignait  Pet-Z:p.151(.7)
t lui est présage heureux ou funeste.  Cette  femme  décrépite était là comme un dénouement   FYO-5:p1080(21)
idèle aux bons principes représentés par une  femme  dédaigneuse dont le visage est sévère,   Phy-Y:p1156(29)
l'infidélité séduit comme une friandise.  La  femme  dédaigneuse, une femme dangereuse surto  Bet-7:p.256(40)
les jaunies aux fleurs des jardinières.  Une  femme  déguise alors ce qu'il faut appeler les  Pet-Z:p.176(.2)
phie.  N'était-ce pas de l'héroïsme pour une  femme  déjà grosse ?  Durant ces premiers mois  I.P-5:p.562(37)
s rien de ton grand-oncle », dit Massin à sa  femme  déjà grosse de son second enfant.     L  U.M-3:p.790(19)
te voix fut donc un mystère de plus dans une  femme  déjà si mystérieuse.  Je la voyais alor  PCh-X:p.182(24)
ine, elle se sentait plus aimée de la pauvre  femme  délaissée que de sa mère.  De 1833 à 18  P.B-8:p..45(42)
itiers, Catherine devait jouer le rôle d'une  femme  délaissée qui adore son mari; mais comm  Cat-Y:p.198(18)
ion affreuse dans laquelle s'est trouvée une  femme  délicate qui babillait agréablement à s  Pet-Z:p.135(18)
 les premiers jours de la vie aux yeux d'une  femme  délicate.  Aujourd'hui, pour vous, aime  Mus-4:p.724(11)
 mystère catholique du serpent écrasé, de la  femme  délivrée qui devient la grande force so  Pet-Z:p.170(13)
ur d'une jeune fille.  Arrivée à cet âge, la  femme  demande à un jeune homme de lui restitu  F30-2:p1129(22)
arrive-t-il donc ?  — Il est en Belgique, sa  femme  demande une séparation de biens; mais i  MNu-6:p.387(26)
aller chercher les provisions, cette vieille  femme  demeurait dans l'autre chambre devant l  DFa-2:p..19(31)
 un cadavre animé.  Au sein des plaisirs, sa  femme  demeure comme ce convive averti par Bor  Phy-Y:p.943(26)
nsolations.  Ainsi faisait Charles.  Mais la  femme  demeure, elle reste face à face avec le  EuG-3:p1146(15)
dix mille francs par hiver, qui ne trouve sa  femme  dépensière et ne redoute ses chiffons !  Pet-Z:p.122(32)
appé de l'esprit profond et judicieux que la  femme  déploie pour juger les sentiments les p  PGo-3:p.255(43)
'esprit d'ordre, le maternel amour que cette  femme  déployait pour les intérêts de son maît  Int-3:p.473(15)
élicieuse attention !  Quand vous verrez une  femme  déployant dans la vie intérieure la coq  Béa-2:p.657(.9)
iquet phosphorique; la gisait un portrait de  femme  dépouillé de sa monture d'or ciselé.  C  PCh-X:p.194(28)
ne se montra plus imposante que le fut cette  femme  depuis le jour où elle était parvenue à  Cat-Y:p.388(20)
pour tout domestique une cuisinière, vieille  femme  depuis longtemps attachée à sa maison,   Int-3:p.473(.9)
ictor, redevenu passionnément amoureux de sa  femme  depuis qu'elle avait recouvré la fraîch  F30-2:p1093(14)
gea.  Pour lors l'hôtesse, qui était donc la  femme  des brigands, ne sachant rien de ce qu'  Med-9:p.517(.5)
 mon ami, je suis par ma seule volonté votre  femme  dès cet instant.  Allez me demander dan  Mem-I:p.295(28)
 simple croix de bois noir, comme une pauvre  femme  des champs, avait-elle dit.  Lorsque du  Lys-9:p1211(37)
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meil, voulut préserver l'enfant porté par sa  femme  des coups de pieds qu'il aurait pu lui   Phy-Y:p1068(.5)
misère, et honteux de ne pouvoir donner à sa  femme  des dehors convenables, l'avocat avait   Pie-4:p..70(43)
 le poids : pour l'homme la liberté, pour la  femme  des devoirs.  Nous vous devons toute no  F30-2:p1114(13)
une matinée.     César avait fait grâce à sa  femme  des difficultés que présentait au logis  CéB-6:p.166(33)
ger. »     En découvrant dans l'âme de cette  femme  des intentions qui, sans tenir à la scé  CdM-3:p.575(.6)
t elle qui serait brisée.  Aussi est-elle la  femme  des jésuitiques mezzo termine, des plus  AÉF-3:p.699(34)
ostile.  Sa fortune lui permit d'entourer sa  femme  des jouissances du luxe parisien, elle   Mar-X:p1071(26)
, forme le dessein d'imposer un médecin à sa  femme  dès les premiers jours de son mariage.   Phy-Y:p1157(35)
rien de la Famille découvraient à la vieille  femme  des mondes de douleur aussi loin de sa   Pie-4:p.143(.1)
.  Il rehausse sa cravate et se pose pour la  femme  des premières galeries de l'Opéra-Comiq  PGo-3:p..74(23)
 lionnerie femelle.     Quand on donne à une  femme  des raisons au lieu de lui donner ce qu  Pet-Z:p.168(.2)
Baudraye.  Puis, tout en rendant compte à sa  femme  des résultats de la liquidation Silas P  Mus-4:p.778(38)
nifique villa.  Vous êtes aussi belle que la  femme  des rêves d'un poète; mais je ne sais p  M.M-I:p.532(10)
 la profondeur de l'abîme qui séparait cette  femme  des sentiments vulgaires, il la voyait   Env-8:p.244(27)
 de la bonne opinion qu'il a de lui.     Une  femme  descend de son brillant équipage, arrêt  Ga2-7:p.849(11)
 de la vie ! un homme capable de tromper une  femme  descend nécessairement de l'échafaud ou  M.M-I:p.607(20)
 des liqueurs.  À mesure qu'il s'élevait, sa  femme  descendait, et la comtesse est maintena  Rab-4:p.535(25)
, malgré ses soixante-dix ans.  César vit sa  femme  descendant à Popinot des lettres à sign  CéB-6:p.286(43)
ndant un siècle de vingt minutes.  Après, la  femme  descendit, et il reconnut alors celle q  Fer-5:p.799(26)
epentant de rien, et suivant du regard cette  femme  descendue des cieux.  Saisi par le prem  Lys-9:p.985(13)
 chagrins d'Agathe et l'assassin de la bonne  femme  Descoings.  Adolphine eut aussi quelque  Rab-4:p.474(17)
'amour que fait éprouver ou que témoigne une  femme  déshéritée des fragiles avantages après  RdA-X:p.681(.8)
e.  En quelque rang qu'elle soit placée, une  femme  déshonorée se voit chassée du monde, et  DdL-5:p.961(20)
hes froides que verse le regard hébété d'une  femme  désillusionnée ?...     — Le vrai poète  M.M-I:p.520(36)
r Rastignac, Mme Anastasie de Restaud fut la  femme  désirable.  Il s'était ménagé deux tour  PGo-3:p..77(13)
ffit d'une résistance quelconque pour qu'une  femme  désire la vaincre, et Dinah se heurta c  Mus-4:p.650(21)
par le charme de sa conversation.  La pauvre  femme  désolée aima peut-être à s'entretenir d  V.F-4:p.931(.2)
eille : « Réveille-toi, suis-moi ! »     Une  femme  desséchée me prit la main et me communi  JCF-X:p.324(.6)
rt.  Hélas ! n'étais-je pas un feu follet de  femme  destiné à s'éteindre après avoir brillé  Mem-I:p.398(25)
s à un homme deviennent des défauts chez une  femme  destinée aux humbles occupations d'une   I.P-5:p.154(27)
la plus complète, le type le plus vrai de la  femme  destinée aux oeuvres terrestres, dont l  Ser-Y:p.759(38)
a religion, répondit la baronne.  Ah ! cette  femme  détruira tes nobles et saintes croyance  Béa-2:p.686(.2)
ne doit pas plus y avoir dans le coeur d'une  femme  deux amours qu'il n'y a deux maîtres da  U.M-3:p.940(24)
tu ? s'écria tout bas Michu en montrant à sa  femme  deux sinistres personnages qui apparure  Ten-8:p.513(.4)
 le baron de Maulincour se rappela que cette  femme  devait aller au bal dans une maison où   Fer-5:p.804(40)
 du comte.  Je pensai seulement alors qu'une  femme  devait appartenir à son mari.  Cette pe  Lys-9:p.999(30)
 davantage.  L'insouciance du baron, dont la  femme  devait avoir et eut quarante mille fran  A.S-I:p.985(41)
à laquelle la séduction aurait éclaté, cette  femme  devait avoir quatorze ans de moins; si   Int-3:p.446(.7)
par des esprits faibles.  Elle apprit qu'une  femme  devait cacher à tout le monde, même à s  MCh-I:p..84(18)
jet de quitter la France avait été formé, la  femme  devait donc être mariée, il eût sans do  CdV-9:p.690(17)
is étaient que, pour trouver le bonheur, une  femme  devait épouser un homme de sa classe; o  MCh-I:p..69(30)
 fille.  Cette période, pendant laquelle une  femme  devait être l'objet d'un redoublement d  Env-8:p.284(37)
a dit en terminant ses instructions « qu'une  femme  devait être la chenille ouvrière de sa   U.M-3:p.988(.7)
promptitude j'allai rue du Mont-Blanc, où ma  femme  devait être logée dans un hôtel à moi !  CoC-3:p.332(31)
 longue torche et de deux cierges, que cette  femme  devait être récemment sortie d'un cimet  JCF-X:p.324(35)
u chapeau, par la coupe des vêtements, cette  femme  devait être une étrangère. Véronique ef  CdV-9:p.839(36)
 passion ne nous avilissait point, et qu'une  femme  devait se donner sans amour une fois qu  Mem-I:p.278(28)
uccédant au delà de ses souhaits, puisque sa  femme  devenait seule héritière des Descoings,  Rab-4:p.276(12)
ses de l'espoir.  Infidèle à son mari, cette  femme  devenait vulgaire.  Auguste pouvait se   Fer-5:p.812(31)
e de la porte, et tout occupé à examiner une  femme  devenue célèbre sans que personne pût r  F30-2:p1124(24)
 mélancolie contenue avec la puissance d'une  femme  devenue vraiment supérieure, Dinah fut   Mus-4:p.783(.5)
s, qui toutes ont un langage; et une tête de  femme  devient alors sublime d'horreur, belle   F30-2:p1206(24)
âge de la vertu.  En ce moment critique, une  femme  devient d'une garde si difficile que, p  Phy-Y:p1090(10)
ombat qui s'est élevé dans le coeur de votre  femme  devient devant l'ennemi plus réel et pl  Phy-Y:p.998(28)
emme, en sorte que ce qui est mal de femme à  femme  devient horrible de mère à fille.  Les   SdC-6:p.990(23)
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d, on ne sait plus rien de la beauté.  Votre  femme  devient quelque chose de fort ordinaire  Pet-Z:p..43(41)
isième incarnation, car à chaque passion une  femme  devient tout autre, elle s'avance d'aut  Béa-2:p.880(24)
s de l'idiome; mais, passé quarante ans, une  femme  devient un grimoire indéchiffrable, et   Phy-Y:p1147(.2)
ent où elle devine ce secret du coeur qu'une  femme  devine toujours.  Mais ce parti semble   F30-2:p1136(.1)
uveau sous-préfet fut un homme marié dont la  femme  devint intime avec Dinah.  M. de Clagny  Mus-4:p.654(.4)
aux.  Quand il monta son premier équipage sa  femme  devint presque élégante.  Tout s'accord  Med-9:p.472(19)
es royalistes les plus déterminés et dont la  femme  devint veuve, car il périt à Quiberon.   eba-Z:p.632(.8)
er, je n'ai pas faim ! voilà tout. »     Une  femme  dévorée d'une passion légitime, et qui   Béa-2:p.885(28)
evées dans un sombre hôtel du Marais par une  femme  dévote et d'une intelligence étroite qu  FdÈ-2:p.275(40)
 Qui veux-tu que je t'amène, si ce n'est une  femme  dévouée à Lucien et prête à nous servir  SMC-6:p.743(.5)
iolent, caressant, comme l'est l'amour d'une  femme  dévouée, ou comme l'est celui d'une mèr  DdL-5:p.993(28)
retter.  Je te voulais auprès de toi quelque  femme  dévouée, une seconde moi-même; mais mai  I.P-5:p.324(14)
ti les rôles, je me suis comportée comme une  femme  dévouée.  Il y a des dangers dans un dé  Béa-2:p.849(.8)
s héros du bagne est, en effet, doublé d'une  femme  dévouée.  Les fastes judiciaires, la ch  SMC-6:p.833(21)
ches, dit la comtesse.  Pour m'en faire, une  femme  devrait avoir subi les ennuis d'une vie  FdÈ-2:p.285(19)
 en ces limbes.  En ce moment, mon ange, une  femme  devrait douter de ma tendresse, elle le  L.L-Y:p.667(16)
mari que la dévotion est la galanterie : une  femme  devrait opter. »     L'auteur pense que  Phy-Y:p1145(.5)
passion, que les hommes à examiner une jolie  femme  difficile à fixer. »  Quoique le comte   Pax-2:p.105(15)
i, je vous quitterai pour aller chercher une  femme  digne d'être votre soeur.     — Vous m'  Ten-8:p.619(42)
s ignobles et bourbeux, vous retrouverez une  femme  digne de vous.     « Je vous crois trop  Bet-7:p.279(.5)
ore rencontré dit la vieille demoiselle, une  femme  digne du rang de mon neveu.  Nous en av  M.M-I:p.655(24)
n présence de l'échafaud qui l'attend, cette  femme  dira la vérité.     « La Vérité plaider  Env-8:p.307(28)
Cataneo était lorgnée la première, et chaque  femme  disait à son ami, en montrant la duches  Mas-X:p.567(30)
e reprochant réciproquement leurs torts.  La  femme  disait au mari qu'il était imbécile d'a  eba-Z:p.589(31)
înais même assez souvent.  J'entendais cette  femme  disant : " Mais elle est bien, votre fe  Pet-Z:p.122(42)
r causer, pour me cacher.  J'ai besoin d'une  femme  discrète pour porter une lettre, se cha  SMC-6:p.906(37)
de sa brutalité naturelle vient à tomber, la  femme  disparaît-elle.  Âme, coeur, esprit, am  Phy-Y:p1172(.7)
.     Si, dans ces moments difficiles ou une  femme  dissimule en présence de son mari, vous  Phy-Y:p1048(42)
appréciant pas cet excès de confiance, votre  femme  dissipait un jour une forte partie de l  Phy-Y:p1105(32)
Grand-Mogol. "  La de Camps a compris qu'une  femme  distinguée comme elle ne doit pas conve  CdM-3:p.646(13)
d. »     Quand Julliard fut parti, la petite  femme  dit à son mari : « Mon ami, j'ai déjà b  Pie-4:p..56(34)
d'or sont les plus pesantes. »     Quand une  femme  dit à un jeune homme qu'elle est malheu  PGo-3:p.169(12)
, les caresses de nos pensées, souvent votre  femme  dit à votre Sosie : « Eh bien, je t'ass  Phy-Y:p1180(.5)
omenade au bois de Boulogne.  Eh bien, cette  femme  dit ainsi qu'elle est votre maîtresse,   SMC-6:p.609(30)
 premier est de ne jamais croire à ce qu'une  femme  dit; le second, de toujours chercher l'  Phy-Y:p1009(23)
sque toutes les femmes pieuses protègent une  femme  dite légère en donnant à cette amitié l  Pet-Z:p.142(.6)
steur; mais pour moi Séraphîta doit être une  femme  divine à posséder.     — Elle est tout   Ser-Y:p.832(22)
: elle vous occupe et vous appelle comme une  femme  divine que vous avez entrevue dans un p  Béa-2:p.643(18)
acheter, ajouta-t-elle tout bas.     — D'une  femme  divine, reprit Crevel en souriant signi  Bet-7:p.323(15)
 !  — Avoir !... reprit l'autre.  Si j'ai ma  femme  dix jours dans l'année, c'est tout au p  Phy-Y:p1165(12)
ul avec Lucien, il n'y avait plus pour cette  femme  dix mille personnes, une atmosphère lou  SMC-6:p.444(30)
s; mais sept hommes qui aient sacrifié à une  femme  dix millions sur lesquels ils auraient   Phy-Y:p1193(12)
uri, cette Anglaise ne saurait me haïr.  Une  femme  doit aimer la mère de celui qu'elle aim  Lys-9:p1170(30)
lement, dit-elle; mais je l'aimais comme une  femme  doit aimer son mari.     — Vous devez d  FMa-2:p.236(28)
 devient insupportable en peu de temps.  Une  femme  doit alors avoir les charmes d'une maît  Mem-I:p.254(10)
i qu'elle se tendra elle-même.     Ainsi une  femme  doit devenir facilement la dupe d'un ma  Phy-Y:p1085(19)
e auprès de ces grandioses exceptions ?  Une  femme  doit être à la fois ce qu'avait été Lis  Bet-7:p.247(12)
ouffre !  Je suis fait comme cela, moi !  Ma  femme  doit être admirée de tout Paris.  Je ve  PrB-7:p.824(36)
ment couvert de ridicule.  L'influence d'une  femme  doit être entièrement secrète : chez no  Mem-I:p.254(23)
  Pour avoir les façons d'une princesse, une  femme  doit être riche.  En présence de mes ro  PCh-X:p.143(24)
rney brise Amy Robsart dans Kenilworth !  Ta  femme  doit être une d'Aiglemont, une Mlle du   U.M-3:p.811(40)
 reprenant la bourse.     — Il y a que cette  femme  doit être une voleuse !... » s'écria Bi  SMC-6:p.865(31)
ener !... »     Voilà les découvertes qu'une  femme  doit faire successivement, d'après les   Phy-Y:p1083(29)
 à un bal d'ambassadeur, harnachée comme une  femme  doit l'être pour plaire à la fois à tou  CSS-7:p1174(31)
ême, un homme qui chérit la femme, et que la  femme  doit mépriser sous prétexte de laideur   M.M-I:p.634(29)
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a division :     I. DE VOTRE FEMME     Votre  femme  doit recueillir l'héritage d'un oncle m  Pet-Z:p..23(.2)
loyer le plus de grâces.  Pour colorier, une  femme  doit rester penchée sur une table et s'  Hon-2:p.567(22)
our que la plaisanterie soit excellente, une  femme  doit s'attaquer à une belle proie, à un  FdÈ-2:p.373(36)
is XV, pour pouvoir examiner la place que la  femme  doit tenir dans l'ordre social.     Les  Phy-Y:p1005(.1)
s été, je crois, encore plus contentes.  Une  femme  doit trouver bien du plaisir à souffrir  PGo-3:p.128(27)
e, répondit naïvement le vieux notaire.  Une  femme  doit, selon moi, partager le sort bon o  CdM-3:p.624(26)
ur avoir son compte de la vie, peut-être une  femme  doit-elle connaître l'une et l'autre.    Mem-I:p.284(33)
, je crois.  Aussi, pour le bien cacher, une  femme  doit-elle être un monstre !  Nos yeux s  Mem-I:p.294(42)
ui eut lieu pendant ces conférences,     Une  femme  doit-elle retrousser sa robe en marchan  Pat-Z:p.288(24)
s la nature comme dans le monde des fées, la  femme  doit-elle toujours appartenir à celui q  Aba-2:p.472(10)
ue de tout mariage, et sur laquelle homme et  femme  doivent compter, aucun mari n'ose dire   Pet-Z:p..57(36)
e le sais; mais, à mon âge, les folies d'une  femme  doivent être justifiées par la beauté,   Bet-7:p..58(43)
en, comme tu voudras, alors. »     Un cri de  femme  domina la détonation.  Philippe ne fut   Adi-X:p.990(34)
tièrement maîtres du Roi François II, que sa  femme  dominait par un amour mutuel excessif d  Cat-Y:p.246(27)
fille élevée gratis dans un pensionnat où sa  femme  donnait des leçons de piano, où il fais  Emp-7:p.968(33)
dit Sylvie.     Au moment où, pendant que sa  femme  donnait les cartes, l'avocat expliquait  Pie-4:p..87(20)
 pas non plus.  Après tout, il est riche; sa  femme  donne des soirées, et ne m'invite pas m  Emp-7:p1044(28)
démiaire, où je fus blessé par Napoléon.  Ma  femme  donne un bal dimanche dans vingt jours,  CéB-6:p.129(42)
téger, à soutenir.  La belle organisation de  femme  dont elle est douée appelle peut-être m  Gam-X:p.483(20)
 le triomphe d'amour-propre qui attendait la  femme  dont il s'occuperait.  Aussi la curiosi  DdL-5:p.944(15)
thologique hors de France, et rares comme la  femme  dont il sera question ici !  C'est retr  Hon-2:p.526(12)
!... obéissez à celle que vous aimiez, à une  femme  dont l'abaissement à vos pieds est peut  Bet-7:p.324(.6)
s retrouverez alors avec plaisir une vieille  femme  dont l'amitié vous sera certainement do  Aba-2:p.490(19)
 la closière, suivirent seuls le corps d'une  femme  dont l'esprit, la beauté, les grâces av  Gre-2:p.442(26)
e pouvoir terrible d'occuper de lui-même une  femme  dont l'imagination naturellement mobile  F30-2:p1069(34)
nné.     — Le jeune Poussin est aimé par une  femme  dont l'incomparable beauté se trouve sa  ChI-X:p.431(10)
 oriental; quand je vis si près de moi cette  femme  dont la beauté célèbre faisait palpiter  PCh-X:p.171(26)
 en est alors d'un poète célèbre comme d'une  femme  dont la beauté trop vantée fait dire :   M.M-I:p.524(16)
e incivile.  Il fut passionnément aimé d'une  femme  dont la conduite était un peu légère.    PrB-7:p.815(32)
venirs aussitôt que je rencontre une vieille  femme  dont la figure ou la toilette me rappel  Cab-4:p.976(12)
ans l'oreille que je fais venir de Paris une  femme  dont la jeunesse et la beauté sont un p  Rab-4:p.497(23)
, se tint pendant tout le temps à côté de sa  femme  dont la main ne quitta pas la sienne, e  M.M-I:p.601(16)
e bonheur d'avoir un fils de vingt ans à une  femme  dont la peau éblouissante, les sourcils  Cho-8:p.978(17)
ité, veuillez prendre soin de la malheureuse  femme  dont la raison me semble en danger ?...  Bet-7:p.305(10)
!  En ce moment le bruit léger des pas d'une  femme  dont la robe frémissait retentit dans l  Sar-6:p1055(.2)
 fond d'un sac.  À terre, sur une natte, une  femme  dont la tête était couverte d'un voile   Mus-4:p.691(42)
ous les soirs quelques instants auprès d'une  femme  dont le babil vous plaisait, de laquell  DdL-5:p.975(28)
cet amour qui rend humble, enfin je suis une  femme  dont le caractère est encore trop jeune  Béa-2:p.788(11)
 Avouez-le ! n'était-ce pas naturel chez une  femme  dont le coeur comprimé par tant de caus  SdC-6:p.994(22)
t bien amère, car tu jettes le blâme sur une  femme  dont le coeur ne t'est pas connu, dont   Bet-7:p.288(30)
 par un de nos dégels, attaché aux pas d'une  femme  dont le costume annonçait une misère pr  Gam-X:p.462(11)
ns, en se disant qu'elles plaisaient à cette  femme  dont le goût faisait loi. Quoique ces n  M.M-I:p.623(34)
faubourg Saint-Pierre-des-Corps à Tours, une  femme  dont le mari avait disparu lors du lice  Mus-4:p.697(23)
euner chez elle.  Si un jeune homme aime une  femme  dont le mari s'adonne à un commerce qui  Phy-Y:p.931(.7)
 lui ai dit les malheurs, les craintes d'une  femme  dont le mari se trouve être le plus bea  Béa-2:p.854(25)
.  « Le voilà ! soyez calme ! cria-t-il à sa  femme  dont le petit pas se faisait entendre,   Pay-9:p..78(22)
tue le génie; que le retour à la vertu d'une  femme  dont le pied laisse déjà quelques empre  Phy-Y:p1114(19)
res à part.     Nous supposerons donc que la  femme  dont le portrait orne notre première Mé  Phy-Y:p1119(11)
vraiment extraordinaire que présentait cette  femme  dont le visage resplendissait.  Des tei  Env-8:p.244(21)
 sa revanche; plus loin il aperçut une jolie  femme  dont les agaceries l'avaient trouvé fro  PCh-X:p.264(39)
 après un moment de silence terrible pour sa  femme  dont les battements de coeur s'entendai  Bet-7:p..95(41)
int par sa persistance à secourir une pauvre  femme  dont les bonnes grâces l'avaient jadis   Deb-I:p.760(35)
ssée par une main chatouilleuse, une main de  femme  dont les bras frais et blancs se levaie  PCh-X:p.290(.8)
droit à une pension ?  Quelle chute pour une  femme  dont les hautes prétentions au début de  Emp-7:p.901(31)
trite, la péricardite, les mille maladies de  femme  dont les noms se disent à l'oreille, se  Lys-9:p1194(10)
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mieux, c'est ce que tu ne seras jamais : une  femme  dont les prières délivrent des âmes de   Bet-7:p.377(10)
e de vénération que le baron témoignait à sa  femme  dont les souffrances lui avaient été ra  Bet-7:p.448(38)
qui devaient fatiguer autant qu'humilier une  femme  dont les supériorités apparentes étaien  Mus-4:p.651(33)
e l'imposante, de la noble et pieuse vieille  femme  dont les vertus agissaient sur lui au p  Env-8:p.307(12)
llée, au bout de laquelle il vit une vieille  femme  dont les vêtements délabrés étaient en   Env-8:p.330(19)
ra par un geste le visage pâle d'une vieille  femme  dont les yeux fortement bordés d'un cer  DFa-2:p..54(31)
Oui, c'est une maison fort agréable.     UNE  FEMME  DONT ON DIT BEAUCOUP DE MAL.  — Carolin  Pet-Z:p.182(.9)
 avoir le droit !  Et devait-on espionner la  femme  dont on est aimé ?  Ce fut un torrent d  Fer-5:p.830(30)
'un moyen.     Avoir de la jalousie pour une  femme  dont on est aimé constitue de singulier  Phy-Y:p1085(.1)
euble précieux.     N'avez-vous pas ri d'une  femme  dont tous les mouvements de bras, de tê  Pat-Z:p.284(24)
 lit, ne pouvaient croire à la mort de cette  femme  dont toutes les vertus et l'inépuisable  RdA-X:p.756(35)
vente de sa terre et son projet d'emmener sa  femme  dont vivaient plusieurs Tonsards de Tou  Pay-9:p.132(24)
mme quittait son lit le matin pendant que sa  femme  dormait, et lui allait chercher ses pro  Emp-7:p.977(42)
it écrire cette lettre pendant que ma pauvre  femme  dort, se recommande à toi et t'envoie s  CéB-6:p.192(18)
ns l'adversité, redevint dans le bonheur une  femme  douce et bonne.  Claës resta pendant ce  RdA-X:p.826(19)
se sentait-il curieusement attiré vers cette  femme  douce et silencieuse.  Si l'esprit cher  F30-2:p1125(15)
chez la marquise avec l'intention d'être une  femme  douce et simple à qui la vie était conn  SdC-6:p.969(.8)
ur ses frères et sa soeur, pour son père une  femme  douce et tendre.  Ainsi les derniers jo  RdA-X:p.737(28)
s gémissements parvinrent à nos oreilles. La  femme  du banquier accourut précipitamment ver  Aub-Y:p.116(.6)
bien heureux, monsieur Castanier, lui dit la  femme  du banquier en le voyant entrer chez el  Mel-X:p.352(.6)
mment ! mais je suis trop heureuse », dit la  femme  du banquier en prenant les quatre papie  FdÈ-2:p.368(15)
lança de furtifs regards à son cousin, et la  femme  du banquier put facilement y découvrir   EuG-3:p1055(29)
s y verrais.     — Comment, monsieur, dit la  femme  du banquier, je vous dois déjà de la re  PGo-3:p.155(42)
nts, la comtesse regarda d'un air stupide la  femme  du banquier, le feu de la terreur sécha  FdÈ-2:p.285(.3)
 ce que j'entendais à tout moment, reprit la  femme  du banquier.  Cela me faisait sauter su  Aub-Y:p.117(24)
frons séparées, répondit mélancoliquement la  femme  du banquier.  Nous vivons dans deux soc  FdÈ-2:p.285(12)
visage, la même netteté de contours; mais la  femme  du bonnetier avait une petite taille qu  Dep-8:p.760(41)
n à l'absence de Caroline ni au retour de la  femme  du caissier.  Au commencement de l'anné  M.M-I:p.492(22)
re un drôle de métier à Monseigneur, dit une  femme  du camp Chandour assez haut pour être e  I.P-5:p.678(.8)
 de peau.  Le comte avait reconnu en elle la  femme  du capitaine pauvre, quelque puritaine   Deb-I:p.756(16)
viron.     Devenue veuve et sans enfants, la  femme  du carrier demeurait dans cette maison   SMC-6:p.852(33)
ait garnison.  Un élégant officier aimait la  femme  du chiquanous, et le régiment devait pa  Phy-Y:p1154(41)
evant et lui baisant la main, vous seriez la  femme  du colonel Bridau. »     Philippe quitt  Rab-4:p.515(.6)
, dit-il en s'apercevant qu'à l'aspect de la  femme  du compositeur le comte ne l'écoutait p  Gam-X:p.469(24)
gnifiques vases en porcelaine.  En voyant la  femme  du comte Chabert, riche de ses dépouill  CoC-3:p.351(.7)
nne de Mme l'amirale de Kergarouët, première  femme  du comte de Kergarouët.  Cette dernière  Béa-2:p.791(25)
 c'est-à-dire le fils de feu Léonie Gazonal,  femme  du comte Fernand Didas y Lora.     Le c  CSS-7:p1154(12)
 donné un cheval des écuries du château.  La  femme  du concierge était allée avertir la gen  Ten-8:p.624(16)
te de cuir qu'il confia mystérieusement à la  femme  du concierge; puis il retourna sur ses   Deb-I:p.807(14)
 tante du futur époux, Mme de Boisfrelon, la  femme  du conseiller au Parlement mort dans l'  Env-8:p.284(.5)
ement de La-Ville-aux-Fayes.  Mme Sarcus, la  femme  du conseiller de préfecture, était une   Pay-9:p.183(42)
 la femme du financier, l'ambassadrice et la  femme  du consul, la femme du ministre qui est  Mus-4:p.652(.7)
es du vieux théâtre forain.  Mlle Picandure,  femme  du directeur, remplissait les premiers   eba-Z:p.819(.2)
original.  Quoique, grâce à cette amitié, la  femme  du docteur pût ne rien craindre, elle e  U.M-3:p.785(.8)
tranquille et heureux, ils ont fait comme la  femme  du doge dans le Marino Faliero donné ce  eba-Z:p.731(15)
 de commerce.     « Monsieur Adolphe, dit la  femme  du fabricant à son petit commis blond,   Ga2-7:p.856(32)
us le disais, l'amant de Mme de Nucingen, la  femme  du fameux banquier.  Moi, je me suis la  I.P-5:p.695(.8)
 en anime le corps.  Sous la Restauration la  femme  du faubourg Saint-Germain ne déploya ni  DdL-5:p.933(35)
    — Mais comme vous faites vos ouvrages de  femme  du filet ou de la tapisserie, répondit   Béa-2:p.764(37)
ls ne quêtent pas une fortune ?  Dès lors la  femme  du fils aîné, qui n'est duchesse que de  AÉF-3:p.690(27)
 espèces de femmes; il y a la duchesse et la  femme  du financier, l'ambassadrice et la femm  Mus-4:p.652(.6)
saurais s'il y a de la ressource... »     La  femme  du fumiste fit un signe à sa fille aîné  Bet-7:p.439(24)
 Ne crains rien de madame, Atala ?... dit la  femme  du fumiste, c'est un ange !     — C'est  Bet-7:p.442(14)
acrement du mariage ? »     Atala regarda la  femme  du fumiste.     « Qu'a-t-elle plus que   Bet-7:p.443(14)
n a beaucoup comme elle au faubourg ! dit la  femme  du fumiste.     — Mais elle ignore tout  Bet-7:p.441(.5)
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 l'Église !... dit la baronne en montrant la  femme  du fumiste.  Tu t'es mariée comme les b  Bet-7:p.442(36)
lle correspondance du royal écrivain avec la  femme  du garde des Sceaux.  Cette excellente   I.P-5:p.536(33)
 nue et soigneusement coiffée en cheveux, la  femme  du garde général ne roulait pas des pen  Pay-9:p.194(.2)
s importance », ajouta finement la généreuse  femme  du garde général.     Mme Michaud ne re  Pay-9:p.198(.4)
  Quand Moreau demanda son cheval, et que la  femme  du garde lui eut répondu : « M. le comt  Deb-I:p.819(39)
vint bientôt sur ses pas pour questionner la  femme  du garde, car il avait fini par trouver  Deb-I:p.820(.4)
 et dans l'action bizarre de son maître.  La  femme  du garde, épouvantée en se voyant prise  Deb-I:p.820(.6)
 à vous, madame, ajouta-t-il en parlant à la  femme  du garde, si Moreau s'étonne de ne pas   Deb-I:p.819(11)
aissée au-dessous de mon sexe ?  Ah ! que la  femme  du général Bonaparte est heureuse.  Tie  Cho-8:p.970(14)
.  Il y avait autant de différence entre une  femme  du genre et de la qualité de la comtess  I.P-5:p.481(.6)
nait sa passion de coeur et de tête pour une  femme  du grand monde, Raoul trouva des forces  FdÈ-2:p.349(18)
est grand ce mot de la duchesse de Sully, la  femme  du grand Sully enfin, à qui l'on disait  Mem-I:p.385(29)
r : comme le disait la duchesse de Sully, la  femme  du grand Sully, une femme n'est pas un   CdM-3:p.625(.1)
a Seiche est engraissée, elle est devenue la  femme  du Héron, et le Héron est préfet d'Ango  I.P-5:p.663(36)
Mantes, et de Mantes à Paris.     Ah ! si la  femme  du juge avait pu connaître ce don des d  SMC-6:p.881(40)
n mot.  Pardonnez-moi, madame », dit-il à la  femme  du juge en lui arrachant son mari.       Cab-4:p1052(14)
ante.     — Qu'on retarde le dîner », dit la  femme  du juge en pensant que le cocher du fia  SMC-6:p.721(33)
-t-elle d'introduire Amélie incontinent.  La  femme  du juge fut bien écoutée, quand elle co  SMC-6:p.874(26)
inent ! » dit sèchement Mme d'Espard.     La  femme  du juge garda le silence en entendant c  SMC-6:p.876(28)
ssant peut-être avec plaisir apercevoir à la  femme  du juge, à travers le brouillard clair   SMC-6:p.878(41)
— Et que fait-elle ? demanda curieusement la  femme  du juge.     — Elle a écrit mille bille  SMC-6:p.880(18)
lie ?     — C'est effrayant !... répondit la  femme  du juge.  Achève donc ! »     « La subs  SMC-6:p.724(26)
 était doublé de Jacques Collin ! s'écria la  femme  du juge.  Vous oubliez toujours cet atr  SMC-6:p.878(12)
eur en sentiments peu charitables.  Ainsi la  femme  du lieutenant général, devenue baronne,  Bal-I:p.119(22)
voir Lucien sur l'échafaud !... » pensait la  femme  du magistrat en regagnant son fiacre.    SMC-6:p.722(24)
e vingt mille francs par an à écrire, dit la  femme  du maire à Mme de Clagny, le croyez-vou  Mus-4:p.702(40)
e chose ? » demanda timidement Mme Gorju, la  femme  du maire, à Mme de Clagny.     La femme  Mus-4:p.706(.4)
 régner comme régnait Mme Garceland, être la  femme  du maire, Sylvie ne tint pas contre cet  Pie-4:p.102(.1)
, de Mme Popinot-Chandier et de Mme Gorju la  femme  du maire.     — On dit, répliqua sous s  Mus-4:p.702(19)
ompagner à Nemours, dit à Zélie Levrault, la  femme  du maître de poste, qu'elle connaissait  U.M-3:p.789(15)
 était simple et formidable.  En séparant la  femme  du mari, il allait, par suite de la ter  U.M-3:p.983(.5)
ent.     — Oh ! partez, mon père, s'écria la  femme  du marin.  Et portez à ma soeur, à mes   F30-2:p1196(.6)
e par suite de la mort de sa soeur, première  femme  du marquis d'Ajuda-Pinto qui n'en eut p  Béa-2:p.894(30)
, tout en les servant.  La citoyenne Duplay,  femme  du menuisier chez qui demeurait Robespi  Rab-4:p.274(32)
 voudrait.     « Car, ma chère, avait dit la  femme  du ministre à Célestine, votre mari ser  Emp-7:p1062(17)
 Rabourdin est une femme charmante », dit la  femme  du ministre au chef de bureau pour lui   Emp-7:p1018(33)
r ami, vous lui feriez du tort », lui dit la  femme  du ministre en riant à demi.     Aucune  Emp-7:p.929(15)
ar le temps qui court, n'est-ce pas ? dit la  femme  du ministre en se pinçant les lèvres.    Emp-7:p1070(17)
er, l'ambassadrice et la femme du consul, la  femme  du ministre qui est ministre et la femm  Mus-4:p.652(.8)
ncle maternel de Mme la comtesse Popinot, la  femme  du ministre s'étant intéressé à ce jeun  Pon-7:p.623(30)
entôt, je crois, une soirée intime. »     La  femme  du ministre se leva contrariée.     « V  Emp-7:p1019(.3)
e cette phrase.  Elle salua gracieusement la  femme  du ministre, en conciliant le respect q  Emp-7:p1060(43)
 été jalousées, elle avait été vantée par la  femme  du ministre, heureuse de l'opposer à se  Emp-7:p1071(.5)
oment même, Saillard glissait sa phrase à la  femme  du ministre, qui lui répondit avec dign  Emp-7:p1082(36)
Saillard à sa femme, je suppose que tu es la  femme  du ministre.     — Me prends-tu pour un  Emp-7:p1036(.1)
eaulx se trouvait à la cheminée auprès de la  femme  du ministre.  En prenant sa tasse de ca  Emp-7:p.929(.8)
 ce moment, la rusée Rabourdin courtisait la  femme  du ministre.  Stylée, la veille, par de  Emp-7:p1061(24)
itée à la première soirée particulière de la  femme  du ministre...     — Ah ! vous êtes un   Emp-7:p1051(28)
i, de Marie, belle image de tout le sexe, la  femme  du moine, la seconde Eva des chrétiens.  EuG-3:p1201(22)
 ! moi qui ne trouve pas un mot à dire à une  femme  du monde ! moi que la Prostitution repo  Hon-2:p.553(38)
 grotesque.  Ce mot : « Je n'ai jamais eu de  femme  du monde ! » dit par Crevel à Lisbeth,   Bet-7:p.191(15)
; mai ké foullez-vû ? za y êde !     — D'une  femme  du monde ? demanda Lucien.     — Mais,   SMC-6:p.497(26)
touilleux, trop délicat pour le livrer à une  femme  du monde ? peut-être aimait-il mieux fa  SdC-6:p.964(20)
 intime plaisir qu'éprouve la plus vertueuse  femme  du monde à trouver un biais où se réuni  Lys-9:p1131(41)
an assez plausible de cette passion pour une  femme  du monde admis, plus d'une interrogatio  CdV-9:p.689(19)
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urage faillir, il ajouta : « Il n'y a pas de  femme  du monde avec ses airs de mijaurée qui   FMa-2:p.235(.7)
aris en te disant qu'il est impossible à une  femme  du monde d'être mère.     À bientôt, ch  Mem-I:p.326(31)
  Je lui soutiens qu'il est impossible à une  femme  du monde de remplir ses obligations env  Phy-Y:p1057(11)
uis XIV comme celle de notre temps, enfin la  femme  du monde de toutes les époques.  Où en   Mem-I:p.324(25)
e dans Le Misanthrope de Molière !  C'est la  femme  du monde du temps de Louis XIV comme ce  Mem-I:p.324(24)
elle en 1816.  Mme Évangélista, la meilleure  femme  du monde en apparence, avait dans le ca  CdM-3:p.543(37)
s et en caresses, que Dinah put se croire la  femme  du monde la plus aimée.  Cet appartemen  Mus-4:p.745(38)
e Montcornet, qui, depuis quinze ans, est la  femme  du monde la plus heureuse avec ce petit  SdC-6:p.958(32)
le malheur.  J'irai plus loin.  Je serais la  femme  du monde la plus humiliée, je cacherais  Béa-2:p.786(38)
igaro.  Ta femme aimante ne mène à rien, une  femme  du monde mène à tout, elle est le diama  Int-3:p.425(30)
s que jamais.  Vous verrez que la plus jolie  femme  du monde ne peut s'emparer d'un coeur q  Pax-2:p.122(19)
t et devait concevoir dans toute sa vie.  La  femme  du monde obéissait aux lois du monde, e  Béa-2:p.827(.1)
e Chardon prend les phrases gracieuses d'une  femme  du monde pour des avances, il ne sait p  I.P-5:p.231(33)
ez bien ?  Mme Bouju fut la plus malheureuse  femme  du monde précisément parce qu'elle en é  eba-Z:p.725(40)
 — C'est, m'a-t-on dit, demanda Josépha, une  femme  du monde qui t'a mis dans cet état-là ?  Bet-7:p.358(.3)
i répondit par une inclination de tête.  Une  femme  du monde voit tout, et la marquise rema  I.P-5:p.276(39)
r.  Mlle des Touches est charmante comme une  femme  du monde, à propos faible, oisive, coqu  Béa-2:p.699(26)
rillante perspective.  Il revit Annette.  En  femme  du monde, Annette conseilla vivement à   EuG-3:p1184(17)
onstance atténuante.     « Est-elle jolie ta  femme  du monde, au moins ? demanda la cantatr  Bet-7:p.358(38)
ur une femme perverse, pour la plus mauvaise  femme  du monde, et je n'en savais rien.  Le m  SdC-6:p.992(15)
importance d'une grande instruction pour une  femme  du monde, et tout le temps qu'elle ne d  U.M-3:p.901(13)
 Tais-toi, tu nous as volé la plus charmante  femme  du monde, heureux drôle, s'écria Rastig  Cab-4:p1012(27)
 prouve qu'il est très amoureux.     — D'une  femme  du monde, lui ?... dit Florine.  Je ne   FdÈ-2:p.379(.4)
el Éden parisien pour y posséder son Ève, sa  femme  du monde, sa Valérie, sa duchesse.       Bet-7:p.232(13)
aint François de Sales sur les devoirs de la  femme  du monde, sur la décente gaieté des pie  V.F-4:p.870(26)
lle du guichet par les délicates mains d'une  femme  du monde.  Aussi, directeur, greffier e  SMC-6:p.809(19)
gentilhomme que doit sentir tout d'abord une  femme  du monde.  Aussi, tremblant pour vous q  Cho-8:p1010(36)
hâtelet avait parlé la langue du monde à une  femme  du monde.  Il s'était montré dans toute  I.P-5:p.260(.1)
 pouvait unir son nom à celui d'aucune jolie  femme  du monde.  Pour passe-temps, il jouait   Bet-7:p.404(12)
re des enfants de son ami cette orgueilleuse  femme  du monde; mais pour la fléchir et la re  MCh-I:p..84(41)
... l'hypothèse paraît une certitude, car la  femme  du musée Pons est dans une attitude qui  Pon-7:p.613(.3)
placable Béatrix.  Il fut si superbe, qu'une  femme  du Nord ou du Midi serait tombée à ses   Béa-2:p.871(20)
 venant faire une visite à Mme Guillaume, la  femme  du notaire parla de l'exposition devant  MCh-I:p..55(.3)
ique la liaison de son ancien commis avec la  femme  du notaire rendit assez naturelle la re  CéB-6:p.104(39)
lent.  L'exclamation de surprise que jeta la  femme  du notaire se perdit dans le brouhaha e  MCh-I:p..55(38)
auvre musicien qui salua respectueusement la  femme  du notaire.     Et il reprit péniblemen  Pon-7:p.569(11)
t comprit que sa maison était la seule où la  femme  du parfumeur pourrait trouver les respe  CéB-6:p.270(.8)
celui-ci, donna de l'espoir à Mme César.  La  femme  du parfumeur se montra grande et simple  CéB-6:p.268(33)
r son mari dans quelque mauvaise affaire, la  femme  du pâtissier essaya de le tirer par le   Epi-8:p.436(34)
es parvinrent à une somptueuse galerie où la  femme  du peintre fut amenée par la duchesse d  MCh-I:p..90(36)
e regard semblait dire à une personne que la  femme  du peintre n'aperçut pas d'abord : « Re  MCh-I:p..86(22)
u'elle déguisait en vain.  L'Italienne et la  femme  du peintre se firent un signe de tête a  Ven-I:p1050(38)
i fit sourire plus d'une fois Augustine.  La  femme  du peintre vit que, sauf les barbes au   MCh-I:p..78(40)
joignit sa femme en amenant Mme Crémière, la  femme  du percepteur de Nemours.  Ce personnag  U.M-3:p.779(24)
nous avions quelque chose de commun avec une  femme  du peuple ?  Et, depuis, les femmes com  CdM-3:p.609(29)
ivi celui de la nature...     — Et c'est une  femme  du peuple qui parle ainsi ? s'écria le   U.M-3:p.830(.1)
mandations du docteur, ne croyait pas, elle,  femme  du peuple sans expérience ni instructio  Pon-7:p.669(33)
ants, elle se mit, par suite de son coeur de  femme  du peuple, à les protéger, à les adorer  Pon-7:p.523(15)
du ménage avec cet esprit qui caractérise la  femme  du peuple, presque toujours la reine da  Int-3:p.438(18)
 ce n'est pas une dame, c'est une femme, une  femme  du peuple.     — Ah ! Justine, lord Byr  Pet-Z:p.151(35)
ndu !     LE LIBRAIRE : Eh non, pas ici.  La  femme  du pharmacien fut également avertie des  eba-Z:p.732(36)
travailler chez une Mme Chandier-Popinot, la  femme  du plus huppé notaire.  Les six navette  eba-Z:p.390(29)
ntre.  " Vous êtes, dis-je en continuant, la  femme  du plus noble et du plus considéré des   Hon-2:p.575(35)
une tendresse sans expérience de la vie.  La  femme  du poète doit l'aimer pendant un long t  M.M-I:p.524(.5)
leurissent que dans une sphère invisible, la  femme  du poète n'en sent plus que les inconvé  M.M-I:p.524(21)
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Tu ne sais pas quelle est mon influence : la  femme  du préfet a peur du journaliste; et d'a  I.P-5:p.651(36)
u Premier consul, peut-être ?     — Bah ! la  femme  du Premier consul est vieille, et celle  Cho-8:p.971(32)
ue vous entendez mal la métaphore.  C'est la  femme  du Premier consul, peut-être ?     — Ba  Cho-8:p.971(30)
luence de Mme de Beauharnais, aujourd'hui la  femme  du Premier consul; mais si j'échoue, al  Cho-8:p1009(36)
 un hasard favorable, Mme Chardon gardait la  femme  du premier substitut, laquelle venait d  I.P-5:p.618(39)
u'il n'y eût de nouvelles présentations.  La  femme  du président du tribunal, une auguste b  Mus-4:p.665(15)
  Désiré faisait une partie de whist avec la  femme  du procureur du roi, la femme du sous-p  U.M-3:p.967(35)
, la femme du maire, à Mme de Clagny.     La  femme  du procureur du Roi, qui, selon l'expre  Mus-4:p.706(.5)
 vice, sans respect pour la vertu ? » dit la  femme  du procureur général, la comtesse de Gr  DdL-5:p1010(.6)
rient assez aveuglément.  À quarante ans, la  femme  du professeur a encore assez de prétent  eba-Z:p.526(14)
amais venue voir sa soeur qu'en passant.  La  femme  du prudent Lebas s'imagina que l'argent  MCh-I:p..78(37)
. Grévin, le notaire d'Arcis, Mme Marion, la  femme  du receveur général de l'Aube, et belle  Ten-8:p.618(15)
fête domestique.  Au dessert, Mme Planat, la  femme  du receveur général et l'aînée d'Émilie  Bal-I:p.130(21)
ndait savoir par le nombre de canezous de la  femme  du receveur général, le menu de ses int  V.F-4:p.820(32)
fichu qu'elle admirait sur les épaules de la  femme  du receveur général.  Le colonel, qui h  eba-Z:p.402(31)
t peut-être aussi la plus belle ? demanda la  femme  du receveur général.  — Je n'ose en con  CdV-9:p.677(28)
première pointillerie que s'était permise la  femme  du régisseur à l'arrivée des Reybert, a  Deb-I:p.812(26)
blées en acajou.  Autour de son pavillon, la  femme  du régisseur avait fait régner un parte  Deb-I:p.810(13)
rsqu'un homme du pays répondait : « C'est la  femme  du régisseur de Presles. »  Elle aimait  Deb-I:p.811(43)
r.     — Que voulez-vous dire ? » s'écria la  femme  du régisseur en regardant les deux arti  Deb-I:p.818(20)
, en aimant mieux servir la maîtresse que la  femme  du Roi.  Voici pourquoi.     Quand Char  Cat-Y:p.378(19)
 la reine, et je ne suis plus que la seconde  femme  du royaume, me dit-elle.  (Elle enrage,  Cat-Y:p.270(19)
 Parisiens non seulement comme la plus belle  femme  du Sancerrois, comme une femme supérieu  Mus-4:p.668(22)
ns l'appartement de Mme Des Fongerilles.  La  femme  du savant avait des opinions excessivem  eba-Z:p.528(37)
 quasi conjugal.  Sa passion connue était la  femme  du second huissier, audiencier de la ju  Pay-9:p.264(16)
re ronde éclairait le grenier dans lequel la  femme  du sergent faisait sécher le linge du C  Pro-Y:p.525(30)
pitié dans les coeurs les plus généreux.  La  femme  du sergent pensa soudain qu'elle n'avai  Pro-Y:p.530(25)
 whist avec la femme du procureur du roi, la  femme  du sous-préfet et le colonel du régimen  U.M-3:p.967(35)
 L'histoire a enregistré le sort cruel de la  femme  du successeur de Lallier, belle créatur  Cat-Y:p.372(33)
rg vinssent prendre des leçons ici. »     La  femme  du tuilier détourna la tête en rougissa  Med-9:p.474(17)
, que déjà je portais en mon coeur, comme la  femme  du vannier portait dans le sien son pre  Med-9:p.416(25)
t d'épouser monsieur un tel, tout court.  La  femme  du vicomte de Fontaine s'amusait à écli  Bal-I:p.119(28)
nse tribu des Héritiers.     Mme Niseron, la  femme  du vieux sacristain, comblait d'attenti  Pay-9:p.241(16)
er de couper des âbres ! moi, la pus honnête  femme  du village, et me chasser comme une bêt  Pay-9:p.105(11)
s laquelle je mène en espérance, non pas une  femme  due à l'ignorance de la vie, acquise pa  Hon-2:p.587(22)
 L'insouciance de David et l'ignorance de sa  femme  dura quatre mois !  Le réveil fut terri  I.P-5:p.561(32)
t à l'intérieur d'un chausson tricoté par sa  femme  durant les soirées d'hiver.  Annette et  Pay-9:p.243(21)
 se résigne pas; David Séchard, aimé par une  femme  d’un caractère simple et fier, accepte   I.P-5:p.119(29)
s-vous imprudemment.     Le jésuitisme de la  femme  éclate alors sur ce mot économie.  Le m  Pet-Z:p..56(37)
et, avec un peu d'habileté, vous voyez votre  femme  éconduisant son amant, sans que ni elle  Phy-Y:p1033(42)
y parfait.  Il a des égards pour vous; votre  femme  écoute à la dérobée le bruit de ses pas  Phy-Y:p1129(.4)
 l'aviez bien disposée à vous écouter !  Une  femme  écoute très rarement.  Combien de fois   Pet-Z:p..28(16)
 amour vrai pour Modeste, un amour comme une  femme  écrasée par Brigitte et froissée par l'  P.B-8:p..55(30)
, avec qui devait compter un ministre; cette  femme  écrit un petit billet ambré que son val  SMC-6:p.874(10)
onnait sous le balai de la portière, vieille  femme  édentée, faite aux orages, qui semblait  Fer-5:p.815(20)
 vice et d'infamie, semblables à une vieille  femme  édentée, prise de pitié à l'aspect d'un  PCh-X:p..62(32)
tte attitude aristocratique par laquelle une  femme  efface le passé.  La marquise connaissa  Int-3:p.455(13)
ieds, vous m'épouvantez ! »     Elle joue la  femme  effrayée et gagne la porte, en sortant   Pet-Z:p.160(41)
 dans une auberge, insensé de douleur; et sa  femme  effrayée n'osa le faire chercher nulle   CéB-6:p.248(.8)
quelque chose qui n'était pas lui, comme une  femme  également contrainte et par le remords   FYO-5:p1082(.8)
reau, très étonné de voir une jeune et jolie  femme  égarée les traverser en courant, et lui  FdÈ-2:p.356(21)
peau.  Comment pouvoir aborder désormais une  femme  élégante et me présenter dans un salon   PCh-X:p.159(42)
plaisanterie et de légèreté qui rappelait la  femme  élégante et moqueuse.  D'Arthez était a  SdC-6:p.995(13)
 comtesses resteront, reprit de Marsay.  Une  femme  élégante sera plus ou moins comtesse, c  AÉF-3:p.689(18)
soin fut un commencement d'agonie pour cette  femme  élégante, amoureuse de grâce.  Louis ne  Gre-2:p.439(20)
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oût, révélait les gracieuses habitudes de la  femme  élégante, et dessinait parfaitement son  F30-2:p1206(41)
uère de mode à Paris.  Puis les succès de la  femme  élégante, jolie, universellement adorée  FYO-5:p1055(.2)
r du marquis de Ronquerolles, Mme de Sérizy,  femme  élégante, mais dont la jeunesse avait b  U.M-3:p.862(.7)
ce qu'il y avait d'infamie possible pour une  femme  élégante, riche, jeune et jolie, à se p  Fer-5:p.796(43)
s et le baume pour les blessures !  Chez une  femme  élevée comme le fut Marie, religieuse e  FdÈ-2:p.327(36)
it à ce mari, il devait le défendre comme la  femme  elle-même.  Or, dans la cabane où je re  AÉF-3:p.706(33)
idait à ce résultat.  Marneffe, en voyant sa  femme  embellie par le milieu dans lequel elle  Bet-7:p.194(11)
irèrent avec un plaisir indicible.  La bonne  femme  embrassa son petit-fils, en laissant éc  Fer-5:p.832(21)
Adolphe reste un soir après DÎNER et voit sa  femme  embrassant à outrance sa petite Marie.   Pet-Z:p..97(35)
xplicable pour moi.  Je t'embrasse comme une  femme  embrasse son mari malheureux.  Notre pe  I.P-5:p.670(.1)
 de la maison; puis ils la tenaient pour une  femme  éminemment spirituelle.  Aussi ces anno  Béa-2:p.902(.6)
u monde de cette pompeuse salle et par cette  femme  éminente, vit enfin dans la pauvre Anaï  I.P-5:p.273(28)
qui brûlait comme un auto-da-fé de 1600.  La  femme  employa d'abord mille manoeuvres pour s  Phy-Y:p1032(18)
urs », me répondit-elle avec l'abandon de la  femme  émue.  Elle se recueillit et me dit : «  Lys-9:p1078(10)
 et son chapeau.     — Bien, mon ami, dit sa  femme  émue; voilà comme j'aime les hommes.  V  I.P-5:p.243(36)
it quand elle a quitté son vêtement; mais la  femme  en a d'innombrables et se cache sous mi  F30-2:p1129(16)
e grosse bouteille de vin de Roussillon.  Ma  femme  en a goûté; mais, à nous, il nous disai  P.B-8:p.173(35)
er faire ses frigousses à Nantes.  La pauvre  femme  en a pleuré pendant des jours et des nu  DBM-X:p1172(39)
i que je m'appelle Louis Vergniaud et que ma  femme  en a pleuré.  Il a su par les voisins q  CoC-3:p.345(41)
vait autant de brosses pour ses mains qu'une  femme  en a pour toutes ses toilettes !  Il av  AÉF-3:p.720(36)
di.     — Je crois, répondit le meunier à sa  femme  en achevant d'étaler ses filets et ses   I.P-5:p.554(.5)
re à transformer les intérêts de cette belle  femme  en affection, du Tillet sut lui inspire  CéB-6:p..88(.6)
en deviner ce qui les gêne », disait-il à sa  femme  en aggravant l'injustice de ces paroles  Lys-9:p1117(26)
le qui se signe à l'amiable.     Alors votre  femme  en agit avec le mariage comme les jeune  Phy-Y:p1156(36)
nt cette imposante assemblée, il faut qu'une  femme  en ait acquis le droit par une vie sans  Med-9:p.453(10)
r que je vous engage à respecter, quoique sa  femme  en ait surveillé la préparation.  Le br  Gam-X:p.472(14)
greffier de la Justice de Paix, rejoignit sa  femme  en amenant Mme Crémière, la femme du pe  U.M-3:p.779(23)
ont je souffre.  Si vous n'êtes pas toujours  femme  en amour, vous la redevenez en vengeanc  Béa-2:p.800(12)
 et trop plaisant de s'attrister.  Quand une  femme  en arrive à de telles extrémités, il y   Phy-Y:p1172(32)
ur les autres le fardeau de sa lassitude; sa  femme  en avait été la cause en le menant cont  Lys-9:p1050(33)
ie que menait M. de Rochefide, depuis que sa  femme  en avait fait un homme abandonné.  On c  Béa-2:p.894(18)
mte conçut-il pour lui autant d'amour que sa  femme  en avait pour Étienne.  Par une sorte d  EnM-X:p.900(26)
n, comme la reine des fleurs, vois enfin une  femme  en blanc et en cheveux, sous une ombrel  Pay-9:p..55(.6)
 de fil en aiguille, de roue en bataille, de  femme  en carrosse, une liaison se fit entre c  HdA-7:p.788(.3)
inand.  Birotteau se trouva d'accord avec sa  femme  en ce point.  Le renvoi du commis fut r  CéB-6:p..74(27)
vir.  Graslin avait fini par s'habituer à sa  femme  en cette petite chose.  Jamais Graslin   CdV-9:p.679(18)
ux.  Qui me sauvera ?     — Moi, s'écria une  femme  en cheveux blancs qui offrit à Pierrett  Pie-4:p.138(.5)
admirais, ma chère étoile s'était donc faite  femme  en conservant sa clarté, ses scintillem  Lys-9:p.985(20)
aite, il ferma les yeux sur les amours de sa  femme  en conservant une attitude noble et dig  Cab-4:p1065(29)
 M. Grandet.  Prenez-vous mon neveu pour une  femme  en couches ?  Veux-tu bien remporter ta  EuG-3:p1071(12)
nsparentes et blanches comme les mains d'une  femme  en couches de son second enfant.  Elle   SMC-6:p.464(.6)
 besoin de prendre quelque chose ? reprit la  femme  en coupant la parole à son mari.     —   Epi-8:p.436(11)
l vous donne au moins des intérêts, et cette  femme  en coûte...  Avec toi, mon cher confrèr  Bet-7:p.235(.9)
qu'exigeait la politesse après la pose d'une  femme  en Dalila.  Chaque fois que Lisbeth éta  Bet-7:p.274(.6)
rivilège sublime de cette métamorphose de la  femme  en déesse.  Le masque était là comme s'  SMC-6:p.444(29)
s du violon ce soir, mon cher duc ? » dit la  femme  en détachant l'embrasse et laissant ret  Mas-X:p.556(12)
 aperçut de loin Francis dans les bras d'une  femme  en deuil.  À en juger par la forme du c  CdV-9:p.839(34)
 !  « Quel dommage, se dit-il, de trouver sa  femme  en deux volumes ! d'un côté, la poésie,  SMC-6:p.518(.7)
e contentait de travailler à des ouvrages de  femme  en devisant avec sa mère, et descendit   I.P-5:p.562(33)
vant même qu'aucun amant ne se présente, une  femme  en discute pour ainsi dire la légalité;  Phy-Y:p.988(19)
  Trouvez le moyen de laisser toujours votre  femme  en échec, afin de n'être pas mat vous-m  Phy-Y:p1038(.5)
t alors bien mesquin : elle sentit mourir la  femme  en elle, et se dégager la noble et angé  Béa-2:p.808(12)
un homme à bonnes fortunes qui ne vit qu'une  femme  en elle.  Elle fut quelque temps à se r  Béa-2:p.698(13)
purent deviner si le vieux comte traitait sa  femme  en époux ou en père.  On lui entendait   Bal-I:p.164(.7)
ont quelquefois hardis ils voient passer une  femme  en équipage aux Champs-Elysées, ils se   Emp-7:p.974(.1)



- 144 -

ont il se vit l'objet, fut presque jeune; sa  femme  en espéra quelque changement d'humeur;   Lys-9:p1046(.5)
il apporte alors ces effroyables récits à sa  femme  en espérant qu'elle lui sera fidèle par  Mus-4:p.677(19)
ns un chagrin profond, visible, affreux.  Sa  femme  en était déjà venue à lui montrer plus   Phy-Y:p1032(11)
duite intérieure de la maison.  Cette pauvre  femme  en était donc arrivée à plus trembler d  RdA-X:p.737(10)
urieu était le factotum du château, comme sa  femme  en était la femme de charge.  Durieu av  Ten-8:p.547(13)
it le baron en se rappelant le passage où sa  femme  en était restée de La Quotidienne.  All  Béa-2:p.673(20)
qui, des cieux, tombent dans l'oreille d'une  femme  en extase.  Les phrases musicales me pa  Pat-Z:p.312(25)
 délicatesse, et il lui répugna de placer sa  femme  en face d'un démenti.  Dans une telle s  Fer-5:p.847(30)
uis il mit celle du docteur dans celle de la  femme  en faisant signe au vieil incrédule de   U.M-3:p.828(39)
deur empressée de s'abaisser aux pieds d'une  femme  en faute pour ne pas la voir rougissant  FdÈ-2:p.377(.7)
 à Honorine, je trouvais plus de charme à la  femme  en faute qu'à la jeune fille pure.  Pou  Hon-2:p.584(17)
 il prenait plaisir à trouver son fils ou sa  femme  en faute sur leurs devoirs de religion,  Elx-Y:p.489(.7)
 ne demande plus qu'un repentir sincère à la  femme  en faute, la Société se contente d'une   Hon-2:p.547(37)
 s'avance plus pour servir de paravent à une  femme  en faute.  La femme comme il faut n'a d  AÉF-3:p.699(30)
mit à complimenter les douairières; puis, de  femme  en femme, de politesse en politesse, il  Pax-2:p.108(.1)
Cette indulgence est un héritage transmis de  femme  en femme.  Quel homme peut la leur repr  CdM-3:p.644(.2)
 aussi...     — Mon ami, mon ami! lui dit sa  femme  en frappant doucement sur la main osseu  Béa-2:p.673(24)
auvre homme, ce serait affreux de trouver sa  femme  en fraude, après avoir été renvoyé par   Bet-7:p.159(42)
aison du Roi avec quelque millier d'écus; ta  femme  en gagnera bien autant, ta fille peut-ê  CéB-6:p.262(33)
s ! ils sont capables de dormir auprès d'une  femme  en gardant un secret pendant sept ans !  Emp-7:p1054(29)
tions.  La réclusion ordonnée autrefois à la  femme  en Grèce, en Orient, et qui devient de   F30-2:p1136(14)
travailler; mais il revient aussitôt chez sa  femme  en grelottant; car il a la fièvre, et n  Phy-Y:p1097(.2)
u moment où j'allais me coucher, une vieille  femme  en haillons, et qui sentait la boue des  eba-Z:p.479(11)
dait.  L'appartement ressemblait à une belle  femme  en haillons.  Mais deux ou trois ans ap  CdT-4:p.185(.3)
   — Allons, voilà tes litanies, dit-il à sa  femme  en haussant les épaules.  Faire faillit  EuG-3:p1094(34)
.  Rien n'est plus grandiose à l'oeil qu'une  femme  en haut d'un rocher comme une statue su  Béa-2:p.758(34)
re il dépense tout le fruit du travail de sa  femme  en instruments qu'il taille, qu'il allo  Gam-X:p.466(34)
inances, mit à profit un congé pour mener sa  femme  en Italie pendant son deuil.  Anna voul  Mus-4:p.656(35)
ne finit par adoucir le chagrin de la pauvre  femme  en jouant auprès d'elle le rôle d'une m  CéB-6:p.268(11)
gne.     « Lorsque le sieur Bryond quitta sa  femme  en l'abandonnant à elle-même dans la fa  Env-8:p.295(.9)
ements.  Il comptait faire une surprise à sa  femme  en l'amenant à Presles, et mettait de l  Deb-I:p.750(43)
 M. Molineux.     « Je vois, lui répondit sa  femme  en l'interrompant au milieu d'une tirad  CéB-6:p.131(28)
, voyant de loin le groupe, se détacha de sa  femme  en la laissant aller seule à l'église.   U.M-3:p.803(.6)
civilisés.  Il parla de quitter décemment sa  femme  en la laissant seule, une fois que sa f  Bet-7:p.144(15)
« Chère nourrice, répondit-il tout haut à sa  femme  en la prenant par la taille avec plus d  Béa-2:p.874(13)
gna.  Le petit vieillard dit froidement à sa  femme  en la prenant par le bras : « Est-ce vo  Mus-4:p.768(.1)
temps, et bientôt tu éclabousseras la pauvre  femme  en la rencontrant à pied dans les rues,  CéB-6:p.172(37)
  Il se mit à sourire, caressa la main de sa  femme  en la tenant dans les siennes, et dit d  RdA-X:p.700(.8)
e débarrasser de cette étreinte et secoua sa  femme  en la traînant jusqu'à son lit.     « L  Fer-5:p.855(25)
ien, qu'a donc ta soeur ? demanda Félix à sa  femme  en la voyant rentrer.  Je te trouve bie  FdÈ-2:p.357(16)
ments.     « Sois tranquille, dit César à sa  femme  en la voyant un peu trop inquiète l'ava  CéB-6:p.167(.7)
 ne me croyais plus aimée, s'écria la pauvre  femme  en lâchant le sac de nuit qu'elle appor  Mus-4:p.745(10)
lthazar demeura comme foudroyé et regarda sa  femme  en laissant tomber quelques larmes.      RdA-X:p.754(15)
c les apprentis, le vieux Lecamus regarda sa  femme  en laissant voir alors tout son caractè  Cat-Y:p.226(33)
ût été mort.  Le tableau que présentaient la  femme  en larmes et le mari morne et sombre, s  Pax-2:p.120(24)
e ne savait pas encore analyser un visage de  femme  en le regardant à la hâte ou de côté.    ÉdF-2:p.179(27)
 fut parti, Châtelet rassura Stanislas et sa  femme  en leur expliquant que tout irait bien,  I.P-5:p.246(18)
tuer avant-hier ! il s'est évanoui comme une  femme  en lisant votre seconde lettre.  Vous a  SMC-6:p.612(26)
audoyer.     — Monsieur le curé, répondit sa  femme  en lui coupant la parole, je puis trahi  Emp-7:p1031(16)
journaux, tendit un journal républicain à sa  femme  en lui désignant un article, et lui dis  Bet-7:p.317(11)
pot de cire vierge, et pansa les mains de sa  femme  en lui disant à l'oreille : « Léontine,  SMC-6:p.786(.4)
complir son oeuvre maternelle, il rassura sa  femme  en lui donnant quelques espérances.      I.P-5:p.581(22)
l n'y a pas deux Florigny », lui répondit la  femme  en lui montrant le chemin terminé par l  Cho-8:p1157(16)
    — Et toi, viens là ?... » dit Dumay à sa  femme  en lui ordonnant de se tenir près de lu  M.M-I:p.483(.3)
il a faite !     — Mon pauvre ami, reprit sa  femme  en lui prenant la main, je ne sais pas   Emp-7:p1092(.8)
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e.     — Ah ! tiens, j'oubliais, fit l'autre  femme  en lui tendant sa pièce.  Allons, conso  Med-9:p.445(.4)
es couleurs étaient pâles.  Il y avait de la  femme  en lui.  Sa mère lui conservait encore   Gre-2:p.428(18)
En se trouvant placé par le comte devant une  femme  en mal d'enfant, le rebouteur recouvra   EnM-X:p.886(16)
ât la grandeur d'âme et l'indifférence de sa  femme  en matière d'intérêt, il ne voulut poin  Rab-4:p.280(28)
r étaient un songe.  Quand le comte dit à sa  femme  en me précédant : « Devinez qui je vous  Lys-9:p1099(39)
etites villes, cela se fait ainsi, la pauvre  femme  en mourra de chagrin.  D'ailleurs, je n  Aub-Y:p.108(30)
rides au front, flétrit tout ce qu'il y a de  femme  en nous et sèche la joie dans les regar  PCh-X:p.114(32)
 se jeter sur les fruits, et l'automne de la  femme  en offre d'admirables et de très savour  Béa-2:p.734(17)
errière une tapisserie.     « Allons, dit la  femme  en pâlissant, que tous les saints nous   Mar-X:p1044(21)
rien répondre.     « Alençon, répéta l'autre  femme  en paraissant se réveiller.  Vous allez  Cho-8:p.967(.1)
estions qui se pressent sur les lèvres d'une  femme  en pareil cas.  Ce récit rendit Hortens  Bet-7:p.272(38)
s chagrins.  Vous savez ce que veut dire une  femme  en parlant de ses chagrins, en se préte  Pet-Z:p.126(32)
 et Mme d'Aiglemont obéit à l'instinct de la  femme  en partageant cette tristesse sans la c  F30-2:p1139(39)
ait en se frottant les mains, et disait à sa  femme  en patois d'Auvergne : « Hé ! la vieill  CdV-9:p.653(24)
vie de son père et de sa mère, dira toute la  femme  en peignant l'enfance de la jeune fille  Emp-7:p.934(21)
s cette chambre bleue et blanche : une belle  femme  en pleurs auprès d'un berceau, David fl  I.P-5:p.615(33)
e émotion, en voyant à ses pieds cette belle  femme  en pleurs, se dissipa.  Puis, quelque a  Bet-7:p.324(31)
vent un mari, rentrant au logis, y trouve sa  femme  en pleurs.     « Qu'as-tu, mon cher ang  Phy-Y:p1167(10)
on enfant ! »  L'expression de cette vieille  femme  en prononçant ces deux mots mon enfant   CdV-9:p.863(14)
 jeune homme revint en donnant la main a une  femme  en qui je reconnus cette comtesse dont   Gob-2:p.987(28)
es mieux une femme au-dessous de toi, qu'une  femme  en qui le dévouement s'allie aux grande  DdL-5:p1000(.6)
ours un portrait inachevé que celui de cette  femme  en qui les teintes les plus chatoyantes  DdL-5:p.935(26)
plus jolie des créatures humaines, une noble  femme  en qui revivaient les grâces maintenant  Cab-4:p.969(.1)
moler sur le triste autel de la Renommée une  femme  en qui s’étaient trouvés pour lui le co  Lys-9:p.916(17)
st eux qui sont les voleurs !... répondit la  femme  en regardant les gendarmes d'un air men  Pay-9:p.316(33)
ait été de placer toutes les économies de sa  femme  en rentes sur le Grand-Livre, lesquelle  V.F-4:p.915(19)
ès cette première journée, le comte dit à sa  femme  en rentrant : « M. Félix est un charman  Lys-9:p1017(28)
rvation sans agir.  L'amour de David pour sa  femme  en retarda malheureusement l'éducation,  I.P-5:p.561(23)
être décomposer l'azote ! » se dit la pauvre  femme  en revenant dans sa chambre où elle fon  RdA-X:p.691(.8)
u bout !... »     « Vraiment, dit David à sa  femme  en revenant dîner avec elle, nous somme  I.P-5:p.727(12)
 il vit au bas de l'escalier, resté neuf, sa  femme  en robe de velours cerise, Césarine, le  CéB-6:p.311(17)
on qui lance un jet de mousse se carrent une  femme  en robe excessivement décolletée et un   Pay-9:p..82(33)
mps des autres.     — Monsieur, dit enfin la  femme  en rougissant et baissant la voix de ma  Int-3:p.439(22)
plus insupportable, dit un jour Adolphe à sa  femme  en s'apercevant que Justine écoute aux   Pet-Z:p.153(37)
 la vieille, cria Hulot d'un ton bas à cette  femme  en s'approchant d'elle, où est le Gars   Cho-8:p1162(15)
tter l'amour unique et dévoué de sa première  femme  en s'avouant vaincu par la polygamie.    Gam-X:p.492(33)
e copie du tableau de Miéris, où se voit une  femme  en satin blanc, debout, tenant un papie  Béa-2:p.715(35)
ndre les genoux ! » pensa la sainte et noble  femme  en se cachant la figure dans les mains.  Bet-7:p.326(12)
e se regardèrent et se montrèrent la vieille  femme  en se communiquant une même pensée.  Ce  Epi-8:p.435(39)
ais pas ce que vous voulez dire, répondit la  femme  en se courbant pour reprendre son trava  Cho-8:p1162(27)
— Eh bien, adieu, mon ami, s'écria la pauvre  femme  en se jetant dans les bras de son mari;  I.P-5:p.624(35)
.     — Mon rêve est accompli, dit la pauvre  femme  en se laissant tomber sur sa causeuse a  CéB-6:p.223(24)
nt d'ailleurs, à l'envi, fêté Schinner et sa  femme  en se les disputant.  Aussi, très satis  Deb-I:p.813(16)
rsuivre...     — Dieu de Dieu ! dit la bonne  femme  en se levant avec vivacité, serait-il d  Int-3:p.470(.8)
Bartonnez-moi, ma tchaire, dit le baron à sa  femme  en se levant et faisant une petite incl  CéB-6:p.231(.8)
 nuances de leur jeu.  Dumay causait avec sa  femme  en se promenant sous les fenêtres, il l  M.M-I:p.560(32)
ans un mouvement de fougue, il emporta cette  femme  en se sauvant dans une espèce de boudoi  Sar-6:p1068(.3)
s enfants, et de l'autre serrant celle de sa  femme  en souriant à demi, comme s'il se fût e  Cho-8:p1207(24)
t mille francs.  Il acquiesça au désir de sa  femme  en stipulant que cette acquisition et t  CdV-9:p.744(14)
femme tire son fil à chaque point, une autre  femme  en surprend les pensées.  En effet, quo  Pay-9:p.193(43)
is que se passe-t-il donc en toi? lui dit sa  femme  en témoignant une vive anxiété.     — J  Fer-5:p.849(.2)
 lequel il était tenu de placer la dot de sa  femme  en terres, il avait préféré faire valoi  CdV-9:p.743(29)
es de whist, il alla se coucher, laissant sa  femme  en tête à tête avec Maxime et d'Ajuda.   Béa-2:p.910(.9)
d, reprit Poussin.  Il ne pourra voir que la  femme  en toi.  Tu es si parfaite !     — Il f  ChI-X:p.429(34)
ourtoisie impose à un gentilhomme envers une  femme  en toute espèce de circonstance, il a p  I.P-5:p.243(11)
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ais la convulsion intérieure de cette pauvre  femme  en trahissant tout ce qu'elle souffrait  Béa-2:p.821(20)
 respectable avait employés pour désigner la  femme  en train de dévorer la fortune de Jean-  Rab-4:p.357(19)
plus fantastique, lui dessina rapidement une  femme  en traits de feu.  Il se retourna brusq  PCh-X:p.226(35)
lait annuler sa chère Science, il regarda sa  femme  en tremblant.     « Quoi ! dit-il.       RdA-X:p.720(30)
dans le malade.  Le Code, mon cher, a mis la  femme  en tutelle, il l'a considérée comme un   CdM-3:p.536(11)
ces avec d'Ajuda qu'elle avait diverti de sa  femme  en vengeant ainsi Mme de Beauséant, sa   SdC-6:p.966(18)
ysées, ce bazar mouvant et tumultueux, telle  femme  en voiture de louage, après l'avoir vue  SMC-6:p.624(.3)
 droit de bouder, de battre, d'embrasser une  femme  en voiture et ailleurs partout !  Aussi  Fer-5:p.836(28)
le, pour que la femme à pied s'adressât à la  femme  en voiture; mais la Val-Noble savait Es  SMC-6:p.625(27)
semblait au sac encyclopédique que porte une  femme  en voyage, et où se trouve son ménage e  Fer-5:p.869(12)
ai, d'après un adage, qu'on puisse juger une  femme  en voyant la porte de sa maison, les ap  DFa-2:p..58(22)
enir sa fille.  Puis, il tendit la main à sa  femme  en voyant le courage avec lequel elle r  CéB-6:p.270(33)
s qu'il redoubla d'attentions pour Valérie.   Femme  en vue, femme souhaitée !  De là vient   Bet-7:p.258(28)
en me laissant voir en elle deux femmes : la  femme  enchaînée qui m'avait séduit malgré ses  Lys-9:p1132(35)
temment de Lucien, elle en jouait si bien en  femme  enchantée de son instrument, elle lui f  I.P-5:p.679(31)
ui elle avait été conçue, élaborée, la jolie  femme  encombre tous les coins.  À l'amour d'u  Fer-5:p.839(39)
nt défrayer plusieurs romans, il restait une  femme  encore délicieusement belle, âgée de tr  SdC-6:p.951(37)
n voulut sortir; mais la vieille Mme Hochon,  femme  encore droite et sèche, coiffée d'un bo  Rab-4:p.422(.8)
eune fille imprudente, la nature vraie de la  femme  encore insoumise, se débattant par inst  A.S-I:p.957(.9)
aces fortes.)  Il avise Mme de Fischtaminel,  femme  encore jeune, élégante, un peu coquette  Pet-Z:p..64(16)
trable et qui permirent au comte de juger sa  femme  encore plus défavorablement qu'il ne l'  Gob-2:p.999(16)
s ?  Rendez-moi la pareille.  Je suis si peu  femme  encore que vos confidences, pourvu qu'e  M.M-I:p.539(33)
l'ange Gabriel (récitatif en fa majeur).  Sa  femme  encourage le choeur.  (Air coupé par le  Gam-X:p.490(.3)
t aperçu de la chose. »     En ce moment une  femme  endimanchée, car les volées de la cloch  U.M-3:p.775(.9)
lui, annoncent la plus parfaite santé, à une  femme  endolorie ?  La politesse seule exige i  Phy-Y:p1165(26)
llages de l'amour pour n'en pas offenser une  femme  endolorie dont les blessures étaient in  RdA-X:p.747(34)
sur le visage d'une femme ?  La beauté d'une  femme  endolorie n'est-elle pas la plus attach  DdL-5:p1035(.4)
ement était visiblement antipathique à cette  femme  endolorie.     La plus forte tête du vi  F30-2:p1103(38)
e point gros comme la tête d'une épingle, la  femme  endormie l'avait aperçu malgré la dista  U.M-3:p.837(30)
is en santé ou malade. »     Il contempla sa  femme  endormie qui lui tenait la tête, exprim  PCh-X:p.254(.7)
alité.     Il y eut un moment où, croyant sa  femme  endormie, Jules la baisa doucement au f  Fer-5:p.880(19)
à qui l'on se donne par devoir, et pour être  femme  enfin !  Ces pensées gardées au fond de  Mem-I:p.312(.3)
 les sentiments et la défense naturelle à la  femme  engendrent une mutualité de sensations   CdM-3:p.535(27)
dans ses mille parcelles luisantes !  Quelle  femme  enivrée par la senteur d'Aphrodise cach  Lys-9:p1057(14)
aguet, le soir.  Il prit un fiacre, y mit sa  femme  enlaidie d'un chapeau à plumes et du de  CéB-6:p.166(28)
l voulait offrir à l'élite de ses hôtes.  Sa  femme  enlevait le couvert.  Le comte placé pr  Gam-X:p.476(42)
 qu'il vous plaira de supposer que pense une  femme  ennuyée.  Arrive, sur ces entrefaites,   Phy-Y:p1069(40)
uie aux premières gouttes tombées.  Quand sa  femme  entamait la question de la traite des n  Mus-4:p.645(11)
tenir cette légère faveur.  Voilà comment ma  femme  entend l'amour.  Elle m'a amené là, je   F30-2:p1095(34)
ndit de sa chambre où, depuis un instant, sa  femme  entendait avec un inexprimable plaisir   RdA-X:p.704(17)
uent chacune un résultat différent. »     Sa  femme  entendait bien les termes de cette prop  RdA-X:p.710(39)
ête de Séraphîta quand elle sort.  Plusieurs  femme  entendent les sons d'un orgue immense q  Ser-Y:p.789(10)
 tête pour m'être promené deux fois avec une  femme  entêtée à garder sa portière.  Voilà du  Deb-I:p.794(13)
é de se donner un héritier, le duc laissa sa  femme  entièrement libre de ses actions, et al  SdC-6:p.983(12)
t homme ce regard de jalousie obligée qu'une  femme  entièrement maîtresse de son mari ne ma  I.P-5:p.558(36)
in réel des âmes grandes, faisait d'elle une  femme  entièrement nouvelle.  Dinah vivait ! e  Mus-4:p.731(.8)
fit entendre dans l'antichambre, et la bonne  femme  entra dans le salon malgré les observat  Int-3:p.489(26)
ntion de l'artiste.  Il ouvrit.  Une vieille  femme  entra mystérieusement.  " Jeune homme,   Sar-6:p1064(.7)
Chabert était chez Derville, au moment où sa  femme  entra par la porte de l'étude.     « Di  CoC-3:p.355(42)
gie inconnu peut-être à l'homme, mais que la  femme  entraînée par la passion possède moment  Cho-8:p1075(25)
i par un hasard (dont Dieu vous garde) votre  femme  entrait dans une maison à vous suspecte  Phy-Y:p1102(11)
nt mille francs de dettes dans lesquelles ma  femme  entrait pour cinq cent cinquante mille   CdM-3:p.622(.9)
sance absolue qui y flambe au jeune âge, une  femme  entre alors en défiance de cet homme et  I.P-5:p.619(14)
 en cour d'assises accusé d'avoir étouffé sa  femme  entre deux matelas, comme l'Othello de   Pet-Z:p..88(14)
 successivement franchies et mises par cette  femme  entre elle et lui.  Cet épanouissement   DdL-5:p.914(34)
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utant que de rencontrer, à tout propos, leur  femme  entre eux et un désir, fût-il passager.  Bet-7:p.263(37)
ion de circonstances expresses, une certaine  femme  entre toutes, pour déterminer une passi  Lys-9:p.985(28)
e vais te dire ce que j'en pense : c'est une  femme  entre trente et trente-cinq ans, figure  Fir-2:p.144(.9)
ion, soit par l'attrait de la nouveauté, une  femme  entreprenne de séduire son mari.     Fi  Phy-Y:p1183(21)
dans le domaine des sciences; mais sa vie de  femme  entretenue avait couvert ces bonnes sem  Béa-2:p.899(23)
permettent de faire la course, tandis que la  femme  entretenue est le pirate que l'on pend   Mel-X:p.356(18)
es; pour la littérature secondaire, c'est la  femme  entretenue qui sort des mauvais lieux d  I.P-5:p.345(17)
t-être par sa mère du génie particulier à la  femme  entretenue, devina d'un seul coup d'oei  Bet-7:p.191(13)
agissait là d'une succession, de celle d'une  femme  entretenue, la fameuse Esther, qui a la  Pon-7:p.644(36)
 peut hésiter.  Mon cher, je ne suis pas une  femme  entretenue.  À compter d'aujourd'hui, j  Bet-7:p.237(20)
nintelligent du parvenu, le gaspillage de la  femme  entretenue.  Cette fascinante image fut  PGo-3:p.118(.1)
nt la jolie femme, et, disons-le, presque la  femme  entretenue.  Sur le manteau de velours   Bet-7:p.104(.9)
es refus motivés que combattait la duchesse,  femme  envahissante, moins chagrine qu'humilié  Lys-9:p1046(35)
 mère Bijou, dit la cantatrice à une vieille  femme  enveloppée d'étoffe dite tartan, et qui  Bet-7:p.381(42)
ais en de croissantes perplexités, quand une  femme  enveloppée d'une coiffe, la pelisse des  eba-Z:p.741(26)
re moins contre nature que la fidélité de la  femme  envers son mari quand il n'existe plus   Phy-Y:p1018(10)
 la société particulière où vit Caroline, la  femme  enviée, la femme habile qui, de bonne h  Pet-Z:p.131(38)
randet avait alors cinquante-sept ans, et sa  femme  environ trente-six.  Une fille unique,   EuG-3:p1031(31)
s, ce matin même, à M. Bernard, et que votre  femme  envoie de bons oeufs et du lait; je vou  Env-8:p.349(35)
aux interrupteurs par M. de Bargeton, que sa  femme  envoya comme un suisse d'église qui fai  I.P-5:p.199(.8)
t pendant tout le temps le discours de cette  femme  éplorée croîtra en violence et en image  Med-9:p.453(.8)
ntemps, mais qui ne saurait être celui d'une  femme  épouse et mère.  Peut-être suffit-il à   Mem-I:p.384(25)
c quelle souplesse et quelle promptitude une  femme  épouse le caractère, embrasse l'état, l  Béa-2:p.732(.7)
isage contracté.     « Qu'as-tu ? lui dit sa  femme  épouvantée.     — Rien », répondit-il e  Ten-8:p.527(31)
es violentes émotions.  Quoique l'oeil d'une  femme  éprise ou surprise laisse échapper d'in  FdÈ-2:p.306(43)
 arrangé, le parfait bonheur que la première  femme  éprouva dans le Paradis terrestre lui d  FdÈ-2:p.294(28)
s onze heures.  Tant que dura leur union, sa  femme  éprouva le même plaisir à lui préparer   Rab-4:p.278(27)
s Charles-Édouard fut aimé follement.  Cette  femme  éprouvait l'amour complet, idéal et phy  PrB-7:p.819(.1)
que couleur.  Le naïf contentement que toute  femme  éprouve à se voir dans toute sa puissan  CéB-6:p.172(23)
ure, elle y voit clair.  Dans son amour, une  femme  éprouve les pressentiments qui l'agiten  Pay-9:p.312(.1)
s éléments de l'avenir.  Dans son amour, une  femme  éprouve les pressentiments qui, plus ta  Pay-9:p.196(.6)
aussi pure, aussi religieuse que celle d'une  femme  éprouvée par tant de malheurs, rendit M  Env-8:p.288(35)
ram de remonter la pendule, tandis que votre  femme  éprouvera du plaisir à vous interrompre  Phy-Y:p1172(20)
 connaître la portée ni les obligations.  La  femme  épuisée, quasi morte, la pécheresse à r  Hon-2:p.584(21)
s nisse infiderez à fodre brochain pal.  Mon  femme  esd chalousse, ille feut foir fos habba  CéB-6:p.232(42)
re.  Espagnole d'origine, le sentiment de la  femme  espagnole gronda chez elle, quand elle   RdA-X:p.690(.3)
e sa mère, Natalie n'avait reçu, comme toute  femme  espagnole, qu'une instruction purement   CdM-3:p.548(17)
artiennent à une situation dans laquelle une  femme  essaie de tout dissimuler, vous permett  Phy-Y:p1049(42)
s traquenards dans lesquels l'amant de votre  femme  essaiera de vous attirer; que vous aimi  Phy-Y:p1160(.5)
sée de rencontrer sa volonté anéantie, votre  femme  essaiera maintenant de la reconquérir a  Phy-Y:p.993(11)
Montcornet. »     En effet, le général et sa  femme  essayaient de la [bienfaisance].  Ils l  Pay-9:p.321(19)
n de cause dans toutes les discussions où sa  femme  essayait de l'opposer à lui-même.  L'ha  Lys-9:p1118(.4)
 il suffit d'être vrai.  Constance était une  femme  essentiellement vraie.  Il s'agissait d  CéB-6:p.268(37)
ant.  Vous revenez.  À votre approche, votre  femme  essuie ses larmes et cache son mouchoir  Phy-Y:p1168(33)
ait que j'ai trois enfants et une femme.  Ma  femme  est à l'église.     — Che bardacherai m  Pon-7:p.734(26)
leurs vices, en flattant leurs passions : ma  femme  est à moi ! »     Quelques jours après,  Pet-Z:p..66(17)
on, dit Benassis, effet de grossesse.  Cette  femme  est à son dernier mois.  Souvent dans c  Med-9:p.469(15)
 somme donnée d'énergie.  Tel homme ou telle  femme  est à tel autre, comme dix est à trente  Phy-Y:p1027(23)
yale; j'y ferai juger que le privilège de la  femme  est absolu, que, dans l'espèce, il ne c  I.P-5:p.660(40)
s rencontrez enfin une fleur rare.  Ou cette  femme  est accompagnée de deux hommes très dis  AÉF-3:p.692(43)
issolublement un homme à une femme quand une  femme  est aimante et spirituelle.  Un des tra  Mus-4:p.765(27)
changeant ainsi de rôle; mais, ma chère, une  femme  est ainsi maîtresse de commander aux év  CdM-3:p.612(38)
s ? elle répondit : Je priais pour eux !  La  femme  est ainsi.  Moi je suis un homme et néc  Lys-9:p1136(10)
 sait par combien d'obligations la vie d'une  femme  est alors embarrassée; mais elle ne se   CdM-3:p.544(41)
elle, à la façon des chauves-souris.     Une  femme  est alors exacte comme un démon venant   Pet-Z:p..35(32)
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nheur d'Adolphe pendant quelques jours.  Une  femme  est alors tout sucre, elle est trop suc  Pet-Z:p..83(26)
mace.  Eh bien, voici la vérité.  La vieille  femme  est assiégée par les prêtres, ils lui o  DFa-2:p..51(34)
villon couvre la marchandise.     II     Une  femme  est au bal, une de ses amies arrive aup  Phy-Y:p1175(18)
t-il d'un air sombre, vous allez la voir, ma  femme  est auprès d'elle.  Malgré vos soins, j  Med-9:p.468(31)
une de ces situations pendant lesquelles une  femme  est avec son mari sur un pied d'égalité  RdA-X:p.688(29)
ivres de rente, encore belle, mais comme une  femme  est belle à près de quarante ans.  Son   EuG-3:p1198(.6)
ue d'un peignoir ou parée pour le bal... une  femme  est bien autre.  Vous diriez deux femme  Pat-Z:p.234(29)
Mortsauf occupée avec ses deux enfants.  Une  femme  est bien belle sous ces menus feuillage  Lys-9:p1014(24)
dans le piège, est très circonscrit, car une  femme  est bien certainement sur ses gardes; c  Phy-Y:p1091(20)
s cette aventure, fausse ou vraie, la pauvre  femme  est bien changée.  Elle n'est pas encor  F30-2:p1124(17)
 voulais ne te le montrer que fini.     — La  femme  est bien jolie ! » dit Hortense.     Et  Bet-7:p.273(38)
la grâce et la douceur y respiraient.  « Une  femme  est bien partout où la conduit son épou  DFa-2:p..64(20)
abinet où couchaient alors le caissier et sa  femme  est boisé, plafonné, comme la chambre d  M.M-I:p.476(23)
s premiers sentiments de la vie.     « Cette  femme  est capable, pensa Paul en sortant, de   CdM-3:p.545(43)
ant cette faute horrible...  Aujourd'hui, ma  femme  est censée s'être embarquée sur un vais  Hon-2:p.549(19)
n, mais fidèle ! il est fou de sa femme.  La  femme  est charmante et a trouvé des secrets p  Pet-Z:p..95(40)
arquis entra.     « Venez donc, Eugène ?  ma  femme  est chez elle. »     Oh ! excusez le ma  ÉdF-2:p.177(.7)
servateurs émérites les distinguent, tant la  femme  est comédienne, mais elles crèvent les   AÉF-3:p.695(.3)
ins regards au bien-aimé.  En se moment, une  femme  est comme investie d'un pouvoir surnatu  Fir-2:p.150(14)
XXXI     En amour, toute âme mise à part, la  femme  est comme une lyre qui ne livre ses sec  Phy-Y:p.958(28)
 le cercle étroit de la vie à laquelle toute  femme  est condamnée, et de mettre la passion,  M.M-I:p.533(43)
s mariez jamais, Félix, me dit le comte; une  femme  est conseillée par le diable; la plus v  Lys-9:p1071(19)
it donnée à aucun pour les garder tous.  Une  femme  est coquette tant qu'elle n'aime pas.    PCh-X:p.152(.2)
es devraient penser que la seule vertu de la  femme  est d'aimer, que toutes les femmes sont  Phy-Y:p.939(.7)
 railleur.     « Le plus grand tort de cette  femme  est d'aller sur les brisées des hommes,  SdC-6:p1002(39)
emières conditions de l'instruction chez une  femme  est d'être profondément cachée.     Rod  A.S-I:p.964(37)
XC     Paraître instruit de la passion de sa  femme  est d'un sot; mais feindre d'ignorer to  Phy-Y:p1123(.2)
" sont le grand talisman. Toute la vie d'une  femme  est dans : Je ne veux pas !  Je ne peux  CdM-3:p.612(15)
onscience de son amour et du tien : toute la  femme  est dans ce sentiment, qui sanctifie to  Aba-2:p.496(13)
   DES PREMIÈRES SYMPTÔMES     Lorsque votre  femme  est dans la crise où nous l'avons laiss  Phy-Y:p.989(.3)
 voix infatigable que toute la science d'une  femme  est dans la manière dont elle sait arra  Phy-Y:p1021(24)
t partir de là.     LXXXVII     La vie de la  femme  est dans la tête, dans le coeur ou dans  Phy-Y:p1122(17)
il se fait ultra-débonnaire.  Aujourd'hui sa  femme  est de bonne humeur, son petit dernier   EuG-3:p1143(42)
e seul service que puisse me rendre la bonne  femme  est de crever le plus tôt possible, car  Rab-4:p.531(.9)
 ma foi ! te tromper, passe encore, la bonne  femme  est de Florence; mais t'ennuyer...       Cat-Y:p.270(31)
ous avez commis un crime.  Le droit de toute  femme  est de se refuser à un amour qu'elle se  DdL-5:p.993(31)
t le louer pour s'y loger avec Césarine.  Ta  femme  est de son parti.  Sans t'en rien dire,  CéB-6:p.303(18)
ph Bridau.  L'intention de celle qui sera ma  femme  est de vivre loin du monde et parfaitem  Mem-I:p.368(18)
s les morts, les chiens couchants, la petite  femme  est déjà bien effrayée, allez ! on en v  Pay-9:p.233(10)
s chaste voudrait toujours voiler.  Plus une  femme  est délicate, plus elle veut cacher les  Fir-2:p.152(43)
ère, nous ne ferons qu'une même famille.  Ma  femme  est depuis le mois de mars dans un état  DFa-2:p..73(15)
r pour vivre.  Depuis quelque temps la bonne  femme  est devenue maladive; aussi jamais ne l  DFa-2:p..32(42)
nvariable.  Puis, la lutte est inverse.  Une  femme  est disposée à refuser ce qu'elle doit;  CdM-3:p.536(.1)
e la vie amoureuse de l'homme et celle de la  femme  est donc de quinze ans.  Ce terme équiv  Phy-Y:p.937(14)
uvrent pas d'oripeaux. »     La pensée d'une  femme  est douée d'une incroyable élasticité :  FdÈ-2:p.309(36)
Moineaux.  L'hôtesse m'apprend que la petite  femme  est effectivement partie avec son père   Env-8:p.269(.3)
t les forces de nos deux natures.  Quand une  femme  est en proie aux tyrannies furieuses so  DdL-5:p1009(.4)
e s'en aller.  En toute espèce de crise, une  femme  est en quelque sorte grosse d'une certa  DdL-5:p.970(24)
hâle, soigne-toi, mon ange aimé. »     Votre  femme  est enchantée de vous, vous paraissez v  Pet-Z:p..60(.9)
 plupart d'entre eux, l'art de gouverner une  femme  est encore moins connu que celui de la   Phy-Y:p1009(18)
'un roi, c'est un peuple; mais, monsieur, la  femme  est encore plus ingrate qu'eux tous.  U  Phy-Y:p1051(12)
r essai de la vie à deux, pendant lequel une  femme  est encouragée par l'espérance du bonhe  Phy-Y:p.979(27)
  Enfin souvent un mari, s'apercevant que sa  femme  est endettée, ira trouver le plus fort   Phy-Y:p1119(21)
ement.  La plus vulgaire comme la plus haute  femme  est enivrée en voyant la première procl  FdÈ-2:p.329(.5)
emps que l'homme exploite l'homme, et que la  femme  est esclave, qu'il faut arriver à faire  I.G-4:p.573(37)
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e a dédaigné pour un croque-notes, car cette  femme  est évidemment une sotte et une sotte f  Béa-2:p.849(29)
ince qui faisait mine de partir.     « Cette  femme  est extraordinaire, se dit des Lupeaulx  Emp-7:p.953(31)
t comme des chapelets de perles.     « Cette  femme  est folle », s'écria le conseiller.      Adi-X:p.982(31)
e l'Horloge, la première arcade.     — Cette  femme  est folle... dit la marchande, il faudr  SMC-6:p.795(10)
 : " M. A... est un homme bien estimable, sa  femme  est fort jolie, mais on prétend qu'il n  Phy-Y:p.987(.7)
eux lits de n'en faire qu'un seul; car votre  femme  est froide, et vous êtes livré à toute   Phy-Y:p1070(34)
ère a deviné l'oeuvre de ténèbres.     Votre  femme  est grosse ! la nouvelle éclate, et vot  Pet-Z:p..25(.4)
de Guérande.  Il rentre quand il juge que sa  femme  est habillée, il charge un fusil et le   DBM-X:p1174(30)
la situation de M. le comte Ferraud et de sa  femme  est ici nécessaire pour faire comprendr  CoC-3:p.346(42)
mpez, mademoiselle, dit Jules stupéfait.  Ma  femme  est incapable...     — Ah ! vous êtes d  Fer-5:p.853(.5)
e l'aime légitime. »     La réponse de votre  femme  est incomprise, et vous envoie promener  Pet-Z:p..31(25)
ent en rien l'honneur des hommes.  Quand une  femme  est inconséquente, le mari serait, selo  Phy-Y:p.987(.1)
 l'époque à laquelle il me démontrera que ma  femme  est indigne de moi...  Ce n'est pas mal  Bet-7:p.396(.6)
r et accomplir.  Ô mon cher de Marsay, cette  femme  est indispensable à ma vie, elle est mo  CdM-3:p.638(36)
e-moi la belle Mme Séchard, un pouvoir de ta  femme  est indispensable.  Et, mon ami, songe   I.P-5:p.603(.6)
s du jupon et par le basin du corset, que la  femme  est irrésistible, comme tout ce qu'on e  Bet-7:p.420(39)
 lui-même ne devinerait pas à quel point une  femme  est jésuite, car il y a mille manières   Pet-Z:p..52(.6)
les par leurs conséquences.  Enfin, si cette  femme  est jeune et jolie, si elle entre dans   Fer-5:p.796(.1)
fond du coeur de tous les amoureux, quand la  femme  est jeune, jolie et décolletée à sortir  Bet-7:p.218(31)
Restaud, de Rastignac et de Vandenesse !  Ma  femme  est jolie, et je me charge de la désenb  Béa-2:p.911(.2)
gements intérieurs.  L'homme subjugué par sa  femme  est justement couvert de ridicule.  L'i  Mem-I:p.254(22)
cepter sur un pied d'égalité.  Selon moi, la  femme  est l'être le plus improbe et le plus l  Hon-2:p.570(17)
inent, tout est langage pour vous.     Cette  femme  est là : tous la regardent, et nul ne p  Phy-Y:p1048(35)
vince il n'y a qu'une femme, et cette pauvre  femme  est la femme de province.  Cette observ  Mus-4:p.652(11)
 bras en entrant chez Mme Firmiani, si cette  femme  est la maîtresse de mon neveu, je le pl  Fir-2:p.149(26)
petit garçon qui lui ressemble, et que cette  femme  est la nourrice, la mère d'occasion qui  Pet-Z:p.152(.8)
f ans de patience, que Miron, que Sully.  La  femme  est la plus haute puissance du Monde, e  eba-Z:p.790(11)
e à respecter.  Songes-y.  Le mépris chez la  femme  est la première forme que prend sa hain  Mem-I:p.334(17)
 : Nucingen ne se cache pas pour dire que sa  femme  est la représentation de sa fortune, un  MNu-6:p.333(.2)
veux vendus par le coiffeur, toute la fausse  femme  est là, éparse.  Disjecta membra poetae  Fer-5:p.839(36)
moeurs hypocrites de son pays.  Pour lui, la  femme  est le devoir incarné.  À de rares exce  I.P-5:p.313(12)
billée.  N'est pas courtisane qui veut !  La  femme  est le potage de l'homme, a dit plaisam  Bet-7:p.319(20)
autre.  L'embonpoint blafard de cette petite  femme  est le produit de cette vie, comme le t  PGo-3:p..55(.2)
lle vous aide à boire, à fumer.  Enfin cette  femme  est le sel chanté par Rabelais et qui,   SMC-6:p.442(15)
sprit, dit le Russe.     — L'esprit de cette  femme  est le triomphe d'un art tout plastique  AÉF-3:p.696(39)
t le lard serrés dans la royale armoire.  La  femme  est le whig de votre gouvernement.  Dan  Phy-Y:p1016(28)
du Bousquier, mais expliquez-moi comment une  femme  est libertine en préférant un homme à u  V.F-4:p.885(22)
résumer; j'ai mis un mot à Phellion, dont la  femme  est liée avec Mme Pron, la successeur..  P.B-8:p..98(24)
la femme, il pense encore, lui jeune, que la  femme  est l’être le plus parfait entre les cr  EuG-3:p1201(26)
riv...     — Non, dit-il en souriant.  Cette  femme  est ma mère, et voici mon père, qui son  EuG-3:p1130(30)
est la meilleure amie d'un homme.     Qu'une  femme  est maîtresse chez elle, et reine dans   Phy-Y:p.995(32)
 réparé au moment où son fils apparut.  « Ma  femme  est malade ?... demanda le comte.  — No  Phy-Y:p1111(29)
vécu dans le désert !     IIe STROPHE     Ma  femme  est malade, elle tousse quelquefois le   Pet-Z:p..59(16)
nières distinguées mais pas d'esprit.  Cette  femme  est mère : n'est-ce pas dire que je m'y  Mem-I:p.398(.4)
es distinctions sociales ! en Allemagne, une  femme  est Mme la générale, Mme la conseillère  Pon-7:p.551(25)
tune ici.  Je ne suis pas fier...  Une jolie  femme  est mon égale.  Ne vaut-il pas mieux êt  HdA-7:p.787(27)
e, alors grosse de Geneviève; mais la pauvre  femme  est morte à Vincennes des suites de l'a  Pay-9:p.200(40)
des fourrages qui a péri sur l'échafaud.  Sa  femme  est morte de désespoir et ruinée en lai  U.M-3:p.787(.2)
de malheurs !  M. le marquis s'est marié, sa  femme  est morte en couches du jeune comte, il  Cab-4:p1003(14)
ne les aura peut-être pas encore reçus si sa  femme  est morte et que madame vive encore, ce  CdM-3:p.570(.5)
es reçues pendant le combat, heureusement la  femme  est morte, la mère seule a survécu.  Vo  Lys-9:p1214(29)
 tout ceci, dit Beauvouloir.  Il sait que ma  femme  est morte, mais à peine sait-il que j'a  EnM-X:p.936(32)
 te le dirai jusqu'à mon dernier soupir.  La  femme  est morte, vois-tu ? tu l'as dépouillée  RdA-X:p.756(10)
     Quand vous arrivez à la barrière, votre  femme  est muette, elle ne dit plus rien, elle  Pet-Z:p..40(26)
 y respirez comme l'air d'une patrie.  Cette  femme  est naturelle.  En elle, jamais d'effor  Fir-2:p.150(38)
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me les hommes ont leur vocation.  Ainsi, une  femme  est née pour être une femme à la mode,   CdM-3:p.610(36)
feuillets au feu après les avoir lus.  Cette  femme  est née pour faire de la copie. »     L  Mus-4:p.736(12)
de ne seront jamais celles des climats où la  femme  est nubile à sept ans et plus que vieil  Hon-2:p.547(23)
iste en devenant blême.     — Que diable, ta  femme  est ouvreuse aux premières...  J'ai su   Pon-7:p.743(36)
te rejoindre ma famille, car ma chère petite  femme  est partie enceinte.  — Ainsi, vous m'a  Env-8:p.270(26)
érêt pour les jeunes et jolies femmes, cette  femme  est perdue.  Elle est à la merci du pre  Fer-5:p.796(.8)
... me dit-il à l'oreille.  Heureusement, ma  femme  est peut-être plus innocente qu'un enfa  Phy-Y:p1059(20)
ans leurs moments les plus encolérés, car la  femme  est plus forte par le sentiment que l'h  Emp-7:p1099(29)
tablir le Roi sur son trône et la main d'une  femme  est plus puissante qu'on ne le croit, m  eba-Z:p.629(.6)
ablir le Roi sur son trône, et la main d'une  femme  est plus puissante qu'on ne le croit; m  eba-Z:p.635(33)
 finesse et plus d'aménité encore; car votre  femme  est plus rusée que tous les Allemands e  Phy-Y:p1018(17)
 l'amour, plus de piquant aux femmes, si une  femme  est plutôt un ornement de salon, un man  Phy-Y:p1007(38)
illier.  En se couchant, il se disait : « La  femme  est pour moi, le mari ne peut pas me so  P.B-8:p..74(10)
 expression de Beaumarchais.     LXIV     La  femme  est pour son mari ce que son mari l'a f  Phy-Y:p1080(34)
ME     L'on n'a pas encore pu décider si une  femme  est poussée à devenir infidèle plutôt p  Phy-Y:p.975(.7)
plan de campagne.  Si la dissimulation de la  femme  est profonde, à quels signes reconnaîtr  Phy-Y:p1085(35)
.  Je n'ai pas besoin de vous dire que votre  femme  est pure; mais vous penserez qu'il y a   I.P-5:p.243(18)
ures succèdent à l’orage des passions, où la  femme  est radieuse de vertus et de beauté.  P  Fer-5:p.789(.1)
nheur pour elle et pour son mari; mais cette  femme  est rare comme le bonheur même; or, vou  Phy-Y:p1022(22)
 par suite de l'exhérédation des filles, une  femme  est rarement riche, mais Onorina Pedrot  Hon-2:p.528(31)
 en avez dit quatre.     Le lendemain, votre  femme  est ravissante, elle ne tousse plus, el  Pet-Z:p..60(30)
cher à gagner honnêtement sa vie.  Sa pauvre  femme  est réduite à travailler pour toute sor  Gam-X:p.466(20)
cience, le colonel Chabert est bien mort, sa  femme  est remariée au comte Ferraud, conseill  CoC-3:p.318(43)
 que par celles du bon Charles X !     Votre  femme  est revenue sur son sofa, vous vous pro  Pet-Z:p..48(23)
s les plus cruellement blessantes.  Si cette  femme  est riche, si elle a voiture, si elle s  Fer-5:p.795(38)
 moyens de lui en payer une, et que la bonne  femme  est sa vraie mère.  Cette femme fut por  Rab-4:p.310(14)
ix sourit, mais Marie rougissait.  Quand une  femme  est secrètement en faute, elle monte os  FdÈ-2:p.360(24)
arder Emilio; car en ce pays l'abandon d'une  femme  est si entier, qu'il est difficile de s  Mas-X:p.571(40)
ide aux dissipations des jeunes mariés.  Une  femme  est si fière de voir revenir à elle un   Béa-2:p.860(42)
 il y a mille manières d'être jésuite, et la  femme  est si habile jésuite, qu'elle a le tal  Pet-Z:p..52(.7)
 apprennent si bien l'imposture !  Enfin, la  femme  est si naïvement impertinente, si jolie  Fer-5:p.834(29)
l'amour vrai.  La clameur du désespoir de la  femme  est si persuasive, qu'elle arrache le p  Bet-7:p.218(29)
uis, Mme de Beauséant avait été devinée.  La  femme  est si reconnaissante de rencontrer un   Aba-2:p.478(41)
ous diriez deux créations sans analogie.  La  femme  est sortie de ses vêtements mystérieux   AÉF-3:p.695(28)
re, où tout ce qu'un mari n'apprend pas à sa  femme  est spécifié, commenté sous l'éventail   CdM-3:p.642(26)
 dans l'aisance, il peut devenir député.  Sa  femme  est surveillée par le méticuleux espion  Emp-7:p.968(23)
es paroles; car, dans ces circonstances, une  femme  est tapie entre les feuilles de sa mais  Pet-Z:p..53(34)
s crime.  Elle était si bonne pour lui : une  femme  est toujours adorable pour un homme à q  Béa-2:p.707(15)
us tenez plus à deux millions qu'à moi.  Une  femme  est toujours bien aise de savoir ce qu'  SMC-6:p.762(26)
 de notre ressort, car, dans cet ouvrage, la  femme  est toujours censée vertueuse... jusqu'  Pet-Z:p.152(42)
anda-t-il d'une voix altérée.  Sachez qu'une  femme  est toujours déplacée sans son mari.  V  Pax-2:p.129(15)
ercher querelle à propos de sa rigueur.  Une  femme  est toujours emportée par le discours,   Béa-2:p.816(38)
tout le monde, même à leurs femmes !...  Une  femme  est toujours femme.  Ton Ève n'a pu s'e  I.P-5:p.605(.6)
 À Paris et dans la plus haute compagnie, la  femme  est toujours femme; elle vit d'encens,   DdL-5:p.938(23)
de cette espèce d'enivrement dans lequel une  femme  est toujours plongée par la danse et pa  Pax-2:p.107(16)
en modeste, ne serait-ce pas un piège ?  Une  femme  est toujours si touchée de voir sa faib  Ser-Y:p.756(10)
on.  Et voilà la vie telle qu'elle est.  Une  femme  est toujours vieille et déplaisante à s  Fer-5:p.840(.3)
, ni la beauté ni le talent n'existent : une  femme  est tout promesse.  Elle avait alors vi  FdÈ-2:p.316(33)
lycéen ?  Qu'est la vie, mon cher, quand une  femme  est toute la vie ? une galère dont on n  CdM-3:p.652(13)
ême pensée dirige deux volontés ?     Que la  femme  est traitée en esclave ?     Qu'il n'y   Phy-Y:p.914(.1)
t son dernier mot était : « Décidément cette  femme  est très adroite. »  Il entra, vit la m  F30-2:p1132(31)
conjugaux, c'est aller un peu loin; mais une  femme  est très excusable quand elle est si mo  Pet-Z:p.133(24)
bourgeoise »,     « Ma vieille ! » (quand la  femme  est très jeune).     Quelques-uns hasar  Pet-Z:p.132(30)
.     — Comment cela ?     — Eh ! mais votre  femme  est très malade, mon ami.  Vous devriez  EuG-3:p1164(26)
n amène une.  Ce cas est assez rare.  Chaque  femme  est trop occupée chez elle pour faire d  Mas-X:p.568(28)
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u as raison, Bette, je suis un misérable; ma  femme  est un ange, et je suis un monstre : j'  Bet-7:p.204(.1)
dame, MM. Schmucke et Pons croient que cette  femme  est un ange, et renverraient mon ami.    Pon-7:p.667(.9)
malheureux.  Oui, si le plus bel asile d'une  femme  est un coeur tout à elle, tu seras touj  L.L-Y:p.670(23)
s un soupçon, une défiance ?  Soupçonner une  femme  est un crime en amour.  Jules avait déj  Fer-5:p.836(11)
ies, et nous en avons le sentiment inné.  La  femme  est un délicieux instrument de plaisir,  Phy-Y:p.954(31)
te, je sais votre histoire par coeur.  Cette  femme  est un démon que vous aimez peut-être e  Gob-2:p.994(.9)
à, tenez votre coeur à deux mains, car cette  femme  est un démon; tous ceux qui la voient l  Bet-7:p.251(.1)
eci d'accord avec la loi naturelle.  Oui, la  femme  est un être faible qui doit, en se mari  Mem-I:p.401(24)
é-croisé, je ne tiens pas à la chercher.  La  femme  est un être inférieur, elle obéit trop   SMC-6:p.902(13)
l'écorce des arbres.  Le premier amour d'une  femme  est un fruit délicieux.  Voyez-vous, pl  FdÈ-2:p.331(43)
frappé M. de Mortsauf et mes enfants.  Cette  femme  est un instrument de la colère de Dieu,  Lys-9:p1170(24)
Jusqu'à l'âge de trente ans, le visage d'une  femme  est un livre écrit en langue étrangère,  Phy-Y:p1146(39)
jecte alors qu'elle était en prières.  Cette  femme  est un modèle d'hypocrisie.  Enfin son   Env-8:p.305(11)
ne voir ni Mme Grandet ni sa fille.     « Ma  femme  est un peu indisposée.  Eugénie est aup  EuG-3:p1159(.6)
 qui entre dans le cabinet de toilette de sa  femme  est un philosophe ou un imbécile.     L  Phy-Y:p.961(.3)
 L'époux qui ne se sépare pas à jamais de sa  femme  est un véritable niais.  Si un mari et   Phy-Y:p1178(18)
 de cin-quan-te-mil-le-livres-de-ren-te.  Ma  femme  est une Claës, je suis allié à des mais  RdA-X:p.808(29)
a rue Saint-Lazare, construit un palais.  Sa  femme  est une de mes amies...  Ah ! s'écria-t  FdÈ-2:p.288(.2)
est pas la vie, dit Mlle des Touches.  Cette  femme  est une des plus rares exceptions et pe  Hon-2:p.596(23)
omme a gagné vingt mille livres de rente, sa  femme  est une femme honnête, quel que soit le  Phy-Y:p.932(12)
te occurrence, le premier diagnostic chez la  femme  est une grande excentricité.  Une femme  Phy-Y:p.991(.5)
nse Benoît ?...     — Benoît croit que cette  femme  est une intermédiaire, car Monsieur se   Pet-Z:p.151(41)
sont âpres et détonnent singulièrement.  Une  femme  est une largue.  Et quelle poésie ! la   SMC-6:p.829(10)
sant, il est chevaleresque.  Pour lui, toute  femme  est une madone.  Il faut vivre longtemp  Béa-2:p.720(.2)
 n'est pas tout.  Le plus bel ornement d'une  femme  est une propreté recherchée, ses soins   Phy-Y:p1056(15)
devez manier et remanier votre femme.     La  femme  est une propriété que l'on acquiert par  Phy-Y:p1030(.1)
 se posant dans sa majesté, car chaque belle  femme  est une reine.  Aussi eut-elle avec le   Emp-7:p1061(.3)
  Cette répulsion était toute naturelle.  La  femme  est une sainte et belle créature, mais   Mar-X:p1067(23)
il aurait très bien entendu raison.  Mais sa  femme  est une tête folle... »     M. de Nueil  Aba-2:p.469(39)
pour ceux auxquels ce livre est destiné, une  femme  est une variété rare dans le genre huma  Phy-Y:p.922(41)
 sorti du Secret pour être interrogé.  Cette  femme  est venue jusqu'au poste des gendarmes,  SMC-6:p.895(24)
 puissance de mon amour pour Calyste.  Cette  femme  est venue troubler mon sommeil, je la v  Béa-2:p.858(10)
vent à ses vivacités méridionales.  Plus une  femme  est vertueuse et plus elle est irréproc  Mar-X:p1076(33)
leaux des amours illégitimes ?  Dans l'un la  femme  est victime, dans les autres, criminell  Phy-Y:p.972(41)
parlé, ce qui ne sert plus à rien : alors la  femme  est vieille et ne dissimule plus.  La p  SdC-6:p.969(.3)
impossibilité de le satisfaire, parce que la  femme  est vulgairement à Paris sans ténacité.  FYO-5:p1057(23)
n joyeusement, che la diens !     — La brave  femme  est, à ce qu'il paraît, un peu joueuse,  SMC-6:p.606(32)
r dormait.  Dans les classes inférieures, la  femme  est, non seulement supérieure à l'homme  Bet-7:p.221(31)
a se rapportaient à des causes occultes.  La  femme  est, selon moi, l'être le plus logique,  PrB-7:p.834(14)
litique, ils respectent leur femme, et toute  femme  est, tôt ou tard, furieuse de se voir r  Pet-Z:p.126(37)
e jour-là, je me suis dit : " Pourquoi cette  femme  est-elle chez les Thuillier, et pourquo  P.B-8:p..76(16)
ses avec les gens de cet acabit.     — Votre  femme  est-elle heureuse ? »     Tel fut le se  Rab-4:p.399(38)
 a une influence certaine sur l'Enfant.  (La  femme  est-elle ou n'est-elle pas un terrain n  eba-Z:p.841(16)
et qui pousse à un troisième étage entre une  femme  estimable et des enfants ennuyeux.  Le   Mel-X:p.345(14)
ent ridée, blanche et musculeuse.  Marat, en  femme  et à cet âge, eût été, comme la Saint-E  Bet-7:p.386(16)
ui dit fort épigrammatiquement au comte à sa  femme  et à Eugène : « Écoutez, vous êtes en a  PGo-3:p.100(22)
 s'évanouit.     « Tenez, dit M. Hochon à sa  femme  et à Gritte, emmenez Mme Bridau, les fe  Rab-4:p.459(18)
, apprit à sa femme, à la vieille mère de sa  femme  et à la sienne à façonner des tuiles, i  Med-9:p.471(32)
nt brisé.  Lorsqu'il raconta sa tournée à sa  femme  et à sa fille, il fut stupéfait de voir  CéB-6:p.234(25)
Baudraye, qui vint dire adieu galamment à sa  femme  et à ses enfants, se montra vêtu d'un p  Mus-4:p.769(20)
nes, et qui au retour souriait toujours à sa  femme  et à ses enfants.  Ah ! il était bien n  Med-9:p.451(.6)
 le docteur.     — Eh bien, dit Minoret à sa  femme  et à son fils, vous ne venez pas saluer  U.M-3:p.810(.6)
s tard tu me rendras justice en pensant à ta  femme  et à ta fille. »     Découragé par l'op  CéB-6:p.199(32)
 c'est Béatrix qui répond à vos idées sur la  femme  et à vos rêves; elle vous aplanira tout  Béa-2:p.788(29)
s quelle île qui a semblé plus jolie à votre  femme  et à votre belle-mère que tous les pays  Pet-Z:p..38(28)
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ivée du peintre Schinner imposa silence à la  femme  et au mari que ces paroles rendirent so  Emp-7:p1092(27)
de temps en temps un coup d'oeil sombre à sa  femme  et au page, pour surprendre entre eux u  M.C-Y:p..26(43)
oulême les meubles de David appartenant à la  femme  et au père (il y eut là de jolies chose  I.P-5:p.611(12)
  Les deux frères aimaient également la même  femme  et avec une aveugle tendresse; qui des   Ten-8:p.603(41)
s plus grands chagrins du monde.  Être votre  femme  et avoir la chance de vous peser un jou  Cho-8:p1166(41)
 de la question, ajouta-t-il en regardant sa  femme  et Blondet.     — D'autant plus qu'il n  Pay-9:p.113(18)
s souliers ferrés, bas bleus tricotés par sa  femme  et cachés sous des guêtres en cuir, pan  CdV-9:p.645(37)
sidérablement embelli l'artiste adoré par sa  femme  et cajolé par le monde.  Sa figure étai  Bet-7:p.206(41)
ste devra s'élever par vos soins entre votre  femme  et ce Nestor, gardien de votre porte.    Phy-Y:p1039(12)
approbation.  Elle avait avec elle une seule  femme  et ce petit domestique.  Toute sa dépen  Béa-2:p.665(.3)
nore entièrement et ce qui peut plaire à une  femme  et ce qui la séduit; mais je me sens au  Aba-2:p.487(10)
ien dire.  En reconnaissant l'écriture de sa  femme  et celle de de Marsay, Paul présuma tou  CdM-3:p.627(.9)
une misère sans dignité, l'insouciance de la  femme  et celle du mari pour la famille.  L'ob  Bet-7:p.104(40)
t vue avant le dîner.  Quand les mains de la  femme  et celles du docteur furent mises en ra  U.M-3:p.833(15)
 La répétition générale commença.  César, sa  femme  et Césarine sortirent de la boutique et  CéB-6:p.168(20)
ons-là ? »     Marthe, qui admirait et comme  femme  et comme mère les jumeaux, fit un joli   Ten-8:p.601(39)
des mansardes.     Le carrier, mari de cette  femme  et constructeur de ce logis, avait mis   SMC-6:p.852(12)
ant, malgré les ingénieuses tromperies de sa  femme  et d'Aline, que l'argent demandé ne ser  CdV-9:p.676(.8)
e linge, car, peu soucieux de la peine de sa  femme  et d'Annette, Rigou voulait du linge bl  Pay-9:p.249(23)
lein, dont la clef était ornée d'une tête de  femme  et d'arabesques rongées par le temps.    DFa-2:p..18(27)
eau le séduire en lui révélant des grâces de  femme  et d'esprit inaperçues d'abord.  Il tom  Aba-2:p.485(26)
opper le Roi; mais cette persistante ruse de  femme  et d'Italienne qu'elle avait toujours e  Cat-Y:p.176(10)
'agit pas ici d'Étienne Lousteau, mais d'une  femme  et d'un enfant qui l'un et l'autre igno  Mus-4:p.763(35)
ois d'octobre, un étranger, accompagné d'une  femme  et d'une petite fille, arriva devant le  Ven-I:p1035(.5)
es qu'il avait jadis admirées.  Devant cette  femme  et dans ce salon meublé comme l'est un   Aba-2:p.475(40)
 de lueur, embellie par les figures de cette  femme  et de ces deux enfants.  C'était un tab  Mar-X:p1089(14)
e trop bonne heure, peut-être, affligé d'une  femme  et de deux enfants.  Mon ancien profess  Phy-Y:p1011(39)
e la distinction que lui méritait son nom de  femme  et de fille.  Mlle des Touches conseill  Béa-2:p.839(19)
s dans l'ignorance la plus profonde et de la  femme  et de l'amour.  Ils ont commencé par en  Phy-Y:p.955(.1)
, la prière de la mère et de l'enfant, de la  femme  et de l'ange, ne sera-ce pas un demi-bo  CdM-3:p.635(33)
me anglaise de passer une corde au cou d'une  femme  et de la mener au marché.     — Mais je  FdÈ-2:p.331(17)
portait du monde politique.  Cet idéal de la  femme  et de la passion, dont, pour son malheu  FdÈ-2:p.291(13)
 Un homme ne peut se flatter de connaître sa  femme  et de la rendre heureuse que quand il l  Phy-Y:p.961(11)
capitaine m'emmène.  Toi, je te charge de ma  femme  et de ma fille.  Je n'écrirai jamais !   M.M-I:p.489(.4)
sorte de respect, employant tout son tact de  femme  et de mère à lui élever l'âme, à lui do  Gre-2:p.432(.6)
saint Jean et à saint Étienne, patrons de ma  femme  et de mon fils, d'y fonder cent messes   EnM-X:p.920(10)
 admirable manoeuvre que de faire danser une  femme  et de ne la nourrir que de viandes blan  Phy-Y:p1029(12)
u jour où il avait essuyé le mépris de cette  femme  et de sa cousine aux Champs-Élysées.     I.P-5:p.455(.8)
sa douceur n'étaient guère connues que de sa  femme  et de sa fille.  Dans ses fonctions ou   Ven-I:p1066(.9)
 demie, ils laissèrent César aux soins de sa  femme  et de sa fille.  En ce moment, Célestin  CéB-6:p.253(23)
mplication de légumes dans la personne de sa  femme  et de sa fille.  La femme avait sur la   PGr-6:p1103(22)
vous qui lui avez parlé des adorateurs de sa  femme  et de sa maladie secrète, dit Mistigris  Deb-I:p.818(19)
ler de puissants remords dans l'âme de votre  femme  et de son amant; car leur bonheur même   Phy-Y:p1179(28)
 épaules, de son gosier, de ses mains, de sa  femme  et de son commerce, celui-ci retire, co  FYO-5:p1044(21)
 une petite fille.  La promenade de la jolie  femme  et de son compagnon avait je ne sais qu  F30-2:p1144(23)
reux, pour pouvoir se moquer de la vie de sa  femme  et de son premier-né.  Il ne vit plus u  EnM-X:p.891(25)
dit-elle, si vous êtes capable de suivre une  femme  et de surprendre ses secrets, vous me p  Fer-5:p.812(.4)
 Mlle Caroline;     2º Fille unique de votre  femme  et de vous.     Ici, nous sommes forcés  Pet-Z:p..22(33)
ourrais pas le nourrir et nourrir encore une  femme  et des enfants.     — Hé bien, mon pauv  DBM-X:p1163(35)
un des confrères de Cibot, un cordonnier, sa  femme  et deux enfants en bas âge logés dans u  Pon-7:p.632(10)
a haute ville, en ne gardant avec lui que sa  femme  et Dévolio.  Pour conserver son crédit   eba-Z:p.819(29)
e corne ?...  Ceci est un secret entre votre  femme  et Dieu !     Était-ce donc pour s'aver  Phy-Y:p1066(10)
, le bureau, l'Opéra, la Garde nationale, la  femme  et Dieu.  Enfin, saluez un irréprochabl  FYO-5:p1042(42)
mme.  C'est d'abord comme un secret entre la  femme  et Dieu; car là rien d'éclatant, rien d  M.M-I:p.509(.9)
u bout de dix-huit mois, cet homme laissa sa  femme  et disparut dans Paris, où il changea d  Env-8:p.287(.8)
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draient mille privations que j'imposais à ma  femme  et dont je pâtissais le premier.  Enfin  Lys-9:p1153(19)
reux homme, en trouvant en toute occasion sa  femme  et douce et patiente; mais cette douceu  Mar-X:p1071(10)
mille francs de frais, dix mille francs à sa  femme  et douze cents à sa belle-mère, il disa  Mus-4:p.776(27)
elle a voulut se venger d'un seul coup de la  femme  et du mari !  Ces femmes-là, monsieur,   Béa-2:p.939(31)
oits conseils, pouvait rendre l'accord de la  femme  et du mari plus parfait, cette personne  F30-2:p1070(41)
r avec Cérizet en examinant les ombres de la  femme  et du mari qui se dessinaient sur les r  I.P-5:p.584(11)
vrit brusquement, et disparut aux yeux de la  femme  et du mari stupéfaits et tremblants.  A  Epi-8:p.437(26)
les employer.  J'aurai fait le bonheur de la  femme  et du mari, en voilà un chevron !...     Béa-2:p.919(33)
ait entendu par la croisée le colloque de la  femme  et du mari.  Je suis un pauvre jeune ho  I.P-5:p.554(33)
uent parfaitement la situation secrète de la  femme  et du mari.  Là où Sabine voyait un mar  Béa-2:p.859(27)
thée, formait une combinaison immorale de la  femme  et du philosophe, et manquait à toutes   Béa-2:p.687(40)
avait tant de racines dans le passé de cette  femme  et embrassait si bien son avenir, que,   Mus-4:p.631(41)
s affaires.  Soyez rangé, soyez décent, ayez  femme  et enfant, acquittez vos loyers et vos   Mus-4:p.748(.7)
ise, la partie de campagne, pendant laquelle  femme  et enfants avalent joyeusement de la po  FYO-5:p1045(35)
e de son mariage, sans force pour abandonner  femme  et enfants, mais assez poète pour en to  I.P-5:p.425(11)
gouvernement de vouloir qu'un employé, qui a  femme  et enfants, vive dans Paris avec deux m  Bet-7:p.142(32)
il faut être sans dettes, avoir une fortune,  femme  et enfants.  Si je paye le cens, si je   Mus-4:p.740(.4)
u ne payeras celle-là, relativement.  Il y a  femme  et femme !  De Marsay a donné de feu Co  SMC-6:p.572(25)
rieur auprès d'une fenêtre, et lui montra sa  femme  et Ginevra, assises toutes deux sur un   Ven-I:p1140(.6)
urtrière le septième.  Il croyait tromper sa  femme  et il la redoutait, deux causes de tyra  Béa-2:p.714(.8)
ieux père Léger.     — Monsieur, il adore sa  femme  et il n'ose pas la gronder, reprit Osca  Deb-I:p.803(.6)
rible, et quitta la place foudroyé.  Sylvie,  femme  et jalouse, répondait à ce regard magné  Pie-4:p.137(10)
stitue un juge dans un mari : j'ai absous ma  femme  et je me suis condamné.  Mais l'amour p  Hon-2:p.553(17)
es du matin, mais encore il avait habitué sa  femme  et Jean à respecter son sommeil et celu  Pay-9:p.299(25)
LE     Le prudent usurier avait contraint sa  femme  et Jean de se coucher et de se lever au  Pay-9:p.299(19)
age, le terrible fait qui change la fille en  femme  et l'amant en mari peut renverser les é  Mem-I:p.299(30)
a non sans grâce sa main sur la taille de sa  femme  et l'amena doucement à lui, pour lui di  Lys-9:p1164(21)
re ville ne pourra produire, qui révèlent la  femme  et l'annoncent pour ainsi dire : des so  Bet-7:p.253(.7)
tit vieillard en emmenant le journaliste, sa  femme  et l'artiste de province sur la terrass  Mus-4:p.732(.8)
 s'écria le colonel en saisissant la vieille  femme  et l'embrassant avec précipitation.  Je  F30-2:p1058(.7)
r qui hérite de l'esprit, des facultés de la  femme  et l'empêche alors de juger sainement.   Béa-2:p.697(36)
 mariée.     Le dîner que firent le mari, la  femme  et l'enfant, ce dîner retardé de quatre  Bet-7:p.104(25)
e Marsay, puis elle le coiffa d'un bonnet de  femme  et l'entortilla d'un châle.  En se livr  FYO-5:p1091(18)
tendresse d'une mère, avec la jalousie d'une  femme  et l'esprit d'un dragon; ainsi elle s'a  Bet-7:p.118(37)
ivité, tout inactivité, tout immobilité.  La  femme  et l'homme obéissaient admirablement à   Hon-2:p.570(.5)
ont avides, ils sont le miroir de l'âme.  La  femme  et l'homme sont partout semblables à eu  eba-Z:p.690(.3)
ne se remua dans sa chambre.  Le sergent, sa  femme  et l'inconnue entendirent ouvrir et fer  Pro-Y:p.531(30)
e n'avais rien pris ?  Avec les grâces de la  femme  et l'ingénuité de l'enfance, elle me so  PCh-X:p.140(24)
ntis pendant le bal; il saisit la main de sa  femme  et la baisa par reconnaissance : ne se   Pax-2:p.129(36)
urelle, Jules avait caché soigneusement à sa  femme  et la calomnie et la mort du calomniate  Fer-5:p.808(41)
e l'aigle et les pattes du lion, une tête de  femme  et la croupe du cheval, l'Animal s'est   Ser-Y:p.800(.2)
t, leur fermeté virginale, en pensant que la  femme  et la dot étaient deux bonnes affaires,  eba-Z:p.398(21)
ntraîne dans sa chute un ministre d'État, sa  femme  et la duchesse de Maufrigneuse...  Ce j  SMC-6:p.785(35)
omme si passionné doit un jour abandonner sa  femme  et la laisser sur la paille après lui a  PCh-X:p.159(13)
oilà tout. »     Calyste tendit la main à sa  femme  et la lui serra tendrement.     1838 -   Béa-2:p.941(12)
s voluptueuse que tendre, tu veux être et la  femme  et la maîtresse.  Avec l'âme d'Héloïse   Mem-I:p.385(35)
depuis fort longtemps.  La bonne santé de la  femme  et la maladie de l'homme semblèrent au   Pon-7:p.690(13)
vaient trahie.  Le combat intérieur entre la  Femme  et la Mère avait été trop violent.  Que  RdA-X:p.753(19)
succession, sa liquidation, le mariage de ma  femme  et la naissance de ses deux enfants.  Q  CoC-3:p.332(42)
duchesse de Rhétoré, voir cette merveilleuse  femme  et la plonger dans d'éternels remords.   A.S-I:p1018(37)
e maîtresse de son mari, c'est la plus belle  femme  et la plus spirituelle de tout le Berry  Mus-4:p.665(27)
isfaisant le regard, se leva pour prendre sa  femme  et la porta sur le canapé.  C'était bie  RdA-X:p.713(24)
i cet homme », se dit Jules en saisissant sa  femme  et la portant dans son lit.     « Dormo  Fer-5:p.843(37)
allina pierna quebrantada; il est bon que la  femme  et la poule aient une jambe rompue.  La  Phy-Y:p1029(.3)
deline ! » s'écria le baron en saisissant sa  femme  et la pressant sur son coeur.     La ba  Bet-7:p.123(34)
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propre qui contribuent tant au bonheur d'une  femme  et la rendent gaie, avenante ! "  Rien   CdM-3:p.614(36)
ve ! ô mon Ève ! s'écria David en prenant sa  femme  et la serrant sur son coeur, Ève ! à de  I.P-5:p.604(.8)
homme qui avait à se reprocher la mort d'une  femme  et la vie d'un enfant naturel, même qua  Med-9:p.565(12)
foncés dans la chair.  Brigaut, Frappier, sa  femme  et la vieille contemplèrent Pierrette e  Pie-4:p.140(17)
elle il voulait se lier, Thuillier emmena sa  femme  et laissa Théodose avec Brigitte.  Ni T  P.B-8:p.129(.4)
erceptibles qui peuvent colorer un visage de  femme  et le changer.  Il est un moment où, co  Fir-2:p.150(.6)
ignorer les liaisons qui existaient entre sa  femme  et le colonel depuis environ trois ans.  AÉF-3:p.707(13)
e Béatrix.  En ce moment, le pas léger d'une  femme  et le frémissement d'une robe retentire  Pro-Y:p.555(19)
rotin aperçut à la porte du Lion-d'Argent la  femme  et le jeune homme en qui sa perspicacit  Deb-I:p.756(42)
e heure à mes malades, car ils sont deux, la  femme  et le mari !  Ne vous sont-ils pas alli  Bet-7:p.428(36)
 de luxe au sein de son ménage.     Ainsi la  femme  et le mari assiégèrent la même place, e  Emp-7:p.918(42)
t heureux.  Quoique pendant cette journée la  femme  et le mari lui eussent offert le specta  Hon-2:p.530(23)
eront toujours assez riches de leur nom.  La  femme  et le mari n'ont d'ailleurs aucune idée  Aba-2:p.464(16)
and il fut monté dans le milord, et alors la  femme  et le mari se retirèrent vivement, comm  Bet-7:p.102(.5)
nnée, il y eut une horrible dispute entre la  femme  et le mari, celui-ci prétendait qu'elle  eba-Z:p.485(22)
olemment la porte du salon où il laissait la  femme  et le mari, depuis le dîner, vous n'ave  F30-2:p1153(23)
ment cette place avait été convenue entre la  femme  et le mari, si toutefois elle parvenait  Bet-7:p.308(30)
 dos à la pendule, et regarda tour à tour la  femme  et le mari.     « Mes amis, leur dit-il  Emp-7:p1095(20)
u'il supposa d'ignobles connivences entre la  femme  et le mari.     « Que sont donc devenus  Bet-7:p.215(.9)
e pour vous, vous aurez d'un seul coup et la  femme  et le mari.     — C'est ce que nous app  Deb-I:p.803(16)
rouver que vous m'aimez, sacrifiez-moi votre  femme  et le monde.  Abandonnez Sabine et allo  Béa-2:p.935(27)
ieillard presque en démence, ses enfants, sa  femme  et le notaire voyaient un homme de quar  RdA-X:p.704(31)
 Pardonnez-moi lui dis-je, j'oubliais que la  femme  et le pape sont infaillibles.  — Mon Di  Hon-2:p.574(31)
n rêve, ajouta-t-il en prenant le bras de sa  femme  et le pesant sur le sien de manière à l  Pay-9:p.201(37)
 vivre, M. de Beauséant quittait toujours sa  femme  et le Portugais après les y avoir insta  PGo-3:p.105(31)
n grand peintre et un amant véritable que la  femme  et le public finissent, souvent trop ta  M.M-I:p.631(28)
ticle piquait au vif le garde des Sceaux, sa  femme  et le Roi.  Des Lupeaulx, à qui Finot a  I.P-5:p.537(11)
perron, il tenait encore le poignet de cette  femme  et le serrait par un mouvement convulsi  Cho-8:p1053(.7)
  Un grand crucifix placé entre le lit de sa  femme  et le sien était là comme le symbole de  DFa-2:p..67(21)
de Nocé avait surpris le matin même entre sa  femme  et le vicomte un de ces regards confusé  Phy-Y:p1035(.9)
e pas être à deux pouissances à la fois : la  femme  et le vin.  Il abuse de mon fiacre, il   SMC-6:p.657(.7)
ous d'aimer, vous causeriez le malheur de la  femme  et le vôtre !  Voilà ce que je crie dan  Mem-I:p.357(35)
 n'en cultivez qu'un seul.  L'autel de votre  femme  et le vôtre seront devenus distincts, e  Phy-Y:p.995(.1)
 après avoir déployé l'éloquence rusée de la  femme  et les ailes du plaisir, après avoir dé  FYO-5:p1090(25)
un vieux marquis émigré, dont la fortune, la  femme  et les enfants avaient péri dans les dé  Phy-Y:p1071(40)
à tout propos en avant ses trois enfants, sa  femme  et les énormes dépenses causées par sa   Pay-9:p.139(22)
e qui n'est pas eux.  Vandenesse n'était pas  femme  et les femmes seules connaissent l'art   FdÈ-2:p.294(11)
llardière.  M. Cochin, du même ministère, sa  femme  et leur fils, les commanditaires des Ma  CéB-6:p.163(40)
uelques jeunes gens de Paris qui ont dû leur  femme  et leur fortune à un enlèvement.  Les s  U.M-3:p.948(16)
e voyant.     Ce fut sa première parole.  Sa  femme  et lui avaient couru jusque-là sans pou  Ten-8:p.530(35)
 affaires, il trouva que, de 1793 à 1805, sa  femme  et lui avaient été forcés de prendre en  Rab-4:p.280(38)
endre pour rester au logis, il monta chez sa  femme  et lui dit : « Allons, la mère, tu peux  EuG-3:p1166(30)
it.  Grandet se retourna brusquement vers sa  femme  et lui dit : « Madame Grandet, allez à   EuG-3:p1053(37)
ie intérieure, il alla prendre le bras de sa  femme  et lui dit à l'oreille d'une voix étouf  CéB-6:p.311(37)
suavité du sentiment chrétien qui purifie la  femme  et lui donne une distinction inconnue a  EuG-3:p1075(30)
fants couchent comme moi sur la paille !  Sa  femme  et lui n'ont pas un lit meilleur, ils s  CoC-3:p.340(18)
er ? reprit-il en s'asseyant au chevet de sa  femme  et lui prenant les mains qu'il baisa.    RdA-X:p.754(22)
jeta dix écus de six francs sur le lit de sa  femme  et lui prit la tête pour la baiser au f  EuG-3:p1166(37)
, les fagoteuses ne lui résistaient plus, sa  femme  et lui recevaient des cadeaux en nature  Pay-9:p.164(22)
te-dix ans, avait singulièrement changé.  Sa  femme  et lui s'étaient brouillés, autant qu'i  eba-Z:p.834(32)
ôt ou tard, une famille en a besoin; mais sa  femme  et lui s'y trouvaient toujours comme de  Fer-5:p.808(38)
bjet restât-il cinq ans dans sa boutique, sa  femme  et lui se rappelaient, à un liard près,  CdV-9:p.644(30)
de cloches le mit en défiance; il regarda sa  femme  et lui trouva dans les yeux je ne sais   AÉF-3:p.725(17)
luent quand il passe; et, s'il est marié, sa  femme  et lui vont au bal chez le receveur gén  Emp-7:p.968(16)
de que Gondreville, et où ils figuraient, sa  femme  et lui, comme deux rats dans une cathéd  Ten-8:p.551(25)
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vait creusé ses abîmes entre cette charmante  femme  et lui.  Aussi tomba-t-il dès lors dans  FMa-2:p.230(23)
eil du maître, et qui se décidaient entre sa  femme  et lui.  Nous allâmes souvent, la comte  Lys-9:p1058(24)
ait déjà comme un pouvoir médiateur entre sa  femme  et lui; et il me saisit par les mains e  Lys-9:p1073(40)
sacien qui est comme un caniche pour moi, ma  femme  et ma belle-mère...     — Écoute, dit P  I.P-5:p.602(42)
n.     « Mais pourquoi, dit-il en dînant, ma  femme  et ma fille étaient-elles dans mon anci  CéB-6:p.303(15)
rd.  Mes domestiques sont tous renvoyés.  Ma  femme  et ma fille sont au désespoir; elles ve  Pon-7:p.543(.4)
 feu à la maison.  J'ai quitté l'île avec ma  femme  et ma fille, sans avoir pu vérifier s'i  Ven-I:p1038(31)
 L'on m'a cru mort, me voilà ! rendez-moi ma  femme  et ma fortune; donnez-moi le grade de g  CoC-3:p.340(35)
ie de Calyste.  Vers une heure, le baron, sa  femme  et mademoiselle étaient réunis dans la   Béa-2:p.683(.5)
sa destinée.  Elle fut adorable : elle resta  femme  et marquise à mes yeux.  Je vous dirai,  Béa-2:p.717(39)
rès s'être fait un lit si commode.     Jolie  femme  et minaudière comme toutes les femmes d  Deb-I:p.811(29)
 debout.  M. d'Hauteserre échangeait avec sa  femme  et Mlle Goujet des regards de compassio  Ten-8:p.577(16)
n père.     « Une invitation à dîner pour ma  femme  et moi chez les Thuillier », dit-il.     P.B-8:p..96(33)
.  Quoique le comte restât toujours entre sa  femme  et moi jusqu'au moment où je les quitta  Lys-9:p1020(36)
e, c'est que...     — Non.     — Hé bien, ma  femme  et moi nous réunissons quelques amis au  CéB-6:p.142(29)
e billet et l'a payé.  C'te malice !  Que ma  femme  et moi nous savions qu'il n'avait pas d  CoC-3:p.346(.2)
s nous rappellerons ainsi à son souvenir, ma  femme  et moi, car quant à la reconnaissance,   CéB-6:p..96(28)
ramener ce petit misérable.  Nous sommes, ma  femme  et moi, dans une désolation que vous po  Deb-I:p.828(23)
— Je veux, reprit du Croisier, être reçu, ma  femme  et moi, familièrement, tous les soirs,   Cab-4:p1055(21)
unissant soixante mille francs de rentes, ma  femme  et moi, je reste à peu près dans les te  M.M-I:p.675(25)
t revenu; aussi ne regretterons-nous pas, ma  femme  et moi, nos capitaux, si cela tient...   Bet-7:p.302(10)
éparables, il en est que je puis expier.  Ma  femme  et moi, nous avons fait voeu de vous do  U.M-3:p.985(27)
ère année d'avance, et réservez-moi, pour ma  femme  et moi, tout le premier étage au-dessus  P.B-8:p.160(13)
dit.  Je vis clairement un abîme entre cette  femme  et moi.  Nous ne pouvions jamais nous c  PCh-X:p.159(16)
leurs trop longtemps que je n'ai embrassé ma  femme  et mon enfant. »     Basine céda devant  I.P-5:p.671(17)
-d'Avray, je n'ai pas quitté cette charmante  femme  et n'ai pu t'écrire, car voici la quinz  Mem-I:p.399(11)
regorge de filouteries.  Vous m'avez volé ma  femme  et ne m'avez pas fait chef de bureau.    Bet-7:p.305(29)
 lui acheter une robe.  Il déjeunait avec sa  femme  et ne mangeait rien au bureau.  Une foi  Emp-7:p.978(36)
 il sera toujours content de m'avoir pour sa  femme  et ne me contrariera jamais dans aucun   FMa-2:p.221(.6)
élicité.  Comment être aimé de cette sublime  femme  et ne pas l'adorer à genoux, ne pas la   Béa-2:p.725(15)
chaise.  Marthe, fidèle aux sentiments de la  femme  et ne sachant pas d'ailleurs la prouess  Ten-8:p.592(28)
vait où placer un fils naturel, ignoré de sa  femme  et nommé Bournier, tenu depuis longtemp  Pay-9:p.186(.2)
s, regarda la créature endormie auprès de sa  femme  et nommée la Frélore.     Frélore est l  eba-Z:p.820(33)
ons, et tu seras heureuse.  Sois toujours sa  femme  et non sa maîtresse. »     Quand Nathal  CdM-3:p.618(30)
sentiments chrétiens, mon ami...  Je suis ta  femme  et non ton juge.  Je suis ta chose, fai  Bet-7:p.355(22)
 que Luigi avait fait arranger pour sa chère  femme  et où elle trouva les chevalets, la boî  Ven-I:p1090(40)
oup tenir à certaine lettre écrite par cette  femme  et où il est question de l'enfant...     Bet-7:p.308(.9)
es.  D'abord, il mangeait seul, servi par sa  femme  et par Annette qui se mettaient à table  Pay-9:p.243(34)
mettre un faux auquel il était poussé par sa  femme  et par l'énormité du gain, il s'en tira  eba-Z:p.360(.7)
de de vin de Nanterre, il fut reconnu par la  femme  et par le mari.  L'instruction avait ét  SMC-6:p.855(31)
n pain gagné. »     César fut supplié par sa  femme  et par sa fille de se mettre au lit et   CéB-6:p.190(36)
, le conseiller d'État fut-il entouré par sa  femme  et par sa fille, qui coururent au-devan  Bet-7:p.172(15)
ut la vanité de se faire représenter par une  femme  et par une maison bien tenue : — il vou  Mus-4:p.778(25)
gué d'une pareille matinée, laissa bouder sa  femme  et partit pour son atelier y faire la m  Bet-7:p.273(21)
ais une vapeur douce comme l'iris : toute la  femme  et point de femme.  En ce moment, un tr  PCh-X:p.178(39)
nêtre.     Il vit effectivement sa fille, sa  femme  et Popinot.  Les amoureux savaient que   CéB-6:p.301(35)
r vos sentiments partagés, gardez-le pour la  femme  et pour Dieu.  N'apportez ni au bazar d  Lys-9:p1089(20)
Décréter une petite liste civile, pour votre  femme  et pour les exigences de la maison, et   Phy-Y:p1103(.8)
quises, tout venait de son affection pour sa  femme  et pour sa fille.     Quant à Mme César  CéB-6:p..80(21)
 du baron d'Ervy.  Plein d'attention pour sa  femme  et pour ses enfants, il les accompagnai  Bet-7:p.449(30)
les nouveaux tourments qu'il infligeait à sa  femme  et qu'elle me taisait.  Henriette mit f  Lys-9:p1114(.2)
uasi peur qu'un souffle ne me réveille cette  femme  et qu'elle ne disparaisse. »     Puis i  ChI-X:p.431(.5)
rance dans le système de soins adopté par sa  femme  et qu'il épiloguait dans les plus mince  Lys-9:p1118(29)
 n° 11, au cintième, reprit Moinot; j'ai une  femme  et quatre enfants.  Si ce que vous voud  FYO-5:p1069(21)
moments les plus solennels dans la vie d'une  femme  et que trois mois d'un commerce d'âme à  M.M-I:p.554(19)
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e rapporter celle que Paul avait écrite à sa  femme  et que voici.     LETTRE DE PAUL DE MAN  CdM-3:p.628(.7)
chimère qui sourit, qui montre son visage de  femme  et qui déploie aussitôt ses ailes en re  AvP-I:p...7(19)
e tel homme qui s'offre à être l'amant d'une  femme  et qui est fièrement rejeté, sera reçu   Phy-Y:p.990(.7)
publications qui aient été faites contre une  femme  et qui montre quelle fut la violence de  Cat-Y:p.200(12)
nement les hommes qui se vantent d'aimer une  femme  et qui ne sont pas toujours près d'elle  PrB-7:p.831(17)
 pas y être fat gratis.  Toi qui n'as qu'une  femme  et qui peut-être as raison de n'en avoi  FYO-5:p1072(30)
 Camusot avait confessé la supériorité de sa  femme  et reconnu le bonheur de lui appartenir  Cab-4:p1052(43)
qu'il répond.  Elle croit avoir une lubie de  femme  et remet sa poêle au feu.  Pouf ! une t  Med-9:p.519(.3)
evoir encore une fois Lambert, je quittai sa  femme  et revins en proie à des idées si contr  L.L-Y:p.691(28)
ate le génie de Figaro; elle a passé pour sa  femme  et s'est faite la maîtresse d'un homme   SMC-6:p.478(27)
dre de M. Moreau, M. le baron de Canalis, sa  femme  et sa belle-mère.  Il ne me reste plus   Deb-I:p.881(22)
 le bras du vénérable Vendéen, Birotteau, sa  femme  et sa fille accoururent pour empêcher l  CéB-6:p.175(40)
endaient au magasin, et laissaient César, sa  femme  et sa fille achever leur dîner au coin   CéB-6:p.131(.7)
stin en l'aidant, il avait pu vouloir que sa  femme  et sa fille eussent la jouissance du be  CéB-6:p.222(12)
trop fondée en droit et en fait, pour que sa  femme  et sa fille n'en reconnussent pas la vé  Pon-7:p.542(18)
u gros petit président, il procédait avec sa  femme  et sa fille par de lourdes ironies.      Pon-7:p.540(21)
eur, le courageux banquier avait embrassé sa  femme  et sa fille pendant leur sommeil.  Il y  M.M-I:p.490(27)
et.  Ha çà, reprit-il en se tournant vers sa  femme  et sa fille que son mot avait rendues p  EuG-3:p1096(.5)
»     Depuis cette fatale journée, César, sa  femme  et sa fille se comprirent.  Le pauvre e  CéB-6:p.287(23)
omme un roi.     Phellion, ses deux fils, sa  femme  et sa fille se levèrent et reçurent le   P.B-8:p..91(.1)
i la fille... larifla !  Ergo le notaire, sa  femme  et sa fille sont enfoncés, larifla, fla  Mus-4:p.745(.3)
a la main de son oncle en pleurant.     « Sa  femme  et sa fille versaient au trésor commun   CéB-6:p.308(.6)
ndon que ce loyal négociant faisait, lui, sa  femme  et sa fille, de tout ce qu'ils possédai  CéB-6:p.307(28)
ant la route que César fit en fiacre avec sa  femme  et sa fille, et Popinot qui les menait,  CéB-6:p.289(37)
ur ! au moment où, en confiant à Henri IV sa  femme  et sa fille, il voulait le mettre en ga  Cat-Y:p.387(36)
age du bourg, achevait de déjeuner, entre sa  femme  et sa fille, lorsque Gaudissart se prés  I.G-4:p.577(32)
e petit salon de l'entresol, entre César, sa  femme  et sa fille, pour composer la liste des  CéB-6:p.162(11)
met des Alpes, elle aura le dévouement de la  femme  et sa gracieuse intelligence, elle est   Lys-9:p1155(34)
i.  Quand on prend à un pauvre Napolitain sa  femme  et sa maîtresse, on ne peut lui rien re  Mas-X:p.614(30)
mari me souhaitait d'avoir l'esprit de cette  femme  et sa prépondérance dans le monde.  Enf  Pet-Z:p.123(.2)
leur devoir. »  Puis après avoir embrassé sa  femme  et sa soeur, il s'assit dans son vieux   Béa-2:p.655(32)
ne cachette d'Adolphe, qui, se défiant de sa  femme  et sachant qu'elle décachette ses lettr  Pet-Z:p.138(40)
 — Comme si je m'emportais jamais !  Je suis  femme  et sais souffrir.     — Raisonnons.      Pet-Z:p..50(12)
ns sa cellule, qu'un homme peut apprendre la  femme  et savoir déchiffrer cet admirable solf  Phy-Y:p.955(17)
t que pour s'en retirer il dut quitter cette  femme  et se mettre au pain et à l'eau, afin d  Mel-X:p.360(29)
lix, et regarde. »     Il prit le bras de sa  femme  et se mit à deux pas de Florine.  Bient  FdÈ-2:p.379(13)
e Madrid, messieurs. »     Le Roi regarda sa  femme  et se rejeta dans son fauteuil.     « I  Cat-Y:p.391(28)
evenu silencieux.  Quelquefois le paysan, sa  femme  et ses deux enfants se trouvaient group  Gre-2:p.436(20)
 de sauver de ce grand et double naufrage sa  femme  et ses deux filles, Charles Mignon revi  M.M-I:p.486(10)
, entre deux étouffements, lui recommanda sa  femme  et ses deux filles, comme si ce Caleb d  MNu-6:p.360(37)
uis le président du tribunal de commerce, sa  femme  et ses deux filles.  Je les oubliais da  CéB-6:p.164(21)
l'orfèvre, colonel de la Garde nationale, sa  femme  et ses deux filles.  Voilà ce que je no  CéB-6:p.163(13)
coiffé du bonnet vert; ses biens, ceux de sa  femme  et ses droits seraient acquis aux créan  CéB-6:p.184(.2)
mme dur, inflexible; il traite d'ailleurs sa  femme  et ses enfants comme il se traite lui-m  CdV-9:p.730(16)
 en mourra peut-être; mais nous sauverons sa  femme  et ses enfants d'une ruine effroyable.   Bet-7:p.228(26)
s ouverte permet d'apercevoir le portier, sa  femme  et ses enfants grouillant, travaillant,  Int-3:p.428(25)
ange seul assis au haut bout de la table, sa  femme  et ses enfants le servent, ceux qui l'e  Med-9:p.447(30)
de sa famille.  L'amour de cet homme pour sa  femme  et ses enfants n'était pas seulement im  RdA-X:p.696(38)
.     Par une soirée d'hiver, le marquis, sa  femme  et ses enfants se trouvèrent seuls dans  F30-2:p1155(23)
n, découvert à Orange, fut massacré, lui, sa  femme  et ses enfants, à l'exception de Charle  M.M-I:p.483(41)
teint dans sa vie, dans son honneur, dans sa  femme  et ses enfants, comme l'était Birotteau  CéB-6:p.200(11)
afin d'intéresser à la durée de sa vie et sa  femme  et ses enfants, espèce de rouerie que s  Elx-Y:p.488(30)
 », dit-il en l'embrassant.     Il quitta sa  femme  et ses enfants, si manifestement troubl  Bet-7:p.294(12)
t qui commet des monstruosités, dépouille sa  femme  et ses enfants, vole et tue pour arrive  Mel-X:p.358(33)
q cents arpents, et fit venir à Montégnac sa  femme  et ses enfants.     Dans les premiers j  CdV-9:p.827(18)
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leurer ce Sterne, qui lui-même délaissait sa  femme  et ses enfants.     L'inconnu fut assai  PCh-X:p..65(.8)
ors en lui montrant par un geste paternel sa  femme  et ses enfants.     — Oui, un vieillard  F30-2:p1172(39)
is qui pendant son absence avaient oublié sa  femme  et ses enfants.  En apprenant qu'il se   M.M-I:p.666(20)
  Et, d'un regard terrible, il interrogea sa  femme  et ses enfants.  Hélène devint rouge co  F30-2:p1171(40)
crite par la terre, il croyait contempler sa  femme  et ses enfants.  Il était à sa place, a  F30-2:p1181(28)
, et ne revint que fort tard.     L'hôte, sa  femme  et ses filles de chambre ne recueillire  Dep-8:p.776(.5)
elles s'étaient insensiblement accoutumés sa  femme  et ses gens, Balthazar en était arrivé   RdA-X:p.688(14)
t un devoir de respecter.  Sa délicatesse de  femme  et ses habitudes de soumission lui avai  RdA-X:p.685(18)
ttant bien de renvoyer illico, se dit-il, la  femme  et ses paquets d'où elle venait.     «   Mus-4:p.743(23)
e fille et ses notes joyeuses, ni sa voix de  femme  et ses terminaisons despotiques, ni les  Lys-9:p1170(40)
goût, la déloyauté de son procédé envers une  femme  et si noble et si malheureuse.  Il roug  Aba-2:p.477(19)
ar il ne s'agit que de découvrir quand votre  femme  et son amant correspondent et de quelle  Phy-Y:p1096(14)
 Ce n'est pas se venger que de surprendre sa  femme  et son amant et de les tuer dans les br  Phy-Y:p1179(16)
es créent autant d'obstacles réels entre une  femme  et son amant que les poètes orientaux e  Aba-2:p.472(.6)
tés.  Par un sentiment plein de noblesse, sa  femme  et son ami refusèrent de détourner, dan  Env-8:p.291(26)
 baron) n'avait d'autre dessein, en liant sa  femme  et son ami, que de se servir de cette a  Env-8:p.290(.3)
qu'elles fussent inégales, car il adorait sa  femme  et son amitié pour Lucien s'était dimin  I.P-5:p.670(34)
un aigrefin.  Ne m'a-t-il pas soutenu que sa  femme  et son beau-père étaient partis aux Éta  Env-8:p.267(17)
uand il se trouva seul avec Lisbeth, avec sa  femme  et son beau-père, une femme chargée des  Bet-7:p.394(22)
e anglais qui, en mourant, lui recommanda sa  femme  et son enfant.  La veuve et l'orphelin   eba-Z:p.474(29)
langue maternelle. »     L'attitude de cette  femme  et son envie de deviner, par les mouvem  FYO-5:p1081(25)
dans le cours de sa carrière commerciale, sa  femme  et son fils, puis un enfant adoptif, le  CéB-6:p.117(14)
ême, sa profondeur allait jusqu'à tromper sa  femme  et son fils.  Ce grave personnage était  Cat-Y:p.226(.9)
ace du marché.  Cette bonne oeuvre faite, la  femme  et son homme ont toujours eu le plus be  Med-9:p.519(41)
our-propre, il faut être remarquée.  Or, une  femme  et son mari sont peu regardés.  Carolin  Pet-Z:p..70(.5)
us aime plus ?  Vous aurez contre vous votre  femme  et son mari, deux personnes puissantes   CoC-3:p.341(25)
 peut jamais selon moi, apparaître entre une  femme  et son mari, sous peine d'un renverseme  Mem-I:p.332(36)
 le baron regardait alternativement et cette  femme  et son mari.  Que de réflexions ne fit-  Fer-5:p.809(42)
n oranger, au moment où David jouait avec sa  femme  et son petit Lucien, devant son père, q  I.P-5:p.729(23)
e, plus de tête que de coeur; souverainement  femme  et souverainement coquette, Parisienne   DdL-5:p.935(.8)
 ses deux petits-fils à Maxence, jeta sur sa  femme  et sur Agathe un de ses plus fins regar  Rab-4:p.436(26)
de trois cent mille francs sur la tête de sa  femme  et sur la sienne, ce qui lui produisait  Deb-I:p.834(43)
.  Après avoir jeté un regard perçant sur sa  femme  et sur sa fille, il tira de sa veste un  Ven-I:p1036(19)
ards du baron, alternativement portés sur sa  femme  et sur son amie, étaient-ils faciles à   Phy-Y:p1149(33)
ché d'atténuer les charges qui pèsent sur sa  femme  et sur son neveu Chaussard, les motifs   Env-8:p.304(.8)
s, est toujours causée par le même fait.  La  femme  et surtout la jeune femme, aussi grande  F30-2:p1106(26)
 attend après un compte de tutelle.     — Ta  femme  et ta fille méritent bien une récompens  CéB-6:p.289(29)
râce de te conserver en bonne santé, toi, ta  femme  et ta fille; je vous souhaite à tous pa  CéB-6:p.255(37)
 montrerait, répondit-il en s'adressant à sa  femme  et tâchant de réveiller la susceptibili  Pay-9:p..96(11)
Moi seule au monde connais ta délicatesse de  femme  et tes sentiments secrets qui font de t  CdM-3:p.634(37)
n suis jamais senti la force.  Je t'amène ta  femme  et ton enfant !  Oh ! ne pas m'écrire !  Mus-4:p.744(.1)
 et redescendit au salon, où déjà Durieu, sa  femme  et tous les gens s'étaient précipités d  Ten-8:p.559(33)
de coeur, dit Félix en baisant la main de sa  femme  et tout ému de cette fierté.  Une femme  FdÈ-2:p.360(19)
ortune est faite !  Vous aurez une charmante  femme  et trente mille livres de rente en dot,  Cab-4:p1072(14)
e ne suis ni si grande ni si petite, je suis  femme  et très femme.  Quittez vos grands airs  Béa-2:p.801(17)
t.  Quoique la marquise fût aussi très belle  femme  et très spirituelle, ses rivales lui op  FdÈ-2:p.297(16)
tais au supplice chez toi.  Tu es trop belle  femme  et trop heureuse mère pour que je puiss  Mem-I:p.329(13)
dissemblances qui existent entre vous, votre  femme  et un amant; elles doivent éclairer si   Phy-Y:p1086(35)
e quatre cents francs de rente.  Et il a une  femme  et un fils.    Le dénouement, entièreme  Ten-8:p.499(42)
 l'un de l'autre et se connaissant bien, une  femme  et un homme ont trouvé le secret de var  Mem-I:p.258(.6)
t qui met un abîme infranchissable entre une  femme  et un homme.  Malgré son assurance, Nat  FdÈ-2:p.381(20)
duc était un dissipateur, il avait une jolie  femme  et un intendant, trois causes de ruine.  I.P-5:p.693(26)
urs !... mais ne pensez pas à moi, voyez une  femme  et un petit enfant !...  (Là, David ne   I.P-5:p.630(25)
e Caraïbe, une méconnaissance du coeur de sa  femme  et un plan arrêté de lui causer du chag  Pet-Z:p..64(37)
mment placé.  Les deux personnes étaient une  femme  et un prêtre en costume, quoiqu'on fût   eba-Z:p.633(23)
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hôtel où descendent les diligences, il a une  femme  et une fille qui ne sont pas maladroite  Deb-I:p.882(22)
is ans de plaisirs faciles.  Hortense fut la  femme  et Valérie fut la maîtresse.  Beaucoup   Bet-7:p.257(.1)
-il.  Allons, major, jetez-nous votre petite  femme  et venez !  Laissez ce vieux roquentin   Adi-X:p1000(35)
'écria Balthazar en tombant aux genoux de sa  femme  et versant des pleurs d'attendrissement  RdA-X:p.700(41)
  Pourquoi ? je n'en sais rien.  Je me ferai  femme  et vieille femme pour savoir la raison   M.M-I:p.662(13)
e fus blessé par Napoléon.  Venez avec votre  femme  et votre demoiselle...     — Enchanté d  CéB-6:p.142(39)
 — Mon Dieu, pouvez-vous traiter ainsi votre  femme  et votre enfant ! dit d'une voix faible  EuG-3:p1169(21)
u moins de votre imprudence, embrassez votre  femme  et votre enfant ! et qu'on ne vous voie  I.P-5:p.671(33)
e !  Le ménage de Chazelle, tyrannisé par sa  femme  et voulant paraître indépendant, fourni  Emp-7:p.981(29)
re alla chercher languissamment le cou de sa  femme  et voulut l'embrasser; mais Julie se ba  F30-2:p1079(17)
à tant de perfection !  Vous êtes devant une  femme  et vous cherchez un tableau.  Il y a ta  ChI-X:p.435(23)
jour.  Vous irez coqueter chez quelque jolie  femme  et vous recevrez de l'argent.  Vous y a  PGo-3:p.145(18)
 « Mon cher David, allez à Marsac voir votre  femme  et vous reposer de vos fatigues, nous n  I.P-5:p.728(26)
ppée de la foudre en entendant cette voix de  femme  et voyant cette délicieuse figure de je  Cab-4:p1079(38)
arallèle perpétuel et involontaire que votre  femme  établit entre vous et son amant.     Là  Phy-Y:p1033(24)
e et la fille, à Milan, où le marchand et sa  femme  étaient allés.  La Marana passait au Co  Mar-X:p1050(19)
ue cette scène avait lieu, Bartholoméo et sa  femme  étaient assis dans leurs fauteuils anti  Ven-I:p1100(33)
ls tu dois lentement établir ton autorité de  femme  étaient attribués à mon influence, ton   CdM-3:p.606(40)
e de mes misères. »     Les paroles de cette  femme  étaient constamment saintes et chrétien  EuG-3:p1161(22)
on d'honneur à sa boutonnière.  Minard et sa  femme  étaient d'ailleurs d'une excessive bien  P.B-8:p..48(17)
 dont la finesse et l'adresse naturelle à la  femme  étaient exercées par une éducation supé  U.M-3:p.820(20)
causes de dissension.  D'abord, Durieu et sa  femme  étaient jaloux de Gothard et de Catheri  Ten-8:p.548(12)
urs par sa lanière.  Tristan, le comte et sa  femme  étaient naturellement en avant, et le c  M.C-Y:p..51(39)
explicable, elle est risible.  La robe et la  femme  étaient sans grâce ni fraîcheur, le vel  I.P-5:p.273(37)
e dessein de briller.  Sa vie et celle de sa  femme  étaient si frugales, si tranquilles, qu  Ven-I:p1067(22)
asser par ici.  Heureusement cet homme et sa  femme  étaient vieux l'un et l'autre.  Un beau  Med-9:p.471(19)
avorable à M. Claës.  Les suppositions de sa  femme  étaient, jusqu'à un certain point, asse  RdA-X:p.688(.8)
heureux Luigi, comprenant tout à coup que sa  femme  était à jeun, partagea-t-il la fièvre q  Ven-I:p1098(20)
rtune était déjà le bonheur.  Pendant que sa  femme  était à la charge de l'amour et de la m  Béa-2:p.894(39)
n barreau.     — Tu es un dieu !     — Votre  femme  était à la fête de la     princesse Vil  Mus-4:p.716(26)
sprit, les paysannes en marquises : plus une  femme  était accomplie, plus elle perdait à le  SdC-6:p.964(.5)
constants avaient fait épanouir.  En elle la  femme  était accomplie.  Charmée d'obéir aux d  DFa-2:p..40(19)
mposaient le spectacle du temps, l'âme d'une  femme  était alors plus vivement remuée au mil  M.C-Y:p..17(.2)
à la tête.  Sa nièce était Marie Stuart.  Sa  femme  était Anne, fille du duc de Ferrare.  L  Cat-Y:p.244(19)
 coton paraissait donc un personnage; car sa  femme  était assez spirituelle pour n'avoir ja  Dep-8:p.763(.7)
 Vêtue de ses blancs ajustements de nuit, sa  femme  était assise à une table, et faisait li  Mar-X:p1089(.7)
 mois d'août, un dimanche, après vêpres, une  femme  était assise dans sa bergère devant une  RdA-X:p.667(17)
puis, les deux religieuses devinèrent qu'une  femme  était associée à leur protecteur, quand  Epi-8:p.448(24)
it amené à dire que ce qu'on aimait dans une  femme  était avant tout une belle âme, et ce d  RdA-X:p.678(10)
t toutes les herbes de la Saint-Jean.  Cette  femme  était belle comme un jour de noces, mig  Med-9:p.594(25)
ns qu'un bel homme d'aimer une femme.  Si sa  femme  était belle, il en serait fou jusqu'à s  CéB-6:p.133(30)
 seigneur.  Jusqu'alors, il avait cru que sa  femme  était bête; mais en entendant une saill  Phy-Y:p1182(21)
ie, il déclara positivement à Grandet que sa  femme  était bien mal, mais qu'un grand calme   EuG-3:p1170(.7)
 religieux de l'ordre de Saint-Benoît, et la  femme  était cependant ma seule chimère, une c  PCh-X:p.139(15)
écharge l'argent, va leur tirer à boire.  La  femme  était comme en sentinelle auprès du châ  Env-8:p.299(35)
et se contentait de demander à Rosalie si sa  femme  était couchée; sur la réponse toujours   AÉF-3:p.724(37)
ur le commissaire ?...     — Eh bien ! cette  femme  était d'accord avec son mari...     — O  Bet-7:p.307(43)
 reprendre ses travaux et ses habitudes.  Sa  femme  était d'ailleurs enceinte.  Il revit se  MCh-I:p..73(32)
issait d'une ignorance crasse; mais comme sa  femme  était d'un blond ardent et d'une nature  A.S-I:p.914(.3)
is entièrement oubliée, dit-elle.  La pauvre  femme  était déjà quasi folle avant-hier, juge  SMC-6:p.879(34)
al, répondit en riant des Lupeaulx.     — Sa  femme  était délicieusement belle, reprit du B  Emp-7:p1011(27)
tre convive se présente pour le voir.  Votre  femme  était devant les plaisirs du mariage co  Phy-Y:p.979(17)
 pas difficile, mais impossible.  Puis cette  femme  était devenue un besoin de son existenc  Rab-4:p.403(.9)
nheur qui lui manquait.  Toute sa finesse de  femme  était employée en pure perte à des ména  F30-2:p1077(18)
la malice de se défendre, et ils diront : la  femme  était en faute, elle avait un arbre, au  Pay-9:p.229(24)
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froid.  Le visage pâle et ridé de la vieille  femme  était en harmonie avec l'obscurité de l  DFa-2:p..19(15)
ette fausse joie était effrayante.  Quand sa  femme  était endormie dans ce lit somptueux, B  CéB-6:p.203(19)
crités qui enragent de vivre en paix.  Cette  femme  était enfin la duchesse de Maufrigneuse  Cab-4:p1014(29)
.  Nucingen en savait quelque chose, mais sa  femme  était entièrement en dehors de ces calc  FdÈ-2:p.369(18)
el.  Mais il formait un voile dans lequel la  femme  était enveloppée, comme le papillon l'e  CdM-3:p.548(21)
, ou presque tous les jours, hein ? »     Sa  femme  était évanouie à ses pieds.     « Morte  Fer-5:p.856(17)
.  Il voulut savoir jusqu'à quel point cette  femme  était grande, sur quelles injures porta  SdC-6:p.986(.8)
 un journaliste, y humiliant l'Art, comme la  Femme  était humiliée, prostituée sous ces gal  I.P-5:p.365(24)
ir dîner chez nous ? demanda le notaire.  Ma  femme  était inquiète de vous.  Nous vous avon  Pon-7:p.546(.3)
etites chattes possèdent.  La garantie de ta  femme  était inutile.  Ce susdit sieur Lécuyer  CdM-3:p.640(21)
tte.     « Et, cher comte, si par hasard une  femme  était involontairement soumise à quelqu  Lys-9:p1164(10)
 étudiants font un soubresaut), c'est que sa  femme  était jeune, jolie, d'une excessive sen  eba-Z:p.725(.5)
.  Vandenesse, à qui on avait accordé que sa  femme  était jolie, fut enchanté quand elle pa  FdÈ-2:p.295(42)
volution avait fait une immense fortune.  Sa  femme  était l'unique héritière des Chessel, v  Lys-9:p1006(36)
 : " Prenez garde ! " et tomba morte.  Cette  femme  était la camériste, qui, se sentant emp  Mus-4:p.695(.9)
h ! mon neveu, s'écria le chanoine, si votre  femme  était là, vous seriez plus raisonnable.  Mes-2:p.404(.2)
suis jeune !...  Dis donc Courtebotte, si ta  femme  était là... je la trouverais jeune !  D  Pay-9:p.230(18)
  Donc, en 1823, le duc de Langeais mort, sa  femme  était libre.  Antoinette de Navarreins   DdL-5:p1031(.4)
la terreur, fortifié par la jeunesse.  Cette  femme  était médiocrement belle, mais son tein  M.C-Y:p..19(36)
aldaquin cramoisi, sous lequel une charmante  femme  était mollement assise sur des coussins  A.S-I:p.965(24)
e par son ambition.  Malgré son habileté, sa  femme  était morte en couches en lui donnant u  EnM-X:p.926(17)
. de La Baudraye, à qui la procuration de sa  femme  était nécessaire pour agir à sa guise,   Mus-4:p.769(11)
 Que prouve un mari ?  Que, jeune fille, une  femme  était ou richement dotée, ou bien élevé  DdL-5:p.939(29)
que.  Quant à l'Albert Dürer, ce portrait de  femme  était pareil au fameux Holzschuer de Nu  Pon-7:p.612(40)
l'obéissance de cet homme aux volontés de sa  femme  était passive.  Elle lui disait : « Fai  I.P-5:p.189(.4)
 " Qu'est-ce que c'est que ça ? "  La pauvre  femme  était plus morte que vive, elle dit : "  DBM-X:p1173(.1)
 se tournant vers Zambinella : " Un coeur de  femme  était pour moi un asile, une patrie.  A  Sar-6:p1074(10)
res.  Oui, oui, j'ai fait une tentative.  Ma  femme  était précédemment dans le faubourg Sai  Hon-2:p.556(26)
 il commençait à apercevoir l'arc fatal.  Sa  femme  était précisément dans l'état où nous a  Phy-Y:p1031(41)
e kaléidoscope génératif, cet homme ou cette  femme  était quelque pauvre manouvrier, vigner  eba-Z:p.390(14)
 beaux chevaux et ses élégantes voitures; sa  femme  était recherchée dans sa toilette; il r  Lys-9:p1008(.6)
mé à pleines mains sans rien récolter, cette  femme  était restée vierge, mais irritée par u  Cho-8:p.970(27)
e fois que le public aurait appris que cette  femme  était sa cousine, la marquise savait qu  I.P-5:p.274(14)
is aussi sa confiance dans la sainteté de sa  femme  était sans bornes; peut-être même les s  Lys-9:p1114(12)
ont de Nemours, un trait s'est décroché.  Ma  femme  était sans domestique derrière la voitu  U.M-3:p.984(35)
    L'intonation brève des réponses de cette  femme  était si désespérante, que le colonel s  Pax-2:p.108(38)
ible lumière.  La belle chevelure dont cette  femme  était si fière avait été rasée.  Un ban  DdL-5:p.921(14)
rètes pensées ?...  Il s'imaginait que cette  femme  était sienne en se trouvant ainsi dans   Béa-2:p.813(18)
euses par lesquelles le pâle visage de cette  femme  était sillonné.     « Madame la duchess  DdL-5:p.919(.2)
t à l'amour de la plante pour le soleil.  La  femme  était simple dans ses manières, belle d  Ser-Y:p.785(27)
femme du garde des Sceaux.  Cette excellente  femme  était supposée incapable d'écrire un bi  I.P-5:p.536(34)
    « Avez-vous un mouchoir? »           Une  femme  était sur le pas de la petite porte et   eba-Z:p.552(.4)
it, il pensait l'avoir offensée.  Mais cette  femme  était surprise par le premier plaisir p  Aba-2:p.482(.2)
 si coquets, que d'Arthez, à qui ce genre de  femme  était totalement inconnu, restait exact  SdC-6:p.981(38)
 un terme. »     La belle Adeline, car cette  femme  était toujours belle en dépit de ses ci  Bet-7:p.302(17)
e pays imbu, fanatique de la Convention.  Sa  femme  était très belle; il la força de jouer   P.B-8:p.166(.3)
eur des boiseries demandée au peintre par sa  femme  était trop sombre, et le velours d'un v  DFa-2:p..58(38)
et événement que la mort de cette excellente  femme  était un bien pour elle, son mari la re  RdA-X:p.757(27)
bien résolu de séduire Foedora.  Ce coeur de  femme  était un dernier billet de loterie char  PCh-X:p.152(38)
éé.  M. d'Espard était gentilhomme, comme sa  femme  était une grande dame : deux types magn  Int-3:p.475(.1)
pays.  Je songeais douloureusement que cette  femme  était une grande dame, et j'aperçus alo  Lys-9:p1039(22)
hargé du mémoire.  La surprise de César à sa  femme  était une robe de velours cerise garnie  CéB-6:p.166(18)
e femme...     — Mais, chère Fanny, si cette  femme  était une sainte, elle n'accueillerait   Béa-2:p.687(.9)
ue la demoiselle de qui vous avez fait votre  femme  était vierge; au cas contraire, et d'ap  Phy-Y:p1033(18)
'elle avait mise dans ses paroles; car cette  femme  était vraiment aussi bonne que grande.   PGo-3:p.150(38)



- 160 -

chers trésors de sa passion inconnue.  Cette  femme  était vraiment digne d'inspirer un de c  Fer-5:p.797(15)
ls : sa conversation vaut sa musique.  Cette  femme  était, je crois, une duchesse, ou peut-  Pat-Z:p.314(.2)
 sans peine.  Là, il s'arrêta encore.  Cette  femme  était-elle bien ce qu'il imaginait ?  N  Gam-X:p.465(13)
re d'adieu d'Honorine.  Par quelle poésie ma  femme  était-elle séduite ?  Était-ce les sens  Hon-2:p.552(.4)
us belle femme de la ville.  Peut-être cette  femme  était-elle un peu sotte.  Malgré l'inqu  Rab-4:p.272(13)
fenêtre pour lui parler à voix basse.  Cette  femme  étant en puissance de mari, le réméré s  Gob-2:p.990(.7)
sion jusqu'à vous chasser de son lit.     La  femme  étant fine, spirituelle, malicieuse, ay  Phy-Y:p.996(.8)
elques jours il fut comme Gargantua, dont la  femme  étant morte en accouchant de Pantagruel  CdT-4:p.187(.8)
ant des bizarreries par milliers.  Alors, la  femme  étant physiquement peu connue, ce qui f  Phy-Y:p1003(35)
rouver son sourire élogieux.  Le salon de sa  femme  étant toujours plein, il s'y trouvait g  I.P-5:p.188(.9)
le qui se donne prend tout notre temps !  La  femme  éteint toute activité, toute ambition;   ZMa-8:p.849(35)
ebout devant le lit, il baisa le front de sa  femme  étendue comme une sainte, les mains joi  Cab-4:p.969(.6)
 Deux mois après, j'étais assis auprès de la  femme  éthérée, dans son boudoir, sur son diva  AÉF-3:p.684(19)
triomphe de la politique domestique de cette  femme  étonnante.  Combien d'adresse Catherine  Cat-Y:p.385(29)
ce regard mielleux et froid par lequel toute  femme  étonnée de sa beauté l'aurait saluée.    FdÈ-2:p.363(32)
étonnement que lui inspirait la vue de cette  femme  étrange, il le trouva étendu sur l'herb  Adi-X:p.983(.6)
ver là, devant moi, dit-il à voix basse, une  femme  étrange; elle m'a semblé plutôt apparte  Adi-X:p.979(.6)
ver aux autres affections, et qui laisse une  femme  être encore amie sincère et dévouée.  T  Mem-I:p.372(12)
ontre-lettres.  J'appris plus tard que cette  femme  étudiait le code en entendant les plain  Gob-2:p1002(34)
t de Noël, pendant laquelle le marquis et sa  femme  eurent le malheur de perdre leur fille   F30-2:p1179(36)
ués à une somme égale.  Ainsi, Philéas et sa  femme  eurent, dès 1816, en dehors de leur com  Dep-8:p.754(19)
t lui faisait peur de lui-même.  Quand cette  femme  eut disparu, chacun comprit que la Mais  RdA-X:p.757(.4)
e son recours en grâce, cette sublime petite  femme  eut le courage d'écrire une vingtaine d  Env-8:p.314(.6)
pte de ses rapides impressions, cette pauvre  femme  eut le monstrueux pouvoir d'émettre plu  CéB-6:p..38(24)
t que son mari ne se fût retourné, la pauvre  femme  eut le temps de faire un signe de tête   AÉF-3:p.728(17)
différence entre le présent et le passé.  Sa  femme  eut une cuisinière et une femme de cham  CdV-9:p.673(12)
la voiture emportant la comtesse.     Jamais  femme  eut-elle un pareil roman dans sa vie ?   FMa-2:p.243(40)
lancheur de lys et deviner des formes qu'une  femme  eût admirées.  Puis c'était toujours sa  PCh-X:p.227(.3)
irconstances me rendent mauvaise.  Une autre  femme  eût brûlé votre lettre sans lire; moi j  Aba-2:p.489(16)
d la périodicité de ces repas maigres que sa  femme  eut d'ailleurs le soin perfide de rendr  DFa-2:p..61(16)
 laissait pencher sa tête attristée.  Quelle  femme  eût deviné ses jolis pieds dans la bott  I.P-5:p.270(14)
silence de son amant, par lequel toute autre  femme  eût été gênée, continuait à converser f  DdL-5:p.968(37)
e très éloignée pour moi, je voudrais que ma  femme  eût la liberté morale que garde une maî  M.M-I:p.652(36)
e fit un voile de ses mains blanches.  Toute  femme  eût partagé cette émotion en contemplan  Pro-Y:p.533(32)
sse en bien des circonstances où toute autre  femme  eût péri, malgré son entourage, malgré   SdC-6:p.983(43)
ni les deux chambres.  Il semblait que cette  femme  eût pour habitude de louer des logement  Env-8:p.344(26)
'avait-il point semblé extraordinaire qu'une  femme  eût pu l'aimer avec passion.  Sa bouche  CdV-9:p.733(13)
miration de sa grandeur vous étreint, quelle  femme  eût résisté à cette tempête de sentimen  CdM-3:p.633(32)
resta impénétrable, quoique la voix de cette  femme  eût trahi des émotions peu ordinaires,   Cho-8:p1028(36)
a voiture du comte de Sérizy, en emmenant sa  femme  évanouie, se groupèrent-ils au guichet   SMC-6:p.809(22)
 aussi par une noble entente de l'amour.  En  femme  exagérée, elle s'exagérait la valeur de  I.P-5:p.238(35)
 Eh ! monsieur, j'ai reconnu cette nature de  femme  excentrique, elle aime à être remarquée  Ga2-7:p.856(.8)
il y mène une vie fastueuse, il a épousé une  femme  excessivement riche, il a des relations  eba-Z:p.525(26)
on, et ne cédait pas.     Cette Caroline, en  femme  excessivement spirituelle, donnait rais  Pet-Z:p.172(31)
.  Les hommes seuls peuvent savoir ce qu'une  femme  excite de rage en l'âme d'un homme, qua  Ser-Y:p.837(37)
ire, et prenait un bain d'air pendant que sa  femme  exécutait une sonate de paroles et des   Mus-4:p.645(19)
rnaval..  Je serai franc, d'ailleurs : cette  femme  exerce un tel empire sur moi que...      FMa-2:p.234(26)
de calme.  L'accent et le regard de la bonne  femme  exhalaient cette douce cordialité qui n  PCh-X:p.163(36)
de la fashion parisienne.  Au contraire, une  femme  exige une maison montée, elle prend la   Pon-7:p.546(31)
 et qui s'ennuie du plaisir.  Cette sorte de  femme  exige, m'a-t-on dit, d'immenses séducti  Cho-8:p1011(.5)
bien votre fortune; ainsi, de tout ce qu'une  femme  exige, vous ne possédez rien...     — E  Bet-7:p..59(.6)
 pour satisfaire aux exigences d'un coeur de  femme  exigeante.  Ami, j'ai bien souvent palp  Aba-2:p.494(30)
rdeur de foie qui la faisait passer pour une  femme  exigeante.  Sa taille fine, ses délicat  I.P-5:p.195(15)
res des artistes, des poètes, et qui chez la  femme  existe, mais sous une autre forme, elle  CdV-9:p.692(23)
ent payé par des malheurs, en se donnant, la  femme  expérimentée semble donner plus qu'elle  F30-2:p1128(39)
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paroles à Mme Évangélista, la tante, vieille  femme  expérimentée, vint apprendre à Paul le   CdM-3:p.552(10)
 hélas ! pour son malheur et le vôtre, votre  femme  expérimenterait que les héros de la poé  Phy-Y:p1020(14)
ne produit pas une belle oeuvre parce qu'une  femme  expire, ou pour payer des dettes déshon  Mus-4:p.759(31)
s mains à doigts en forme de boudins.  Cette  femme  expliqua soudain à Lucien l'attitude gê  I.P-5:p.425(.8)
 et celui de la farouche Judith, seraient la  femme  expliquée.  La Vertu coupe la tête, le   Bet-7:p.261(.9)
 la vie ?  Résolu d'aller chez l'oncle de sa  femme  exposer sa situation avant de chercher   CéB-6:p.197(34)
 le coeur.  Il ne pouvait que regarder cette  femme  extraordinaire avec des yeux enflammés   Sar-6:p1070(16)
 se trouvait en ce moment plus loin de cette  femme  extraordinaire qu'à l'instant où il l'a  Aba-2:p.485(11)
lle que la duchesse était regardée comme une  femme  extraordinaire, car chacun avait la con  Mas-X:p.567(22)
cdotes, tout s'explique à la gloire de cette  femme  extraordinaire, qui n'eut aucune des fa  Cat-Y:p.170(.5)
son de l'aimer, répondit d'Arthez, c'est une  femme  extraordinaire.     — Bien extraordinai  SdC-6:p.976(30)
i vous avez fatigué lady Dudley, qui est une  femme  extrêmement distinguée, moi qui n'ai pa  Lys-9:p1227(25)
emarié par spéculation, et rend néanmoins sa  femme  extrêmement heureuse.  Il a une jolie f  Aub-Y:p..91(38)
riosité. »     Clémentine regarda Thaddée en  femme  fâchée et dit à son mari : « Il me boud  FMa-2:p.238(33)
 donnait à Flore : ne lui fallait-il pas une  femme  facile, et avec laquelle il n'y eut pas  Rab-4:p.396(21)
mant avec vous.  Est-ce là la conduite d'une  femme  faible ?  Vous savez bien pourquoi je v  Bet-7:p..59(24)
près, dit-elle en restant absorbée comme une  femme  faible devant la hache du bourreau et t  FYO-5:p1081(40)
le monde, et forcés de l'observer, comme une  femme  faible est contrainte d'étudier son mar  Pat-Z:p.278(17)
 visage une foi nouvelle, la foi forte d'une  femme  faible, la foi d'une mère.  Vivant par   JCF-X:p.318(23)
nt son meilleur ami, si vous aviez trouvé sa  femme  faible... »     Elle lança sur Crevel u  Bet-7:p.323(.2)
, servante de Mme Saillard, le portier ou sa  femme  faisaient galerie à la porte du salon.   Emp-7:p.939(43)
lle en regardant Lolotte, comme si une jolie  femme  faisait elle-même ses robes. »     — Il  I.P-5:p.201(.6)
 garde-chasse, le chanoine rubicond à qui sa  femme  faisait son café au lait le matin, comm  Pay-9:p.224(32)
  Toutes les singeries de sensibilité qu'une  femme  fait abusent toujours un amant; et, là   Phy-Y:p1087(16)
     — Vous glanez donc aussi, vous à qui ma  femme  fait cependant gagner bien de l'argent   Pay-9:p.325(.3)
omptent si bien en être que la pauvre petite  femme  fait faire par ma couturière une superb  CéB-6:p.164(10)
e d'eau chaude enveloppée de linge que votre  femme  fait mettre à ses pieds dans les grands  Pet-Z:p..32(.7)
ces, si naïfs en apparence, par lesquels une  femme  fait ressortir et admirer toutes les be  Cho-8:p.981(22)
lus sincère amie; elle m'a parlé comme à une  femme  faite, et m'a d'abord embrassée au fron  Mem-I:p.203(36)
 pouvoir de la fascination sur tous, car une  femme  fascine toujours quelqu'un.  Leurs yeux  SMC-6:p.465(.2)
n appuyant sa main sur le bras de Camille en  femme  fatiguée de quelque résistance secrète.  Béa-2:p.778(19)
lus complaisante, elle était alors comme une  femme  fatiguée qui devient facile; jamais pou  DdL-5:p.931(.3)
iolets de place pour vos affaires.     Votre  femme  fera la moue de ne pouvoir sortir; elle  Pet-Z:p..39(.9)
ppartements; mais il trouva la chambre de sa  femme  fermée.     Il posa doucement Joséphine  RdA-X:p.699(20)
ce, une femme citée pour sa beauté, mais une  femme  fidèle, un nom irréprochable, l'affecti  eba-Z:p.833(21)
nous rejoignit, elle continua du même ton en  femme  fière d'elle-même, qui peut jeter un re  Lys-9:p1102(.6)
nventées depuis 1830, et où la pauvre faible  femme  finit par se faire considérer comme la   Bet-7:p.140(.9)
enesse : honneur au courage malheureux !  Sa  femme  finit par trouver quelque monotonie dan  FdÈ-2:p.294(26)
reille.     « Ah !... »  Ce cri échappé à sa  femme  fit tressaillir le général, comme s'il   F30-2:p1173(19)
Le curé se tourna vers M. Baudoyer, à qui sa  femme  fit un signe d'intelligence peu compris  Emp-7:p1031(.5)
 et lui dit l'affreuse nouvelle.  La vieille  femme  fit une épouvantable exclamation, laiss  Rab-4:p.319(13)
dez peut-être avec elle. »     Il regarda sa  femme  fixement.     « En vérité, monsieur Gra  EuG-3:p1157(39)
unesse, n'offrait aucun des caractères de la  femme  flamande.  Une épaisse chevelure noire   RdA-X:p.668(12)
ntenait son intrigue avec Flavie.  La pauvre  femme  flottait entre son coeur et la morale,   P.B-8:p.139(41)
tion. Je suis venu voir comment cette petite  femme  fluette arrange ses ficelles pour mener  Pay-9:p..63(.2)
faire la poupée fantasque de nos salons, une  femme  fluette qui se couche au matin pour ren  PCh-X:p.143(43)
ce parler délicat, ce son de voix fin, cette  femme  fluette, si noble, si haut placée, si e  I.P-5:p.281(36)
sez à la nuit que je viens d'avoir entre une  femme  folle d'amour et mon ami fou de désespo  SMC-6:p.888(36)
is il me traite avec un respect à rendre une  femme  folle.  Cet infâme milord Pot-au-feu ne  SMC-6:p.655(.7)
je me mets aussitôt en mesure d'écouter.  Ma  femme  fond en larmes, elle confie à ce benêt   CSS-7:p1174(15)
gtième année de leur mariage.  Le mari et la  femme  font alors bien plus commodément les du  Phy-Y:p1074(.7)
 à toutes les existences, depuis celle de la  femme  forcée de retrousser sa robe pour s'ass  Pat-Z:p.239(33)
 absences, garder sa boutique par une grosse  femme  fort laide, sa soeur venue du pays à pi  Pon-7:p.575(21)
 et de délicatesse ?  Qu'il se rencontre une  femme  forte dans cette horrible situation, el  F30-2:p1072(.7)
e je ne sais quoi de vierge, d'indompté.  La  femme  forte ne doit être qu'un symbole, elle   Béa-2:p.696(38)
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Chaque âme a sa manière.  La marquise est la  femme  forte qui franchit les distances et agi  Lys-9:p1173(37)
ut le courage de sa maison; le courage d'une  femme  forte seulement pour repousser le mépri  Aba-2:p.476(15)
à votre âme.  Je sens que je détesterais une  femme  forte, une Sapho, courageuse, pleine  d  Sar-6:p1071(18)
s d'enfants ! vous pensez, dis-je, que cette  femme  fournit, depuis mon retour à Issoudun,   Rab-4:p.383(.4)
bile comme une statue.  Peut-être est-ce une  femme  fraîchement tirée d'un tombeau qui serv  Cat-Y:p.419(39)
n pratiquée était si bien alliée à ce que la  femme  française a de majestueux, qu'il résolu  Env-8:p.249(.4)
yé sur le premier temps d'un seul verbe.  La  femme  française aime toujours, sans relâche n  Lys-9:p1186(30)
r les changements qui se sont opérés chez la  femme  française depuis la fatale révolution d  AÉF-3:p.674(42)
ifice.  Enfin les vanités particulières à la  femme  française et qui constituent cette célè  Béa-2:p.794(10)
t qui ne publient pas leurs lettres.  Que la  femme  française s'appelle femme comme il faut  AÉF-3:p.702(34)
er, la comtesse de Montcornet est une petite  femme  frêle délicate et timide.  Que dis-tu d  Pay-9:p..62(30)
 coiffure destinées à faire sensation !  Une  femme  frêle et délicate garde son dur et bril  FMa-2:p.217(13)
II parlait de son coeur.  Écoute-moi ! cette  femme  frêle, blanche, aux cheveux châtains, e  Int-3:p.423(23)
orsion de main, cette forte douleur dans une  femme  frêle, cet abîme dans une jolie tête, e  F30-2:p1134(11)
monsieur ? ' me demanda le comte.  Je vis la  femme  frissonnant de la tête aux pieds, la pe  Gob-2:p.974(11)
le Émilie, Wolfgang Graff, le tailleur et sa  femme  Fritz Brunner et Wilhem Schwab étaient   Pon-7:p.545(13)
oir trouver grande et forte dans un coeur de  femme  frivole et légère, affamée de luxe, ivr  PCh-X:p.130(.4)
 les premiers mois.  Jusqu'alors j'étais une  femme  frivole, maintenant je vais être une mè  CdM-3:p.634(.7)
e fut pas comprise, ne remua pas ce coeur de  femme  frivole, ne la fit pas rougir, ne lui f  PCh-X:p..67(25)
dées !  Et j'aimais toujours, j'aimais cette  femme  froide dont le coeur voulait être conqu  PCh-X:p.159(35)
e Montriveau sentit alors la dureté de cette  femme  froide et tranchante autant que l'acier  DdL-5:p.985(18)
e dans toute sa laideur.     Ah ! devant une  femme  froide, combien un homme ne doit-il pas  Phy-Y:p1071(.6)
ui.  J'aime mieux passer à vos yeux pour une  femme  froide, insensible, sans dévouement, sa  DdL-5:p.975(40)
ur Félix de Vandenesse.  Eusses-tu trouvé ta  femme  froide, la stupide jurisprudence des ge  CdM-3:p.642(20)
t : " Vous êtes bien heureux : vous avez une  femme  froide, qui n'aura que des passions de   Béa-2:p.713(28)
se dissipent les rêves.  Dépitée comme toute  femme  frustrée dans son attente, elle tourna   Bal-I:p.138(.5)
de retourner sur ses pas.  Le seigneur et sa  femme  furent alors poussés au-dehors par la p  M.C-Y:p..21(20)
e malheureux parent de la veuve Pigeau et sa  femme  furent arrêtés; mais, après huit jours   SMC-6:p.855(15)
écembre.  À cette époque, le président et sa  femme  furent établis à Paris chez Mme Roguin,  Pie-4:p.151(13)
, le boudoir et le cabinet de toilette de sa  femme  furent exceptés de ses mesures conserva  CdV-9:p.672(27)
ince de Cobourg, le marquis de Simeuse et sa  femme  furent mis en prison et condamnés à mor  Ten-8:p.506(33)
 avoir reconduit la baronne, Wenceslas et sa  femme  furent revenus dans leur chambre, Horte  Bet-7:p.272(34)
de sa valeur et de son avenir.  Ses mains de  femme  furent soignées, leurs ongles en amande  I.P-5:p.349(28)
us d'une exclamation ou d'une déclamation de  femme  furieuse :     « On ne nous parle que d  Pet-Z:p.102(28)
mme partit pour la Hollande, en emmenant une  femme  furieuse d'être séparée du duc de Belgi  eba-Z:p.359(38)
ans la faible lutte que Marie opposa à cette  femme  furieuse, sa capote dénouée tomba, ses   Cho-8:p1050(37)
  « Qu'il entre, dit le banquier, quoique sa  femme  fût à table.  Eh bien, mon vieux Shyloc  FdÈ-2:p.369(40)
ettres de change; enfin, en 1823, quoique sa  femme  fût accouchée depuis six mois d'un enfa  eba-Z:p.618(38)
ouvait-elle exister dans les moeurs ?     La  femme  fut donc ce que les circonstances et le  Phy-Y:p1004(28)
s trois premières années de leur mariage, sa  femme  fut en proie à des transes continuelles  CéB-6:p..70(39)
ait pendant la nuit.  Luigi attendait que sa  femme  fût endormie avant de monter à son cabi  Ven-I:p1095(.8)
rut, heureusement pour elle et pour moi.  Ma  femme  fut entre la vie et la mort pendant neu  Hon-2:p.555(27)
aimée.  Cette admirable entente du métier de  femme  fut le grand secret de Joséphine pour p  Fer-5:p.840(31)
s maisons dans mes jardins.  Ignorant que ma  femme  fût mariée à M. Ferraud, je ne pouvais   CoC-3:p.332(36)
ssi de curiosité.  Quoique le teint de cette  femme  fût naturellement livide comme celui d'  Epi-8:p.434(42)
uinze jours d'un bonheur sans mélange, cette  femme  fut obligée de revenir, dans les intérê  PrB-7:p.815(38)
que la bonne femme est sa vraie mère.  Cette  femme  fut portière, mais elle ne manque pas d  Rab-4:p.310(15)
e Clichy », dit-il froidement.     La pauvre  femme  fut saisie par un tremblement nerveux q  FdÈ-2:p.289(36)
tard et par hasard.  Sa mission auprès de ma  femme  fut sans doute infructueuse.  Enfin j'e  CoC-3:p.332(16)
il à Mme Grandet.     Il décampa.  La pauvre  femme  fut trop heureuse d'acheter la paix pou  EuG-3:p1108(17)
oyant sa femme triste.     La froideur de sa  femme  fut une occasion de la contredire, il m  Lys-9:p1151(31)
 domestique, de Mme Vermut, femme charmante,  femme  gaie, belle, joyeuse (elle savait perdr  Pay-9:p.271(.3)
'elle excite; la moins dangereuse serait une  femme  galante qui vous aimerait sans savoir p  Lys-9:p1095(24)
aient sur la rue aux fenêtres du jardin.  Sa  femme  gardait Abel endormi.  Moïna, posée sur  F30-2:p1171(.8)
 Palférine comprit combien la conquête d'une  femme  gardée par une Chimère était difficile,  FMa-2:p.243(22)
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artient qu'à elle.  Vous n'aviez reçu qu'une  femme  gauche et naïve des mains de l'Hyménée,  Phy-Y:p1183(42)
elève d'une sorte de lumière la figure de la  femme  glorieuse de quelque bel amour.  La Con  CdV-9:p.720(33)
e du rigorisme.  Aussi sera-ce quelque belle  femme  gracieuse, ayant des sens impérieux et   PGo-3:p..41(26)
a femme que les gens de Paris voyaient : une  femme  grande, sèche, couperosée, fanée, plus   I.P-5:p.273(31)
ue mère un nouveau dépit.  La haine de cette  femme  grandissait à chaque regard passionné q  Cho-8:p1001(37)
res inconnus.  Sa passion anonyme pour cette  femme  grandissait de tous ces obstacles.  Mme  Fer-5:p.825(29)
uriosité d'un chef malpropre et d'une petite  femme  grasse qui déjà l'examinaient avec atte  Cho-8:p.972(23)
ie maison assise sur le coteau, d'une petite  femme  grassouillette, d'une santé robuste.  D  I.G-4:p.577(15)
aire crédit de l'eau-de-vie avec laquelle la  femme  grisait son mari pour le faire bien jou  Gam-X:p.516(.7)
près une très longue absence, il trouvait sa  femme  grosse ?  « Je ferais porter ma robe de  Phy-Y:p1178(36)
   — Oui, madame...  Et vous avouerez qu'une  femme  grosse de trois mois, qui nourrira son   Pay-9:p.197(43)
devons le mettre sur le compte des envies de  femme  grosse, ces idées folles qui passent pa  FYO-5:p1072(10)
cabriolet, au flanc courbé comme celui d'une  femme  grosse, ne dût contenir que trois voyag  Deb-I:p.738(36)
culière où vit Caroline, la femme enviée, la  femme  habile qui, de bonne heure, a su concil  Pet-Z:p.131(38)
appelé à ses obligations d'amant.  Une jolie  femme  habile se fait comme une atmosphère où   Emp-7:p1049(11)
 amis, mes amis !... »     La présidente, en  femme  habile, eut quelque chose de particulie  Pon-7:p.558(15)
s morceaux étaient tirés, il interrogeait la  femme  habillée en prêtresse grecque qui lui t  Gam-X:p.515(36)
se dévotion et la hauteur de caractère d'une  femme  habituée à commander chez elle, peuvent  Pon-7:p.549(28)
une des moins sensibles dont s'affecta cette  femme  habituée à l'exquise propreté des Flama  RdA-X:p.689(35)
e observation sur les ridicules révélait une  femme  habituée à manier les idées, et qui qua  Mus-4:p.784(19)
se tourna vers les témoins de cette scène en  femme  habituée à se poser.     « Il est au dé  SMC-6:p.864(42)
six mille livres de rentes, en acceptant une  femme  habituée au luxe.     « Ma fille n'est   CdM-3:p.567(42)
obligée à des économies assez rudes pour une  femme  habituée au luxe.  Elle avait donc grim  Béa-2:p.868(14)
ison, mais surtout les exigences d'une jolie  femme  habituée chez sa mère à des jouissances  Bet-7:p.102(43)
ant et montrant aux deux amis ces regards de  femme  haineuse qui lancent à la fois des coup  Pon-7:p.674(26)
rs.  Ah ! diantre, combien le danger rend la  femme  hardie !  Gêner une femme, la vouloir c  FYO-5:p1078(.1)
s levée; mais pour ne pas faire attendre une  femme  haut placée, elle s'enveloppa d'un châl  FdÈ-2:p.368(.9)
s ni votre amant, n'est-ce pas ? » dit cette  femme  hautaine en jetant à sa cousine un rega  I.P-5:p.283(37)
nfidente.  Belle de nos désirs réprimés, une  femme  hérite alors des soupirs et des amours   Lys-9:p1038(29)
 de l'ancien temps.  Mme de Langeais est une  femme  héroïque de s'afficher ainsi franchemen  DdL-5:p1009(42)
mpagnes.     CHAPITRE X     MÉLANCOLIE D'UNE  FEMME  HEUREUSE     Au moment où le général mo  Pay-9:p.190(32)
, en déplorant ses malheurs, et se posant en  femme  heureuse d'avoir une belle et jeune hér  Pie-4:p..67(17)
idement ses voluptueuses paupières comme une  femme  heureuse d'être enfin comprise.  Puis i  Sar-6:p1064(16)
n.  La bonne vieille fit un signe de tête en  femme  heureuse de voir que son mari, pour le   Rab-4:p.426(23)
 chose de désordonné comme l'agitation de la  femme  heureuse du retour de son amant.  Puis,  DdL-5:p.913(14)
elle baronne de Macumer, quand vous serez la  femme  heureuse et fière de l'homme qui vous a  Mem-I:p.271(17)
 été touchante.  " J'ai vécu toute ma vie de  femme  heureuse ici, nous a-t-elle dit, que ce  Béa-2:p.850(.8)
le notaresse se croisèrent.  La honte que la  femme  heureuse ne put réprimer en voyant la f  CéB-6:p.269(34)
 quand même on l'y aurait accueillie, car la  femme  heureuse ne va pas dans le monde, elle   DFa-2:p..40(25)
eur qui prête à la femme de trente ans, à la  femme  heureuse ou malheureuse, le secret de c  F30-2:p1126(23)
u troués, il en faisait des haillons.  Cette  femme  heureuse pendant quinze ans, et dont la  RdA-X:p.689(42)
ment.  « Il peut en faire une martyre ou une  femme  heureuse », se dit-elle à elle-même en   Bet-7:p.272(10)
 ne savez pas ce que c'est que de rendre une  femme  heureuse, elle va chercher le bonheur l  PGo-3:p.247(29)
utes ses forces furent employées à rendre sa  femme  heureuse, et il y appliqua son esprit.   FdÈ-2:p.292(12)
« J'espère, monsieur, que vous rendrez votre  femme  heureuse, et si je puis vous être utile  M.M-I:p.713(.7)
ne pieuse duchesse, la jeune vicomtesse, une  femme  heureuse, et un vieil accoucheur, un ég  Béa-2:p.879(.9)
onheur de ma vie à Paris; car si Dieu fit la  femme  heureuse, il a bien frappé la mère.  Vo  Rab-4:p.437(29)
el dépensier reparut; et, tout en rendant sa  femme  heureuse, il dépensa sa fortune en peu   U.M-3:p.813(.1)
 de l'ambition, il se tuerait pour rendre sa  femme  heureuse, il la laisserait maîtresse au  CéB-6:p.133(32)
 fonctions.  Henriette, qui passait pour une  femme  heureuse, ne voulait dévoiler à personn  Lys-9:p1046(24)
s secours à donner coûtent peu de chose à la  femme  heureuse, qui se dit en elle-même : « J  SMC-6:p.624(19)
s.     Aussi, la seconde idée qui saisit une  femme  heureuse, une femme aimée, est-elle la   Pet-Z:p.149(20)
rez jamais ces fréquentes anomalies chez une  femme  heureuse.     Ces symptômes, légers com  Phy-Y:p.992(11)
ns la Scarpe, plutôt que de ne pas rendre ma  femme  heureuse.     — Voilà qui est bien, cou  RdA-X:p.811(43)
ulut se montrer seule, et souriant comme une  femme  heureuse.  Au milieu des remords causés  Béa-2:p.883(34)
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érances qu'un amour follement conçu pour une  femme  heureuse.  Aussi Maulincour avait-il de  Fer-5:p.809(30)
hommages.  La coquetterie ne va bien qu'à la  femme  heureuse.  Croyez-moi, restons étranger  Aba-2:p.484(36)
je voudrais avoir toute la peine, et voir ma  femme  heureuse.  Je ne la mettrais pas dans m  MCh-I:p..65(.3)
aure dansa, non plus en jeune fille, mais en  femme  heureuse.  La petite baronne fut plus q  MNu-6:p.389(22)
s étiez créé et mis au monde pour rendre une  femme  heureuse...  Oui, vous l'aureriez rendu  Pon-7:p.607(29)
ice à celle-ci.     MÉDITATION III     DE LA  FEMME  HONNÊTE     La Méditation précédente a   Phy-Y:p.929(12)
.  Ceci explique l'endroit où j'ai dit de la  femme  honnête (Méditation II) : " Elle passe   Phy-Y:p1197(13)
nce le bon ton.  Qu'est-ce donc alors qu'une  femme  honnête ?     Cette matière touche de t  Phy-Y:p.931(25)
t dans l'état où nous avons représenté toute  femme  honnête à la fin de notre première part  Phy-Y:p1031(43)
e est essentiellement mariée.     II     Une  femme  honnête a moins de quarante ans.     II  Phy-Y:p.931(38)
rès bien su étendre le voile sous lequel une  femme  honnête couvre sa conduite, là où nos a  Phy-Y:p.986(32)
quelle que soit sa fortune.     VIII     Une  femme  honnête doit avoir une existence pécuni  Phy-Y:p.932(21)
bligée de tromper son oncle.     XII     Une  femme  honnête est celle que l'on craint de co  Phy-Y:p.933(.4)
omes suivants :     APHORISMES     I     Une  femme  honnête est essentiellement mariée.      Phy-Y:p.931(36)
é qu'à ce mouvement systolaire;     « Que la  femme  honnête est un être essentiellement bud  Phy-Y:p1199(35)
ent leurs pilules.     Avec son médecin, une  femme  honnête est, dans sa chambre, comme un   Phy-Y:p1159(23)
nt de mal après leurs peuples ?  Eh bien, la  femme  honnête n'a pas, comme eux, il est vrai  Phy-Y:p1200(.4)
nnale.  Ensuite, nos calculs prouvant qu'une  femme  honnête n'a que bien strictement acquit  Phy-Y:p1183(14)
 l'abîme des révolutions, il est rare qu'une  femme  honnête n'ait eu qu'un amant.  L'anarch  Phy-Y:p1183(.9)
al dont le coeur est le budget;     « Que la  femme  honnête ne donne pas seulement la vie a  Phy-Y:p1199(31)
 leurs consciences pour un million, pour une  femme  honnête ou une couronne ducale.     — M  Phy-Y:p1051(35)
mbien il y a de femmes vertueuses que si une  femme  honnête peut rester vertueuse.     Pour  Phy-Y:p.936(10)
 que les amants coûtent fort cher, et qu'une  femme  honnête se trouverait très heureuse de   Phy-Y:p1198(37)
e le chant d'une cigale.  Un matin donc, une  femme  honnête, et la plus grande partie des n  Phy-Y:p1081(33)
e une masse d'éligibles au titre glorieux de  femme  honnête, mais toutes ne sont pas élues.  Phy-Y:p.931(31)
bseck.  Les mots : honneur, vertu, comtesse,  femme  honnête, malheur, s'étaient, grâce à sa  Gob-2:p.984(33)
 elle demeure chez lui, peut passer pour une  femme  honnête, parce que si elle a une intrig  Phy-Y:p.932(35)
ilence, répondit-il gaiement.     — Avec une  femme  honnête, peut-être, mais avec une fille  Cho-8:p1104(31)
 est un des plus puissants auxiliaires d'une  femme  honnête, quand elle veut arriver à un d  Phy-Y:p1157(21)
ingt mille livres de rente, sa femme est une  femme  honnête, quel que soit le genre de comm  Phy-Y:p.932(12)
 monsieur un tel ! » ne peut jamais être une  femme  honnête, quelle que soit sa fortune.     Phy-Y:p.932(18)
 maîtresse va devenir très prochainement une  femme  honnête, si elle ne l'est pas déjà.  Ce  Phy-Y:p.931(21)
 — Ah ! bien, oui, je vous dis que c'est une  femme  honnête, une femme vertueuse.  Aussi le  Bet-7:p.162(33)
I     La femme d'un artiste est toujours une  femme  honnête.     En appliquant ces principe  Phy-Y:p.933(.7)
dont les faveurs sont payables n'est pas une  femme  honnête.     IV     Une femme mariée qu  Phy-Y:p.932(.3)
emme mariée qui a une voiture à elle est une  femme  honnête.     V     Une femme qui fait l  Phy-Y:p.932(.6)
ait la cuisine dans son ménage n'est pas une  femme  honnête.     VI     Quand un homme a ga  Phy-Y:p.932(.9)
voli et Castiglione exceptées) n'est pas une  femme  honnête.     X     La femme d'un banqui  Phy-Y:p.932(26)
ou me la montrer ?...  — Oh ! non, c'est une  femme  honnête. »     Quand un étudiant est ai  Phy-Y:p.931(.3)
     La femme d'un banquier est toujours une  femme  honnête; mais une femme assise dans un   Phy-Y:p.932(29)
 à sa chère comtesse; il la donnait pour une  femme  hors ligne à des gens auxquels elle ne   Mus-4:p.784(13)
ur mari le plus sot des hommes, j'aurais été  femme  humble et soumise.  Et cependant je n'a  Béa-2:p.711(13)
rard Dow : il avait retourné le groupe de la  Femme  hydropique vers la fenêtre, au lieu de   PGr-6:p1100(14)
sans en trouver la fin, tandis que c'est une  femme  idéale qui se voit quelquefois en réali  FYO-5:p1065(12)
ésentée et si grande et si belle, hélas ! la  femme  idéale rêvée par mon imagination la sur  L.L-Y:p.601(.5)
ant si sérieusement épris de prodiguer à une  femme  idolâtrée de nouvelles preuves d'amour,  Cat-Y:p.379(24)
uit au besoin et devenu pénible auprès d'une  femme  ignoble développe de désirs et de fanta  SdC-6:p.977(32)
it-il, je ne veux pas, pour maîtresse, d'une  femme  ignorante comme un brochet, et qui fait  PrB-7:p.837(10)
rcherez le plus croyable ou de l'oubli d'une  femme  ignorante en affaires, ou d'un faux com  Cab-4:p1082(.1)
du Croisier qui fait le royaliste; sa pauvre  femme  ignore tout, vous la connaissez, je l'a  Cab-4:p1000(11)
ntre excessivement occupé de savoir à quelle  femme  il avait à faire.     Mistigris commenç  Deb-I:p.815(10)
is longtemps par son père, ignorant à quelle  femme  il devait le jour, ce prêtre était char  SMC-6:p.503(25)
se ruinait à être mère.  À l'aspect de cette  femme  il fallait nécessairement admettre quel  Med-9:p.395(.9)
bituel n'était qu'un voile.  Enfin, de cette  femme  il ne restait que l'âme.     « Ah ! vou  DdL-5:p.921(19)
 faire observer qu'entre chaque phrase de la  femme  il s'écoulait de dix à quinze minutes p  U.M-3:p.830(38)
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ez-vous le vieux baron aux prises avec cette  femme  illustre ?     La ville de Guérande, qu  Béa-2:p.687(15)
me pour toi.  Sans cesse je penserai à cette  femme  imaginaire en voyant une femme réelle.   Sar-6:p1074(20)
 qui est en moi, sous le faux portrait de la  femme  imaginaire, qui est la vraie pour le mo  SdC-6:p.971(30)
rbé ne les écoutait pas, et souriait à cette  femme  imaginaire.     « Mais tôt ou tard, il   ChI-X:p.437(26)
bsente, l'eût-elle rendu trop heureux, toute  femme  imagine qu'il court à quelque bonheur t  Pet-Z:p.150(16)
d celui-ci fut monté dans sa voiture, que la  femme  immobile écouta le tilbury roulant, en   F30-2:p1147(22)
e à ma cousine que de me cogner contre cette  femme  immorale, qui me fait l'effet d'être bi  PGo-3:p.103(38)
t lestement, vivement, comme doit monter une  femme  impatiente.     « Impatiente de quoi ?   Fer-5:p.798(30)
e le sont celles de Mlle de Pen-Hoël.  Cette  femme  impie, Mlle des Touches, est venue gâte  Béa-2:p.676(16)
à une heureuse ! »  (Cette exclamation d'une  femme  implique deux temps : celui pendant leq  Pet-Z:p..62(16)
d'Italiennes, lassé de femmes, et rêvant une  femme  impossible, parce qu'il était las des f  Mar-X:p1042(.7)
talents dans la boue de Paris, l'amant d'une  femme  impure.  Quant à vous, vous auriez repr  SMC-6:p.457(35)
amour du peintre le descendait.  Il jugea sa  femme  incapable d'apprécier les considération  MCh-I:p..75(39)
s cette fille viendra... sais-tu qui ?... la  femme  inconnue !  Voilà, de toutes les femmes  SMC-6:p.500(38)
nt, elle s'anime, et il apparaît soudain une  femme  inconnue d'une beauté merveilleuse. »    CdV-9:p.677(41)
înant Dinah.     Paméla crut alors que cette  femme  inconnue était une parente, elle ajouta  Mus-4:p.743(29)
n nous fait.  On lui aurait bientôt caché la  femme  inconnue qui est en moi, sous le faux p  SdC-6:p.971(29)
 en riant, de bien plus grands attraits, une  femme  inconnue, et chez laquelle tout doit se  Cho-8:p1005(13)
u Agnès Sorel; mais il s'y trouvait aussi la  femme  inconnue, l'âme cachée sous cette envel  Fir-2:p.152(23)
 savoir en son entier la vie de cette grande  femme  inconnue, seul j'étais dans le secret d  Lys-9:p1223(15)
eureux dans son intérieur, l'homme qui a une  femme  inconséquente, ou le mari minotaurisé,   Phy-Y:p.987(10)
le que celle d'Othello ?  Vivait-il avec une  femme  indigne de lui ?  Un matin, en revenant  Hon-2:p.544(25)
de vous qui ait assez aimé une femme, et une  femme  indigne de lui, pour manger sa fortune,  Bet-7:p.410(.7)
uillé d'irréligion et il bondissait vers une  femme  indigne de lui, quand un clément, un ra  Béa-2:p.867(.2)
il avait touchés chez elle.     V     Si une  femme  indolente devient active, si une femme   Phy-Y:p1175(32)
 élevés qui avortaient par l'influence d'une  femme  inepte, les conférences avec des boutiq  ZMa-8:p.845(18)
vrage.     Tant que nous avons opéré sur une  femme  inerte, endormie, rien n'a été plus fac  Phy-Y:p1126(20)
nheur.  Aimeriez-vous déjà passionnément une  femme  infailliblement calomniée et que vous n  Aba-2:p.479(30)
nt une cause de dépense et de ruine dans une  femme  infailliblement plus jeune et sans aucu  Pie-4:p..44(24)
 jeune fille d'une femme; et une mère, d'une  femme  inféconde.  Je rapporte ces résultats e  Pat-Z:p.276(.7)
 vie et de santé est sans énergie devant une  femme  infirme et débile.  Si la vôtre n'a pas  Phy-Y:p1162(37)
l après une pause.  Que les fantaisies d'une  femme  influent ou non sur son enfant pendant   FaC-6:p1026(36)
ment sur les épaules de Nathan éblouit cette  femme  ingénue.  À l'heure du thé, Marie quitt  FdÈ-2:p.306(35)
oi, pour troubler, sans raison, la vie d'une  femme  innocente et d'un vieillard respectable  Fer-5:p.830(25)
ux allumés par la fièvre et par l'amour.  Ta  femme  innocente ne t'en demande que deux.  La  Fer-5:p.857(20)
 a désespéré de l'avenir ou d'elle-même; une  femme  inoccupée qui prend le vide pour le néa  F30-2:p1126(38)
ît, à étudier cette démarche indolente de la  femme  inoccupée, mais dans les mouvements de   FYO-5:p1065(19)
.     En effet, Michu montait l'escalier; sa  femme  inquiète le rejoignit dans leur chambre  Ten-8:p.519(21)
le dilate les yeux, le coeur : elle rend une  femme  insensée.     « Où va Monsieur ?     —   Pet-Z:p.150(20)
lle ignorait tous les sentiments doux que la  femme  inspire, et pouvait comparaître un jour  EuG-3:p1043(29)
pas écrire, voilà pourquoi j'ai besoin d'une  femme  instruite et capable comme vous !...  M  Pon-7:p.657(24)
euvre et en voyant le succès, en admirant sa  femme  instruite et naïve, spirituelle et natu  FdÈ-2:p.293(.8)
encore quasi jeune fille, elle avait joué la  femme  instruite et presque perverse; elle s'é  Cab-4:p1015(43)
mariage est doux et facile à porter avec une  femme  instruite et spirituelle; car Modeste,   M.M-I:p.714(.4)
 signe en quelque sorte dans des riens.  Une  femme  instruite peut lire son avenir dans un   SdC-6:p.988(36)
d'avoir épousé, pour sa fortune, une vieille  femme  insupportable et de commettre d'énormes  V.F-4:p.874(20)
sion.  Il fut arrêté, conduit à Paris, et sa  femme  intenta l'action en divorce.  En un an,  eba-Z:p.360(12)
et ils finissent par entrevoir le vrai.  Une  femme  interroge un homme aimé comme le juge i  SMC-6:p.767(15)
 sait le pourquoi, sa fortune et celle de sa  femme  iront à sa nièce, Mlle Duval.  M. Duval  Cab-4:p1071(39)
m'a manqué jusqu'à présent de rencontrer une  femme  irréprochable, un corps dont les contou  ChI-X:p.426(19)
De ce jour elle ne se regarda plus comme une  femme  irréprochable.  Ne s'était-elle pas men  F30-2:p1084(38)
voix agressive qui va merveilleusement à une  femme  irritée : « Pierre, quelles nouvelles a  Cho-8:p1041(24)
air auguste qui distingue les contours de la  femme  italienne.  La Tinti, de qui le nom a t  Mas-X:p.558(34)
é de la vive souffrance qu'il imposait à une  femme  jadis aimée avec ardeur, s'arrêta; mais  CoC-3:p.357(43)
us fauve, le plus farouche regard que jamais  femme  jalouse ait jeté sur sa rivale.     « S  Béa-2:p.802(42)



- 166 -

tit pharmacien.  Au retour, Postel trouva sa  femme  jalouse de l'admirable beauté de Mme Sé  I.P-5:p.625(38)
femmes se résumaient par une seule, et cette  femme  je croyais la rencontrer dans la premiè  PCh-X:p.132(.6)
l ne vous demandera jamais, mais que moi, sa  femme  je n'hésite pas à exiger de vous...      FMa-2:p.232(23)
isfaisants en même temps qu'elle donne à une  femme  je ne sais quelle originalité mystérieu  Phy-Y:p1026(11)
t affectés.  Le regard humide de joie que sa  femme  jeta sur l'aîné révéla fatalement au ma  Mar-X:p1079(10)
t à son enfant, une épigramme que plus d'une  femme  jetait à la face de son mari.  Chacun p  CdV-9:p.658(26)
lière et la plus vertueuse que pût avoir une  femme  jetée en dehors des lois et des convena  Mel-X:p.356(.4)
 jour où Mme Claës expira, les amis de cette  femme  jetèrent quelques fleurs sur sa tombe e  RdA-X:p.757(17)
quoi de merveilleux à ce que vous aimiez une  femme  jeune et belle, assez artiste pour pouv  A.S-I:p.963(28)
river dans la loge voisine.  La vue de cette  femme  jeune et belle, bien mise, décolletée p  L.L-Y:p.645(.9)
nt une heure, pendant un jour peut-être, une  femme  jeune et belle, l'avoir divinisée dans   Gam-X:p.460(39)
re sa douleur dans la fierté naturelle à une  femme  jeune et belle.  Le secret de son amour  Cho-8:p1020(38)
devenu la dupe des savantes manoeuvres d'une  femme  jeune et délicate, viendra vous dire en  Phy-Y:p1159(.2)
proches.  Trois ans après son mariage, cette  femme  jeune et jolie qui passait si brillante  MCh-I:p..76(12)
ou d'une robe de soie et le pas mignon d'une  femme  jeune et légère qui filait chez Goriot,  PGo-3:p..70(19)
ire du plus saint des devoirs, vous avez une  femme  jeune, aimable, délicieuse; enfin, vous  Béa-2:p.870(.7)
 bien que je n'étais pas vieux.  La première  femme  jeune, belle et bien mise qui m'apparut  Phy-Y:p1189(.7)
connu les délices d'un amour inspiré par une  femme  jeune, belle, pleine de goût, de délica  Aba-2:p.480(25)
est fort difficile de rencontrer à Paris une  femme  jeune, belle, riche, élégante qui soit   PGo-3:p.109(29)
d du faubourg Saint-Antoine, de posséder une  femme  jeune, élégante, spirituelle, douce, un  Pay-9:p.152(42)
busé par l'espérance ?  Par quels moyens une  femme  jeune, jolie et spirituelle l'avait-ell  Deb-I:p.749(.5)
indre, qu'avait-il à dire ? il possédait une  femme  jeune, jolie, attachée à ses devoirs, v  DFa-2:p..67(36)
erruque rousse et plate, à figure de vieille  femme  joueuse, dit en avançant ses pieds bien  EuG-3:p1049(15)
y avait rien de joué.  Il croyait rendre une  femme  joyeuse par sa présence, et la trouvait  PGo-3:p.168(35)
 et aura, le matin en s'éveillant, appelé sa  femme  Juliette, Charlotte ou Lisa;     Ou bie  Pet-Z:p.164(14)
se que nous avons déjà développés, amener sa  femme  jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, non pa  Phy-Y:p1089(36)
pte, formé le projet d'amener adroitement ma  femme  jusqu'à quarante ans sans qu'elle songe  Phy-Y:p1054(24)
ié l'un sur l'autre.  Je l'ai prise pour une  femme  jusqu'au moment où je vous ai vue.  Mai  Béa-2:p.792(21)
 premiers symptômes s'est déclaré chez votre  femme  jusqu'au moment où la révolution conjug  Phy-Y:p1086(25)
.. » s'écria le banquier.  Il reconduisit sa  femme  jusqu'au-delà des limites de leurs appa  SMC-6:p.552(25)
e mari.  Mahomet veut conquérir le monde, sa  femme  l'a deviné, elle l'a secondé en persuad  Gam-X:p.489(40)
! fit-elle en voyant venir la consulesse, sa  femme  l'a écouté, le malheureux !... »     On  Hon-2:p.596(19)
ourricier, s'écria le vieil homme.  Si votre  femme  l'a jadis allaité, je lui ai fait sucer  PCh-X:p.213(.7)
eille alliance; aussi le comte Popinot et sa  femme  l'acceptèrent-ils; puis, en gens intére  Pon-7:p.564(11)
t, tu as eu la niaiserie de raconter à cette  femme  l'affaire de ton père avec les Bourgneu  Fir-2:p.157(12)
ns penser à changer d'eau ni de boue.  Cette  femme  l'aima d'abord; délaissée, elle se jeta  eba-Z:p.725(11)
éellement forts, il avait l'humeur égale; sa  femme  l'aima donc absolument.  Depuis leur ar  Pay-9:p.193(10)
é sur l'inconnue acheva d'éclairer.  « Cette  femme  l'aime ! pensa-t-elle.  Mais pourquoi m  Cho-8:p1019(12)
hors du lit; le marquis étonné la suivit, sa  femme  l'amena près de la fenêtre.  Après un g  Cho-8:p1208(.8)
Rien n'était plus propre à concilier à cette  femme  l'amitié de ces esprits, éminemment sus  CdV-9:p.784(18)
e de longues déductions au physiologiste, la  femme  l'applique la plupart du temps machinal  Phy-Y:p1172(.1)
 galanteries !...  Voilà quel fut pour cette  femme  l'apprentissage du pouvoir royal !       Cat-Y:p.203(36)
 de garder le silence, et ce silence, quelle  femme  l'aurait rompu ?  Là est ma faute, Jule  Fer-5:p.885(.9)
es sarcasmes et du dédain par lesquels cette  femme  l'avait accablé, moitié chagrin de voir  Cho-8:p1187(14)
démarche près de moi, cent fois sa fierté de  femme  l'avait arrêtée; elle se contentait de   Med-9:p.551(15)
sait à sa toilette une heure environ, car sa  femme  l'avait habitué à ne se présenter devan  Dep-8:p.762(34)
tait pas encore sorti des broussailles où sa  femme  l'avait promené par une charmante quere  FdÈ-2:p.313(36)
a quelque chose d'odieux à faire sentir à sa  femme  l'avantage qu'on peut avoir sur elle.    Phy-Y:p1178(21)
vé l'éducation de ses fils, en laissant à sa  femme  l'éducation des filles.  Il vit beaucou  FdÈ-2:p.281(.8)
cause.  Il se sentait vieilli, fatigué : une  femme  l'effrayait.  Sylvie, qui comprit la né  Pie-4:p..66(28)
tre avantage sur lui que le hasard. »     Sa  femme  l'embrassa pour la noblesse de cet aveu  FMa-2:p.211(26)
 a un divan.  Les charmantes futilités de la  femme  l'encombrent, y occupent le regard d'oe  Béa-2:p.705(13)
 : « Rien tant que ce fils vivra ! sa petite  femme  l'ensorcelle », ajouta-t-elle après une  Cat-Y:p.252(11)
dit Mme Postel assez haut pour que la pauvre  femme  l'entendît.     — Oh ! rentrons, j'ai e  I.P-5:p.684(22)
ait ma petite Delphine aussi heureuse qu'une  femme  l'est quand elle est bien aimée; mais j  PGo-3:p.161(19)
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a France est souvent trompée, mais comme une  femme  l'est, par des idées généreuses, par de  DdL-5:p.926(17)
t chez Mme de Nucingen, tandis que, si cette  femme  l'eût dédaigné, peut-être y aurait-il é  PGo-3:p.166(33)
 a te l'esbrit ! » se dit le baron, quand sa  femme  l'eut laissé seul.  Mais, plus le banqu  SMC-6:p.604(37)
 chevalier crut reconnaître chez cette bonne  femme  l'expression d'un sentiment plus étendu  V.F-4:p.875(10)
 si bien la plaisanterie, qu'il inspire à sa  femme  l'idée de punir Ferdinand.  Adolphe, qu  Pet-Z:p.177(21)
 plaisir d'espionner un sentiment, car cette  femme  l'intéressait beaucoup plus qu'aucune d  Emp-7:p.945(30)
st-ce pas se mettre à sa merci ? mais qu'une  femme  l'y attire, n'est-ce pas une faute, ou,  F30-2:p1130(.4)
t ces violentes palpitations que cause à une  femme  la certitude d'être en faute et de marc  FdÈ-2:p.312(43)
 qui avait quitté l'Empereur, annonçait à sa  femme  la chute du régime impérial, la prise d  F30-2:p1068(38)
equel le baron récompensa le fanatisme de sa  femme  la confirma dans l'opinion que la douce  Bet-7:p.124(17)
ait usé tous ses artifices pour dérober à sa  femme  la connaissance des symptômes de sa gên  CéB-6:p.222(19)
ur où Vandenesse a remué dans le coeur de ta  femme  la corde du désir que tu y laissais vie  CdM-3:p.643(28)
 Le jour où j'ai ôté de dessus la tête de ma  femme  la couronne de fleurs d'oranger qu'elle  Phy-Y:p1053(39)
tune, il désira soustraire au contrôle de sa  femme  la disposition des revenus; un jour don  Mar-X:p1080(27)
 Bouvard lui dit : « Si tu reconnais à cette  femme  la faculté d'anéantir ou de traverser l  U.M-3:p.832(39)
hers, marquis de Saint-Sever.  Tu auras pour  femme  la fille d'un prince.  Tu seras le chef  EnM-X:p.919(37)
et votre amour-propre est la pelote où votre  femme  la fourre continuellement, la retire et  Pet-Z:p..64(.8)
ès ce moment il fallait commencer avec cette  femme  la guerre odieuse dont lui avait parlé   CoC-3:p.366(43)
de leur amour.  Cette fatale curiosité de la  femme  la jette dans la nécessité d'avoir des   Pet-Z:p.150(36)
chère, lisez », dit le comte en tendant à sa  femme  la lettre de Malaga.     Clémentine lut  FMa-2:p.229(22)
ns leur appartement, Balthazar fit lire à sa  femme  la lettre du Polonais, elle la lui rend  RdA-X:p.727(.3)
Mme Jules était là, naïvement posée comme la  femme  la moins artificieuse du monde, douce,   Fer-5:p.809(39)
s est encore mille fois moins jésuite que la  femme  la moins jésuite, jugez combien les fem  Pet-Z:p..52(.3)
 Cécile pour Simon.  Après avoir appris à sa  femme  la mort de Charles Keller il lui demand  Dep-8:p.760(30)
gloires de la Société, c'est d'avoir créé la  femme  là où la Nature a fait une femelle; d'a  SdC-6:p.964(38)
— Hé bien, j'ai d'abord voulu compléter à ma  femme  la parure qui se trouvait commencée ave  CdM-3:p.622(29)
en se tapant sur le genou pour indiquer à sa  femme  la place qu'il lui voulait voir prendre  P.B-8:p..71(29)
 plus envié de la terre.  La duchesse est la  femme  la plus accomplie de l'Italie.  Pour mo  Mas-X:p.572(.6)
is, hormis ces légers défauts, elle était la  femme  la plus agréable à vivre.  Toujours de   Rab-4:p.281(42)
ulants firent-ils passer Mme Schontz pour la  femme  la plus agréable que l'on connût sur la  Béa-2:p.902(.8)
il répondit à une assez sotte demande que la  femme  la plus aimable, la plus spirituelle, l  CdV-9:p.677(25)
on opinion, je voyais en elle tour à tour la  femme  la plus aimante ou la plus insensible d  PCh-X:p.173(13)
lle possédait le plus flatteur organe que la  femme  la plus artificieuse ait jamais souhait  Fer-5:p.804(25)
tes au monde intellectuel.  Souvent aussi la  femme  la plus artiste, qui, dans une causerie  Pat-Z:p.278(21)
 — Oh ! oui, dit Merle, je sais que c'est la  femme  la plus belle que j'aie jamais vue !  J  Cho-8:p.971(28)
que chose de si brusque, de si clair, que la  femme  la plus chaste et le mari le plus spiri  Phy-Y:p1071(24)
 dont la résignation parut merveilleuse.  La  femme  la plus collet monté de la société ne t  Phy-Y:p1153(.9)
e dans le salon de ta tante; ta tante est la  femme  la plus comme il faut d'Arcis, elle est  Dep-8:p.801(22)
grande fortune d'Arcis, Mme Marion en est la  femme  la plus considérée; car, à l'exception   Dep-8:p.801(30)
que la plus précieuse, la plus noble, que la  femme  la plus désintéressée du monde, à qui l  Cab-4:p1017(10)
ace du côté le plus fort, le côté moral.  La  femme  la plus forte en paroles est souvent tr  Béa-2:p.816(20)
t chez M. Pillerault.  Il recommande à cette  femme  la plus grande douceur avec le malade,   Pon-7:p.667(12)
oins de mots en vous avouant que je serai la  femme  la plus heureuse d'être emprisonnée par  M.M-I:p.545(.3)
, mon enfant chérie, je voudrais te faire la  femme  la plus heureuse de la terre, tu me ren  RdA-X:p.787(36)
nt-Martin conjugal) : « Ma chère, je suis la  femme  la plus heureuse de la terre.  Adolphe   Pet-Z:p.180(.6)
 donc pas content d'apprendre que je suis la  femme  la plus heureuse de toutes ?     — Heur  F30-2:p1190(38)
u mes secrètes pensées.  Ah ! ma mère est la  femme  la plus heureuse du monde, elle est ado  Mem-I:p.233(.6)
discours comme s'il était le courtisan de la  femme  la plus inconstante.  C'est pour lui qu  Phy-Y:p.965(.1)
 de ceux que l'on rêve, et qui révèlent à la  femme  la plus innocente l'étendue de la passi  Aba-2:p.472(.3)
ann.     — Oh ! c'est, dit Claude Vignon, la  femme  la plus intelligente et la plus désirab  Bet-7:p.261(15)
r pour convaincre Mme de V*** qu'elle est la  femme  la plus libre qu'il y ait à Paris; et,   Phy-Y:p1057(28)
reille de son cousin.  Tu vois, mon cher, la  femme  la plus modeste de Paris : elle avait l  CSS-7:p1162(17)
.  Là, l'ivresse du bonheur n'empêche pas la  femme  la plus naïve de toujours garder sa rai  Med-9:p.545(26)
ns toute sa magie.  Vous avez fait de moi la  femme  la plus orgueilleuse, la plus heureuse   Béa-2:p.819(34)
on y brûle, à la minute où je vous parle, la  femme  la plus ravissante; mais vous n'en avez  M.M-I:p.593(37)
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tisfaction instinctive ressentie même par la  femme  la plus sévère quand elle apprend qu'el  F30-2:p1062(12)
était à mille lieues des coquetteries que la  femme  la plus sévère se fût peut-être permise  Hon-2:p.567(12)
 de méconnus même lorsqu'ils sont aimés.  La  femme  la plus simple du monde exige encore ch  FMa-2:p.243(14)
heur envié par tout le monde, car je suis la  femme  la plus spirituelle de Paris.  Tu sais   Mem-I:p.326(.2)
u, qu'en pensez-vous ?     — Je pense que la  femme  la plus spirituelle de Sancerre en est   Mus-4:p.672(41)
ionomies.  En six semaines, Esther devint la  femme  la plus spirituelle, la plus amusante,   SMC-6:p.643(26)
 riche bourgeoise, entre la bourgeoise et la  femme  la plus splendidement entretenue, il n'  Rab-4:p.418(.1)
la Vierge de Clochegourde désespéreraient la  femme  la plus sûre d'elle-même, et votre intr  Lys-9:p1226(33)
 avec une ponctualité d'amoureux.  Ainsi, la  femme  la plus tyrannique et la plus ambitieus  Bou-I:p.433(43)
Ici le négociant le plus orgueilleux, ici la  femme  la plus vaine de sa beauté, ici le mili  Gob-2:p.977(25)
re aussi la plus voluptueuse.     XLI     La  femme  la plus vertueuse peut être indécente à  Phy-Y:p.959(32)
r ma vie, et qui prouvait la manière dont la  femme  la plus vertueuse sait obéir au génie d  Lys-9:p1889(25)
 mon cher Félix, ont toujours le dessous, la  femme  la plus vertueuse trouve encore le moye  Lys-9:p1163(.3)
le saurait un boeuf, qu'il a pour voisine la  femme  la plus... je ne dirai pas ici la plus   Bet-7:p.409(.6)
pouvait lui rien apprendre.  Un sentiment de  femme  la ramena dans la chambre du beau jeune  Pro-Y:p.536(19)
'une passion où il y va de toute la vie, une  femme  la revêt pure et blanche.  Renaissant v  Mar-X:p1067(29)
que vous me demandez son adresse quand votre  femme  la sait ?  Il m'a dit de ne point la do  Fer-5:p.854(.3)
.  En retrouvant sur le visage épanoui de sa  femme  la verdeur que Sixte avait perdue, on s  I.P-5:p.655(29)
oirs les plus importants sera de cacher à sa  femme  la véritable situation de sa fortune, a  Phy-Y:p.965(10)
vons soigneusement recommandé de cacher à sa  femme  la véritable somme à laquelle monte son  Phy-Y:p1102(38)
'était alors marié et qui faisait mener à sa  femme  la vie que menait Esther, contenait-il   SMC-6:p.492(15)
bres d'une ville incendiée.     « Il y a une  femme  là-dessous », s'écria Porbus en faisant  ChI-X:p.436(26)
'une voix calme : « Monsieur le comte, votre  femme  lady Brandon est morte à Saint-Cyr, prè  Gre-2:p.440(14)
envers lui de sa supériorité, de même qu'une  femme  laide est blessée par le seul aspect d'  Deb-I:p.766(17)
, car si j'étais homme, j'aimerais mieux une  femme  laide et spirituelle, qu'une belle qui   Pay-9:p.285(13)
 cet ensemble de petites choses qui font une  femme  laide ou jolie, attrayante ou désagréab  F30-2:p1126(15)
sion la plus magnifique sur les lèvres d'une  femme  laide, intimide ses yeux, augmente la m  RdA-X:p.677(16)
de Grandville.  — Bah ! peut-être ceux d'une  femme  laide, répondit le général.  — Elle a p  CdV-9:p.742(41)
nduite de Henri II, que les grossesses de sa  femme  laissaient libre de passer son temps av  Cat-Y:p.195(27)
reaux, accepté les soins de Thuillier que sa  femme  laissait sans enfants.  Thuillier, dit   Emp-7:p.979(35)
 être réveillé par les larmes chaudes que sa  femme  laissait tomber sur lui.  Le lendemain   F30-2:p1084(34)
a beauté d'une rivale.  Une lutte de femme à  femme  laisse à celle qui aime le plus l'avant  RdA-X:p.691(25)
les, et les révélations involontaires qu'une  femme  laisse échapper alors; car la Méditatio  Phy-Y:p.988(40)
 la femme de chambre.     Vous trouvez votre  femme  languissante, paresseuse, fatiguée, end  Pet-Z:p..36(32)
trevue à travers ce dernier orage, comme une  femme  lasse de la vertu peut jeter un regard   Cho-8:p1180(29)
e comprendre; un mari qui parlait grec et la  femme  latin risquaient de mourir de faim.  Il  MCh-I:p..69(37)
t vers ce temps que du Bousquier rendit à sa  femme  le capital des économies qu'elle lui av  V.F-4:p.926(23)
où vas-tu ? s'écria Marneffe en coupant à sa  femme  le chemin de la porte.     — Je vais vo  Bet-7:p.105(33)
te de frayeur involontaire qu'arrachait à sa  femme  le choc si léger du velours noir.  « Vo  EnM-X:p.881(28)
 enfant, une femme ne reçoit pas d'une autre  femme  le coeur de son mari, elle est cent foi  Pax-2:p.121(.9)
i.  Le dévouement, qui peut-être est chez la  femme  le comble de l'amour, ne manqua pas à c  RdA-X:p.678(21)
En accusant un homme de manquer de tact, une  femme  le condamne sans retour.  On dit enfin   Phy-Y:p1078(34)
lui accorder un regret; cependant la vieille  femme  le contemplait avec une touchante inqui  Med-9:p.402(.3)
sar perdit tant de temps au tribunal, que sa  femme  le contraignit à refuser désormais ce c  CéB-6:p..68(17)
er politique avec les habitants du pays.  Sa  femme  le croyait rentré, couché, endormi.  Ma  AÉF-3:p.724(27)
x, sa raison s'égara, il redevint enfant; sa  femme  le crut mourant, elle s'agenouilla pour  CéB-6:p.253(.6)
   Votre fortune, donne, sans doute, à votre  femme  le droit d'exiger un cabinet de toilett  Phy-Y:p1040(.1)
ne vie d'amour.  Comment laisser à une autre  femme  le droit, le soin, le plaisir de souffl  Mem-I:p.352(.1)
ramme de Théodose était fatale.  Celle de sa  femme  le faisait trembler, il ne l'avait jama  P.B-8:p..67(24)
e d'égoïsme.  Le marquis jeta sur la vieille  femme  le froid regard d'un diplomate impassib  PCh-X:p.264(.9)
t gris depuis plus de douze heures.     — Ma  femme  le garde en haut », dit Michu.     « Eh  Ten-8:p.592(22)
itouflet, mais il n'est pas dangereux, et sa  femme  le garde.  Vous vous êtes donc entendus  I.G-4:p.594(38)
s le danger qu'il y a de développer chez une  femme  le goût du chant, et de la laisser livr  Phy-Y:p1055(34)
ur plaire à un homme !... »     Laisser à sa  femme  le gouvernail de la barque est une idée  Pet-Z:p..83(36)
mple, une précaution, un rien révèlent à une  femme  le grand et sublime artiste qui peut to  RdA-X:p.773(28)



- 169 -

nac.  Quand Nucingen eut passé à l'ami de sa  femme  le harnais que tout exploitant met à so  MNu-6:p.381(27)
comptez parmi vos titres à l'affection d'une  femme  le honteux espionnage auquel vous vous   M.M-I:p.573(.1)
r, j'espère que vous ne désobéirez pas à une  femme  le jour de ses noces. »     Une heure a  Cho-8:p1207(.5)
se proposa d'aller rendre une visite à cette  femme  le lendemain, elle ne pouvait pas refus  Fer-5:p.822(24)
r le lendemain voir Mme Marneffe, car, ou sa  femme  le lui aurait permis, ou il irait secrè  Bet-7:p.251(33)
bera pas, et avoir trouvé dans une charmante  femme  le meilleur des balanciers !  Avec ces   PGo-3:p..78(10)
rait, saluait en souriant et conduisait à sa  femme  le nouvel arrivé; il guettait ceux qui   I.P-5:p.188(11)
le n'eût été Mme Ferraud.  Ce regret, quelle  femme  le pardonnerait ?  Ne contient-il pas t  CoC-3:p.349(39)
nheur d'Octave en convenant qu'elle était la  femme  le plus aristocratiquement belle de tou  Fir-2:p.151(41)
 sous ses pieds le tapis épais.  Une main de  femme  le poussa sur un divan et lui dénoua le  FYO-5:p1087(26)
hez le mari, qui ne voulait pas fournir à sa  femme  le prétexte de jeter des paroles à doub  AÉF-3:p.728(.7)
etit salon qui servait à tout, et la vieille  femme  le pria de lui calculer sa fameuse mise  Rab-4:p.335(14)
air ?  Il tient encore à moi.  Ma probité de  femme  le rassure; il sait que je lui laissera  PGo-3:p.243(27)
oupir sortit de la poitrine du vieillard, sa  femme  le regarda, il était abattu; elle hasar  Ven-I:p1101(27)
i s'échappait à flots, comme son argent.  Sa  femme  le ruinait.  Le malheureux, des trente   Lys-9:p1071(32)
n... "  Et il reste chez Mme Marneffe; cette  femme  le ruine et il l'adore; il ne vit que p  Bet-7:p.204(.2)
ar amour, M. le comte faisait des folies, sa  femme  le ruinerait par ses reprises le jour o  CdM-3:p.570(16)
Or, nous autres, nous laissons prendre à une  femme  le sceptre chez nous, car il nous est i  M.M-I:p.652(31)
s était marié, n'avait point d'enfant, et sa  femme  le soignait avec un courage généralemen  I.G-4:p.579(.3)
ndre certaines choses; laissez à mes yeux de  femme  le soin de voir quelquefois pour vous !  Lys-9:p1067(18)
e, le premier, quitta sa gênante posture, sa  femme  le suivit; Massin craignit que Zélie et  U.M-3:p.912(12)
 des Tours-Minières femme Bryond, et Madame,  femme  Lechantre.  Les noms des accusés sont t  Env-8:p.316(37)
, de bals, d'Opéra, de succès ?  Suis-je une  femme  légère ?  Crois-tu que je ne puisse con  CdM-3:p.635(12)
agneau sans tache, il pourrait se changer en  femme  légère au bout de deux ans...  Que t'ar  Mus-4:p.739(.7)
ire de Modeste une honnête femme, et non une  femme  légère, elle la mena donc à la messe et  P.B-8:p..45(37)
e d'une dévote, une dévote de la fille d'une  femme  légère, la loi des Contraires, qui sans  Cab-4:p1005(22)
auration.  La comtesse de Vaudremont, grande  femme  légèrement grasse, d'une peau éblouissa  Pax-2:p.105(24)
 Charenton, où la loi ne permet qu'une seule  femme  légitime !     L'AMADIS-OMNIBUS     Vou  Pet-Z:p.124(42)
st elles qui les mettent à la porte.     Une  femme  légitime à laquelle son mari ne saurait  Phy-Y:p1127(23)
 les familles nobles, monsieur le comte, une  femme  légitime doit faire les enfants et les   CdM-3:p.624(42)
cher sa femme de le minotauriser.     Qu'une  femme  légitime est la meilleure amie d'un hom  Phy-Y:p.995(30)
re les deux Chambres comme un homme entre sa  femme  légitime et sa maîtresse.  Aussi dois-j  U.M-3:p.884(31)
us les hommes concevaient qu'on pût jeter sa  femme  légitime par la fenêtre, et toutes les   SMC-6:p.620(18)
, et encore plus cruellement exploité par sa  femme  légitime que par Flore.  D'ailleurs, la  Rab-4:p.406(42)
rifices ?  Pourquoi ferait-on moins pour une  femme  légitime que pour une courtisane ?  D'a  CdM-3:p.555(.1)
iome :     Se donner un tort vis-à-vis de sa  femme  légitime, c'est résoudre le problème du  Pet-Z:p.166(37)
 cette moitié de la vie qui appartient à une  femme  légitime, en supposant que le jour et l  Bet-7:p.144(13)
 de Poitiers, beaucoup plus favorisée que la  femme  légitime, n'eut pas d'enfants.  Il n'y   Cat-Y:p.187(21)
 chien.  Aux yeux de toute femme, même de sa  femme  légitime, plus un homme est passionné d  Phy-Y:p1071(16)
t sa commandite, il la considérait comme une  femme  légitime.  Aussi avait-il pris un dével  Pon-7:p.650(19)
t au crime en souhaitant avoir la Cibot pour  femme  légitime.  Cet amour, purement spéculat  Pon-7:p.656(11)
ivale qui voulait ainsi se débarrasser de la  femme  légitime.  Cette barbarie d'une politiq  Cat-Y:p.194(42)
 premier mot de l'indifférence en matière de  femme  légitime; et Caroline aperçoit un abîme  Pet-Z:p..92(30)
iscussions que soulevaient entre David et sa  femme  les chances de Lucien à Paris, Mme Char  I.P-5:p.641(39)
pliqua lentement et avec beaucoup d'art à sa  femme  les choses de la vie, l'initia par degr  FdÈ-2:p.292(22)
emières années de son mariage de donner à sa  femme  les connaissance dont elle avait besoin  RdA-X:p.682(.5)
 scène changea.  Si le peintre montrait à sa  femme  les croquis de ses plus belles composit  MCh-I:p..74(24)
ner le change à sa passion en disant à cette  femme  les discours les plus exaltés; et, pour  Sar-6:p1068(29)
laquelle ils remettent leur argent; la bonne  femme  les loge, les nourrit, les habille, les  Med-9:p.457(.4)
, nommés Ratel et Mallet, prodiguent à cette  femme  les marques du plus vif intérêt, et s'o  Env-8:p.302(20)
ditions de la maternité, en prodiguant à une  femme  les soins caressants par lesquels sa mè  EnM-X:p.946(16)
re à le rendre fou, je sais où sont pour une  femme  les véritables richesses.     — J'ai be  Bal-I:p.153(37)
hôtes d'un air stupide, sans mot dire, et sa  femme  leur disait alors : « Le bonhomme n'ent  I.G-4:p.580(16)
une semblable sensation d'autant d'or qu'une  femme  leur en demande.     « Che fis âme auda  SMC-6:p.598(37)
ces dignes fonctionnaires avec Tonsard et sa  femme  leur mettaient une taie sur les yeux.    Pay-9:p..88(20)
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é mon fils Grégorio.  Ma fille Ginevra et ma  femme  leur ont échappé; elles avaient communi  Ven-I:p1038(18)
e la maison de M. Auffray.  Le notaire et sa  femme  leur prodiguèrent les soins de l'hospit  Pie-4:p.150(.7)
.     « Asie ! dit l'Espagnol vers qui cette  femme  leva la tête par un mouvement qui n'est  SMC-6:p.484(.8)
et la porta dans son lit.     « Taisez-vous,  femme  libre ! dit-il.  Tu ne sais pas ce que   I.G-4:p.572(15)
t par ternir les yeux, etc..     Laisser une  femme  libre de lire les livres que la nature   Phy-Y:p1019(.4)
nt à ses goûts, à ses plaisirs, et laissa sa  femme  libre de suivre les siens, après avoir   DdL-5:p.937(22)
ui m'avait séduit malgré ses rudesses, et la  femme  libre dont la douceur devait éterniser   Lys-9:p1132(36)
r le pied et à l'agacer avec la malice d'une  femme  libre et amoureuse; mais soudain elle s  Sar-6:p1067(14)
quis, et depuis quelque temps il laissait sa  femme  libre, en se confiant à la foi punique   F30-2:p1092(27)
 dit-il.  Tu ne sais pas ce que c'est que la  femme  libre, le Saint-Simonisme, l'Antagonism  I.G-4:p.572(16)
délité quand même est une des qualités de la  femme  libre.  Qui est-ce qui t'embrasse sur l  I.G-4:p.575(26)
alors environ neuf heures, le marchand et sa  femme  lisaient leurs prières du soir; tout à   Mar-X:p1060(19)
 femme ou une fille étrangère s'initiassent ( femme  littéraire !) aux secrets de ma chambre  Mem-I:p.381(.2)
 à m'ennuyer.  Je ne suis décidément pas une  femme  littéraire.     — Quel est ce Tito ? fi  A.S-I:p.954(35)
is à charge d'aucune manière.     IX     Une  femme  logée au troisième étage (les rues de R  Phy-Y:p.932(25)
bien il est difficile de devenir l'ami d'une  femme  longtemps désirée.  Cette transition, s  Lys-9:p1181(21)
poèmes différents : à celui-ci se montre une  femme  longtemps rêvée, à celui-là je ne sais   Gam-X:p.480(.6)
 Godefroid par la main avec la vigueur d'une  femme  lorsqu'elle éprouve une attaque de nerf  Env-8:p.410(.6)
a vertu !  Je puis être une brave femme, une  femme  loyale, et remorquer très haut mon mari  Béa-2:p.924(.9)
 En 1830, Beaudenord a perdu sa place, et sa  femme  lui a donné un quatrième enfant.  Huit   MNu-6:p.390(31)
correctionnelle.  Eh bien, cette malheureuse  femme  lui a sacrifié une très belle existence  DFa-2:p..80(37)
cour, une place élevée l'attendaient.  Cette  femme  lui a tourné la tête et a détruit l'ave  Int-3:p.461(39)
ut, sans bourse délier, le Fort-Samson et sa  femme  lui apporta douze mille livres placées   eba-Z:p.392(36)
donnerai de l'argent blanc pour. "  La bonne  femme  lui apporta la pièce.  Cambremer la pre  DBM-X:p1174(17)
se mit à son piano d'un air recueilli, et sa  femme  lui apporta les volumineux papiers de s  Gam-X:p.487(30)
é lui-même à écouter les propositions que sa  femme  lui apportait de la part de ses ennemis  I.P-5:p.715(23)
 apparente de Maximilien et le sourire d'une  femme  lui arrachèrent un de ces sarcasmes don  Bal-I:p.162(.5)
evant du singulier pouvoir que Lisbeth et sa  femme  lui avaient conféré, ce mauvais drôle s  Bet-7:p.194(35)
ie; mais la beauté du caractère simple de sa  femme  lui avait apparu soudain, comme la gran  Ten-8:p.533(.5)
Schmucke s'était assis sur une chaise que la  femme  lui avait avancée, et les enfants, tout  Pon-7:p.753(24)
 condamna.  Puis, à force de les répéter, sa  femme  lui avait inoculé ses croyances en elle  Emp-7:p.904(43)
 je ne sois nullement inquiété. »  La pauvre  femme  lui baisa la main, en y laissant des la  eba-Z:p.726(43)
t est qu'il a du tirage !  On m'a dit que sa  femme  lui causait beaucoup de dépenses...      I.P-5:p.592(16)
 l'avoir mis au courant et m'avoir nommé, sa  femme  lui céda sa place, et nous quitta.  Les  Lys-9:p1001(14)
ofond et rapide, que les yeux noirs de cette  femme  lui dardaient à la dérobée, tant de dou  Gam-X:p.462(19)
uvait dans une position assez difficile : sa  femme  lui défendait absolument et de recevoir  I.P-5:p.669(14)
eut sur sa figure trace d'une émotion, et sa  femme  lui demanda ce qu'il venait d'apprendre  Pay-9:p.343(30)
çà, croit-il, s'écria le brigadier, quand sa  femme  lui dit cette nouvelle, qu'il va mener   Pay-9:p.150(29)
e sonna, sa femme de chambre parut, et cette  femme  lui dit en souriant avec une grâce moqu  DdL-5:p.985(14)
dier les avis que cette excellente et pieuse  femme  lui donnait à mots couverts.  Quelque t  Rab-4:p.280(21)
le confidence.  La peur que lui inspirait sa  femme  lui donnait du courage.  Il allait tous  CéB-6:p.202(43)
lui a demandé quelle serait sa réponse si sa  femme  lui écrivait une lettre conçue en ces t  Hon-2:p.586(18)
venable à la veuve de son frère, quand cette  femme  lui envoyait cent mille écus de sa prop  Mem-I:p.398(.2)
t entier sans reprendre haleine.  Lorsque sa  femme  lui eut servie sa soupe, l'eut débarras  Cho-8:p1172(41)
n croyait entièrement privé.  Pendant que sa  femme  lui faisait à dîner, le marchand gardai  CdV-9:p.646(37)
rop de joie dans ce regard.  Son instinct de  femme  lui faisait sentir qu'à cette heure dan  F30-2:p1088(38)
ar les renaissants plaisirs que son génie de  femme  lui faisait varier tout en les prodigua  Mel-X:p.358(.9)
re restée longtemps séparée de son mari, une  femme  lui fait des agaceries un peu trop fort  Phy-Y:p1175(14)
egard baissé, l'attitude triste de sa petite  femme  lui firent juger qu'elle était courbée   DFa-2:p..50(13)
u'elle désirait rendre unique.  Son génie de  femme  lui fit apercevoir dans ce voyage un mo  Lys-9:p1149(11)
 Si ma femme crie trop, allez-vous-en. "  Sa  femme  lui fit une scène pour le chien...  ah   Med-9:p.589(15)
t entraîné vigoureusement dans la rue, et sa  femme  lui fut arrachée par un étranger.  Le t  M.C-Y:p..21(24)
e observance des lois ecclésiastiques que sa  femme  lui imposait les jours maigres, et il o  DFa-2:p..64(27)
e, pâle de bonheur, palpitante, la craintive  femme  lui montra du doigt Saint-Vallier couch  M.C-Y:p..44(22)
il demanda le chemin du presbytère; la bonne  femme  lui montra entre deux maisons une ruell  CdV-9:p.709(43)
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 moindre partie de ses biens à la mort de sa  femme  lui paraissait une chose contre nature.  EuG-3:p1167(16)
bre à coucher auprès de laquelle celle de sa  femme  lui parut être ce que le troisième étag  CéB-6:p.217(16)
grêlé.  Certes, il n'était pas beau, mais sa  femme  lui ressemblait.  Jamais couple ne fut   Pie-4:p..40(11)
uile de noisette.     Les suppositions de sa  femme  lui revinrent à la mémoire, et, au lieu  CéB-6:p..84(43)
lle n'avait jamais connu pareille fête : une  femme  lui souriait !  À onze heures du soir,   M.M-I:p.653(41)
  Il se leva, fit le tour de la table, et sa  femme  lui tendit le front de manière que le b  Bet-7:p.274(31)
t, quand elle vint lui demander son bras, sa  femme  lui trouva le front attristé, l'air rêv  FdÈ-2:p.313(31)
enfants, et tout un faubourg contre lui.  Sa  femme  lui vendait ses outils...  Il errait da  I.P-5:p.604(15)
nce, on le dit puissamment riche.  La pauvre  femme  m'a déjà chanté je ne sais combien d'él  SMC-6:p.652(.9)
'en saura rien, allons les prendre. "  Cette  femme  m'a fait inviter par mon beau-père à dî  Bet-7:p.271(34)
onsieur ?  Vous ignorez sans doute que votre  femme  m'a peut-être fait empoisonner samedi s  Fer-5:p.846(15)
me, je t'aurais éclairé sur ta position.  Ta  femme  m'a refusé sa garantie.  Puisse ce seul  CdM-3:p.639(39)
une petite passion au coeur...     — Oui, ma  femme  m'a ruiné en potiches, en chinoiseries.  Mus-4:p.783(17)
d'une voix profondément émue.  Quoique cette  femme  m'ait causé des maux qui m'ont fait app  Bet-7:p.429(40)
ut Paris et les clinquants de la vanité.  La  femme  m'apparaissait avec tous les problèmes   PCh-X:p.146(21)
on cher...     — Pardon, dit Chodoreille, ma  femme  m'attend, nous devons aller chez Fulgen  CSS-7:p1203(23)
doute arrivée de Londres aujourd'hui.  Cette  femme  m'aura pris jusqu'à ma vengeance !  Mai  FYO-5:p1106(.2)
che est celui de notre dîner, ma soeur et ma  femme  m'ont chargé de vous prier de venir...   P.B-8:p..84(.7)
 être un jour duc de Lenoncourt-Chaulieu, sa  femme  Madeleine de Mortsauf, petite-fille du   SMC-6:p.507(.9)
 tendrement jusqu'au palier; puis, comme une  femme  magnétisée, elle descendit jusqu'au pre  Bet-7:p.228(36)
ieuse, luxuriante, luxueuse, belle comme une  femme  magnifiquement belle, belle comme un ch  Pat-Z:p.265(.1)
 deux bonds, entra dans la salle antique une  femme  magnifiquement vêtue, quoiqu'elle sortî  Mar-X:p1060(23)
s gens sont bien portants et bien vêtus.  La  femme  maigre et pâle, qui d'abord partageait   Med-9:p.472(29)
ttier et sa femme aperçurent dans la rue une  femme  maigre, au visage noirci, poudreux, un   Gam-X:p.514(22)
es thoraciques qui feraient le bonheur d'une  femme  maigre, offre à la plaisanterie des pas  eba-Z:p.533(14)
s thoraciques, qui feraient le bonheur d'une  femme  maigre, offre à la plaisanterie des pas  eba-Z:p.550(27)
r, mesdames et messieurs. »     Cette petite  femme  maigre, pâle et blonde, vêtue d'une rob  U.M-3:p.803(42)
agnol capable de te faire la belle vie d'une  femme  maîtresse chez elle.  Ma chère petite,   Mem-I:p.300(33)
st un homme qui ne compte pas, qui laisse sa  femme  maîtresse des capitaux, un homme facile  Pon-7:p.554(.1)
ropre humain ou féminin, il est clair qu'une  femme  mal faite, déjetée, bossue ou boiteuse,  Pat-Z:p.257(.4)
es vanités, je n'ai jamais vu nulle part une  femme  mal mise être aimable et de bonne humeu  CdM-3:p.614(39)
d a une mère qui mangerait des millions, une  femme  mal née, une demoiselle Goriot qui jadi  Gob-2:p.962(.4)
 les fleurs, c'était le pain de cette pauvre  femme  malade ou plutôt torturée, qui se conte  Env-8:p.363(24)
es, ni les paysans ne songèrent plus à cette  femme  malade.     La marquise, laissée à elle  F30-2:p1104(41)
 l'entendre chez elle : Mme d'Espard est une  femme  maladive, nerveuse, délicate, qui se tr  Int-3:p.450(.6)
 Byron d'Angoulême.  Amélie était une petite  femme  maladroitement comédienne, grasse, blan  I.P-5:p.193(17)
er un mouvement de frayeur, à laquelle cette  femme  mâle était habituée.     « Madame, dit   Pon-7:p.719(19)
st pas assez niais pour vouloir posséder une  femme  malgré elle.  Aussi est-ce moi et non v  Cho-8:p1153(21)
.     « Comment te portes-tu ? » dit-il à sa  femme  malgré l'espèce de froid qui les sépara  Fer-5:p.872(20)
 pas.  Comment ! un homme à talent rendra sa  femme  malheureuse ! et parce qu'il a du talen  MCh-I:p..83(.5)
e de rien.  Elle fut toute la femme, mais la  femme  malheureuse et souffrante, la femme san  Mar-X:p1070(12)
ue au curé de Saint-Cyr :     CY GÎT     UNE  FEMME  MALHEUREUSE,     morte à trente-six ans  Gre-2:p.442(38)
rêts; enfin il était incapable de rendre une  femme  malheureuse.  Cette dernière phrase fut  PGr-6:p1106(33)
'effet d'une dernière expérience.  Quand une  femme  malingre nerveuse, délicate, débute par  U.M-3:p.813(21)
s mille formes !...  Enfin, Lucien était une  femme  manquée.  Ah ! que n'ai-je pas dit à la  SMC-6:p.898(25)
    En 1827, un vieil homme accompagné de sa  femme  marchandait des bestiaux sur le marché   Cho-8:p1211(.7)
ous croyez, Montcornet ?  Ce serait donc une  femme  mariée ?     — Pourquoi ne serait-elle   Pax-2:p.100(12)
une question de cabinet; mais vivre avec une  femme  mariée ?... c'est tirer à vue sur le ma  Mus-4:p.748(24)
mme, un père, une mère et une femme.     Une  femme  mariée a de la sensibilité pour quatre,  Pet-Z:p.158(10)
 pourquoi je pensais à une jeune fille.  Une  femme  mariée a des intérêts, sinon des sentim  CdV-9:p.692(14)
ropres de Caroline, car :     AXIOME     Une  femme  mariée a plusieurs amours-propres.       Pet-Z:p..28(35)
urs bien mise, affectait la simplicité d'une  femme  mariée à un sous-chef; elle gardait son  Bet-7:p.188(40)
etites lâchetés par lesquelles l'amant d'une  femme  mariée achète son bonheur, et qui donne  I.P-5:p.187(.3)
end le calcul nécessaire de l'avenir.  Toute  femme  mariée apprend à ses dépens les lois so  Mem-I:p.271(.2)
dultère ne s'établit pas dans le coeur d'une  femme  mariée comme on tire un coup de pistole  Phy-Y:p.928(18)
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incorrigible, et continuera de considérer la  femme  mariée comme une corvette à laquelle so  Mel-X:p.356(16)
r se refusait à l'abdication par laquelle la  femme  mariée commence la vie; elle sentait vi  Béa-2:p.692(22)
hez son amant, c'est égoïsme.  L'amant d'une  femme  mariée contracte trop d'obligations pou  Phy-Y:p1089(22)
 prouvent qu'il est presque impossible à une  femme  mariée de rester vertueuse en France, l  Phy-Y:p.976(12)
Oui, j'aurais voulu qu'il fût possible à une  femme  mariée de vivre avec son mari comme une  Fer-5:p.811(22)
osophie que chaque état avait sa danse : une  femme  mariée devait danser autrement qu'une j  MNu-6:p.351(.4)
part.  Alors les lois sur l'infidélité de la  femme  mariée devront être excessivement sévèr  Phy-Y:p1007(.6)
xistence, peut-être un peu trop intime.  Une  femme  mariée doit avoir sa coquetterie.  La m  Mem-I:p.334(42)
ête a moins de quarante ans.     III     Une  femme  mariée dont les faveurs sont payables n  Phy-Y:p.932(.2)
me est encore plus ingrate qu'eux tous.  Une  femme  mariée en agit avec nous comme les cito  Phy-Y:p1051(13)
 peuple n'a mieux préparé l'hypocrisie de la  femme  mariée en la mettant à tout propos entr  Lys-9:p1142(15)
38, avait sur elle l'avantage d'être devenue  femme  mariée en légitime mariage, pléonasme n  Béa-2:p.902(12)
 désirer est un homme perdu.     LIII     La  femme  mariée est un esclave qu'il faut savoir  Phy-Y:p.961(.8)
h comme pour en accepter la foi, je suis une  femme  mariée et je suis ma maîtresse, à tel p  Bet-7:p.149(19)
avait parfaitement conçu les scrupules de la  femme  mariée et les scrupules religieux.  Il   DdL-5:p.973(35)
socialement parlant, plus de liens entre une  femme  mariée et un homme qu'entre cet homme e  Pet-Z:p.158(.2)
me un mari ?     Somme toute, l'amour qu'une  femme  mariée inspire ou celui qu'elle ressent  Phy-Y:p1089(18)
éside ne sont jamais lascives.     XL     La  femme  mariée la plus chaste peut être aussi l  Phy-Y:p.959(29)
outes les mères habituées à continuer sur la  femme  mariée le despotisme qu'elles exerçaien  Lys-9:p1046(39)
ciel de l'Italie, imprima sur le front de la  femme  mariée le sceau d'une complète servitud  Phy-Y:p1001(10)
Oui, Paul a pour toi de l'amour; mais si une  femme  mariée n'y prend garde, rien ne se diss  CdM-3:p.606(31)
e fille ne peut pas plus la concevoir que la  femme  mariée ne peut redevenir jeune fille.    Mem-I:p.251(.1)
 par son âge.     « Ma petite, dit-elle, une  femme  mariée ne saurait écrire ainsi à une je  F30-2:p1064(43)
our rien, tout se briserait sans eux.     La  femme  mariée offrit alors en France le specta  Phy-Y:p1003(31)
le ne trouvait pas condamnable l'amour d'une  femme  mariée pour Victurnien, elle l'eût blâm  Cab-4:p1029(42)
 n'est pas une femme honnête.     IV     Une  femme  mariée qui a une voiture à elle est une  Phy-Y:p.932(.5)
s de vertu, mais les façons hypocrites d'une  femme  mariée qui ne laisse jamais voir les be  Bet-7:p.188(17)
 Dévier du sentier de l'honneur, est pour la  femme  mariée un crime inexcusable; mais il es  Bet-7:p.187(38)
n'a jamais tort.     LXXXI     L'amant d'une  femme  mariée vient lui dire : « Madame, vous   Phy-Y:p1089(.2)
e qui aime, s'il l'aime bien.     Quant à la  femme  mariée, aimée ou non, elle sent si bien  Pet-Z:p.158(17)
e terrible dans la situation où parvient une  femme  mariée, alors qu'un amour illégitime l'  Phy-Y:p1173(14)
ureux ! il n'y en a que pour lui !     — Une  femme  mariée, bien comme il faut, reprit la C  Bet-7:p.162(.9)
euf ans, jouissait de toute la liberté d'une  femme  mariée, elle avait, sans le savoir, exp  eba-Z:p.402(12)
hrase atroce se promène sur les lèvres d'une  femme  mariée, il est clair qu'elle fait son d  Pet-Z:p..67(39)
Dans un mari, il n'y a qu'un homme; dans une  femme  mariée, il y a un homme, un père, une m  Pet-Z:p.158(.7)
 chose.  Les carmélites ne veulent pas d'une  femme  mariée, il y aurait bigamie; son amant   AÉF-3:p.700(.4)
uand ils souffrent; et les souffrances d'une  femme  mariée, jeune, belle, riche, qui n'a pe  F30-2:p1110(27)
t de différence entre une jeune fille et une  femme  mariée, que la jeune fille ne peut pas   Mem-I:p.250(32)
faut subir !  C'est comme si vous aimiez une  femme  mariée, voilà tout.  On se fait une rai  I.P-5:p.377(25)
, toujours absent, toujours présent chez une  femme  mariée.     Le dîner que firent le mari  Bet-7:p.104(24)
gré d'intimité auquel il est arrivé avec une  femme  mariée.     LXXI     Une femme ne sait   Phy-Y:p1087(21)
nstitutionnel, comme une infidélité pour une  femme  mariée.  C'est son adultère.     — Son   SMC-6:p.884(37)
u m'as appris l'étendue des sacrifices de la  femme  mariée.  J'avais à peine jeté les yeux   Mem-I:p.272(32)
ie.     C'est le système de la Dignité de la  femme  mariée.  Le premier effet de ce système  Phy-Y:p.993(14)
, si vous la comparez à celle commise par la  femme  mariée.  N'y a-t-il donc pas incomparab  Phy-Y:p.971(15)
à un homme qui aurait des relations avec une  femme  mariée...  Une grisette, une femme de t  Mus-4:p.741(34)
 la dignité qui lui semblait l'apanage d'une  femme  mariée; et quoiqu'elle s'en fût souvent  MCh-I:p..75(23)
enoble, tu enverras une poche de seigle à la  femme  Martin, celle qui élève les enfants de   Med-9:p.438(.3)
er, avaient les yeux ardemment fixés sur une  femme  masquée, une femme qui ne pouvait être   SMC-6:p.444(11)
e, à l'homme d'amour sincère et poétique une  femme  mauvaise, au petit la grande, à ce mago  Lys-9:p1079(.5)
vous vous apercevriez que je ne suis pas une  femme  mauvaise, ni vénale, ni intéressée, com  SMC-6:p.599(.1)
oies déshonorantes, mesquines.  Un mot de sa  femme  me consolait de tout et le rendait prom  Lys-9:p1020(32)
pense au jour du succès.  Le concierge et sa  femme  me coûtent horriblement cher par les mê  Hon-2:p.556(20)
ourse. »     « Enfin, se dit Caroline, cette  femme  me dira sans doute quels sont ses moyen  Pet-Z:p..95(23)
   — L'affection que je porte à cette petite  femme  me fait prendre en ce moment un singuli  DdL-5:p1014(.6)
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 Le Constitutionnel.  Le soir et le matin ma  femme  me laisse dormir, elle n'entrerait pas   Pay-9:p.302(.4)
otre fortune.  Ma maison est bien tenue.  Ma  femme  me laisse la disposition de ma réserve   Pet-Z:p.181(30)
Roguin n'emportera pas nos fonds...     — Ma  femme  me le disait pourtant cette nuit, elle   CéB-6:p.122(.7)
deur.  Trompée par ma chétive apparence, une  femme  me prit pour un enfant prêt à s'endormi  Lys-9:p.984(.7)
es paroles, les gestes, les actions de cette  femme  me prouvèrent la noblesse d'âme, la dél  Mes-2:p.407(11)
es quatre pages étaient pleines.     « Cette  femme  me trotte dans la tête », dit-il en pli  ÉdF-2:p.174(.4)
e quel hôpital sors-tu ? me dit-il.  — Cette  femme  me tue, répondis-je.  Je ne puis ni la   PCh-X:p.191(19)
sympathie, divination; à elle de se poser en  femme  méconnue, calomniée à lui de se fourrer  SdC-6:p.974(19)
e rencontrer le front irréprochable de cette  femme  méconnue.  Les crimes sont en raison de  Fer-5:p.879(.8)
geoise qui ne règne pas dans son ménage.  En  femme  mécontente de ne pas tout brouiller ici  Cat-Y:p.270(15)
ivant !  Pauvre Octave ! je lui souhaite une  femme  meilleure que moi, car il mérite bien d  Hon-2:p.594(22)
Néanmoins nous distinguâmes un faible cri de  femme  mêlé à cet horrible et sinistre râle.    AÉF-3:p.708(32)
s ressources, à la merci du monde.  La bonne  femme  menait Victorine à la messe tous les di  PGo-3:p..60(.5)
e le mur et s enfuit.  Maintenant, lui et sa  femme  mendient leur pain.     — Ceci est tout  eba-Z:p.486(.6)
ier d'un poignard.  De là cet axiome : Toute  femme  ment.  Mensonge officieux, mensonge vén  Fer-5:p.834(24)
ute, je deviendrais, pour tout le monde, une  femme  méprisable et vulgaire, je ressemblerai  Aba-2:p.482(33)
t, que je suis l'idole de ma mère; la sainte  femme  mérite l'adoration que j'ai pour elle,   eba-Z:p.609(34)
c la recherche et les soins minutieux qu'une  femme  met à cette oeuvre capitale, quand elle  Cho-8:p1102(23)
 seraient essuyés avec l'indifférence qu'une  femme  met aux choses de sa toilette.  La duch  DdL-5:p.982(.4)
mme tu m'aimes, respecte trop tout ce que sa  femme  met en lui de sainteté pour être improb  Fir-2:p.158(13)
vre pendant la mise en scène de sa pièce, sa  femme  met ses vêtements au Mont-de-Piété, la   I.P-5:p.310(21)
e métal.  À chaque coup de balai, la vieille  femme  mettait à nu l'âme du ruisseau, cette f  Fer-5:p.815(27)
é, lui dit-il d'une voix lente et faible, ma  femme  meurt de faim, et ne m'adresse pas une   Ven-I:p1098(37)
te la splendeur de sa modestie.  Un adorable  femme  mise avec un goût parfait, et qui venai  Phy-Y:p1184(37)
uclier.  Votre homme trouvera là une vieille  femme  mise comme je vous le disais, en marcha  SMC-6:p.926(17)
te, ébahie à l'aspect d'une calèche et d'une  femme  mise comme Mme de Montcornet.  Cette fi  Pay-9:p.212(34)
ans craindre aucun espionnage.  Le jour, une  femme  mise comme se mettent les Parisiennes p  Bet-7:p.231(41)
 Richelieu.  De loin, il voit une femme, une  femme  mise trop élégamment, et, comme il le d  PrB-7:p.816(37)
e à ces doctrines roturières en prenant pour  femme  Mlle Grossetête, fille unique du receve  Bal-I:p.119(.8)
 à l'artiste des paroles et des actes qu'une  femme  moins jeune qu'Augustine aurait attribu  MCh-I:p..93(.2)
ffusion de coeur qui aurait pu attendrir une  femme  moins profondément blessée que l'était   I.P-5:p.535(35)
rence de Thuillier, qui s'était soucié de sa  femme  moins que d'une servante, avait pu rêve  P.B-8:p..55(32)
à jamais ruiné la candeur et la pureté d'une  femme  moins vertueuse qu'Augustine à qui les   MCh-I:p..91(11)
, ceci est affreux à dire, mon ami, mais une  femme  moins vertueuse qu'elle m'aurait rendu   Lys-9:p1153(24)
 y était établi d'abord que la fortune de sa  femme  montait, au moment de décès, à seize ce  RdA-X:p.820(12)
onnait.  Le jeune homme revint, et vit cette  femme  montant au fond de l'allée, non sans re  Fer-5:p.798(26)
us si le logis a plusieurs issues.     Votre  femme  monte-t-elle en fiacre... qu'avez-vous   Phy-Y:p1102(14)
 leurs cadeaux avec la bonne foi jouée d'une  femme  moqueuse.  Dans cette conjoncture délic  EuG-3:p1051(13)
de regards qui me fissent du bien.  La bonne  femme  Morin qui m'a élevée était morte, elle   Med-9:p.587(39)
plus à la Science qu'à la Famille.  Voici ta  femme  morte et ta propre fortune consumée.  T  RdA-X:p.755(10)
ession Boirouge.     Ses enfants établis, sa  femme  morte, ses comptes rendus, le bonhomme   eba-Z:p.396(.9)
nts.  L'indifférence de Balthazar pour cette  femme  mourante eût semblé criminelle à quelqu  RdA-X:p.749(.4)
le général et ses gens.  On releva la pauvre  femme  mourante, et qui mourut en disant au gé  Pay-9:p.341(.4)
line par le bras.     Le magistrat saisit sa  femme  mourante, la porta jusqu'à sa voiture,   DFa-2:p..73(41)
de l'Église justifiés par les aveux de cette  femme  mourante.  Ainsi préparée, Véronique re  CdV-9:p.870(15)
nnent rien pour rien aujourd'hui.  La pauvre  femme  mourra donc à la peine.  Vous croyez qu  Gam-X:p.466(28)
faisait les vignes; il eut trois garçons, sa  femme  mourut en couches du dernier, et le pau  CéB-6:p..54(19)
s, Joseph Mirouët eut à Paris un asile où sa  femme  mourut en donnant le jour à une petite   U.M-3:p.813(11)
ans savoir que j'assassinais sa mère.  Cette  femme  mourut, elle mourut heureuse en s'aperc  Med-9:p.552(36)
eu de cette cité dolente, était sacrée.  Une  femme  mourut, lui emportant trente francs.     P.B-8:p.125(13)
lement promis d'adopter notre enfant.  Cette  femme  mourut, monsieur, malgré les soins que   Med-9:p.551(.6)
 en cherchant à deviner les secrets de cette  femme  mystérieuse.  Tout était piège pour l'â  Cho-8:p1001(15)
soi-même, la timidité de l'homme à qui nulle  femme  n'a dit : « Comme je t'aime ! » et surt  M.M-I:p.576(30)
a douceur; à ceux-là, le despotisme.  Aucune  femme  n'a encore pu bien déchiffrer vos coeur  DdL-5:p.977(36)
uvait; qu'eût dit le Roi votre père ? jamais  femme  n'a été plus dans son droit, ni plus sû  Cat-Y:p.437(32)
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ons.  Ses amis savent que jusqu'à présent la  femme  n'a été pour lui qu'un accident toujour  SdC-6:p.963(17)
n, son mariage avec Mlle d'Aubrion ?...  Une  femme  n'a jamais son esprit dans sa poche. »   EuG-3:p1190(42)
en des raccommodages faits à la hâte, car sa  femme  n'a pas assez de la journée pour ce qu'  Pet-Z:p..86(.2)
llicitant l'amour de celui au'elle aime : la  femme  n'a pas comme nous la faculté de poursu  U.M-3:p.858(.6)
me V...y finit par comprendre.     Quand une  femme  n'a pas d'amie assez intime pour l'aide  Phy-Y:p1156(15)
n, rudoyer, gronder par vous; car lorsqu'une  femme  n'a pas d'excuses pour minotauriser son  Phy-Y:p.997(.9)
lus vous voir...     — Monsieur, une honnête  femme  n'a pas d'oreilles pour les discours au  Bet-7:p.181(28)
iez, je vous couperais le cou, d'abord.  Une  femme  n'a pas deux amours, voyez-vous ?  Mon   PGo-3:p.162(12)
ns de défense ?... où ?     Hélas ! si votre  femme  n'a pas encore tout à fait baisé la pom  Phy-Y:p.999(21)
pents de terre.  Le sort du Fosseur et de sa  femme  n'a pas été assez heureux pour déshabit  Med-9:p.486(30)
les vapeurs jouent leur rôle.  Là, quand une  femme  n'a pas la migraine, elle a ses vapeurs  Phy-Y:p1168(10)
orne, à lui dire ces odieuses paroles : « Ma  femme  n'a pas longtemps à vivre, et si tu veu  Bet-7:p.451(.3)
 sa fraîcheur et de sa liberté.     Si votre  femme  n'a pas nourri son premier enfant, vous  Phy-Y:p1031(14)
  À LA BARONNE DE MACUMER     Madame,     Ma  femme  n'a pas voulu que vous apprissiez par l  Mem-I:p.314(.6)
 L'éventail de la grande dame est brisé.  La  femme  n'a plus à rougir, à médire, à chuchote  AÉF-3:p.690(39)
s indissoluble de toutes les unions.     Une  femme  n'a plus alors à reprocher à son mari l  Phy-Y:p.971(38)
a hérité de la Femme, s'écria Rastignac.  La  femme  n'a plus le mérite du feuilleton parlé,  AÉF-3:p.691(29)
a Vallière. »  Je l'ai embrassée.  La pauvre  femme  n'a pu s'empêcher de me conduire à la v  Mem-I:p.198(17)
t agréablement M. de Fischtaminel.     — Une  femme  n'a qu'à ne se mêler de rien, se regard  Pet-Z:p..90(30)
llé rue Duphot, n'est-ce pas tout dire ?  La  femme  n'a qu'une ruse, s'écrie Figaro, mais e  Emp-7:p.928(13)
, vous n'avez pas quarante-deux ans, car une  femme  n'a que l'âge qu'elle paraît avoir, et   P.B-8:p..68(.4)
 la plus agréable maison de Bordeaux.  Votre  femme  n'a que son bonnet de nuit à apporter c  CdM-3:p.542(16)
nre est alors l'ultima ratio des maris : une  femme  n'a rien à dire quand on lui a tout pro  Phy-Y:p1043(21)
fait un haut-le-corps inexprimable.     « Ta  femme  n'a rien, mon cher, dit-il; elle se moq  Pet-Z:p.173(16)
père et le mettre en prison.  Cette horrible  femme  n'a-t-elle pas assez de mon père et de   Bet-7:p.269(.1)
 caractères similaires.  Combien de fois une  femme  n'a-t-elle pas dit dans un salon après   M.M-I:p.553(32)
, en sortant de chez Mme de Langeais, qu'une  femme  n'acceptait pas pendant sept mois les s  DdL-5:p.973(28)
emme du ministre en riant à demi.     Aucune  femme  n'aime à entendre faire devant elle l'é  Emp-7:p.929(16)
rai de marbre elle-même pour toi !...  Cette  femme  n'aime pas d'ailleurs.  Les arts, les s  A.S-I:p.992(24)
-il, ce cher agneau d'homme ! non jamais une  femme  n'aime un homme comme ça !...  Il en pe  Pon-7:p.603(.5)
 pas, Calyste, moi je t'aimerai comme aucune  femme  n'aimera ! »     Ce fut le cri le plus   Béa-2:p.753(17)
i dans nos coeurs se fût célébré ? et quelle  femme  n'aimerait à se trouver plus liée par l  Med-9:p.565(32)
nc bien sûr ? dit la mère.  Mais comment une  femme  n'aimerait-elle pas Calyste ?     — Il   Béa-2:p.678(23)
rents qui l'ont produit; une tête de vieille  femme  n'appartient plus alors ni au monde qui  F30-2:p1206(28)
onheur ?     — Pendant quatre ans.     — Une  femme  n'apprend jamais une pareille chose san  SdC-6:p.972(24)
antithèse.     Admettons cependant que votre  femme  n'aura pas participé à ces friandises v  Phy-Y:p.968(.2)
spondance.     En effet, combien de fois une  femme  n'aura-t-elle pas prié malicieusement s  Phy-Y:p1095(27)
s coquetteries une attention que nulle autre  femme  n'aurait obtenue de lui.  Sabine de Gra  Béa-2:p.839(32)
ion tardive, la comtesse avait pâli.  Quelle  femme  n'aurait pas chancelé comme elle en rec  Lys-9:p1023(14)
lle eût été perdue : à sa place, toute autre  femme  n'aurait pu rester honorée comme elle l  Mus-4:p.756(23)
 au grand artiste, que ni le régisseur ni sa  femme  n'avaient osé se familiariser avec ce g  Deb-I:p.813(13)
 vicomtesse Popinot, l'ancien ministre et sa  femme  n'avaient pas voulu que le président et  Pon-7:p.659(35)
upuleuse, il fut établi que ni le mari ni la  femme  n'avaient quitté leur établissement à l  SMC-6:p.855(18)
s établissements utiles.  Aussi ni lui ni sa  femme  n'avaient-ils de voiture, aussi sa paro  CdM-3:p.561(.1)
ois réunies aux amis du marquis d'Espard, la  femme  n'avait échappé que par la clémence de   SMC-6:p.720(22)
e cage digne des plombs de Venise, la pauvre  femme  n'avait jamais pu la louer.  Ayant préc  PCh-X:p.137(12)
r son indifférence en fait de sentiment : la  femme  n'avait jamais troublé sa vie.  Quand n  ZMa-8:p.849(28)
son esprit à se plaindre de la comtesse.  Sa  femme  n'avait jamais voulu se soigner ni l'éc  Lys-9:p1198(19)
 poursuite dans la campagne.  La malheureuse  femme  n'avait même plus alors l'espoir mêlé d  RdA-X:p.689(15)
s étaient toutes belles.  Jamais une vieille  femme  n'avait paru chez elle : elle ignorait   FdÈ-2:p.318(39)
urs unanimes.  La confession de cette grande  femme  n'avait pas dépassé le seuil du salon,   CdV-9:p.870(40)
même les choses futiles nous servent.  Si ma  femme  n'avait pas reçu cette éducation virile  A.S-I:p.955(43)
ontinuer ses recherches et se souvint que sa  femme  n'avait pas voulu de son serment.  Quoi  RdA-X:p.770(.5)
m'aidait à tuer le Provéditeur.  Jadis cette  femme  n'avait pas voulu s'enfuir avec moi; ma  FaC-6:p1027(23)
 enfant pâlie par les veilles, sa courageuse  femme  n'ayant plus que la beauté des villes s  CéB-6:p.290(.7)
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t tant de soin d'elle-même que cette honnête  femme  n'en prit de sa personne.  Jamais coutu  Emp-7:p1059(43)
 reine de mes jours et de mes nuits !  Cette  femme  n'en savait rien mais pourquoi l'en ins  FMa-2:p.241(.1)
ntraînant dans une pièce voisine pour que sa  femme  n'entendît plus rien.     — Eh bien, M.  Fer-5:p.853(12)
elle obéit trop à ses organes.  Pour moi, la  femme  n'est belle que quand elle ressemble à   SMC-6:p.902(14)
atin ici...  M'aimerais-tu toujours ?  — Une  femme  n'est certaine d'être aimée que quand e  Mus-4:p.753(14)
tion incessante due à un être faible, que la  femme  n'est dans sa véritable sphère que quan  Mem-I:p.323(13)
 à la fantaisie, ainsi que je l'ai fait.  La  femme  n'est égale à l'homme qu'en faisant de   Béa-2:p.841(28)
 plus souvent et plus longtemps homme que la  femme  n'est femme.     - - - - - - - - -       Phy-Y:p.939(29)
nt, un homme est plus longtemps homme que la  femme  n'est femme.     - - - - - - - - - - -   Phy-Y:p.937(10)
e talent est une fièvre intermittente, nulle  femme  n'est jalouse d'en partager seulement l  PCh-X:p.132(23)
ompe pas l'homme qui la laisse libre, car la  femme  n'est jamais lâche.  Elle se joue d'un   CdM-3:p.630(22)
e; et le troisième, de ne pas oublier qu'une  femme  n'est jamais si bavarde que quand elle   Phy-Y:p1009(25)
n pouvoir, là est toute la question.  Quelle  femme  n'est pas aimée la veille ? sois-le le   CdM-3:p.611(26)
 dit pour un meuble acheté d'occasion.  — Ma  femme  n'est pas comme la vôtre, elle n'est pa  Pay-9:p.263(36)
e à manger.  Dans cette jurisprudence, si la  femme  n'est pas constamment tyrannisée, elle   V.F-4:p.835(14)
  Louise est dans un état navrant.     — Une  femme  n'est pas deux fois aimée dans sa vie c  SMC-6:p.510(36)
 les manières, le coeur, tout ce qui dans la  femme  n'est pas la femme; enfin, ces ravissan  Hon-2:p.559(10)
elle en murmurant.     — L'amour revient, la  femme  n'est pas loin », dit le prêtre avec un  SMC-6:p.451(.5)
it le vieillard, bien; oui et non.  Ta bonne  femme  n'est pas mal troussée, mais elle ne vi  ChI-X:p.416(25)
oléon.     — Volontiers, dit le juge.  Si ma  femme  n'est pas souffrante, je l'amènerai.     CéB-6:p.161(.5)
hesse de Sully, la femme du grand Sully, une  femme  n'est pas un instrument de plaisir, mai  CdM-3:p.625(.1)
je cesse d'être père, amant et Dieu ?  Cette  femme  n'est pas une créature, c'est une créat  ChI-X:p.431(41)
 bonne volonté à un homme qu'elle aime.  Une  femme  n'est plus alors recevable à se plaindr  Phy-Y:p.972(.3)
l n'est pas toutefois son double.  Quand une  femme  n'est plus jalouse de son mari, tout es  Pet-Z:p.162(26)
 niais pour la lâcher.     AXIOME     Aucune  femme  n'est quittée sans raison.     Cet axio  Pet-Z:p.149(30)
e.  Mon avenir est horrible, je le sais : la  femme  n'est rien sans l'amour, la beauté n'es  F30-2:p1119(.3)
ère, car la possession vaut titre; enfin, la  femme  n'est, à proprement parler, qu'une anne  Phy-Y:p1030(.3)
u nom de la morale et des sentiments.     La  femme  n'est-elle donc pas douée d'une âme ?    Phy-Y:p1029(23)
e ne saurait aller au-delà.  La gloire de la  femme  n'est-elle pas de faire adorer ce qui p  RdA-X:p.680(41)
ucher de soleil est un grand poème, mais une  femme  n'est-elle pas ridicule en le dépeignan  I.P-5:p.157(19)
ez-vous pas lutté ?  Mais la réclusion d'une  femme  n'est-elle pas toujours une lutte subli  DdL-5:p.918(12)
ment encore et sont ses amis dévoués.  Cette  femme  n'est-elle pas une énigme ? "  Ces paro  PCh-X:p.149(31)
e auquel il fait signer un billet, que votre  femme  n'estime un de vos désirs en sautant de  Phy-Y:p1104(12)
t à son secrétaire général, car ni lui ni sa  femme  n'étaient nobles.     Beaucoup de perso  Emp-7:p.929(40)
er de leur position difficile.  Massin et sa  femme  n'étaient pas riches.  Le père de Massi  U.M-3:p.790(10)
s avec ce nom : Foedora.  Mais ce nom, cette  femme  n'étaient-ils pas le symbole de tous me  PCh-X:p.146(18)
oment du Passage, un homme et une femme.  La  femme  n'était ni laide ni jolie, sa toilette   CSS-7:p1160(33)
fuser à l'évidence d'une vérité cruelle : sa  femme  n'était pas sensible à la poésie, elle   MCh-I:p..74(31)
 ennemi vaincu.     « Si le métier d'honnête  femme  n'était que périlleux, passe encore...   Phy-Y:p.988(14)
  La finesse que possède plus ou moins toute  femme  n'étant pas au service de son coeur, el  Pie-4:p..44(.2)
u dans Limoges, que les façons de la vieille  femme  n'étonnèrent personne.     Quelques jou  CdV-9:p.685(30)
e choses à un homme, et conséquemment jamais  femme  n'eut de plus vives jouissances.  Le si  eba-Z:p.726(.1)
 s'enrichir, le mari ne concevait pas que sa  femme  n'eût pas conservé quelques bijoux de s  eba-Z:p.589(33)
it saisie d'une infernale curiosité.  Quelle  femme  n'eût pas, comme elle, voulu savoir le   A.S-I:p.967(39)
sert, hasard assez fréquent.  Aucune tête de  femme  n'eût pu résister à la puissance exhila  Pay-9:p.260(20)
t ressortir la beauté de la baronne.  Quelle  femme  n'eût semblé jeune et jolie entre M. du  Béa-2:p.658(15)
ire et la science.  Aussi, cette malheureuse  femme  n'eut-elle plus une heure de calme, qua  RdA-X:p.730(40)
 époque où, comme le disait M. de Valois, la  Femme  n'existait plus, elle fut seulement Mme  V.F-4:p.845(33)
 la roideur d'un bâton.  Or, sans grâces, la  femme  n'existe point à Paris.  Ainsi, la chev  Bet-7:p..86(28)
 bouleversements dans les moeurs.  Hélas, la  femme  n'existera bientôt plus (il ôta son cot  V.F-4:p.824(11)
s je n'ai pas été maître de mes sens.  Cette  femme  n'ignore pas que tu es la seule aimée.   Lys-9:p1160(.1)
t à la destination de leur produit, et votre  femme  n'ira pas dans la crotte.  C'est une ho  PrB-7:p.835(21)
omment, dit Corentin, M. David Séchard et sa  femme  n'ont pas deux ou trois millions de for  SMC-6:p.666(.1)
  — L'agent de la police judiciaire et cette  femme  n'ont pas pu, reprit le juge en s'adres  SMC-6:p.756(17)
it mine d'en franchir les barrières.  Aucune  femme  n'ose se refuser sans motif à l'amour,   DdL-5:p.966(17)
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tions arabes, l'oeuvre de tout un monde.  La  femme  n'y paraît que par accidents, elle est   FdÈ-2:p.262(38)
 tous les hommes doivent avoir aimé.  Aucune  femme  n'y veut de ce dont aucune n'a voulu.    DdL-5:p.950(23)
l s'y jette comme dans un précipice; mais la  femme  n'y vient jamais qu'entraînée par un se  DdL-5:p.918(.9)
des, de quelle splendeur ne revêt-il pas une  femme  nativement élégante, aux formes disting  Fir-2:p.150(19)
 Tavannes, ni moi nous ne la prîmes pour une  femme  naturelle, Dieu ne les a pas faites aus  Cat-Y:p.421(17)
bon appétit, et tint à honneur de se montrer  femme  naturelle, sans aucunes façons étranges  SdC-6:p.970(.7)
it dans un danger encore plus critique si sa  femme  ne buvait que de l'eau (voyez la Médita  Phy-Y:p.975(19)
, de la passion, de la jalousie excitée, une  femme  ne calcule rien, n'aperçoit rien, ELLE   Pet-Z:p.151(17)
 Or, dans la solitude où nous vivons, si une  femme  ne commande pas, le mariage devient ins  Mem-I:p.254(.8)
n sept ans, de 1816 à 1823, ni le mari ni la  femme  ne commirent la plus légère indiscrétio  Rab-4:p.378(24)
oir pour le semestre des inscriptions que sa  femme  ne connaissait pas, il crut se débarras  U.M-3:p.949(22)
t, éclairerait ce jeune ménage ?  Paul et sa  femme  ne croiraient-ils pas s'aimer quand ils  CdM-3:p.551(15)
r La Misère dans la misère.)     D'abord, la  femme  ne croit pas plus aux affaires que les   Pet-Z:p.150(12)
lus être que ce que tu seras, à moins que ta  femme  ne daigne s'occuper de toi.     — Mais,  CdM-3:p.533(25)
involontaire.  Peut-être un sentiment que la  femme  ne dépouille jamais complètement leur o  PCh-X:p.110(40)
es, puis il fut décidé souverainement qu'une  femme  ne devait jamais toucher à sa jupe en p  Pat-Z:p.288(41)
querelle ainsi commencée entre Minoret et sa  femme  ne devait pas se terminer sans de longs  U.M-3:p.957(36)
 ma fortune à mon neveu par testament, et ma  femme  ne devant être riche que pendant ma vie  Phy-Y:p1190(37)
la cheminée.  Elle se crut morte.  La pauvre  femme  ne dit qu'un mot, quand, mise sur le li  PrB-7:p.823(21)
s deux doigts à Césarine et à Constance.  Sa  femme  ne dit rien, mais Césarine intriguée di  CéB-6:p.132(.2)
er.  Mes torts consistent à prétendre qu'une  femme  ne doit jamais accrocher la pureté de s  eba-Z:p.612(23)
sume par un mot que vous devez méditer : une  femme  ne doit jamais donner raison à son mari  DdL-5:p1018(35)
 soi-disant désintéressées.  En ce pays, une  femme  ne doit pas satisfaire seulement le coe  PGo-3:p.236(.7)
ue de garder sa dignité.  Ces mots : " Votre  femme  ne doit pas, votre femme ne peut pas fa  CdM-3:p.612(13)
ts.  Pour lui, cette belle physionomie de la  femme  ne doit plus avoir de mystères.  Il sai  Phy-Y:p1048(26)
, du sang, de la fortune.  De quel amour une  femme  ne doit-elle pas entourer le cher être   Mem-I:p.323(.4)
ns simples et de haute vertu, le baron et sa  femme  ne donnaient rien au faste extérieur :   Ven-I:p1067(11)
ante au bivouac dans la cuisine, Perez et sa  femme  ne dormant sans doute que du sommeil de  Mar-X:p1051(21)
la vôtre.  « En se mariant, dira-t-elle, une  femme  ne fait pas voeu d'abdiquer sa raison.   Phy-Y:p.994(23)
enteront dans cette matière.     Pour qu'une  femme  ne fasse pas elle-même sa cuisine, ait   Phy-Y:p.933(12)
sonne de nous ne la vit et jamais son nom de  femme  ne fut prononcé.  Claudine était presqu  PrB-7:p.819(12)
ctave.  En Orient, berceau de l'Humanité, la  femme  ne fut qu'un plaisir, et y fut alors un  Hon-2:p.547(15)
odales et ses bouquets d'ajoncs.  Jamais une  femme  ne fut sur un plus beau théâtre pour fa  Béa-2:p.819(40)
uffirent pas à défrayer ce pauvre ménage; la  femme  ne gagna pas non plus grand-chose avec   Gam-X:p.515(17)
iomphant de Béatrix inquiétait Camille.  Une  femme  ne gagne pas sur une autre un pareil av  Béa-2:p.794(40)
onfident imposé, et il est impossible qu'une  femme  ne haïsse pas un homme devant qui elle   Gob-2:p1001(38)
 roulaient par instants sur son manteau.  La  femme  ne jeta pas un cri mais elle tressailla  Mus-4:p.693(.1)
s et de dévouements sans emploi, mais aucune  femme  ne l'a deviné, pas même celle qui, dès   Mem-I:p.226(34)
 lutter avec un pareil artiste ? comment une  femme  ne l'adorerait-elle pas toujours ?  Ce   Béa-2:p.747(13)
e doit plus m'aimer, je veux le tuer, aucune  femme  ne l'aura. »     « Non, l'abbé, non, s'  Cho-8:p1089(18)
aimée, elle le croyait du moins !  Et quelle  femme  ne l'aurait cru comme elle en voyant Ra  PGo-3:p.195(.2)
gable, elle valait son pesant d'or.     « Ma  femme  ne la donnerait pas pour ce gros fainéa  Deb-I:p.739(37)
dras jamais.  Ainsi, le monde demande qu'une  femme  ne laisse point voir l'empire qu'elle e  Mem-I:p.332(27)
Je suis donc aimée me suis-je dit, comme une  femme  ne le fut jamais ! »  Et je me suis end  Mem-I:p.295(39)
iment, et même le corps d'armée, afin que sa  femme  ne le rencontrât point pendant le peu d  Mar-X:p1070(23)
année pour votre chien; mais avant que votre  femme  ne le veuille pour elle, quoiqu'elle ne  Med-9:p.589(10)
e qui satisfait leur passion.  Souvent cette  femme  ne les aime pas du tout, vous les rudoi  PGo-3:p..88(16)
er que M. de Sommervieux.  Ainsi son état de  femme  ne lui apporta d'autres enseignements q  MCh-I:p..73(15)
auxquelles leur mère imposait silence, ni sa  femme  ne lui apprenaient les dangers que cour  RdA-X:p.749(14)
t, il n'y croyait pas; et pourtant jamais sa  femme  ne lui avait paru ni plus pure ni plus   AÉF-3:p.725(38)
noncer à ses jouissances.  Son amour pour la  femme  ne lui avait pas permis de résister aux  Mel-X:p.360(21)
ssa d'un gant de velours sa main de fer.  Sa  femme  ne lui donna pas d'enfants.  Le mot de   V.F-4:p.929(17)
ui dans cette haute vertu.  La sagesse de sa  femme  ne lui donnait point d'émotions violent  Mar-X:p1077(.5)
ndormant, César craignit que le lendemain sa  femme  ne lui fît quelques objections pérempto  CéB-6:p..81(36)
; mais son imagination inhabile aux ruses de  femme  ne lui suggérait aucun moyen de renvoye  Lys-9:p1165(15)
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ble.  Au lit de mort, un homme se dit : " Ma  femme  ne m'a jamais causé la moindre peine !.  Bet-7:p.269(19)
-il, en se méprenant sur mes intentions.  Ma  femme  ne m'a jamais voulu consoler, par systè  Lys-9:p1162(37)
ces et blanches pour le chasser.  Jamais une  femme  ne m'a versé le baume de ses consolatio  L.L-Y:p.667(40)
ais je suis établie dans son coeur, et nulle  femme  ne m'en chassera. »     Camille répondi  Béa-2:p.824(10)
, et de lui faire boire de l'eau...     — Ma  femme  ne mange jamais des blancs de volaille,  Phy-Y:p1055(38)
onna ses ordres à Mlle Reine, car jamais une  femme  ne manque l'occasion d'un Montès arriva  Bet-7:p.229(14)
once, les Cointet se dirent : « Cette petite  femme  ne manque pas de tête, il est temps de   I.P-5:p.571(24)
ces seront les vôtres, l'admiration d'aucune  femme  ne me paraîtra mériter de récompense; v  Béa-2:p.818(17)
omme assez imprudent pour coucher loin de sa  femme  ne mériterait même pas de pitié pour un  Phy-Y:p1075(25)
ait dans une obscurité complète.  La vieille  femme  ne monta pas sans peine l'escalier rude  Epi-8:p.439(.7)
des passions de l'homme.  À notre honte, une  femme  ne nous est jamais si attachée que quan  Phy-Y:p.939(.1)
oux et calme.     « J'ai bien peur que cette  femme  ne nous le gâte, dit-elle en reprenant   Béa-2:p.686(42)
urenne ou celle de Henri IV.  Aussi, pas une  femme  ne parlait-elle de ce charmant duc sans  SdC-6:p.983(36)
 Italiens.  Jamais cette belle et séduisante  femme  ne parut plus séraphique ni plus éthéré  Cab-4:p1025(24)
i lui rougit même le regard.  La malheureuse  femme  ne pensait pas encore au supplice qui l  F30-2:p1148(19)
i.  Trente-deux ans d'honneur, de loyauté de  femme  ne périront pas sous les coups de M. Cr  Bet-7:p..69(10)
on amour.  Il est de certaines choses qu'une  femme  ne peut dire en présence de son amant;   Aba-2:p.494(13)
i ?     — Le secret.  Croyez-moi, Bauvan, la  femme  ne peut être devinée que par une femme.  Cho-8:p1108(40)
délicieux.  En restant dans la solitude, une  femme  ne peut jamais être provinciale, elle r  Mem-I:p.237(28)
rais-tu à être occise par moi ?... »     Une  femme  ne peut jamais s'empêcher de craindre q  Phy-Y:p1116(.1)
tée par une brutale indifférence, où pas une  femme  ne peut ni ne veut se faire soeur de ch  V.F-4:p.840(40)
n mariage, en sorte que cette brave et digne  femme  ne peut pas dire un mot en ma faveur, c  Hon-2:p.557(31)
 Ces mots : " Votre femme ne doit pas, votre  femme  ne peut pas faire ou dire telle et tell  CdM-3:p.612(13)
ne mieux que moi ne sait à quel point, et sa  femme  ne peut pas le souffrir.     — Et pourq  Deb-I:p.802(19)
tort qu'à moi-même.  Hélas ! cher enfant, la  femme  ne peut pas plus aller seule dans la so  Béa-2:p.711(16)
auté, toute délicatesse, un Gaston que nulle  femme  ne peut plus connaître et de qui j'ai d  Aba-2:p.496(32)
 ma chère, est le seul homme avec lequel une  femme  ne peut rien se permettre.  Rien n'est   CdM-3:p.612(11)
 âme tendre, voilà tout; un garçon qu'aucune  femme  ne peut tourmenter...  — Votre vie est   Hon-2:p.572(16)
 les facultés, glacer leur exercice ?  Cette  femme  ne peut vivre que dans une atmosphère d  RdA-X:p.677(22)
ineuses.  L'une lui cria : « Les biens de ta  femme  ne peuvent appartenir à la maison d'Hér  EnM-X:p.891(18)
ème année de son mariage, Graslin, voyant sa  femme  ne plus se servir de ses chevaux, et re  CdV-9:p.672(.9)
 désirs de bonheur.  Quoi qu'elle fasse, une  femme  ne pourra jamais espérer pour vous des   Lys-9:p1226(35)
ttendre d'un célibataire), eh bien, ou votre  femme  ne pourra s'empêcher de regarder cet en  Phy-Y:p1116(43)
rait-elle de poésie ?  Combien de choses une  femme  ne pourrait-elle pas dire avec sa coiff  Hon-2:p.568(38)
 un grand homme chez lui.  Ses enfants et sa  femme  ne pouvaient imaginer ni comment ni pou  eba-Z:p.529(11)
grand-père de Cécile, le vieux Camusot et sa  femme  ne pouvaient manquer à cette réunion, d  Pon-7:p.557(38)
e, et lui demandait brutalement ce que cette  femme  ne pouvait certes lui donner, il était   Med-9:p.594(13)
comprendre qu'à moins d'être un monstre, une  femme  ne pouvait être qu'heureuse et flattée   Béa-2:p.814(10)
es arrêts de l'astrologie judiciaire.  Cette  femme  ne pouvait guère s'intéresser à des ins  Cat-Y:p.389(21)
et me faisaient une atmosphère pure.  Aucune  femme  ne pouvait me captiver.  Le Roi sut ma   Lys-9:p1109(40)
e qui me logeait était un bon homme, mais sa  femme  ne pouvait pas me souffrir et m'injuria  Med-9:p.587(29)
vre ménage, et très simplement mise.  Aucune  femme  ne pouvait plaire davantage à Sylvie.    Pie-4:p..85(.1)
e.  Une horrible souffrance à laquelle cette  femme  ne pouvait s'habituer, quoiqu'elle revî  RdA-X:p.670(29)
iant ses amis et jusqu'à ses enfants.  Cette  femme  ne pouvait vivre que par les intrigues   Cat-Y:p.385(.1)
: « Ah ! je n'ai pas d'esprit ! »     Aucune  femme  ne prend jamais ceci en bonne part.  Ch  Pet-Z:p..28(24)
ent il se met ?... »     XVIII     Quand une  femme  ne prononce le nom d'un homme que deux   Phy-Y:p1177(33)
 décorateurs, car il est essentiel que votre  femme  ne puisse pas changer à volonté ce théâ  Phy-Y:p1040(36)
 bronze ainsi : il use la femme, pour que la  femme  ne puisse pas l'user.  En ce moment don  FYO-5:p1096(17)
des calmées, la réflexion vint, et la pauvre  femme  ne put fermer l'oeil pendant cette horr  Rab-4:p.321(35)
ue fait une femme.     AXIOME     Dès qu'une  femme  ne querelle plus son mari, le minotaure  Pet-Z:p.162(31)
 avait disparu.  Ce fait était bizarre.  Une  femme  ne quitte pas une chambre où se trouve   Béa-2:p.796(22)
s votre amitié.  Croyez-moi, mon enfant, une  femme  ne reçoit pas d'une autre femme le coeu  Pax-2:p.121(.8)
sitait de fortes dépenses.  Ni le mari ni la  femme  ne regardaient à l'argent quand il s'ag  CéB-6:p..69(.3)
ce pas plus cette royauté patriarcale que la  Femme  ne remplace un Roi sur le trône; et si   Rab-4:p.271(18)
e.     « Ce fut, dit-elle en continuant (une  femme  ne renonce jamais à ne pas tout dire),   Pet-Z:p.123(15)
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 l'image de la comtesse avec lui.     Aucune  femme  ne résiste à l'idée d'être aimée unique  SMC-6:p.934(22)
nt dures, mon cher Armand, et ces natures de  femme  ne s'amollissent que sous les coups; la  DdL-5:p.982(39)
fier les motifs du passant; d'ailleurs nulle  femme  ne s'amuse à faire naître une querelle   Pet-Z:p..58(13)
me, comme s'il se fût agi de chevaux.  Cette  femme  ne s'attachait point à ses gens, la mor  Lys-9:p1190(16)
t au feu, et vous êtes sûr ensuite que votre  femme  ne s'avilira peut-être jamais.     Main  Phy-Y:p1105(.2)
énide dont il aura fait sa compagne.     Une  femme  ne s'emporte pas alors.  Elle se tait e  Phy-Y:p1082(13)
fin de donner ce quart aux hospices ?  Votre  femme  ne s'est pas fait scrupule de tromper l  CoC-3:p.341(38)
e qui fit honneur à son patriotisme; mais sa  femme  ne s'y méprit pas.  Pour elle, la fête   RdA-X:p.726(.3)
al : le plus honnête homme ou la plus pieuse  femme  ne s'y moquent-ils pas de la continence  Med-9:p.542(35)
e femme une demande positive, mais une autre  femme  ne s'y trompe jamais : elle fait le con  Pet-Z:p.175(.2)
ds, elle se croyait à jamais damnée.  Jamais  femme  ne sacrifia tant de choses à un homme,   eba-Z:p.725(43)
de Castéran, elle doit souffrir encore.  Une  femme  ne sait jamais à quoi elle s'engage en   Cab-4:p1032(22)
rivé avec une femme mariée.     LXXI     Une  femme  ne sait pas toujours pourquoi elle aime  Phy-Y:p1087(23)
 pharmacien.  À l'heure où je vous parle, sa  femme  ne sait trop à quoi s'en tenir.  Par la  eba-Z:p.733(.8)
é aurait fait quelque folie, l'honneur d'une  femme  ne saurait être à la merci du premier é  I.P-5:p.242(20)
dit Oscar en continuant.     — Mais alors sa  femme  ne saurait être blâmée de se donner du   Deb-I:p.802(40)
rès la chambre à coucher.  Ni le mari, ni la  femme  ne savaient lire, léger défaut d'éducat  CdV-9:p.644(22)
s leçons de bon goût.  Certes, nulle vieille  femme  ne savait comme elle empocher sa tabati  DdL-5:p1011(16)
 des renseignements à la portière; car cette  femme  ne savait rien, si ce n'est que les Cla  Deb-I:p.760(15)
aire, j'aurai ma Césarine.  Ma pauvre petite  femme  ne se brûlera plus le sang à travailler  CéB-6:p.296(23)
 landau vert qui lui seyait à merveille : la  femme  ne se concevait pas sans le landau, ni   Int-3:p.468(36)
ter de Dieu, c'est y croire. »  De même, une  femme  ne se débat que quand elle est prise.    F30-2:p1136(31)
iments généreux, les qualités exquises de la  femme  ne se développent que par leur constant  CdT-4:p.207(.1)
e des Ruggieri.  En me sachant ici, la bonne  femme  ne se doutera de rien, et nous concerte  Cat-Y:p.403(38)
, comprendront parfaitement ce suicide.  Une  femme  ne se forme pas, ne  se plie pas en un   Aba-2:p.502(30)
s doigts ont touché ça, pourtant !     — Une  femme  ne se jette pas ainsi à la tête d'un ho  PGo-3:p.166(.9)
journée.  Et avec quelle fureur contenue une  femme  ne se jette-t-elle pas sur les pointes   Béa-2:p.884(23)
et une femme assise dans un fauteuil.  Cette  femme  ne se leva point, et ne parut pas s'ape  U.M-3:p.827(22)
e serait une preuve d'impuissance auquel une  femme  ne se résout pas deux fois.  Vous aimé-  Béa-2:p.787(15)
uité dont il ne se dépouille pas plus que la  femme  ne se sépare de sa fatale coquetterie,   ÉdF-2:p.177(16)
sse.  Ce n'était pas la joie de l'amour, une  femme  ne se trompe pas à cette expression, c'  Cho-8:p1102(27)
lques phrases; tandis que dans la Société la  femme  ne se trouve pas toujours être la femel  AvP-I:p...8(42)
oeur où vous placerez vos affections.  Cette  femme  ne sera jamais elle, elle ne devra jama  Lys-9:p1095(40)
 comme son père.  Pour dire la vérité, votre  femme  ne sera jamais perdue, c'est un grand g  Béa-2:p.870(26)
 ne put s'empêcher de sourire, et dit : « Ma  femme  ne sera-t-elle pas bien étonnée au juge  Phy-Y:p1057(40)
ouvelle fortune.  Je ne vois pas pourquoi ma  femme  ne serait pas aussi bien reçue que Mme   Béa-2:p.910(40)
jours soupçonnée !...  C'est monstrueux, une  femme  ne serait pas capable d'un art si cruel  Phy-Y:p1082(.8)
uner quasi voluptueux.     Adolphe, à qui sa  femme  ne sert plus depuis longtemps de festin  Pet-Z:p.176(22)
t, mon ami, ne voulez-vous pas qu'une pauvre  femme  ne soit pas toujours pensive en commett  Bet-7:p.184(34)
disait, en allant du Cercle chez lui, que sa  femme  ne souffrait plus, que sa convalescence  AÉF-3:p.725(.1)
 doute, à elle le fardeau le plus lourd : la  femme  ne souffre-t-elle pas toujours pour deu  RdA-X:p.730(23)
poète de ce temps a dit gracieusement : « La  femme  ne succombe que dans sa force. »  L'ama  Mar-X:p1052(31)
e aimé est une de ces humiliations qu'aucune  femme  ne supporte, à quelque degré qu'elle so  Pay-9:p.295(22)
 douces et sa conversation spirituelle !  Sa  femme  ne sut qu'après sa mort et par moi qu'i  Phy-Y:p1034(32)
 toujours vous plaire... »     Jamais aucune  femme  ne sut, mieux que Mme de Langeais, mett  DdL-5:p.984(22)
tout cela; car peut-être ta grande élégie de  femme  ne te laisse-t-elle plus ta liberté com  Bet-7:p.303(.7)
impossible de t'aimer comme je t'aime, cette  femme  ne te plaira jamais autant que je t'ai   Aba-2:p.497(.7)
ouva les petits bonheurs de l'aisance, et sa  femme  ne trembla plus autant.     En 1810, Mm  CéB-6:p..67(22)
 pour savoir si elle a peur.  Ha ! ben, c'te  femme  ne tremble point et marche tranquilleme  Med-9:p.518(30)
 sûre; je mourrais silencieusement.  Mais la  femme  ne trompe pas l'homme qui la laisse lib  CdM-3:p.630(21)
?  Tenez, mon cher, vous avez raison : cette  femme  ne vaut pas Josépha.  Cette demoiselle   Bet-7:p.226(30)
nt cinquante mille francs environ.  La bonne  femme  ne vendit point ses terres, dont la plu  Dep-8:p.751(.9)
e spécial de la fille entretenue.  Une jolie  femme  ne veut rien de laid autour d'elle.  Ce  Mel-X:p.359(.4)
ricieuse Infidélité dominait son âme.  Cette  femme  ne vint pas seule.     Le prince aperçu  Mas-X:p.555(.2)
e dit : « La morale de ceci est qu'une jolie  femme  ne voudra jamais reconnaître son mari,   CoC-3:p.351(11)
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s par une vie d'isolement !  Crois-tu que ta  femme  ne voudra pas de cette vie que tu mépri  CdM-3:p.534(43)
, le fat le raconta de cette manière : « Une  femme  ne voulant pas dire à un homme qu'elle   Emp-7:p1051(13)
 passer la belle saison à sa campagne que sa  femme  ne voulut plus habiter seule.  Quelquef  RdA-X:p.689(.7)
ire, et d'après les moeurs françaises, votre  femme  ne vous aurait épousé que pour devenir   Phy-Y:p1033(19)
voilà toute la précaution.  Ni vous ni votre  femme  ne vous avisez d'embrasser le moribond   Bet-7:p.430(.8)
ministre des Affaires étrangères ?     — Une  femme  née Cadignan !... » dit vivement le nou  Emp-7:p.929(38)
ne pas laisser entamer sa suprématie par une  femme  née de Corroy.  Mme de Reybert avait ra  Deb-I:p.812(28)
ait sortie.  Cette impertinence, digne d'une  femme  née en Russie, fit jaunir le visage du   Pay-9:p.237(.4)
e de justifier en esquissant la vie de cette  femme  née pour être célèbre, maintenue dans l  I.P-5:p.152(37)
e Mollot s'adonnait à l'espionnage comme une  femme  nerveuse parle de ses maux imaginaires,  Dep-8:p.778(12)
mmobile ?  Où va cette force dissipée par la  femme  nerveuse qui fait craquer les délicates  Pat-Z:p.271(31)
fraîcheur.  Je souffre tant ce matin, que ma  femme  nettoie le poêlon dans lequel a chauffé  Pay-9:p.163(22)
 se fit avare, et ne donna plus rien ni à sa  femme  ni à son fils, et une fois lancé dans l  eba-Z:p.835(.3)
e des passions.  Il ne savait ni mentir à sa  femme  ni dire à sa maîtresse la vérité, deux   Béa-2:p.880(.6)
as.  Vous avez des vêtements, vous n'avez ni  femme  ni enfants, vous avez pour cent vingt f  I.P-5:p.310(32)
l'on sut par le sous-préfet qu'il n'avait ni  femme  ni enfants.  Un sous-préfet garçon est   eba-Z:p.426(.6)
raits flétris.  Mlle de Sombreuil n'a été ni  femme  ni fille; elle fut et sera toujours une  CdT-4:p.220(30)
ligée de penser et d'agir en homme, n'est ni  femme  ni homme, abdique toutes les grâces de   F30-2:p1073(26)
 m'étais affolé.  Ce n'était peut-être ni la  femme  ni le nom, mais tous mes vices qui se d  PCh-X:p.146(23)
n.  Il ne voulait évidemment réveiller ni sa  femme  ni sa fille, et surtout ne point excite  EuG-3:p1119(39)
es temps, sans compromettre ni sa dignité de  femme  ni ses croyances aristocratiques, elle   Req-X:p1108(21)
 d'usage, elle avait la hauteur native d'une  femme  noble et ce je ne sais quoi que l'on pe  I.P-5:p.274(11)
e douairière avec un triple soin de mère, de  femme  noble et de douairière entêtée.  Puis,   Fer-5:p.800(34)
r une faute ?  Tout n’est pas dit, quand une  femme  noble et généreuse a résigné sa part de  Béa-2:p.635(27)
 baron fut-il surtout étourdi par cet air de  femme  noble et grande qu'Esther, aimée, envir  SMC-6:p.494(34)
ix, une Laure, autrement qu'en poésie !  Une  femme  noble et pure est comme une conscience   FdÈ-2:p.308(25)
ert point, qui lui sied et révèle soudain la  femme  noble, en harmonie d'ailleurs avec des   Béa-2:p.715(14)
ls de la forte vie du quinzième siècle.  Une  femme  noble, un seigneur, tout homme riche, c  Cat-Y:p.207(22)
rat, répondit M. d'Albon, je croirais que la  femme  noire est une sorcière. »     À peine a  Adi-X:p.980(16)
chercher des indigestions d'harmonie, que ma  femme  nomme des concerts.  Mais aussi, la plu  Phy-Y:p1055(31)
combien Paris s'occupa de l'assassinat d'une  femme  nommée la belle Hollandaise ? quand j'e  Gob-2:p.966(33)
 des Enfants-Rouges, n° 12, chez une vieille  femme  nommée Mme Étienne Gruget, la mère de c  Fer-5:p.865(.4)
t hommes par nation qui aient sacrifié à une  femme  non pas leurs vies... car cela n'est pa  Phy-Y:p1193(.6)
amais ce qu'un homme a dans son sac ? ni une  femme  non plus ? ça n'est pas un mal.  Mais n  CéB-6:p..39(.7)
irmiani, vous trouverez, mon cher, une belle  femme  nonchalamment assise au coin de sa chem  Fir-2:p.145(34)
p et inscrivit sur le livret graisseux où sa  femme  notait les dettes des locataires.     «  CSS-7:p1175(26)
s avez dû exiger, en vous mariant, que votre  femme  nourrirait ses enfants : alors, jetez-l  Phy-Y:p1030(35)
rs du christianisme; mais comme cette pauvre  femme  nous a dit qu'il s'agissait en ceci de   CdV-9:p.865(15)
 sert des chevaux de poste.  Un homme ou une  femme  nous amène de telle à telle étape. »     Pie-4:p.119(41)
la vraie question par rapport à nous.  Si la  femme  nous est inférieure, en l'élevant aussi  Hon-2:p.547(28)
.  Parlons donc uniquement de l'Europe !  La  femme  nous est-elle inférieure ou supérieure   Hon-2:p.547(26)
mmes, parce que tous les soirs le juif et sa  femme  nous firent souper avec Judith.  Vous c  Med-9:p.579(39)
, répondit sévèrement l'avocat, ni moi ni ma  femme  nous n'assisterons à ce mariage, non pa  Bet-7:p.394(.7)
 tandis que l'écrivain catholique trouve une  femme  nouvelle, dans chaque nouvelle situatio  AvP-I:p..16(10)
rs agrandis.  Je reviendrai pour trouver une  femme  nouvelle, l'absence ne te donnera-t-ell  CdM-3:p.630(15)
'eût estimé.  L'amour crée dans la femme une  femme  nouvelle; celle de la veille n'existe p  Mar-X:p1067(27)
d'hui. »     Agathe leva les yeux et vit une  femme  nue assise sur une escabelle dans un co  Rab-4:p.293(28)
arce que vous regardez de temps en temps une  femme  nue qui se tient debout sur une table,   ChI-X:p.416(32)
nt aux regards tout le profil du corps.  Une  femme  nue serait moins dangereuse que ne l'es  SdC-6:p.969(20)
 conque nacrée, et sous la forme d'une belle  femme  nue; la neige de son corps éblouissait,  Ser-Y:p.799(27)
.  L’une lui disait que, dans ses livres, la  femme  n’était vertueuse que par force ou par   PGo-3:p..39(15)
rai votre capitaine.  Obéissez-moi comme une  femme  obéit à son mari, comme un enfant obéit  I.P-5:p.703(10)
aimait tant Mme du Val-Noble !...  Voilà une  femme  obligée de quitter tout cela...  Tout y  SMC-6:p.592(36)
au coin de la cheminée opposé à celui que sa  femme  occupe, et il y reste pensif : le maria  Pet-Z:p..73(23)
 réponse affirmative que lui fit une vieille  femme  occupée à balayer une salle basse, le j  ChI-X:p.413(20)
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nsi le danger au moins d'un an ou deux.  Une  femme  occupée à mettre au monde et à nourrir   Phy-Y:p1031(.2)
 d'un éclat de rire forcé.  La dignité de la  femme  offensée effaça l'incorrection de sa to  Bet-7:p.421(31)
pauvre Hortense avec la sauvage ironie d'une  femme  offensée qui se sert de la parole comme  Bet-7:p.270(40)
n geste, vous saurez ce dont est capable une  femme  offensée. »     Au moment où le comte e  Cho-8:p1100(35)
e.  Ignorant encore que la coquetterie d'une  femme  offre quelquefois plus de bénéfices que  PGo-3:p.183(.5)
ria la vicomtesse, les vertus mêmes de cette  femme  ont été pour lui des armes, il lui a fa  Gob-2:p.988(.4)
 ne sais pas encore où.  Votre fils ou votre  femme  ont jeté le brigadier par terre assez s  Ten-8:p.594(33)
, monsieur !  Elle était faite pour être une  femme  opulente, aimée; elle eût été bienfaisa  Med-9:p.479(40)
légèreté d'oiseau.     « Vous n'êtes pas une  femme  ordinaire, et vous devriez me comprendr  Ten-8:p.615(13)
me, que de passer aux yeux du monde pour une  femme  ordinaire, que d'être condamnée à des p  DdL-5:p.975(42)
ge précaution prouve qu'elle n'était pas une  femme  ordinaire.  Là, ses demoiselles ne voya  Phy-Y:p.968(24)
e ! reprit-il, Mme de Langeais n'est pas une  femme  ordinaire.  Nous serons tous à cheval d  DdL-5:p1030(10)
ul dans sa conduite : il aurait intrigué une  femme  ordinaire. »     ¨ne demi-heure après,   FMa-2:p.214(11)
r, est tout étonné de trouver l'esprit de sa  femme  orné des connaissances les plus variées  Phy-Y:p1182(30)
'abbé se retira, sans que le parfumeur ni sa  femme  osassent lui montrer les appartements.   CéB-6:p.172(.5)
sera montré fougueux et passionné, moins une  femme  osera-t-elle employer cet expédient.  C  Phy-Y:p1157(14)
z observées pour nous les peindre; et quelle  femme  oserait les révéler, elles déshonorerai  Béa-2:p.773(11)
 homme ne change plus, et s'en tient ou à sa  femme  ou à sa maîtresse.     On comprendra to  Béa-2:p.903(32)
és, quibuscumque riis, à la politique, à une  femme  ou à une fortune.  Parmi eux, se rencon  FYO-5:p1061(39)
voudrais pas rencontrer un de ces regards de  femme  ou d'homme qui me feraient concevoir l'  Béa-2:p.728(11)
r la tendresse, sous peine de faire rire une  femme  ou de l'affliger.  Le Français se tait   Pon-7:p.485(29)
ôt en présence de deux opinions : qui, de la  femme  ou de l'homme, avait tort dans la faute  Hon-2:p.530(42)
 Ils savent bien, je vous le jure, qui de ma  femme  ou de moi a servi la batterie.  Qu'arri  Gam-X:p.467(18)
mot, ni répondre à toutes les demandes de ma  femme  ou de moi...  Va-t-il devenir imbécile   Deb-I:p.828(38)
     « En cas de résistance de la part de sa  femme  ou de Rifoël, il se proposait de se ven  Env-8:p.310(29)
de la maison l'histoire du mari, celle de la  femme  ou des enfants, afin de n'y commettre a  PGo-3:p.106(21)
lasés qui regrettent de ne pas avoir tué une  femme  ou deux, il se rencontre bon nombre de   eba-Z:p.475(35)
 crime pour rester grand et noble devant une  femme  ou devant un public spécial.  Un amoure  Mel-X:p.358(29)
s sans la probité de la pensée.  Tromper une  femme  ou faire faillite a toujours été même c  PCh-X:p.142(.6)
ui-ci ou chez celui-là, soeur ou cousine, ou  femme  ou fille d'un tel ou d'une telle.  Quel  CdV-9:p.696(21)
dame, une baronne de Nucingen ou toute autre  femme  ou fille des Crésus modernes, cette cur  Env-8:p.390(12)
as.     « Dans ce temps-là chacun prenait sa  femme  où il voulait, disait-il; mais j'ai eu   CoC-3:p.358(11)
 M. de Colleville, et mettre votre charmante  femme  où je voudrais la voir, dans une bonne   P.B-8:p.113(14)
s et qui part, emportant la réputation d'une  femme  ou l'argent d'une famille.  Plus souven  Dep-8:p.774(12)
cieuse roulade, en revoyant un petit pied de  femme  ou l'un de ces je ne sais quoi dont on   Pat-Z:p.264(39)
que je lui dise si c'est le mari qui mène sa  femme  ou la femme qui mène son mari; mais Mme  Fer-5:p.827(32)
tude d'acheter le contenant, la robe sans la  femme  ou la femme sans la robe !  Asie était   SMC-6:p.571(29)
 vainement, à plusieurs reprises.  Est-ce la  femme  ou la fille du chevalier Holzschuer, l'  Pon-7:p.613(.1)
rsenal où chacun, suivant le caractère de sa  femme  ou le sien, puisse choisir l'armure con  Phy-Y:p1022(13)
hés, vous devrez vous priver de les voir, ma  femme  ou mon petit leur porteront à manger de  Ten-8:p.568(34)
n.  Certes, les Aigues ont été bâtis par une  femme  ou pour une femme, un homme n'a pas d'i  Pay-9:p..52(14)
e et moi, sans mot dire.     « Vous avez une  femme  ou quelque bonne amie ? »     Il nous j  DBM-X:p1163(31)
 décorum, Granville adressait la parole à sa  femme  ou restait à dîner au logis, heureuse d  DFa-2:p..70(13)
sseline blanche dont les coins brodés par sa  femme  ou sa fille lui pendaient sous le cou.   CéB-6:p..79(37)
out moment le journal; pour le contenter, sa  femme  ou sa servante lui donnait un vieux jou  I.G-4:p.579(25)
 minuties du ménage de manière à fatiguer sa  femme  ou ses gens, en ne leur laissant point   Lys-9:p1116(43)
tant débiteur de sommes énormes envers votre  femme  ou ses hoirs.  Si vous voulez vous emba  CdM-3:p.579(34)
n aux yeux légèrement cernés, quand la jolie  femme  ou son compagnon caressaient les boucle  F30-2:p1144(42)
 un chant dans le lointain.     « Est-ce une  femme  ou un homme, est-ce un oiseau ? demanda  Med-9:p.489(14)
c d'un coup de coude significatif.     « Une  femme  ou une autre, belle ou laide, vous est   Pie-4:p..72(10)
ais jamais que des soins mercenaires, qu'une  femme  ou une fille étrangère s'initiassent (f  Mem-I:p.381(.1)
es un vieillard de Molière ?... »  Quand une  femme  ou une jeune fille est prise en flagran  M.M-I:p.525(24)
nt, au milieu de ces voluptueux apprêts, une  femme  oublie tous ses doutes, comme Mlle de V  Cho-8:p1182(21)
heureux époux d'Ève.     Et le mari comme la  femme  oublièrent toutes leurs douleurs, devan  I.P-5:p.614(18)
gamment frappés, annoncèrent le duc à qui sa  femme  ouvrit elle-même.     « Ah ! vous allez  M.M-I:p.686(38)
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état dans lequel elle se trouvait, la pauvre  femme  ouvrit heureusement la porte de communi  Fer-5:p.857(10)
e pendant qu'elle lavait sa vaisselle, cette  femme  ouvrit la porte de l'étude en disant à   I.P-5:p.623(.1)
mot d'injure contre les filles.  Alarmée, sa  femme  ouvrit une porte secrète, et amena demi  Mar-X:p1044(26)
ette joie.  À l'instant où il entrait, cette  femme  pâle et demi-morte se colorait vivement  RdA-X:p.749(19)
yaient au-dessus de la levée, le soir, cette  femme  pâle et maigre, tout en deuil, à demi c  Gre-2:p.436(15)
ez épousé la fleur, se métamorphosant en une  femme  pâle et maladive.     L'affection dont   Phy-Y:p1163(.4)
ent de change qui fait les commissions d'une  femme  pâle et minaudière, je ne sais quoi de   PCh-X:p.132(40)
urnée ...  J'avais toujours devant moi cette  femme  pâle, et je lisais toujours les pensées  eba-Z:p.479(.8)
 Mme de Sérizy.  Sa rivale comptait voir une  femme  pâle, languissante; la marquise avait m  F30-2:p1080(31)
arfois sur les belles lèvres rouges de cette  femme  pâle, on aurait pu croire au bonheur de  Hon-2:p.567(.2)
re ses deux enfants toujours malingres et sa  femme  pâlie par les veilles, amaigrie par les  Lys-9:p1137(21)
endre le portefeuille.     Vandenesse vit sa  femme  pâlissant sous son masque.  La chambre   FdÈ-2:p.380(.5)
vre pour le chef-d'oeuvre : la robe de votre  femme  pâlit auprès d'une autre presque sembla  Pet-Z:p..43(36)
belle garce et nous qui le savions. »     La  femme  pâlit.     « Les Contre-Chouans m'ont p  Cho-8:p1173(.5)
eux qui tombait pesamment sur le coeur de sa  femme  palpitante.  Quoiqu'elle eût voulu cach  RdA-X:p.687(34)
», disait-elle à Nanon.     La main de cette  femme  panse les plaies secrètes de toutes les  EuG-3:p1198(38)
sage d'Hobbema, et le dernier un portrait de  femme  par Albert Dürer, quatre diamants !  Sé  Pon-7:p.612(.8)
Vaneau, Hector fit cesser l'étonnement de sa  femme  par cette communication ministérielle.   Bet-7:p.180(.5)
vorisait vigoureusement les manoeuvres de sa  femme  par de constants services secrètement r  EuG-3:p1037(15)
ogie du mariage.  J'ai résolu de conduire ma  femme  par des chemins tracés dans la neige ju  Pet-Z:p.141(.7)
 importance serait pour moi l'adoption de ma  femme  par elle et par sa famille.  J'ai la ce  Béa-2:p.910(36)
l faut ou grande dame, elle sera toujours la  femme  par excellence.  Émile Blondet nous a f  AÉF-3:p.702(36)
'expliqua !... l'amour vrai commence chez la  femme  par expliquer tout à l'avantage de l'ho  Béa-2:p.872(.5)
l'intention d'être heureux, de gouverner une  femme  par l'amour ou par la force, et tombent  Phy-Y:p.980(12)
èche la pernicieuse influence exercée sur sa  femme  par l'ex-chanoine, engagea la querelle   DFa-2:p..64(11)
lez escamoter un des droits concédés à votre  femme  par la charte, je vous vois prenant un   Phy-Y:p1057(33)
mbla toute sa force; d'une main ressaisit sa  femme  par la manche de sa robe, et de l'autre  M.C-Y:p..21(29)
rosse !  Brunet le tient par la longe, et sa  femme  par la mangeoire; demandez à Lupin ?     Pay-9:p.284(42)
aient rien, et Godefroid vendit celles de sa  femme  par la même raison.  De même que la bar  MNu-6:p.390(.4)
j'ai, ma biche.  Oui », dit-il en prenant sa  femme  par la taille et la frappant à petits c  CéB-6:p..45(15)
 retentit en se fermant, Balthazar saisit sa  femme  par la taille, et dissipa l'inquiétude   RdA-X:p.711(13)
 dit-elle effrayée.     Le régisseur prit sa  femme  par la taille, l'attira sur lui, la bai  Ten-8:p.519(34)
is : ils saluent la compagnie, prennent leur  femme  par la taille, vont se promener avec el  Pet-Z:p.135(42)
rnée des deux fameux tableaux contestés, une  femme  par laquelle il avait été méconnu, Trou  CdT-4:p.237(.4)
 suis aimée autant qu'un homme doit aimer la  femme  par laquelle il est adorée.  Pardonne-m  Mem-I:p.360(24)
es de son coeur, pendant qu'il cherchait une  femme  par laquelle il pût être compris, reche  Fer-5:p.803(25)
moyen de vous récompenser ! »     Il prit sa  femme  par le bras, et sans la laisser achever  M.C-Y:p..26(16)
 un interrogatoire.  Du Tillet prit alors sa  femme  par le bras, la ramena devant lui sous   FdÈ-2:p.289(27)
lard par l'expérience, homme par le cerveau,  femme  par le coeur, géant par l'espérance, mè  M.M-I:p.469(.5)
 de Trailles. »     Calyste se leva, prit sa  femme  par le cou, la baisa sur les deux joues  Béa-2:p.879(20)
ors de ton pouvoir d'enchanter désormais une  femme  par les agaceries enfantines, par les j  Aba-2:p.496(38)
e maître », répondit-elle.     César prit sa  femme  par les mains et la baisa au front.  Ce  CéB-6:p.134(41)
issait-elle les indélébiles faiblesses de la  femme  par les soins minutieux qu'elle prenait  F30-2:p1126(.7)
e l'attentat de Fieschi, avait plus servi sa  femme  par sa mort que par toute sa vie.  Natu  Deb-I:p.879(14)
e, et bonne mère.  Félix s'attachait donc sa  femme  par tous les liens possibles sans avoir  FdÈ-2:p.292(41)
x appartement communique avec celui de votre  femme  par un escalier dérobé, consultez longt  Phy-Y:p1040(10)
ente mille francs. »     Rabourdin saisit sa  femme  par un geste fou et l'assit sur ses gen  Emp-7:p1099(.3)
latter, et je détruisis ses raisonnements de  femme  par un mot, en attirant son attention s  PCh-X:p.150(.8)
res, il a usé le diamant par le diamant, une  femme  par une autre.  De là, cette haine de l  Cat-Y:p.228(39)
ambre du maître était séparée de celle de sa  femme  par une cloison, et du mystérieux cabin  EuG-3:p1070(36)
 triple broc, favorisait les désordres de sa  femme  par une collusion et une complaisance q  Rab-4:p.367(25)
 bal chez un conseiller d'État, il trompa sa  femme  par une invitation verbale, et dans une  DFa-2:p..62(29)
l d'avoir donné raison aux répugnances de sa  femme  par une maladie uniquement due à ses ex  Deb-I:p.749(15)
Je cours chez Desplein, il peut sauver cette  femme  par une opération.  Ah ! il va bien la   Rab-4:p.537(16)
ène; mais il accueillit l'enthousiasme de sa  femme  par une phrase banale.     « À cet âge,  F30-2:p1078(24)
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dont le cours avance ou retarde au gré d'une  femme  par une querelle de mots quand le senti  DdL-5:p.958(42)
la source de votre vie, je suis moins qu'une  femme  parce qu'alors je suis simplement une f  Mem-I:p.286(.6)
gistres de l'état civil; personne n'aime une  femme  parce qu'elle a tel ou tel âge, parce q  Int-3:p.422(24)
r hasard autre chose ?...  Aimeriez-vous une  femme  parce qu'elle est bien mise, élégante,   Phy-Y:p1192(38)
oeurs elle paraîtra grande.  Il aimait cette  femme  parce qu'elle était vertueuse, il en ai  Fer-5:p.797(13)
 ! s'écria la fière Hortense.  Il aime cette  femme  parce qu'elle le nourrit...  Elle a don  Bet-7:p.371(.2)
savent rien de la vie ?  Il est un âge où la  femme  pardonne des vices à qui lui évite des   CdM-3:p.551(11)
ant le bal.  Quand l'oeil se promène sur une  femme  parée qui montre une magnifique poitrin  Emp-7:p1048(20)
r ressentir ces cruelles fascinations que la  femme  parfaite exerce sur les âmes neuves et   Aba-2:p.486(15)
nne d'immenses avantages !...  L'homme ou la  femme  parfaits sont les êtres les plus nuls.   Pat-Z:p.257(12)
filtre un rayon de soleil, à ces finesses de  femme  parisienne déguisée en Andalouse, et d'  I.P-5:p.398(24)
ls ou prêter à rire, au mépris, car la bonne  femme  parlait en S comme Mme Cibot parlait en  Pon-7:p.621(27)
ne petite sotte encore !... »     Dès qu'une  femme  parle à l'oreille d'un nouveau venu dan  Béa-2:p.862(22)
n cas de malheur, disait-il.     Ainsi votre  femme  parle-t-elle d'économie, ses discours é  Phy-Y:p1105(26)
es conjugales, un homme préfère entendre une  femme  parler et se défendre; car alors on s'e  Phy-Y:p1168(27)
re nous apprend qu'Assuérus, voulant prendre  femme  parmi les filles de Perse, choisit Esth  Phy-Y:p.921(26)
et tous admirent l'oeuvre commune.     Votre  femme  part enivrée d'elle-même et peu content  Pet-Z:p..43(27)
a jamais pour la purger, il mourut mort.  Sa  femme  partageait ses pieux sentiments.  L'ava  CdV-9:p.647(24)
rt horrible était à un si haut point, qu'une  femme  partageant une pêche avec un duc, en se  Cat-Y:p.396(39)
omenait sur le boulevard.  En ce moment, une  femme  parut sur le seuil de la porte après av  I.P-5:p.332(20)
andlieu par Diane de Maufrigneuse, la pieuse  femme  passa chez M. de Grandlieu qu'elle rame  SMC-6:p.881(33)
royable chute de Napoléon, Bartholoméo et sa  femme  passaient des soirées délicieuses à ent  Ven-I:p1067(35)
verine, en furent enchantés.  Pendant que sa  femme  passait une robe pour aller chez Mme Ma  Dep-8:p.776(40)
 Agnès), et remarqué combien la beauté d'une  femme  passe promptement pour un mari.  Quant   M.M-I:p.471(18)
 appris, et bien discipliné, et heureux ! sa  femme  passerait dans le feu pour lui !...)     Pet-Z:p..53(28)
table fléau.  Elle réunira les défauts de la  femme  passionnée et de la femme aimante, sans  Phy-Y:p1122(25)
 des lits jumeaux.  Que ne hasardera pas une  femme  passionnée quand elle aura reconnu que   Phy-Y:p1073(.6)
; la femme qui vit du coeur, de la haine; la  femme  passionnée, du dégoût.     LXXXIX     U  Phy-Y:p1122(31)
 sous laquelle se cachait la misère de cette  femme  peignait les angoisses de sa vie; elle   Med-9:p.551(.3)
ompte à Octave des moindres mouvements de sa  femme  pendant la journée; il s'informait de t  Hon-2:p.561(11)
 prétendant que sa manière d'être avec cette  femme  pendant la représentation accusait un m  Bet-7:p.373(10)
presque tous les jours des fleurs rares à sa  femme  pendant le premier temps de son mariage  Phy-Y:p.997(41)
 son caractère, et le grandit aux yeux de sa  femme  pendant les premières années de son mar  Mus-4:p.640(14)
 d'un grand sac dix francs et les donna à la  femme  pendant que le juge inscrivait le prêt   Int-3:p.440(.9)
 souffrez-vous ? " lui demanda timidement sa  femme  pendant que Rosalie la déshabillait.  I  AÉF-3:p.725(26)
te coûterait d'avoir l'air d'aimer la pauvre  femme  pendant quelques heures ?...     — Ouit  Rab-4:p.531(35)
t pendant sept ans !  Se cacher d'une pauvre  femme  pendant sept années, douter de son dévo  Emp-7:p1054(30)
eurs purpurines qui décorent les joues de la  femme  pendant son âge d'insouciance.  Des nua  L.L-Y:p.659(14)
s, fruit de ses économies et de celles de sa  femme  pendant trente ans de travail et de pri  P.B-8:p..47(11)
gret qu'il éprouvait d'avoir perdu de vue sa  femme  pendant un des derniers moments qui lui  AÉF-3:p.709(38)
tant qu'un jeune homme peut se lier avec une  femme  pendant une contredanse et une valse.    PGo-3:p..77(22)
tu restais comme moi en présence d'une jolie  femme  pendant une ou deux années sans oser lu  F30-2:p1082(29)
isais-tu donc hier sur le boulevard avec une  femme  pendue à ton bras ?  Si c'est ta femme,  Pet-Z:p.163(38)
une paire de babouches à un duc et pair, une  femme  pensa que la bouillie de ses enfants ét  Phy-Y:p1195(12)
Mot terrible et qui révèle combien la pauvre  femme  pensait à la conduite de son fils.       Rab-4:p.319(42)
s jambes pendant un moment.  Comment ! cette  femme  pense à se servir de son amour pour se   Bet-7:p.423(.4)
lace et où tout le monde lui fait place.  La  femme  perd alors le charme de l'imprévu.  Enf  Mus-4:p.656(.5)
die, il éclatait à un moment de la vie où la  femme  perd ses plus chères affections et veut  CdM-3:p.605(40)
ne chrétienne est bien plutôt de retirer une  femme  perdue de la mauvaise voie que de l'y p  Béa-2:p.892(11)
..     — Tiens, Hector, il vaut mieux que ta  femme  périsse que de laisser périr notre oncl  Bet-7:p.316(.9)
n'osons plus rien ! ...  À peine une honnête  femme  permettrait-elle à son amant de lui rac  eba-Z:p.482(43)
nsent elles-mêmes.  Si, malgré cet avis, une  femme  persistait à lire l'ouvrage, la délicat  Phy-Y:p.903(12)
on.     Mais si après tous vos efforts votre  femme  persistait à vouloir lire..., mettez à   Phy-Y:p1020(29)
nocente comme un enfant, je passais pour une  femme  perverse, pour la plus mauvaise femme d  SdC-6:p.992(14)
lège inouï, vous ayez le bonheur d'avoir une  femme  peu dévote, orpheline et sans amies int  Phy-Y:p1160(.2)
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jeune et pur, vous me demanderez comment une  femme  peut accepter de l'or d'un homme ?  Mon  PGo-3:p.173(.2)
un cocher, un heiduque, un groom ?  Alors ma  femme  peut aller où elle veut, elle emmène to  Phy-Y:p1054(16)
ou à la passion.  À trente ans seulement une  femme  peut connaître les ressources de cette   F30-2:p1130(42)
 tous les tons.  Avec la migraine seule, une  femme  peut désespérer un mari.  La migraine p  Phy-Y:p1164(32)
da Lousteau.     — Je me demande comment une  femme  peut dompter le monde ?     — Il y a de  Mus-4:p.757(.3)
j'ai la certitude d'être aimée autant qu'une  femme  peut être aimée sur cette terre, et j'a  Mem-I:p.362(27)
n a pas de si gracieusement spirituelle; une  femme  peut être plus belle que Célestine; mai  Emp-7:p1011(30)
, car elle savait qu'en disant deux mots une  femme  peut faire tuer trois hommes.  Elle s'é  Int-3:p.452(42)
un regard accablant, le regard par lequel la  femme  peut foudroyer les dieux.  Les gentilsh  Cab-4:p1031(43)
t aucun des moyens d'action par lesquels une  femme  peut influer sur la raison d'un homme.   Aba-2:p.498(19)
es m'arrivent.  Tout ce que le caprice d'une  femme  peut inventer, je l'obtiens.  Mes désir  F30-2:p1191(20)
qui m'éclairera.  Sois aussi heureuse qu'une  femme  peut l'être sans son amant.  J'aurais b  CdM-3:p.631(27)
'à ma mort, vous serez aussi heureuse qu'une  femme  peut l'être, et vous savez bien aussi q  SMC-6:p.601(22)
mour, ils vous servent une passion comme une  femme  peut la vouloir; leur coeur ressemble à  PrB-7:p.809(21)
arçons.     Coucher toutes les nuits avec sa  femme  peut paraître, il faut l'avouer, l'acte  Phy-Y:p1077(.3)
 votre ménage.  Quant aux services que votre  femme  peut réclamer de sa mère, ils sont imme  Phy-Y:p1147(41)
as arrivée à ce degré de défiance auquel une  femme  peut reconnaître une nuance si délicate  Béa-2:p.872(17)
l'autre.  Seulement, je crois qu'une honnête  femme  peut se permettre, en tout bien tout ho  EuG-3:p1067(31)
'ai vu en vous un de ces hommes auxquels une  femme  peut se trouver fière d'appartenir, et   I.P-5:p.215(39)
 son effervescence.     « Voyez, dit-il, une  femme  peut seule avoir cette grâce et cette m  Ser-Y:p.833(42)
 tu es allée, soit en la quittant.  Mais une  femme  peut sortir de chez elle fort innocemme  Fer-5:p.849(29)
 ne pense pas que ce soit chose facile : une  femme  peut toujours prouver à un homme qu'il   CdM-3:p.612(28)
dit la duchesse avec douceur.  « Comment une  femme  peut-elle être trompée ? ai-je dit à mi  Mem-I:p.210(24)
e ma maison.  — Pour aller où ? dis-je.  Une  femme  peut-elle exister sans protecteur ?  Es  Hon-2:p.578(42)
iez-vous à l'amour ? quel plus beau rôle une  femme  peut-elle rêver ?  Je suis venu dans ce  Ser-Y:p.836(26)
s tout à coup au sein de ce luxe anglais une  femme  peut-être unique en son sexe, qui m'env  Lys-9:p1145(34)
 vouloir aller dans le monde, chez une autre  femme  peut-être.  Oh ! grâce pour ce mardi !   PrB-7:p.821(21)
es hommes qui ne voient que la femme dans la  femme  peuvent acheter tous les soirs des odal  PCh-X:p.188(37)
u temps pendant lequel les infidélités d'une  femme  peuvent faire le malheur d'un mari.  Ce  Phy-Y:p.937(16)
ent Modeste; mais de savoir si le mari et la  femme  peuvent ne faire qu'un seul coeur quand  P.B-8:p.165(.7)
siré viendrait de bonne heure.     Quand une  femme  pieuse attend son mari, que ce mari man  Pet-Z:p.142(23)
adame la duchesse, dit Maxime en attirant la  femme  pieuse dans l'embrasure d'une fenêtre,   Béa-2:p.917(28)
tait aux puritains de la politique ce qu'une  femme  pieuse est aux dévotes.  Beauvisage, an  Bet-7:p.254(38)
mal en feignant de sourire à son mari, qu'en  femme  pieuse et adorablement bonne, elle aima  Cat-Y:p.377(42)
ec soin les éléments de sa toilette; mais la  femme  pieuse et chaste resta chastement mise,  Bet-7:p.318(22)
ls n'ouvriront pas la porte !... »     Et la  femme  pieuse frappa du pied et cassa le cordo  Pet-Z:p.144(41)
ju par passe-temps; mais la résistance de la  femme  pieuse irrita si bien sa fantaisie, qu'  eba-Z:p.725(36)
 inutile de parler de la robe du matin.  Une  femme  pieuse qui demeure à Paris et qui aime   Pet-Z:p.143(29)
aît un Dieu à la femme aimante, est pour une  femme  pieuse, maigre et couperosée, d'autant   Pet-Z:p.145(25)
tait excessivement fatigué.     Caroline, en  femme  pieuse, ouvrit violemment la porte sans  Pet-Z:p.146(17)
ue et sur le bonheur d'avoir pour épouse une  femme  pieuse, servie en réponse à un mot de M  M.M-I:p.648(24)
 style du jeune homme, et Mme de Mortsauf en  femme  pieuse, solitaire, recueillie; de même   PLM-Y:p.502(17)
 elle avait vécu sous les yeux d'une vieille  femme  pieuse, sous la protection de son père,  EnM-X:p.928(10)
elque mot d'ironie aristocratique.  Lili, la  femme  pieuse, y vit une action charitable en   I.P-5:p.205(24)
 enfants à la mère.  M. de Mortsauf baisa sa  femme  pieusement au front.  La comtesse rougi  Lys-9:p1207(35)
, dit Claude.     — Nous verrons, s'écria la  femme  piquée au vif.     — Adieu, ma chère, d  Béa-2:p.751(.7)
à Calyste en prenant des airs de reine et de  femme  piquée.     Béatrix devint froide et du  Béa-2:p.775(30)
pu élever sa maîtresse jusqu'à lui; mais une  femme  place toujours son amant aussi haut qu'  Phy-Y:p.935(.6)
 « S'il y a là-dedans quelque amour pour une  femme  placée au-dessus de lui, certes cet hom  CdV-9:p.695(35)
 d'Espard, au lieu d'être le défenseur d'une  femme  placée dans la cruelle alternative de v  Int-3:p.466(20)
ages que le monde exige arbitrairement d'une  femme  placée dans la haute position où je vou  Med-9:p.558(18)
illité mystérieuse et pour toute sa vie, une  femme  placée dans la situation fausse où étai  Béa-2:p.814(.6)
ctueusement; mais, à chaque promenade, cette  femme  placée en dehors du monde, victime de l  Aba-2:p.471(28)
u'il n'y a qu'une reine, une actrice, ou une  femme  placée tellement au-dessus d'un homme q  M.M-I:p.607(36)
s qualités de convention, par lesquelles une  femme  plaît à la société; mais moi, j'ai secr  Fer-5:p.883(31)
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, mon ami, dit la sèche Mme Phellion, petite  femme  plate comme une limande et qui gardait   P.B-8:p..91(10)
ait connue par ses déceptions seulement, une  femme  pleine d'âme et calomniée, mais résigné  SdC-6:p.969(10)
La marquise d'Espard eut l'air songeur d'une  femme  pleine d'âme et de coeur.  Quoique Sabi  SMC-6:p.511(.1)
onnaître le bonheur, et c'est d'ailleurs une  femme  pleine d'excellentes qualités.     — Au  Rab-4:p.444(27)
silence vous prouve que vous avez en moi une  femme  pleine d'indulgence, et qui n'exige pas  F30-2:p1093(39)
 et mal aimées.     LA FUMÉE SANS FEU     La  femme  pleine de foi en celui qu'elle aime est  Pet-Z:p.149(.9)
 aura le quart des bénéfices.  Vous êtes une  femme  pleine de jugement et très raisonnable,  I.P-5:p.710(40)
acun concevra donc la situation d'une petite  femme  pleine de sens et de résolution, comme   Cab-4:p1073(21)
t dans les bureaux.  L'homme incapable a une  femme  pleine de tête qui l'a poussé par là, q  Emp-7:p.948(23)
ts.  L'homme le plus disposé à quereller une  femme  pleine de vie et de santé est sans éner  Phy-Y:p1162(36)
nir un être plus faible que nous.  La pauvre  femme  pleura de se trouver seule chez elle av  CéB-6:p.267(34)
it le poète dans ses contemplations, soit la  femme  plongée dans son fauteuil;     Et de ce  Pat-Z:p.269(15)
on mari.     Le gendarme, obligé d'aimer une  femme  plus âgée que lui de dix ans, et qui ga  Pay-9:p.261(.9)
un homme qui se met sous la domination d'une  femme  plus âgée que lui, car il n'y est pour   M.M-I:p.704(30)
'à sa voix.     « Où diable as-tu trouvé une  femme  plus belle qu'Esther ? demanda-t-il à s  SMC-6:p.545(16)
l en s'animant.  Son visage parut alors à sa  femme  plus étincelant sous le feu du génie qu  RdA-X:p.719(.3)
ue jeune fille... »  « Mais a-t-on jamais vu  femme  plus ignoble, plus infâme, plus scéléra  Bet-7:p.233(38)
re encouragé, car, pour David, Ève était une  femme  plus imposante que ne l'est une grande   I.P-5:p.180(28)
intaines espérances, et sait trouver dans la  femme  plus qu'une femme, n'est-ce pas le plus  Fer-5:p.804(.2)
étriment de M. de Chessel, en apprenant à sa  femme  plusieurs circonstances concernant ma f  Lys-9:p1003(38)
n voudrait rendre éternels.  Il trouva cette  femme  plutôt maigrie que maigre, amoureuse sa  I.P-5:p.167(.4)
rédéric à ses futurs camarades, prendre pour  femme  plutôt une belle fille qu'une fille nob  Deb-I:p.859(11)
i est plutôt le prospectus d'une muse qu'une  femme  poète, et qui fait le bel esprit, est l  eba-Z:p.611(31)
avait voiture, une terre auprès de Lagny, sa  femme  portait des diamants aux bals de la Cou  P.B-8:p..48(14)
arbustes, tira la vache par sa corde.  Cette  femme  portait sur la tête un mouchoir rouge d  Adi-X:p.980(22)
lte divin autour d'elle.  L'affection qu'une  femme  porte à son mari, le respect dont elle   Bet-7:p..73(43)
des lettres qui prouvent que l'enfant que ma  femme  porte en ce moment dans son sein est de  Bet-7:p.305(34)
riés par un coloriage plus ou moins vif.  La  femme  porte le désordre dans la société par l  I.P-5:p.313(18)
portionnés que l'édifice les porte comme une  femme  porte sa coiffure, avec une facilité qu  Mas-X:p.545(10)
des toiles avant d'arriver.  Assurément, une  femme  porte sa tête de cette manière, elle ti  ChI-X:p.419(35)
e, s'écria Crémière.     — Pour que la bonne  femme  Portenduère lui ait donné le bras, il d  U.M-3:p.880(24)
e ordinaire; mais quand elle s'attaque à une  femme  posée comme Mme de Vandenesse, elle dev  FdÈ-2:p.337(43)
aux d'une fenêtre écartés et la figure d'une  femme  posée en curieuse.  La Gobain m'aborda.  Hon-2:p.562(23)
y, la grand-mère de Pierrette.  Rogron et sa  femme  possédaient environ deux mille francs d  Pie-4:p..40(23)
rez : ne faudra-t-il pas les sauter ?     La  femme  possède mieux que nous l'art d'analyser  Phy-Y:p1084(33)
onné.  Plus adroite que je ne le suis, cette  femme  possède quelque chose en elle que tu pe  Lys-9:p1179(22)
 vous jouer un vilain tour ?     — Quand une  femme  possède un tel trésor, la crainte de le  SdC-6:p.999(14)
ivre, nous supposons que l'idée de savoir sa  femme  possédée par un autre peut encore faire  Phy-Y:p1009(11)
onnaissant combien était vive l'amitié de sa  femme  pour Agathe, le vieil Hochon craignit d  Rab-4:p.436(35)
ntrer un député du Centre droit et laissa sa  femme  pour aller caresser une voix indécise.   Emp-7:p.930(.8)
tourna le dos aux rieurs, et s'adressa à une  femme  pour apprendre le but et la destination  Cho-8:p1157(.8)
me avec un acte de contrition !  Séduire une  femme  pour arriver à vous poser sur tel bâton  PGo-3:p.145(24)
riages.  En général, les paysans veulent une  femme  pour avoir des enfants, pour avoir une   Med-9:p.486(23)
  Du Guénic se ferait hacher et hacherait sa  femme  pour Béatrix !  Et vous croyez qu'on re  Béa-2:p.912(25)
 belles toilettes d'âme et de corps chez une  femme  pour bien aimer.  Enfin, en vantant les  SdC-6:p.965(.7)
ards.     — Ce ne sera toujours pas avec une  femme  pour bourgeois, car alors le mois n'a p  I.P-5:p.569(24)
Et c'est sûr, dit Vaudoyer, il aime assez sa  femme  pour ça.     — Et c'est le plus sûr pou  Pay-9:p.339(19)
t mettre en usage les ruses dont se sert une  femme  pour cacher son émotion, la douairière,  Pax-2:p.113(38)
t pas d'équipage.     — Enfin, dit la pauvre  femme  pour changer de conversation et tâcher   Deb-I:p.829(24)
é de sot, Rochefide a pris l'ignorance de sa  femme  pour de la froideur, il a classé Béatri  Béa-2:p.713(18)
envenime.  Quand vous donnez la main à votre  femme  pour descendre de voiture, vous tenez u  Pet-Z:p..45(19)
     L'Adolphe avait été forcé de quitter sa  femme  pour deux mois, en avril, précisément a  Pet-Z:p.142(13)
s, il lui avait suffi de voir M. Claës et sa  femme  pour deviner une catastrophe.     « Mes  RdA-X:p.742(34)
ans le sérail, et qui sont nécessaires à une  femme  pour être entièrement belle.  En France  SMC-6:p.463(22)
siologiques et mes études antérieures sur la  femme  pour examiner minutieusement pendant ce  PCh-X:p.150(25)
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 avec cette joyeuse expression que prend une  femme  pour faire un aveu qui ne compromet ni   Cho-8:p1109(19)
avaux ici. »     Le parfumeur se cacha de sa  femme  pour faire un signe à l'architecte en m  CéB-6:p.102(.3)
orbus dit au vieillard : « Mais n'est-ce pas  femme  pour femme ?  Poussin ne livre-t-il pas  ChI-X:p.432(26)
ait un jour choisir parmi les héritières une  femme  pour Georges.  La princesse voyait enco  SdC-6:p.952(.4)
tendant offrit la main à la belle amie de sa  femme  pour l'aider à descendre.     « J'espèr  Phy-Y:p1150(11)
d sublime.  Aussi n'existe-t-il qu'une seule  femme  pour l'écrivain protestant, tandis que   AvP-I:p..16(.9)
s, les recherches que la nature inspire à la  femme  pour l'homme, et qui ne les vend plus;   Env-8:p.255(34)
oit se souvenir d'un des rares caractères de  femme  pour la conception duquel Walter Scott   Ten-8:p.536(11)
e en pantoufles, et habillée comme l'est une  femme  pour la nuit.  Cette fille, qui portait  SMC-6:p.677(32)
 lèse-majesté.  Vous ai-je donné si gentille  femme  pour la rendre pâle et bréhaigne ?  En   M.C-Y:p..60(18)
ent un peu.  Bouju s'occupait trop peu de sa  femme  pour la soupçonner; d'ailleurs quelqu'u  eba-Z:p.726(.5)
ngeance...  Quand tu auras ainsi désigné une  femme  pour la tienne, quand tu auras une âme   DdL-5:p.998(28)
original de la maîtresse du Giorgione, cette  femme  pour laquelle ce peintre est mort, et l  Pon-7:p.597(20)
ux cents ans, ajouta-t-il.  Là demeure cette  femme  pour laquelle un garçon est venu me che  Med-9:p.469(11)
atrice, afin qu'elle choisît entre elles une  femme  pour le grand-duc, dit un ambassadeur d  Pat-Z:p.289(23)
vant du libertin.  Être une honnête et prude  femme  pour le monde, et se faire courtisane p  Bet-7:p.319(34)
le ne le disait pas : elle était encore trop  femme  pour le pousser à cette action dont s'e  Béa-2:p.817(14)
 ou ceux qui louent une maison à une vieille  femme  pour le reste de ses jours ?  Ressuscit  Elx-Y:p.473(17)
laisir.  Infâme ou sublime, il adorait cette  femme  pour les voluptés qu'il lui avait appor  PGo-3:p.263(.5)
r envieux et crédule, il faut bien aimer une  femme  pour lui faire de si énormes sacrifices  Deb-I:p.787(30)
rneffe à laquelle il apporta la lettre de sa  femme  pour lui montrer le désastre dont elle   Bet-7:p.280(28)
it à chaque difficulté.  Ce n'était plus une  femme  pour lui, mais un être surnaturel entre  M.C-Y:p..42(.7)
in en s'efforçant de sourire, il n'existe de  femme  pour moi ni dans ce canton ni ailleurs.  Med-9:p.475(26)
ion médicale qui tombait trop à plomb sur la  femme  pour que Dinah n'en fût pas frappée.  E  Mus-4:p.720(.4)
tion et de ma grâce.  Écoutez cet aveu d'une  femme  pour qui la gloire a été comme un phare  Béa-2:p.841(35)
tes la plus belle fête qu'il pût donner à sa  femme  pour qui sa parole et son regard avaien  RdA-X:p.708(22)
lettre.  Vandenesse attendit le retour de sa  femme  pour recevoir des explications.  La com  FdÈ-2:p.356(16)
ent de rage aurait troqué les diamants de sa  femme  pour remplacer le duc d'Hérouville pend  Bet-7:p.122(30)
ns de tempérament et de beauté doit être une  femme  pour résister aux outrages du temps, co  Béa-2:p.693(10)
ravatés, qui ne rougissent pas d'épouser une  femme  pour sa fortune, proclament-ils comme i  MNu-6:p.336(.6)
     * Un mari donne cent écus par mois à sa  femme  pour sa toilette; et, tout bien considé  Phy-Y:p1176(.7)
ssez riche pour faire la folie d'épouser une  femme  pour sa valeur personnelle, pour ses gr  M.M-I:p.677(37)
'en sais rien.  Je me ferai femme et vieille  femme  pour savoir la raison de ce programme q  M.M-I:p.662(13)
 je le mènerai.  Mais vous êtes trop honnête  femme  pour savoir trouver les bases d'une ins  Rab-4:p.356(22)
l'autre des jumeaux, elle était trop honnête  femme  pour se marier en gardant une passion i  Ten-8:p.604(31)
un mot à dire.  Un boutiquier qui achète une  femme  pour se venger d'un homme est au-dessou  Bet-7:p.226(17)
 Puis il composa, de clerc à maître, avec sa  femme  pour ses dépenses en lui allouant cent   CdV-9:p.676(16)
e le juge, tant je crains la tendresse de ma  femme  pour ses filles.  Adieu, mon vieux Duma  M.M-I:p.558(34)
en Bretagne, où elle trouvera sans doute une  femme  pour son fils.     — Je ne le crois pas  U.M-3:p.928(17)
, qu'après vingt ans de ménage l'amour d'une  femme  pour son mari pût s'augmenter. »     Ce  CéB-6:p.291(32)
e Moreau pour cette femme, ni celui de cette  femme  pour son protégé de 1797, devenu son un  Deb-I:p.762(31)
our ou de dédain, elle cherchait une ruse de  femme  pour sonder jusqu'au dernier moment le   Cho-8:p1181(25)
e déjà, reprit Rémonencq, j'aurais une fière  femme  pour tenir un magasin, et je pourrais e  Pon-7:p.679(.4)
a le marquis.  Il hypothéqua les biens de sa  femme  pour tenter une spéculation dont les bé  F30-2:p1179(40)
faute d'arriver au logis et d'entrer chez sa  femme  pour triompher de sa faiblesse comme ce  Phy-Y:p1108(.5)
e Vatel qui a failli tuer une pauvre vieille  femme  pour un brin de bois.  On fera de vous   Pay-9:p.120(16)
est-elle pas un vice ?  Mais quelle adorable  femme  pour un homme de mon âge !  Quels princ  V.F-4:p.878(33)
it l'attitude chagrine et mélancolique de sa  femme  pour un manque d'affection, qui la lais  Ten-8:p.533(15)
s violent que l'on connaisse, l'amitié d'une  femme  pour une femme, n'eut pas l'héroïque co  Bet-7:p.433(14)
nière des nègres qui, le matin, vendent leur  femme  pour une goutte d'eau-de-vie, et la ple  RdA-X:p.777(25)
s, vous offre une image de ce que sera votre  femme  pour vous.  Chacun des sentiments les p  Phy-Y:p1161(31)
is et serai toute ma vie une loyale et bonne  femme  pour vous; vous pourrez être un maître   FdÈ-2:p.370(37)
 L'amour que ce jeune homme avait pour cette  femme  pourra sembler bien romanesque, et d'au  Fer-5:p.797(.4)
rapport du physique, dit Mme Colleville, une  femme  pourrait balancer avant de faire un cho  P.B-8:p..59(.9)
Suisses.     Néanmoins vous sentez que votre  femme  pourrait facilement choisir un autre am  Phy-Y:p1037(36)
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emanda la régie de la terre de Presles où sa  femme  pourrait faire la dame et où dans ce pe  Deb-I:p.751(28)
ne chose qui ne ferait que de la peine à une  femme  pourrait-elle tuer ma petite Ursule.  A  U.M-3:p.871(30)
», s'écria tristement Galope-chopine.     Sa  femme  poussa devant lui l'autre piché plein,   Cho-8:p1173(30)
tes ces épaules en y roulant ma tête.  Cette  femme  poussa un cri perçant, que la musique e  Lys-9:p.984(37)
le mot croûte.      Un homme, un meuble, une  femme  pouvaient être croûte; puis, dans un de  Pay-9:p.262(21)
une des plus hautes destinées à laquelle une  femme  pouvait alors aspirer.     « Avoir pour  M.M-I:p.655(.5)
votre fierté, de votre propre mouvement.  Ma  femme  pouvait avoir à redouter tout ce qui vo  Hon-2:p.588(33)
e voici, dit Mme de Nucingen.  Autrefois une  femme  pouvait avoir une voix de harengère, un  AÉF-3:p.692(13)
nt, j'ai bien compris en l'apercevant qu'une  femme  pouvait en être folle : il a la physion  Mem-I:p.398(12)
ne brisait le seul amour véritable que cette  femme  pouvait et devait concevoir dans toute   Béa-2:p.826(43)
oir et le rose, vous devinerez comment cette  femme  pouvait être élégante loin du monde, na  Lys-9:p.997(16)
n cinquième bulletin de la Grande Armée, une  femme  pouvait être successivement amante, épo  Pax-2:p..96(15)
n'ont jamais réfléchi qu'en 1792 à ce qu'une  femme  pouvait faire quand elle n'estimait plu  eba-Z:p.695(.6)
mblait avoir soixante-dix ans, tandis que sa  femme  pouvait impunément jouer à la jeune fil  I.P-5:p.156(25)
oirs de la profession et se demandait si une  femme  pouvait jamais être autre chose qu'un s  Mus-4:p.719(42)
es et les jeta dans le feu, car plus tard sa  femme  pouvait ne pas lui pardonner de les avo  FdÈ-2:p.377(18)
Mme de Langeais apprit, jeune encore, qu'une  femme  pouvait se laisser aimer ostensiblement  DdL-5:p.939(33)
rères.  Robert devina sans doute combien une  femme  pouvait trembler d'accorder à l'un des   Ten-8:p.607(21)
ait alors le temple de la prostitution.  Une  femme  pouvait y venir, en sortir accompagnée   I.P-5:p.360(18)
our de Rome sur la question de savoir si une  femme  pouvait, sans compromettre son salut, s  DFa-2:p..64(13)
eune fille de dix-sept ans, et quel parti sa  femme  pouvait-elle tirer de lui ?  Tel fut le  Mus-4:p.649(20)
e des miracles, se dit des Lupeaulx.  Quelle  femme  précieuse ! il faut la pénétrer jusqu'a  Emp-7:p1067(10)
t besoin à Presles d'un homme dévoué, car sa  femme  préférait l'habitation de la terre de S  Deb-I:p.751(31)
 problématique et de mystérieux.  La vieille  femme  prenait si rarement du pain chez le bou  M.C-Y:p..34(.6)
emuées par l'amour-propre blessé de voir une  femme  prenant, interrompant, reprenant l'amou  Lys-9:p1187(13)
mpaient ses espérances.  En amour, ce que la  femme  prend pour le dégoût, c'est tout simple  M.M-I:p.612(13)
meuvent alors, tout se colore et s'anime, la  femme  prend un aspect tout nouveau; son corps  Fer-5:p.797(38)
d, Geneviève ne quittera pas le pavillon, ma  femme  prendra chez elle le neveu de Vatel, qu  Pay-9:p.217(.3)
ster ici, mon père m'emmènera pour avoir une  femme  près de lui.     Ma chère, tu ne vois l  Mem-I:p.229(29)
anta la noblesse de leurs sentiments.  Telle  femme  près de nous abandonner dans la prospér  Béa-2:p.823(.9)
 sur le divan de son boudoir bleu, comme une  femme  près de se trouver mal, et elle resta l  Bet-7:p..73(29)
 sur la boiserie avec coquetterie, comme une  femme  près de tomber, mais aussi près de s'en  PCh-X:p.150(40)
bonne existence où vous trouvez toujours une  femme  près de vous...     — C'est un peu lest  CdM-3:p.534(18)
nctives noblesses.  Cette situation et cette  femme  présentaient à Rodolphe une énigme impé  A.S-I:p.957(15)
 était allé se coucher chez lui, laissant sa  femme  présider au coucher de la mariée.  Il f  CdV-9:p.665(20)
sons, voyez-vous... »     La vieille, petite  femme  presque bossue, lançait autant d'éclair  Pay-9:p.105(.4)
'imaginez ayant non pas aimé, mais violé une  femme  presque divine, et remportant de cet am  Gam-X:p.503(.2)
ntelle du mouchoir.     « Me parler de votre  femme  presque le lendemain de ma faute !...    Béa-2:p.880(16)
ffisants pour y introduire Émile.  La pauvre  femme  pressentait l'avenir de son fils, elle   Cab-4:p1067(12)
si par sa dignité les fins du mariage, votre  femme  prétend qu'elle doit avoir son opinion   Phy-Y:p.994(21)
tère, parce qu'il vous flatte : aussi, votre  femme  prétend-elle que votre estime est un pu  Phy-Y:p1127(38)
priétés sont grevées d'hypothèques, quand sa  femme  prime les créanciers par ses reprises,   CdM-3:p.622(42)
ttre, ils ne peuvent même plus illustrer une  femme  prise au hasard.  Le duc de Bourbon est  AÉF-3:p.691(17)
iller son mari couché près d'elle, la pauvre  femme  prit des précautions qu'une profonde te  EnM-X:p.865(16)
erville.  Forte d'un ancien ascendant, cette  femme  prit Félix dans les lacs d'une querelle  FdÈ-2:p.312(34)
ns à toutes les choses ! »     Cette vieille  femme  prit la main de son petit-fils, la leva  CdV-9:p.850(.4)
s des Libéraux et laissa voir son linge.  Sa  femme  prit une servante et parut mise comme d  Pie-4:p..90(25)
e dépend de la première nuit.     XXX     La  femme  privée de son libre arbitre ne peut jam  Phy-Y:p.958(25)
e ces choses, me tenaient en bride comme une  femme  prodigue.  Oh ! cette fois, je suis all  SdC-6:p.992(37)
l implique tous les autres.  En effet, ou la  femme  profane son amour en continuant d'appar  Phy-Y:p1173(20)
tre-Dame-des-Champs dans le pensionnat où sa  femme  professait la musique :     « Mesdemois  Emp-7:p.969(.6)
 soigneusement organisée, découvre que votre  femme  profitant des heures consacrées à un re  Phy-Y:p1115(.6)
ne gravité dénuée de froideur, et lui dit en  femme  profondément pénétrée par le sens se se  Aba-2:p.479(21)
lueurs du matin surprirent les convives, une  femme  proposa d'aller à Frascati.  Tous accue  Sar-6:p1068(34)
 une vigne et des bottes d'osier, je vis une  femme  propre, bien vêtue, allaitant un gros e  Med-9:p.416(12)
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pris jusque dans ses secrets, où parfois une  femme  protège de son amour son protecteur...   M.M-I:p.662(37)
ue ses modèles étaient des schismatiques. La  femme  protestante n'a pas d'idéal.  Elle peut  AvP-I:p..15(43)
 pesant, et la respiration asthmatique d'une  femme  puissante.  Et Mme Sauvage se manifesta  Pon-7:p.634(.6)
la plus séduisante des interrogations qu'une  femme  puisse adresser à un homme : m'aimez-vo  Pax-2:p.107(27)
ais ce parti semble trop décisif pour qu'une  femme  puisse le prendre à un âge où le mariag  F30-2:p1136(.2)
 Providence.  Crois-tu donc que cette pauvre  femme  puisse m'entendre et ne pas recouvrer l  Adi-X:p1003(29)
 il m'a rendu le plus immense service qu'une  femme  puisse recevoir d'un homme. »     Comme  Cat-Y:p.444(21)
mment, dit-elle, pouvez-vous imaginer qu'une  femme  puisse se mettre en concurrence avec le  Mus-4:p.725(16)
ste à l'emporter sur l'amant, sans que votre  femme  puisse soupçonner votre dessein.  Vous   Phy-Y:p1033(29)
ns cesse offensée et pardonnant toujours, la  femme  pure comme un diamant sans tache; elle   Mar-X:p1070(13)
is aujourd'hui, vois-tu, c'est la mort de la  femme  pure, chaste, aimante que tu as eue...   SMC-6:p.689(31)
lait pas au-delà, et ne supposait pas qu'une  femme  pût se laisser deux fois séduire; mais   F30-2:p1133(18)
t ainsi qu'il rendait autant d'hommages à la  femme  qu'à la royauté.  Le duc de Rhétoré, fi  M.M-I:p.704(.2)
roirait être damné s'il touchait à une autre  femme  qu'à la sienne, et ce bon prince est d'  Phy-Y:p1061(.2)
 est gravée plus profondément au coeur d'une  femme  qu'à la tête des rois.  Aussi Foedora v  PCh-X:p.224(37)
uvez deviner tout ce qu'elle débagoule, c'te  femme  qu'a peu d'éducation.  Sur un mot d'exc  CSS-7:p1173(26)
tuel qui ressemblait autant à un peignoir de  femme  qu'à un manteau d'homme, il était impos  Ser-Y:p.748(14)
 fait quelque chose qui ressemble plus à une  femme  qu'à une maison, vous pensez avoir touc  ChI-X:p.419(28)
oléons.  — Si vous ne tenez pas plus à votre  femme  qu'à votre argent, n'en parlons plus !   Phy-Y:p1109(36)
 et pleurer ces vertueuses filles.  Voilà la  femme  qu'adore en ce moment M. le chevalier.   Béa-2:p.676(36)
lpité au récit des derniers moments de cette  femme  qu'aucune prière n'a pu fléchir et qui   Lys-9:p1193(41)
x, et s'habitua par degrés à ne plus voir sa  femme  qu'aux heures des repas, encore fallait  eba-Z:p.540(36)
est jésuite; essayez donc de démontrer à une  femme  qu'elle agit ou parle en jésuite ? elle  Pet-Z:p..52(10)
nteur de Julie, ne prouvera-t-il pas à votre  femme  qu'elle aura une grâce infinie à ne pas  Phy-Y:p1026(.2)
 Willemsens si peu semblable à la ravissante  femme  qu'elle avait connue.     Cette jolie m  Gre-2:p.436(.2)
aint-Vandrille et Mme Adolphe, une excelente  femme  qu'elle avait mise auprès de son mari.   eba-Z:p.543(36)
ut.  Après avoir démontré facilement à cette  femme  qu'elle était complice, le magistrat lu  U.M-3:p.983(21)
onna, en reconnaissant au remerciement de la  femme  qu'elle était Vénitienne; le prince Emi  Gam-X:p.516(14)
 me semble que tu pourrais bien exiger de ta  femme  qu'elle fît ce raccommodement.  Dis-lui  Bet-7:p.284(16)
ne commis fit une telle impression sur cette  femme  qu'elle l'épousa lorsqu'elle fut veuve.  I.P-5:p.694(.8)
ent de triomphe apporta plus de joie à cette  femme  qu'elle n'en avait eu pendant toute sa   Mus-4:p.756(43)
e à voir !  Le mal avait si bien rongé cette  femme  qu'elle n'était plus qu'un fantôme.  Se  AÉF-3:p.716(39)
evait les séparer à jamais.  Elle était plus  femme  qu'elle ne le croyait, cette chétive cr  DdL-5:p.965(32)
x ces défauts, d'autant plus odieux chez une  femme  qu'elle ne peut plaire que par le dévou  Bal-I:p.121(33)
m ?  Cette ceinture est un poème entier : la  femme  qu'elle protégeait n'existe plus, elle   PCh-X:p.255(.6)
e promettait d'aimer si religieusement cette  femme  qu'elle pût trouver tous les jours une   DdL-5:p.980(10)
fait sentir à sa maîtresse qu'elle est aussi  femme  qu'elle, sans être mariée.  Elle a ses   Pet-Z:p.153(30)
dont eût été sans doute abreuvée toute autre  femme  qu'elle.  Elle avait un grand mérite: e  SMC-6:p.743(29)
quis périra.  Et si je ne puis obtenir cette  femme  qu'en la plongeant dans un bourbier, je  Cho-8:p1189(.7)
orts de cette jeune comtesse, aussi heureuse  femme  qu'heureuse mère, et qui doit, au premi  FdÈ-2:p.294(.1)
es de peau qu'il a fini par guérir, et de sa  femme  qu'il a fini par quitter pour mourir en  Deb-I:p.883(42)
n'aura pas le droit de me regarder comme une  femme  qu'il a payée. »  Elle se mit le visage  PGo-3:p.173(42)
z, ce vieux voleur patenté, hennit après une  femme  qu'il a vue au bois de Vincennes, et il  SMC-6:p.539(37)
eur, et il s'est vanté ce soir de trouver la  femme  qu'il a vue au bois de Vincennes, on la  SMC-6:p.546(20)
ous afflige encore ni l'un ni l'autre, à une  femme  qu'il aimait; pauvre ou riche, comme vo  I.P-5:p.310(11)
el enivrement pour un jeune homme de voir la  femme  qu'il aime être la plus belle entre tou  Lys-9:p1045(39)
ur le thé, le je ne sais quoi que demande la  femme  qu'il aime, de peur de montrer son trou  FdÈ-2:p.333(21)
pour ce soir.  Cette vieille bête a dit à sa  femme  qu'il allait à la campagne.     — La tr  I.P-5:p.377(20)
ès le déjeuner Calyste sortit en disant à sa  femme  qu'il allait rentrer, il monta dans une  Béa-2:p.873(14)
it de belles résolutions d'en finir avec une  femme  qu'il avait achetée si cher, puis, quan  SMC-6:p.599(30)
rquoi, avec qui, la description exacte de la  femme  qu'il avait aimée, et enfin de quel pay  CSS-7:p1194(26)
envola.  Le dragon, ne reconnaissant plus la  femme  qu'il avait épousée, consigna celle-là   Mel-X:p.357(42)
voilées, Calyste partagea l'émotion de cette  femme  qu'il avait mise si haut, et qu'il cont  Béa-2:p.752(25)
va la plus violente agitation en revoyant la  femme  qu'il avait tant aimée, et à laquelle s  I.P-5:p.486(38)
ur, il n'osa jeter les yeux sur le lit où la  femme  qu'il avait tant aimée, livide sous la   CdV-9:p.864(39)
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ance indéfinissable en rencontrant, chez une  femme  qu'il choisit, même rêveusement, pour s  DdL-5:p.949(24)
 au coeur, il se trouvait petit devant cette  femme  qu'il était toujours tenté de croire in  Fer-5:p.873(10)
vraiment chrétienne, par amour pour la seule  femme  qu'il eût possédée, à passer pour un ho  CéB-6:p..71(.8)
TON HECTOR. »     Le soir, le baron dit à sa  femme  qu'il irait travailler avec le ministre  Bet-7:p.303(19)
 mais le petit homme expliqua nettement à sa  femme  qu'il lui donnait deux cents francs par  Mus-4:p.649(39)
 dirai, moi, à cet Alsacien, de me céder une  femme  qu'il lui est impossible de rendre heur  PGo-3:p.216(13)
re.  Il n'y a aucun moyen de prouver à cette  femme  qu'il n'existe pas la moindre corrélati  Pet-Z:p..51(12)
t au billard avec la reine, l'officier et sa  femme  qu'il obtint une de ces preuves aussi l  Phy-Y:p1109(39)
x ans, Raoul s'était si bien attaché à cette  femme  qu'il passait la moitié de sa vie chez   FdÈ-2:p.314(10)
'il est impossible de toujours aimer la même  femme  qu'il peut l'être de dire qu'un artiste  Phy-Y:p.957(17)
répondit-il en venant s'asseoir auprès de sa  femme  qu'il prit sur ses genoux.  Je vais fai  Bet-7:p.249(.9)
 qui lui grandissait tellement cette vieille  femme  qu'il se recula de trois pas pour conte  Rab-4:p.428(30)
mpagnie à Madame. »     Et il rentra chez sa  femme  qu'il trouva pleurant, mais étouffant s  Fer-5:p.855(.8)
désir d'apprendre la vie antérieure de cette  femme  qu'il trouvait sainte.  Avait-elle jama  Env-8:p.255(43)
e moment-ci, ce n'est pas une jeune et jolie  femme  qu'il voit en vous, mais les deux milli  Pax-2:p.118(39)
ler tout seul.  Pauvre Calyste, est-ce là la  femme  qu'il vous fallait ?  Elle a de beaux y  Béa-2:p.870(27)
rêt, dit en souriant Blondet.  Voilà bien la  femme  qu'il vous faut, elle ne sera cruelle q  SdC-6:p.966(36)
 je suis toujours pour toi ton ÈVE, la seule  femme  qu'il y ait dans le monde, cette lettre  Aba-2:p.497(19)
en vous voyant.  Vous êtes pour moi la seule  femme  qu'il y ait dans le monde.  Ne concevan  Aba-2:p.487(19)
dans ma situation elle est pour moi la seule  femme  qu'il y ait dans le monde. »     Mme Gr  CdV-9:p.774(20)
orée, et pour qui elle était encore la seule  femme  qu'il y eût au monde, les remords que l  RdA-X:p.694(21)
un symbole de mon amour.  Ève était la seule  femme  qu'il y eût dans le monde, et ce qui ét  I.P-5:p.217(26)
 rit de ceux qui ne savent pas conserver une  femme  qu'ils ont acquise sous le poêle de l'É  Hon-2:p.553(27)
ège.  Ceux-ci restent dans la jupe de la 1er  femme  qu'ils rencontrent et portent le poids   eba-Z:p.844(19)
ane du monde.  Quoiqu'ils eussent raison, la  femme  qu'ils traitaient si légèrement était s  SdC-6:p.967(.9)
 des égards, quand on est gentilhomme, à une  femme  qu'on a compromise au point où je le su  Bet-7:p.281(30)
prise le cuer...     — Aime-t-on d'amour une  femme  qu'on achète ?... demanda d'une voix dé  SMC-6:p.578(16)
, et il reprit alors : « Oui, trop cher.  La  femme  qu'on achète, et c'est la moins coûteus  ZMa-8:p.849(33)
z-vous lui faire une semblable question ? la  femme  qu'on aime n'est-elle pas toujours la p  Lys-9:p1158(.9)
tre fierté me touchent, car voir pleurer une  femme  qu'on aime, c'est affreux !... dit Crev  Bet-7:p..69(38)
leurs bottes de fleurs.  Se promener avec la  femme  qu'on aime, lui donner le bras, lui cho  Lys-9:p1058(30)
h ! ce que c'est que d'avoir un enfant d'une  femme  qu'on idolâtre !  Joindre la paternité   Bet-7:p.280(42)
arles-Édouard.  " Au bout de trois jours, la  femme  qu'on n'aime pas et le poisson gardé so  PrB-7:p.819(.8)
ère, quoique Cornoiller répétât souvent à sa  femme  qu'on serait écrasé dessous quelque jou  EuG-3:p1185(24)
 absente, comme on aime, à soixante ans, une  femme  qu'on veut avoir à tout prix, et je me   Hon-2:p.553(21)
s aristocrate.  Je ne pourrais pas aimer une  femme  qu'un acteur baise sur la joue en face   I.P-5:p.421(19)
suis pénétrée, plus j'ai vu en toi moins une  femme  qu'un enfant; tu n'as pas changé, tu ou  Mem-I:p.384(.5)
médienne de ce temps ?  Il ne manque à cette  femme  qu'un parterre attentif.  Malheureuseme  SdC-6:p.989(18)
e savoir si elle existe.  N'est-elle chez la  femme  qu'une coquetterie bien entendue ?  N'e  Phy-Y:p1170(19)
qui séduisent les femmes ordinaires, mais en  femme  qu'une pensée secrète mettait au-dessus  SMC-6:p.643(31)
 égal, et résolut de ne jamais avoir d'autre  femme  qu'Ursule, à qui cette opposition donna  U.M-3:p.885(32)
emis dans la place ! dit en riant David à sa  femme  quand au moment du dîner elle lui montr  I.P-5:p.575(26)
 adoration infinie qui saisit le coeur d'une  femme  quand elle aime véritablement et qu'ell  FYO-5:p1080(39)
eul ai su de quelles lueurs peut briller une  femme  quand elle arrive des portes de la mort  Lys-9:p1075(15)
aveugle, mais qui paraissent ridicules à une  femme  quand elle commence à juger celui de qu  Pax-2:p.117(.5)
 maladresse pour un mari que de parler de sa  femme  quand elle est vertueuse à sa maîtresse  Béa-2:p.880(.2)
omme elle pue la fourmi !... se dit la jolie  femme  quand elle fut seule, je ne l'embrasser  Bet-7:p.150(39)
 des yeux qui font presque toujours rire une  femme  quand elle leur voit froidement une par  Bet-7:p..58(38)
t une mesure qui me fut conseillée par votre  femme  quand elle n'était encore que Mme de Ba  SMC-6:p.432(36)
re pour un mari, que la physionomie de cette  femme  quand elle revient de ce logis secret s  Phy-Y:p1049(28)
 lui-même.  Il était tout chose, dit-il à sa  femme  quand il fut de retour au logis.     La  Mel-X:p.386(.7)
mari ne doit pas plus paraître l'amant de sa  femme  quand il l'aime en amant, qu'une épouse  Mem-I:p.332(29)
  Dis-nous donc quelque chose », lui cria sa  femme  quand il rentra.     Saillard tourna su  Emp-7:p.943(38)
 bien, tu es nommé, » lui dit joyeusement sa  femme  quand il se montra dans le salon.     R  Emp-7:p1091(22)
 Ton père a quelque chose, dit Baudoyer à sa  femme  quand le caissier fut dans sa chambre à  Emp-7:p.943(.1)
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èque, avec subrogation dans les droits de la  femme  quand le prêteur était marié.  Jamais i  Rab-4:p.402(25)
.  M. de Sérizy avait le malheur d'adorer sa  femme  quand même, il la couvrait toujours de   SMC-6:p.779(15)
né.  Il en est alors de ce livre comme d'une  femme  quand on est avec elle dans la solitude  Env-8:p.250(.7)
 la froideur, la dignité ou la réserve d'une  femme  quand on lui prête l'exaltation que l'o  DFa-2:p..61(37)
 impardonnable, on ne doit jamais manquer sa  femme  quand on veut la tuer.  Laissez-moi rép  CoC-3:p.358(24)
 une pareille affaire, dit le président à sa  femme  quand Pons fut parti, nous devons lui c  Pon-7:p.551(12)
mité qui lie indissolublement un homme à une  femme  quand une femme est aimante et spiritue  Mus-4:p.765(27)
 un cri d'épouvante : à peine reconnut-il sa  femme  quasi folle à qui par un geste d'une sa  Ven-I:p1099(16)
it Bixiou.     Un instant après, apparut une  femme  que Bixiou désigna par ces mots : des g  Rab-4:p.534(.3)
ntait donc un admirable modèle de la vieille  femme  que Bridau voulait peindre.  Coralie, j  Rab-4:p.326(42)
  M. de Nucingen, devenu très amoureux de la  femme  que cache Rastignac (ceci le fera rire)  SMC-6:p.556(26)
n galant homme ne saurait exprimer à quelque  femme  que ce puisse être, répondit le marquis  Cho-8:p1025(10)
 champs de bataille, il ne connaissait de la  femme  que ce qu'un voyageur pressé, qui va d'  DdL-5:p.950(.9)
ais-toi, Paul !  Il est impossible à quelque  femme  que ce soit de surpasser cette fille se  FYO-5:p1064(21)
 hors du genre Femme.  Pour eux, il n'y a de  femme  que celle qui peut inspirer de l'amour;  Phy-Y:p.925(.7)
et demie, Petit-Claud apprit à David et à sa  femme  que Cérizet offrait vingt-deux mille fr  I.P-5:p.723(10)
inot s'était juré de ne jamais avoir d'autre  femme  que Césarine.  Cette blonde fluide qu'u  CéB-6:p.103(41)
s naturel du monde : « Tudieu ! quelle jolie  femme  que cette petite dame en rose qui te fu  Bet-7:p.183(27)
ux du major, il ne voyait plus le mari et la  femme  que comme deux points.  Les flammes du   Adi-X:p.993(21)
me, il est dans cette somptueuse demeure une  femme  que couronne une renommée de bienfaisan  CdV-9:p.859(19)
e ne sais rien de plus mauvais goût pour une  femme  que d'avoir une semblable opinion.  Aim  Mas-X:p.574(.6)
al.     « Il n'y a rien de plus facile à une  femme  que d'être heureuse, dit Caroline en ré  Pet-Z:p..90(25)
rence, un homme espérera toujours plus d'une  femme  que d'un homme.     « Je me suis immolé  Cat-Y:p.364(29)
cile encore dans un salon où il n'y a qu'une  femme  que dans celui où il y en a vingt.  À l  Aba-2:p.474(42)
route.     LXXVI     Un amant ne parle à une  femme  que de ce qui peut la grandir; tandis q  Phy-Y:p1088(13)
ce une véritable entreprise pour une honnête  femme  que de le sagement distribuer sur toute  Mem-I:p.271(37)
s avoir pour moi; mais je ne veux être votre  femme  que de mon gré.  Donnez-moi le désir de  Mem-I:p.253(.6)
pas plus de temps dans ma vie pour une autre  femme  que de place dans mon coeur, répondit-i  FdÈ-2:p.342(15)
n, je ne sais rien de plus flatteur pour une  femme  que de réveiller un palais blasé.  Aprè  Emp-7:p1052(28)
t un bien grand élément de fidélité pour une  femme  que de se savoir tout sur la terre pour  A.S-I:p.953(13)
illeurs, je le sais; mais je ne suis pas une  femme  que des compliments puissent flatter.    Cho-8:p1005(.4)
en haussant les épaules comme pour dire à sa  femme  que des Lupeaulx ne s'occupait point de  Emp-7:p.930(.5)
n des lettres de cette fille touche plus une  femme  que des millions dépensés, ou que toute  SMC-6:p.604(30)
e, voyez-vous, ce n'est pas à l'enfant d'une  femme  que Dieu aurait donné le droit de trace  Med-9:p.536(39)
ement constaté gâte plus la réputation d'une  femme  que dix aventures secrètes, à plus fort  SMC-6:p.743(15)
taient deux créations jumelles.  Toute autre  femme  que Gabrielle devait effrayer et tuer l  EnM-X:p.930(28)
e, que tout Paris ne pouvait se moquer d'une  femme  que j'adopte.  Je ne me soucie pas de v  I.P-5:p.282(43)
roid avait redoublé.     « Dieu ! perdre une  femme  que j'ai déjà sauvée vingt fois. »       Adi-X:p.996(27)
inconnu, sans avoir jamais été l'amant de la  femme  que j'ai rêvé de posséder, laisse-moi t  PCh-X:p.131(31)
sse de mes actions.     — Oh ! voilà bien la  femme  que j'ai rêvée !... » s'écria le Proven  P.B-8:p..75(42)
sanctuaire où tout était en harmonie avec la  femme  que j'ai tâché de vous dépeindre.  Il y  Hon-2:p.566(23)
des rentes.  Madame est certes la plus belle  femme  que j'ai vue, et la plus engageante, ma  SMC-6:p.596(16)
atale fête, je voyais ma Constance, la seule  femme  que j'aie aimée, plus belle peut-être q  CéB-6:p.291(22)
nconnue est la personne la plus adorablement  femme  que j'aie jamais rencontrée.  Elle appa  FYO-5:p1064(.7)
tes et voluptueuses m'aient réalisé la seule  femme  que j'aie rêvée, moi !  Elle est l'orig  FYO-5:p1065(.3)
une une jambe.     « Vous êtes la plus belle  femme  que j'aie vue, dit habilement Amélie en  SMC-6:p.879(14)
dame, aussi vrai que vous êtes la plus belle  femme  que j'aie vue, et que je verrai jamais,  Pay-9:p.112(18)
e, et vous serez inscrit dans le coeur de la  femme  que j'aime le mieux au monde...     — Q  CéB-6:p.115(36)
 presque enfantin; mais ne calomniez pas une  femme  que j'aime...     — Ah çà ! lui répondi  Bet-7:p.412(.1)
t monsieur ! et si j'étais homme, jamais une  femme  que j'aimerais ne pleurerait ! elle fer  I.P-5:p.411(37)
ue vous avez honoré de votre attention cette  femme  que j'aperçois ici pour la première foi  Pax-2:p..98(43)
é que je ne puis pas avoir par moi-même.  La  femme  que j'honore de mes bontés ne doit jama  PrB-7:p.824(34)
on ambition, que je puisse aimer toujours la  femme  que je me choisirai.  Claire sera cette  eba-Z:p.686(15)
, mon vieux Dumay.  Dis à mes filles et à ma  femme  que je n'ai jamais manqué de les embras  M.M-I:p.558(36)
ue je n'ai point faits et assis auprès d'une  femme  que je n'ai point épousée.  Je crois se  Phy-Y:p1187(20)
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ttue dans Paris, de m'y attacher à une belle  femme  que je rencontrerais, de la suivre jusq  Hon-2:p.534(27)
 en levant les yeux au plafond.  Quelque peu  femme  que je sois, je le suis encore assez, m  Béa-2:p.801(11)
  — Veux-tu te taire, Nanon !  Tu diras à ma  femme  que je suis allé à la campagne.  Je ser  EuG-3:p1120(40)
 chausserai la pelure.  Mille diables, cette  femme  que je vais traîner après moi pourrait   Mel-X:p.353(.7)
 pas être en mesure.  Combien était belle la  femme  que je vis alors !  Elle avait jeté à l  Gob-2:p.972(14)
! descends à la loge et dis à cette affreuse  femme  que je voudrais revoir la personne qui   Pon-7:p.686(11)
bourse de votre soeur. »     Eugénie, autant  femme  que jeune fille, n'avait pas prévu des   EuG-3:p1129(20)
lots.  C'est précisément parce que c'est une  femme  que l'arrêt frappe que la justice doit   Env-8:p.313(16)
faut, on ne pouvait reprocher à cette pauvre  femme  que l'exagération de sa tendresse pour   Deb-I:p.761(37)
 raille doucement, on feint de distinguer la  femme  que l'on adore, et l'on ne se roule pas  FdÈ-2:p.334(20)
amour, sans une parole de miel.  Affliger la  femme  que l'on aime ! pour moi, Pauline, c'es  L.L-Y:p.668(37)
e pas satisfaire aux moindres caprices d'une  femme  que l'on aime ? le moyen de s'en défend  CdM-3:p.624(13)
nt pour la première fois comme on chérit une  femme  que l'on aime toujours, même après son   FMa-2:p.240(19)
être marié à la mairie et à l'église avec la  femme  que l'on aime.  — As-tu du courage, mon  MNu-6:p.383(35)
ite Mme Keller, la fille de Gondreville, une  femme  que l'on dit fort à la mode dans ce mon  DdL-5:p1014(.2)
rire à Mme de Beauséant; mais que dire à une  femme  que l'on n'a pas vue et qui ne nous con  Aba-2:p.471(35)
sa femme, mais l'on ne veut rien avoir de la  femme  que l'on pense quitter ou qu'on n'aime   Mem-I:p.393(30)
mes se jouent, et qui répètent à l'infini la  femme  que l'on voudrait multiple, et que l'am  Fer-5:p.838(37)
 au ton brusque de l'ecclésiastique, mais en  femme  que la brutalité ne surprenait plus dep  SMC-6:p.452(18)
solut d'attendre que la misère lui rendît la  femme  que la misère lui avait déjà livrée.     I.P-5:p.439(14)
ire ou sous un lit ? Ne connaîtrais-je de la  femme  que la soumission conjugale, de l'amour  Béa-2:p.730(34)
n de Raoul.  Il expliqua tranquillement à sa  femme  que la tentative de Fieschi avait eu po  FdÈ-2:p.350(11)
e pouvait y avoir rien de vulgaire entre une  femme  que le comte avait choisie et un caract  Hon-2:p.549(29)
ous la peau d'une mélancolie juvénile et une  femme  que le dégoût rendait invincible, je di  Hon-2:p.571(34)
el pressentiment lui fit voir dans Ursule la  femme  que le docteur lui avait dépeinte en l'  U.M-3:p.879(41)
gaie, avenante ! "  Rien n'attriste plus une  femme  que le froissement de ses vanités, je n  CdM-3:p.614(37)
ien découpé, du feu dans les mouvements, une  femme  que le marquis de Ronquerolles nommait   PGo-3:p..77(.5)
eul pour lire les dernières pensées de cette  femme  que le monde avait admirée, et qui avai  Fer-5:p.883(13)
e riche Orléanais, que cette reine n'a de la  femme  que le sexe ?  Elle est entière aux cho  Cat-Y:p.266(.7)
igieux en France.  La piété est une vertu de  femme  que les femmes seules se transmettent b  F30-2:p1109(37)
re Anaïs de Nègrepelisse la femme réelle, la  femme  que les gens de Paris voyaient : une fe  I.P-5:p.273(30)
 !  Et si Calyste aimait plus celui de cette  femme  que les miens, oh ! là est le terme de   Béa-2:p.890(20)
 d'Anzy.  Le nouveau comte fit observer à sa  femme  que leurs intérêts territoriaux l'oblig  Mus-4:p.778(30)
eras-tu deux fois ? as-tu besoin d'une autre  femme  que moi ?  Vois mon oncle Pillerault ?   CéB-6:p..49(.1)
  « Je cède à ton désir.  Le privilège de la  femme  que nous aimons plus qu'elle ne nous ai  Lys-9:p.969(11)
reize dernières années, Laurence n'avait été  femme  que par la souffrance, elle voulut se d  Ten-8:p.603(33)
hommes qui ne peuvent arriver au coeur d'une  femme  que par le chemin de la mairie et de l'  Pay-9:p.144(43)
ient satisfaire la coquetterie innée chez la  femme  que par un luxe de propreté qui leur al  MCh-I:p..49(11)
son mariage qui transformaient aussi bien la  femme  que Paris avait transformé la provincia  I.P-5:p.655(.4)
 chambre.  Je vous donne ma parole d'honnête  femme  que personne n'est venu de la part de l  Pon-7:p.686(21)
est professeur) ressemble tant à une vieille  femme  que plus d'un jeune homme allemand, ven  eba-Z:p.534(.7)
uelquefois par une froide admiration pour la  femme  que plus tard il aimera toujours.     C  CdT-4:p.184(35)
s'était pas effrayée.  J'aperçus enfin cette  femme  que sa conduite et les confidences du c  Hon-2:p.563(.2)
 au jeu décent et convenable de la charmante  femme  que sa rivale, Mme Colleville, surnomma  Emp-7:p.928(17)
vant, le baron avait été forcé d'avouer à sa  femme  que ses traitements constituaient toute  Bet-7:p..78(41)
 Oui ! la fausseté est aussi nécessaire à la  femme  que son corset », si par fausseté on en  Mem-I:p.270(35)
mencerais la vie, je ne voudrais pas d'autre  femme  que toi...     — Tu sais bien que je t'  P.B-8:p..71(40)
ut est fini pour moi, je ne veux pas d'autre  femme  que toi... »     Esther baissa la tête   SMC-6:p.690(.2)
nt-Thomas-d'Aquin, il reconnut en elle cette  femme  que tout homme doit aimer exclusivement  FMa-2:p.214(37)
ression d'une douleur indicible épouvanta la  femme  que trois départements admiraient sous   Mus-4:p.661(13)
ces et des mensonges du monde, par l'aimable  femme  que tu as connue.  La société rendait j  Fer-5:p.883(29)
l faudrait l'avoir connue.  — Eh ! c'est une  femme  que tu as vue, Nocé !... dit-il avec un  Phy-Y:p1072(34)
-ce pas plutôt un effet de la tyrannie d'une  femme  que tu m'as dit ne pouvoir plus aimer ?  Bet-7:p.275(26)
urce.  La veuve de Louis Gaston, cette belle  femme  que tu prends pour ta rivale, est arriv  Mem-I:p.396(32)
 ! dit-elle en me regardant avec terreur, la  femme  que vous aimerez vous tuera. "  Elle re  PCh-X:p.177(34)
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i je suis prise de pitié ? pour la quatrième  femme  que vous aimerez.  Celle-là sera nécess  Lys-9:p1226(25)
es vous ne me verrez plus des mêmes yeux, la  femme  que vous aimez sera morte. "  Le sculpt  Sar-6:p1070(13)
ur lui d'une vertu qui vous a résisté, d'une  femme  que vous aimiez assez... pour... l'ache  Bet-7:p.323(13)
alheureux comme les pierres d'égout avec une  femme  que vous aurez épousée ainsi.  Vaut enc  PGo-3:p.139(16)
 trois... »     Il s'arrêta.     « C'est une  femme  que vous avez envoyée innocente au bagn  Env-8:p.411(16)
e, fatiguée que je suis de jouer celui d'une  femme  que vous aviez rendue à toutes les sain  Cho-8:p1146(.9)
Aussi, quoique ce fût la probe et excellente  femme  que vous connaissez, l'oeil pouvait-il   Rab-4:p.326(40)
ent; mais ne commencez pas par déshonorer la  femme  que vous dites aimer, disait Valérie, a  Bet-7:p.143(11)
M. de Fischtaminel a plus de confiance en sa  femme  que vous en la vôtre.  Il ne l'y accomp  Pet-Z:p.168(31)
 était nécessaire de vous faire connaître la  femme  que vous n'avez encore vue que de profi  Pet-Z:p.131(36)
me a moins de ressources pour résister à une  femme  que vous n'en avez pour échapper à nos   Lys-9:p1143(25)
à ce que me disait l'autre jour à l'Opéra la  femme  que vous prenez plaisir à blesser.  En   I.P-5:p.483(14)
uquel je puisse me fier.  Mon ami, aimez une  femme  que vous puissiez aimer toujours.  N'en  PGo-3:p.264(32)
pastilles du sérail.  Il y a trouvé la belle  femme  que vous savez.  Mais une bonne farce :  SMC-6:p.559(37)
e foi : je vais donc vous satisfaire.  Cette  femme  que vous voyez, dit-il, en montrant l'i  U.M-3:p.827(40)
 pente insensible, conduit à aimer une autre  femme  que vous, à me créer une autre famille   DFa-2:p..76(24)
ge), sachez-le, je ne veux pas avoir d'autre  femme  que vous.  Quoique ce mariage ait l'air  Pie-4:p.116(43)
ssion de son empire.  Je ne veux pas d'autre  femme  que vous.  Vous avez toutes les distinc  U.M-3:p.893(40)
!...     — Mais monsieur, dites donc à cette  femme  que vraisemblablement mon grand-père es  Env-8:p.405(18)
uvait d'autant mieux passer pour une vieille  femme  que, dans ces crises, une femme a contr  SMC-6:p.625(19)
 de douleur, qui tenait froide la main de la  femme  que, sans le vouloir, il avait si cruel  CdV-9:p.871(.4)
uchesse de Langeais dit que cela donne à une  femme  quelque chose de vague, d'ossianique et  Fer-5:p.800(.3)
es aperçut dans le cabinet de toilette de sa  femme  quelques gouttes d'eau sur le chapeau d  Fer-5:p.847(27)
a peine d'en cacher les coins, il lance à sa  femme  quelques phrases à points d'interjectio  Phy-Y:p1070(.5)
e ! m'écriai-je.     — Qui, elle ?     — Une  femme  qui a de belles épaules.     — Vous ren  Lys-9:p.990(30)
»     Avec cet instinct, cette finesse de la  femme  qui a de l'esprit en toute chose, même   EuG-3:p1097(18)
s traits faisaient dire d'elle : « Voilà une  femme  qui a dû être jolie ! »  Elle se couvra  Pax-2:p.114(42)
es de Paris rue des Grès, à neuf heures, une  femme  qui a dû rentrer du bal à deux heures d  PGo-3:p..87(25)
allant chercher fortune, lui dit une vieille  femme  qui a été sa Providence, à lui.  Ce frè  Mem-I:p.361(33)
t de soupe ou de vin.  Voilà une malheureuse  femme  qui a failli tuer son mari.     — Tuer   Med-9:p.467(32)
 en horreur.  Veux-tu savoir pourquoi ?  Une  femme  qui a l'âme élevée, le goût pur, un esp  Int-3:p.424(21)
là, ma chère enfant, comment se comporte une  femme  qui a l'usage du monde. »     Mais le m  F30-2:p1068(32)
est la belle Impéria du Moyen Âge.     — Une  femme  qui a la peau rude, s'écria la lorette,  HdA-7:p.790(.6)
ors bien plus mal, monsieur, pas vrai, à une  femme  qui a le bonheur d'être mariée en légit  Fer-5:p.853(.8)
le prenant par le bras, vous présenter à une  femme  qui a le plus grand désir de vous conna  F30-2:p1123(40)
erez quelques artistes, des écrivains et une  femme  qui a le plus vif désir de vous connaît  I.P-5:p.480(40)
n de perdu, deux de retrouvés !...  Mais une  femme  qui a manqué à ses devoirs doit s'attac  Mus-4:p.741(38)
es les angoisses de l'incertitude, comme une  femme  qui a mis ses dernières espérances sur   I.P-5:p.664(36)
 moment je sois heureuse, heureuse comme une  femme  qui a peur de perdre son bonheur et qui  Béa-2:p.859(10)
e dans la carrière de l'ingratitude, car une  femme  qui a pu quitter son premier amant deva  Mus-4:p.780(35)
bréviaire pour la plupart des maris.     Une  femme  qui a reçu une éducation d'homme possèd  Phy-Y:p1022(19)
votre bonheur.  Votre pouvoir expirera.  Une  femme  qui a ri de son mari ne peut plus l'aim  Phy-Y:p.996(12)
i, pleine de convenance, de dignité.     UNE  FEMME  QUI A SEPT ENFANTS.  — Ah ! elle a su p  Pet-Z:p.181(42)
u pied gauche, je ne puis pas vivre avec une  femme  qui a six doigts ! cela se saurait, je   PCh-X:p.192(25)
le dernier cantilène de l'amour dévoué ?  La  femme  qui a soutenu le grand homme meurt en l  Gam-X:p.488(29)
e a bien chanté !  — Quelle est cette petite  femme  qui a tant de diamants ? » ou après avo  AÉF-3:p.673(15)
me si l'on ne devait pas tout faire pour une  femme  qui a tant fait pour vous ?     — Vous   Cab-4:p1040(10)
sa polygamie.  Au milieu de cette gloire, la  femme  qui a tant servi Mahomet se détache par  Gam-X:p.491(29)
'avais prêté de l'argent à une comtesse, une  femme  qui a trop de passions eu égard à ses r  CSS-7:p1172(39)
ur ne va plus dans le monde.     VII     Une  femme  qui a un amant devient très indulgente.  Phy-Y:p1176(.5)
 qu'elle explique leur conduite.     Or, une  femme  qui a, sur vous, douze heures dans la j  Phy-Y:p1010(17)
nt personnel, non seulement à lui, mais à sa  femme  qui abandonna tous ses droits pour gros  CéB-6:p.307(.9)
bres furent prises par le marchand et par sa  femme  qui abandonnèrent à l'officier leur pro  Mar-X:p1043(.8)
ussi, comme calcul d'existence seulement, la  femme  qui accepte les malheurs de la vertu et  Phy-Y:p1173(33)
pas voulu », répondit Piombo en regardant sa  femme  qui accoutumée depuis quarante ans à so  Ven-I:p1069(22)
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istes comprennent parmi les âmes d'élite une  femme  qui adore un mari, il existe entre ces   Pet-Z:p.148(.2)
n pirouettant.     — Enfin, ce n'est pas une  femme  qui aille dans le monde ? demanda le ch  SMC-6:p.498(12)
 me disais-je.  J'avais une petite fierté de  femme  qui aime : je ne voulais pas lui parler  Pet-Z:p.122(33)
pour l'arracher à ses mauvaises pensées.  La  femme  qui aime a toute l'intelligence de son   Fer-5:p.841(10)
uelle noble, quelle sublime créature est une  femme  qui aime ainsi ! se dit-il.  Et cet hom  PGo-3:p.154(17)
e était naïve, je croirais...     — Mais une  femme  qui aime devient naïve, mon pauvre vida  DdL-5:p1015(14)
l'Orient ont toujours séquestré la femme, la  femme  qui aime devrait se séquestrer d'elle-m  SMC-6:p.597(43)
ue. »     Eugénie apprit en ce moment que la  femme  qui aime doit toujours dissimuler ses s  EuG-3:p1084(17)
el ni de sordide en moi.  Le sentiment de la  femme  qui aime est, je le vois, au-dessus de   RdA-X:p.781(16)
et volontaire, avoir toutes les grâces de la  femme  qui aime et peut tout accorder ou tout   Béa-2:p.727(.2)
feriez pas tant de tapage dans la loge d'une  femme  qui aime la musique.  Je crois bien que  SMC-6:p.645(20)
mpossibilité où l'on est de s'acquitter.  La  femme  qui aime plus qu'elle n'est aimée sera   Phy-Y:p.982(16)
lâche, et je te sais noble, grand !  Mais la  femme  qui aime se marque toujours elle-même.   DdL-5:p.998(33)
être que des nuances; mais aux yeux de toute  femme  qui aime, ces nuances sont aussi tranch  Cho-8:p1018(38)
chefide eut ce ton légèrement plaisant de la  femme  qui aime, comme elle en eut la tendress  Béa-2:p.819(.9)
e.  Ah ! si vous m'eussiez aimé...     — Une  femme  qui aime, dit Juana, vit dans la solitu  Mar-X:p1080(.9)
mes réflexions.  Toujours gracieux comme une  femme  qui aime, il avait toutes les pudeurs d  L.L-Y:p.623(25)
 les manières ont plus d'une fois éclairé la  femme  qui aime, le diplomate qui trompe, l'ad  Phy-Y:p1044(34)
a chère, ont une solennité tragique pour une  femme  qui aime, que rien ne saurait exprimer,  Mem-I:p.389(.8)
ortune de ses enfants, qu'elle agit comme la  femme  qui aime, tant l'intérêt social est vio  Pet-Z:p.158(19)
t plus l'aimer.  Un homme doit être, pour la  femme  qui aime, un être plein de force, de gr  Phy-Y:p.996(14)
tendons, » répondit-elle avec la grâce de la  femme  qui aime.     Séraphîtüs agita mollemen  Ser-Y:p.740(36)
pondit la baronne, et je ne maudirais pas la  femme  qui aimerait bien mon Calyste. »     Le  Béa-2:p.686(26)
 me souviens pas d'avoir jamais rencontré de  femme  qui ait autant que Mlle d'Esgrignon fra  Cab-4:p.971(38)
lles croyances, que ne devait pas renier une  femme  qui appartenait aux Rohan par sa mère.   Bal-I:p.118(15)
elle.  « Mon avenir, se dit-il, dépend d'une  femme  qui appartienne à ce monde. »  Dans cet  FdÈ-2:p.312(24)
e lettre apportée, dit-elle, par une vieille  femme  qui attendait une réponse chez le porti  Rab-4:p.532(30)
ais nous vous aurions découvert une gentille  femme  qui aurait eu cent mille écus.     — Pa  eba-Z:p.420(32)
évouement du capitaine fut infatigable.  Une  femme  qui aurait eu de l'intérêt à déployer l  FMa-2:p.235(29)
tude du commandement, pouvaient plaire à une  femme  qui aurait eu le bon esprit de ne pas v  Pax-2:p.103(.9)
i une femme indolente devient active, si une  femme  qui avait horreur de l'étude apprend un  Phy-Y:p1175(32)
mansarde; de la prostituée à la figure d’une  femme  qui avait mis l’amour dans le mariage,   Fer-5:p.904(13)
raisonnée.  Si elle parut affligée comme une  femme  qui avait perdu tous ses pensionnaires,  PGo-3:p.234(33)
'enlèvement de Victurnien, n'était-ce pas la  femme  qui avait pour lui des entrailles mater  Cab-4:p1032(28)
tachée depuis longtemps à sa grand-mère, une  femme  qui avait pour lui un de ces sentiments  Fer-5:p.825(.1)
ce mélancolie et spiritualiste en amour, une  femme  qui avait pris en horreur la sensibleri  Fer-5:p.802(37)
essayez alors de la consoler; mais voilà une  femme  qui bâille comme un coffre, qui se plai  Phy-Y:p1167(24)
ur son nid.  Aussitôt je sentis un parfum de  femme  qui brilla dans mon âme comme y brilla   Lys-9:p.984(11)
oi, mes yeux revenaient au point blanc, à la  femme  qui brillait dans ce vaste jardin comme  Lys-9:p.988(14)
illeurs, comment ne pas tout briser pour une  femme  qui brise tout pour vous ? elles exigen  FdÈ-2:p.337(17)
ne Bretonne, nommée Félicité des Touches, la  femme  qui causait de si vives inquiétudes à l  Béa-2:p.688(.5)
entir de ses fautes, à lui taire renvoyer la  femme  qui cause le scandale, tout en lui assu  Rab-4:p.446(17)
n visage, que désarmait déjà le pardon de la  femme  qui comprend une frénésie quand elle en  Lys-9:p.985(.4)
si un plaisir que d'avoir auprès de vous une  femme  qui comprendra votre bonheur sans en êt  Béa-2:p.728(33)
fectueux ou dédaigneux de l'air naturel à la  femme  qui connaît toute la valeur de ses sour  DdL-5:p.940(15)
 la vie en France, sentez-vous la main de la  femme  qui conseille, guide, éclaire son mari.  Cab-4:p1079(15)
et se rouvrit brusquement, comme celle d'une  femme  qui consent.  Une voix eût crié : « Oui  Elx-Y:p.484(24)
 lui fit apercevoir la nécessité d'avoir une  femme  qui consentirait à jouer le rôle qu'ava  SMC-6:p.871(31)
de Nueil rentra dans le salon et y trouva sa  femme  qui continuait à déchiffrer le Caprice.  Aba-2:p.502(17)
etourner, il se verrait bientôt cajolé.  Une  femme  qui coûte à monsieur le baron déjà cinq  SMC-6:p.607(.7)
cette scène de nuit, et démentit une vieille  femme  qui croyait l'avoir reconnu en regardan  U.M-3:p.959(.2)
publié celui-ci :     « N'interromps pas une  femme  qui danse pour lui donner un avis !...   Pat-Z:p.262(24)
ssé ce sublime axiome : N'interromps pas une  femme  qui danse pour lui donner un avis, on p  Emp-7:p1061(32)
u que frégate à la voile, cheval au galop et  femme  qui danse.     — Hier en haut de la rou  PGo-3:p..87(.9)
e dame, dans laquelle on a pu reconnaître la  femme  qui décida l'attaque de la turgotine, c  Cho-8:p1032(.8)
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uis à mon âge; mais que penseriez-vous d'une  femme  qui découvrirait les plaies secrètes du  SdC-6:p.987(.7)
lui la main de ce petit crocodile habillé en  femme  qui définitivement l'a ruiné, comme je   CdM-3:p.619(30)
 les fardeaux dont l'accable sa mémoire; une  femme  qui depuis longtemps a désespéré de l'a  F30-2:p1126(37)
 mots à Delphine de Nucingen, elle sourit en  femme  qui depuis longtemps sait à quoi s'en t  SMC-6:p.497(.8)
re qui voulait le bonheur de sa fille, cette  femme  qui depuis sa naissance avait noblement  CdM-3:p.554(12)
fut terminée par un geste impérieux de cette  femme  qui désignait au Chouan les deux amants  Cho-8:p1017(20)
un verre d'eau dans la maison où demeure une  femme  qui deux fois a tenté de me tuer, qui c  Cho-8:p1141(23)
 Gaulois.  Puis tout à coup je rencontrai la  femme  qui devait aiguillonner sans cesse mes   Lys-9:p.983(38)
ent d'attendre la confiance entière de cette  femme  qui devait devenir sa pénitente.  Un so  CdV-9:p.753(20)
te peindra la situation où se trouvait cette  femme  qui devait donner un jour les gages d'u  CdV-9:p.670(32)
au de mes misères secrètes, je rencontrai la  femme  qui devait me faire connaître l'amour d  Med-9:p.556(23)
ts sur Madeleine seront dérangés par quelque  femme  qui devinera les trésors cachés dans vo  Lys-9:p1115(25)
e auquel il a dû sa fortune.     VII     Une  femme  qui dit une lettre d'échange pour une l  Phy-Y:p.932(15)
s, et le médecin avait désiré rencontrer une  femme  qui dominât chez lui.  Jacquotte acheta  Med-9:p.409(41)
mait Balthazar Claës avec cet instinct de la  femme  qui donne un avant-goût de l'intelligen  RdA-X:p.673(19)
lles palettes...  Encore y a-t-il plus d'une  femme  qui échangerait la plus magnifique inci  Pet-Z:p.121(17)
 Le Sandisme a cependant cela de bon que, la  femme  qui en est attaquée faisant porter ses   Mus-4:p.632(18)
t, l'accoucheur reconnaissait facilement une  femme  qui en était, disait-il, à son premier   EnM-X:p.887(20)
 où sera ce benoît portrait, dira, comme une  femme  qui enfin trouve un admirateur selon so  Emp-7:p.895(36)
u poète, je sais un autre ménage où c'est la  femme  qui est du Bruel.     — Et le dénouemen  PrB-7:p.838(.5)
de cette réprouvée.     — Oh ! ma tante, une  femme  qui est la gloire de la Bretagne !       Béa-2:p.763(35)
 l'éclair, et où j'entrevoyais à peine cette  femme  qui est mienne et qui n'est plus à moi   CoC-3:p.333(15)
lui dit à l'oreille le procureur général, la  femme  qui est venue voir le prévenu.     — Pe  SMC-6:p.897(.8)
vous ignorez ce qu'est une mésalliance ! une  femme  qui était cuisinière, qui a les goûts d  Rab-4:p.524(13)
ner de la défiance pour les sentiments à une  femme  qui était tout sentiment.     « Il n'y   EuG-3:p1198(36)
.  Auguste parcourut les salons sans voir la  femme  qui exerçait sur sa vie une si grande i  Fer-5:p.832(34)
père et à son beau-père.  Se montrer chez la  femme  qui faisait couler les larmes de sa mèr  Bet-7:p.254(35)
sent, comme réussiront toujours celles de la  femme  qui fait bien l'ingénue, la surprise, l  M.M-I:p.513(31)
 par se dispenser de reconnaissance pour une  femme  qui fait de la fausseté une sorte de co  Mem-I:p.260(39)
Claude Vignon, elle était inquiète comme une  femme  qui fait des frais inutiles.  Un homme   Béa-2:p.708(35)
iers !...     — Il en est que la serpe de la  femme  qui fait du bois arrête dans la grâce d  CdV-9:p.758(20)
 à elle est une femme honnête.     V     Une  femme  qui fait la cuisine dans son ménage n'e  Phy-Y:p.932(.8)
mais la Société ne l'est point, elle fuit la  femme  qui fait un éclat, elle ne veut pas qu'  FdÈ-2:p.376(17)
n de du Tillet en lui jetant le regard d'une  femme  qui fait une niche à sa voisine.  " Hé   MNu-6:p.386(.2)
 membres... »     Ce fut donc cette terrible  femme  qui ferma les yeux au pauvre musicien e  Pon-7:p.719(40)
nc là, Minoret ? cria tout à coup une petite  femme  qui fondit sur le groupe au milieu duqu  U.M-3:p.803(37)
gez dans sa désobéissance, dit le baron à sa  femme  qui frappée de ce mot se changea en sta  Ven-I:p1074(.6)
d'être le soutien secret de la plus adorable  femme  qui fût ici-bas, son espoir inavoué.  P  Lys-9:p1111(.5)
t; car avec mes dix-huit cents francs et une  femme  qui gagne à peine douze cents francs av  Rab-4:p.294(20)
 allez !  En abordant là pour faire taire sa  femme  qui gémissait, Cambremer la trouva quas  DBM-X:p1176(12)
rance complète de ce voisinage.  Une vieille  femme  qui gérait l'hôtel nous avait bien dit   ZMa-8:p.830(37)
endormir ses soupçons.  Répondre !  Pour une  femme  qui joignait à l'intuition de l'amour v  Aba-2:p.498(42)
es ?  La Descoings, on doit nommer ainsi une  femme  qui jouait à la loterie, dépensait peut  Rab-4:p.281(38)
ts, comment ne pas admirer la jeunesse d'une  femme  qui joue avec un enfant de dix-huit moi  eba-Z:p.545(20)
mme bien née, une femme comme il faut et une  femme  qui jouit de la plus haute considératio  Bet-7:p.327(27)
es ses fortunes à sa femme.  N'est-ce pas la  femme  qui jouit de tous les sacrifices ? le l  Mem-I:p.384(19)
nc plus jamais, répondit-elle doucement.  La  femme  qui l'a emmené dans ce gouffre de Paris  I.P-5:p.607(22)
u sous le regard pendant cinq heures par une  femme  qui l'a occupé durant la matinée.  Les   Mas-X:p.570(10)
 Mahomet II, le dilettante disait alors à la  femme  qui l'accompagnait : « Quel dommage que  Gam-X:p.515(42)
èrement avec les recherches gracieuses de la  femme  qui l'admirait si douloureusement.  Les  RdA-X:p.673(10)
y promènent.  Or, Canalis, conseillé par une  femme  qui l'aimait plus pour elle que pour lu  M.M-I:p.625(27)
ncontrer une femme qui ne l'aime pas, ou une  femme  qui l'aime trop, pour que toute sa vie   PCh-X:p.193(.6)
onnaissance du visage d'un homme est chez la  femme  qui l'aime, comme celle de la pleine me  SMC-6:p.644(41)
 le bagne terrestre.  Elle reçut d'Arthez en  femme  qui l'attendait, et comme s'il était dé  SdC-6:p.980(.7)
âce si parfaite, qu'il se ferait aimer d'une  femme  qui l'aurait épousé d'abord par convena  Mem-I:p.325(.9)
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Lucien, dit d'Arthez, une Béatrix, une noble  femme  qui l'aurait soutenu dans la vie...      I.P-5:p.421(15)
y condamnait froidement à mort l'homme ou la  femme  qui l'avait offensé sérieusement.  Quoi  FYO-5:p1085(16)
  « Adieu, ma chère, dit-il en embrassant sa  femme  qui l'avait suivi jusqu'à la voiture.    F30-2:p1058(39)
merciait Dieu d'avoir placé près de Pons une  femme  qui l'en débarrasserait honnêtement.     Pon-7:p.667(.4)
iront les biens de M. de Sérisy ?     — À sa  femme  qui l'enterrera, répondit Georges.  La   Deb-I:p.884(17)
on partit pendant une nuit, sans prévenir sa  femme  qui l'eût peut-être attendri, menant so  Béa-2:p.655(.8)
 dans mon intérêt.  Oui, je lui voudrais une  femme  qui l'influençât, il ne m'échapperait p  Emp-7:p1068(33)
de la cheminée; à l'autre coin, se tenait sa  femme  qui l'observait attentivement, un doux   CéB-6:p.249(14)
enfant s'est attachée à moi comme à la seule  femme  qui la comprenne.  Elle m'adore, dit-el  Béa-2:p.722(.8)
dit Francine inspirée par cet instinct de la  femme  qui la rend despote quand elle n'est pa  Cho-8:p.997(19)
  Sa voix se faisait douce comme une voix de  femme  qui laisse tomber un aveu; puis elle ét  L.L-Y:p.605(36)
imée comme tout jeune homme aime la première  femme  qui le flatte, car Naïs pronostiquait u  I.P-5:p.168(36)
comme doit l'être un homme distingué par une  femme  qui le garde près d'elle, moins comme u  PrB-7:p.808(.4)
contredisant ?  Ne suis-je pas en public une  femme  qui le respecte comme le pouvoir de la   Mem-I:p.333(18)
nant, tuera madame pour se débarrasser d'une  femme  qui le retient, et l'empêche de tout av  RdA-X:p.735(17)
er chez la maîtresse de notre père, chez une  femme  qui le ruine et qui cause les chagrins   Bet-7:p.250(18)
bitué à feindre des sentiments, une mauvaise  femme  qui le trompera et le rendra malheureux  Béa-2:p.678(.3)
  De là vient leur attachement à la première  femme  qui les accepte. On ne peut présumer le  Rab-4:p.398(43)
emont, ces traits d'héroïsme dépendent de la  femme  qui les inspire, et ce n'est certes pas  F30-2:p1102(21)
omme les fait en un clin d'oeil.  Mais si la  femme  qui les lui inspire lui présente en mêm  DdL-5:p.949(41)
eut devenir, ou belle au gré d'un sourire de  femme  qui les relève de leur brillante ornièr  Mar-X:p1038(.5)
omme un lecteur, et près de dormir comme une  femme  qui lit ses vêpres.     — Pauvre sot !   PCh-X:p.119(39)
it lui permettre de trouver pour Calyste une  femme  qui lui apporterait douze ou quinze mil  Béa-2:p.680(16)
 aucune résistance à ses volontés chez cette  femme  qui lui avait apporté un million de for  CdV-9:p.672(16)
ulie avait deviné que Mme de Sérizy était la  femme  qui lui avait enlevé le coeur de son ma  F30-2:p1079(10)
cinq ans.     Aussi l'auteur disait-il à une  femme  qui lui demandait quel âge elle avait :  Pet-Z:p.136(14)
 par Lambert, et que j'ai donné le nom d'une  femme  qui lui fut chère à une jeune fille ple  L.L-Y:p.624(43)
nt le bras à Mme Octave de Camps, excellente  femme  qui lui garda le secret sur les tremble  FdÈ-2:p.306(41)
es dénués de protection, il aima la première  femme  qui lui jetait un regard aimable.  La c  CéB-6:p..56(.8)
rançois Keller, et n'était retenu que par sa  femme  qui lui offrait une grappe de raisin, l  Emp-7:p1017(21)
   — Elle dort ! dit Minoret en examinant la  femme  qui lui parut appartenir à la classe in  U.M-3:p.828(21)
e examina, par de discrètes oeillades, cette  femme  qui lui parut en harmonie avec son reno  I.P-5:p.166(19)
cursion dans les champs, suivi d'une vieille  femme  qui lui portait un énorme paquet envelo  I.P-5:p.564(33)
eune homme qui se croit un grand poète et la  femme  qui l’entretient dans sa croyance et le  I.P-5:p.111(16)
En 1763, à Pondichéry, j'ai fait grâce à une  femme  qui m'a joliment roué.  Je le méritais,  Gob-2:p.974(.9)
j'ai droit de vie et de mort sur lui, sur sa  femme  qui m'a roué, sur sa fille dont la main  CéB-6:p.218(20)
, tu prends la Cibot pour un ange, c'est une  femme  qui m'a, depuis un mois, assassiné dans  Pon-7:p.686(41)
'avoir rencontré dans le cours de ma vie une  femme  qui m'ait aussi fortement impressionné   eba-Z:p.476(29)
omment ne pas veiller à l'avenir de la seule  femme  qui m'ait su comprendre ? elle me trouv  FMa-2:p.239(.5)
tée avec les plus grands égards et comme une  femme  qui m'appartient.  Nous sommes, je croi  Cho-8:p1034(31)
érie, il se dévoilera...  Vous êtes la seule  femme  qui m'ayez fait connaître le sentiment   Bet-7:p.217(22)
charbons d'Isaïe, j'attendis un mot de cette  femme  qui m'écoutait la tête baissée, elle éc  Lys-9:p1028(21)
ette charte, le voleur habile est absous, la  femme  qui manque à ses devoirs sans qu'on en   Lys-9:p1085(41)
suis bien heureuse d'avoir auprès de moi une  femme  qui me comprenne.  Eh bien, ma pauvre F  Cho-8:p1065(22)
! un homme de théâtre ! mais ce serait n'une  femme  qui me dirait cela, que je ne la croira  Pon-7:p.580(30)
-delà du pont des Gobelins, je découvris une  femme  qui me parut encore assez jeune, mise a  F30-2:p1144(.3)
e lettres de change !  Et tout cela pour une  femme  qui me trompe, qui se moque de moi quan  Bet-7:p..96(12)
ise si c'est le mari qui mène sa femme ou la  femme  qui mène son mari; mais Mme Jules est s  Fer-5:p.827(32)
ne femme d'aujourd'hui; mais au besoin cette  femme  qui minaude, qui parade, qui gazouille   AÉF-3:p.702(38)
pommelés qui fussent alors à Paris.     « La  femme  qui monte en voiture, dit alors Peyrade  SMC-6:p.627(19)
er à la victime, pour jeter le blâme sur une  femme  qui n'a d'autres torts que d'avoir une   Bet-7:p.284(10)
er au but l'homme qu'elle distingue, est une  femme  qui n'a de coeur que pour elle.     — E  MNu-6:p.336(30)
ai pensé que vous auriez rendu justice à une  femme  qui n'a jamais eu dans le coeur d'autre  Bet-7:p..61(19)
ci vendre du beurre, car tu as affaire à une  femme  qui n'a jamais rien marchandé de sa vie  Cho-8:p1151(27)
-être comprendrez-vous les cris d'une pauvre  femme  qui n'a laissé pénétrer dans son coeur   F30-2:p1115(16)
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our exiger les semblants de l'amour chez une  femme  qui n'aime plus. »     La comtesse lui   CoC-3:p.361(11)
 un mariage, dit d'amour, que de prendre une  femme  qui n'apporterait pas une fortune au mo  M.M-I:p.675(20)
t, plein d'esprit, insinuant, flatteur.  Une  femme  qui n'aurait pas été prévenue aurait pe  eba-Z:p.683(34)
ter.  Elle était bien loin d'imaginer qu'une  femme  qui n'avait jamais mis le pied dans un   Emp-7:p.954(.4)
nigme dans huit mois », répondit une vieille  femme  qui n'avait plus d'autre plaisir que ce  Pet-Z:p.135(11)
uite de vieilles habitudes prises, et qu'une  femme  qui n'avait rien à cacher leur avait la  I.P-5:p.236(34)
oilà une femme adorée ", et il n'y a pas une  femme  qui n'en dirait autant...     — Et l'on  SMC-6:p.656(40)
millions avec trois enfants à établir et une  femme  qui n'entend pas raison sur l'article d  Pay-9:p.308(29)
Cette visite calma les chagrins de la pauvre  femme  qui n'espérait pas un si beau succès.    Deb-I:p.841(23)
ôt comme une étoile qui file.     Pour toute  femme  qui n'est ni Hollandaise, ni Anglaise,   Pet-Z:p.149(16)
iments.  A-t-elle tort de vouloir mourir, la  femme  qui n'est ni mère ni épouse, et qui, po  F30-2:p1116(16)
 lacer par Wenceslas.  C'est le moment où la  femme  qui n'est ni trop grasse ni trop maigre  Bet-7:p.420(33)
vie première.  Telle est l'histoire de cette  femme  qui n'est pas du monde au milieu du mon  EuG-3:p1198(43)
tous les bonheurs et tous les plaisirs.  Une  femme  qui n'est pas mère est un être incomple  Mem-I:p.323(16)
e.  Blondet félicita Raoul de rencontrer une  femme  qui n'était encore coupable que de mauv  FdÈ-2:p.308(.9)
en obéie dans ses voeux secrets !  Où est la  femme  qui n'eût pas cédé à un tel bonheur ?    Aba-2:p.491(31)
fets de librairie.     — Mon cher, voilà une  femme  qui ne comprend pas qu'un souper qui co  I.P-5:p.425(36)
 francs de dot.  On ne connaît pas encore de  femme  qui ne coûte à son mari que trois mille  Pon-7:p.546(20)
 Le moi le tuait.  Que dire, en effet, à une  femme  qui ne croit pas à l'amour ?  « Laissez  DdL-5:p.976(20)
ans la pourpre de son succès.  Quelle est la  femme  qui ne croit pas plus à son amant qu'à   FdÈ-2:p.350(43)
 répondait à une interrogation : « C'est une  femme  qui ne dormira certes pas tranquillemen  Fer-5:p.812(16)
ure.     — Niaiseries, s'écria Couture.  Une  femme  qui ne fait pas de son corps un marchep  MNu-6:p.336(28)
a profondeur et de ta perspicacité.  Oui, la  femme  qui ne fait pas, comme moi, quelque sec  Mem-I:p.306(19)
Il suffit à un jeune homme de rencontrer une  femme  qui ne l'aime pas, ou une femme qui l'a  PCh-X:p.193(.5)
persister dans sa passion, en présence d'une  femme  qui ne l'aime plus, qui le lui prouve à  Phy-Y:p1172(42)
mier festin, et malheur à l'homme comme à la  femme  qui ne laissent rien à souhaiter !  Tou  Mem-I:p.334(22)
ous que chez vous : nous le trouvons dans la  femme  qui ne le cherche même pas en nous.      FdÈ-2:p.355(11)
ient pas, même à titre de location, avec une  femme  qui ne lui appartient pas davantage ?    Bet-7:p.305(.6)
 César trop ému par l'accent déchirant de sa  femme  qui ne lui était pas connue tout entièr  CéB-6:p.224(.2)
comment puis-je parler sur les chemins à une  femme  qui ne m'a pas été présentée et qui all  Lys-9:p1176(26)
de grossiers personnages !  Il n'y a pas une  femme  qui ne pousse la délicatesse jusqu'à br  Pet-Z:p.124(22)
x ardemment fixés sur une femme masquée, une  femme  qui ne pouvait être déchiffrée que par   SMC-6:p.444(11)
 jamais : symptôme effrayant !     X     Une  femme  qui ne prenait aucun soin d'elle-même p  Phy-Y:p1176(18)
rop hardiment au-dessus des conventions : la  femme  qui ne reconnaît pas de lois est bien p  Lys-9:p1173(22)
s ces parages une maison de campagne pour sa  femme  qui ne restait à Paris que pendant les   Bal-I:p.132(12)
amour vrai règne surtout par la mémoire.  La  femme  qui ne s'est gravée dans l'âme ni par l  FYO-5:p1093(.5)
ions de la vie conjugale, il n'existe pas de  femme  qui ne sache faire contracter des torts  Phy-Y:p1156(42)
randville : « Mon cher, je t'amène une jolie  femme  qui ne savait où donner de la tête, ell  SMC-6:p.780(15)
art prenait des airs de reine et marchait en  femme  qui ne savait pas aller à pied.  Souven  Deb-I:p.760(.5)
admiré de confiance, il passa le bronze à sa  femme  qui ne se connaissait pas en sculpture.  Bet-7:p.133(28)
Hortense.  Entre un amant sans droits et une  femme  qui ne se décide pas facilement à deven  Bet-7:p.143(37)
elles ont raison.  Que penserions-nous d'une  femme  qui ne se laisserait pas séduire par un  FYO-5:p1075(23)
ue.     Cette demoiselle était le type d'une  femme  qui ne se rencontre qu'à Paris.  Elle s  Fer-5:p.850(37)
jour où je vous ai vue ?     — Quelle est la  femme  qui ne se sent pas aimée ? demanda-t-el  I.P-5:p.216(25)
e un compliment, elle vous regarde comme une  femme  qui ne serait pas habituée à en recevoi  Mem-I:p.344(35)
'excellentes manières.  Croyez-en une pauvre  femme  qui ne sortira jamais de sa vallée, ce   Lys-9:p1087(38)
ne grâce pleine d'abandon, le vêtement d'une  femme  qui ne tenait plus à la vie que par que  SdC-6:p.980(.2)
illades et de mots piquants !  Quelle est la  femme  qui ne tient pas à sa réputation ?  Vou  Bet-7:p.184(42)
gentilhomme breton.  Le maternel désir d'une  femme  qui ne veut pas ennuyer son mari vient   Béa-2:p.860(40)
laquelle je ne puis pas vivre.  Sérizy a une  femme  qui ne veut pas vivre avec lui.  Toi, O  Hon-2:p.548(11)
 qui sentait, une femme qui souffrait et une  femme  qui ne voulait plus souffrir.  Elle se   F30-2:p1107(38)
s les circonstances où vous vous trouvez une  femme  qui ne vous aime plus ?  Vous aurez con  CoC-3:p.341(23)
res; enfin, mon cher, les restes d'une jolie  femme  qui néanmoins valent encore la peine d'  Fir-2:p.144(12)
z-vous tout pour ne pas aigrir le lait d'une  femme  qui nourrit, et à laquelle il faut pass  Pet-Z:p..40(37)
e, mais, entre autres, celle de la charmante  femme  qui nous a si brusquement quittés.       FdÈ-2:p.307(24)
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ecret, quelque innocent qu'il soit, pour une  femme  qui nous aime...     — On ne se dit pas  Béa-2:p.874(17)
noculons nos goûts, nos vices peut-être à la  femme  qui nous aime; tandis qu'au début de la  Lys-9:p1184(25)
s voulu croire à tant de méchanceté chez une  femme  qui nous avait servis fidèlement pendan  Pon-7:p.687(.1)
du nos plus chers trésors.     — Et c'est la  femme  qui nous l'a enlevé dont la voiture l'a  I.P-5:p.643(.2)
eine de passion ?  Mais être torturé par une  femme  qui nous tue avec indifférence, n'est-c  PCh-X:p.157(27)
et aperçut les morceaux de sucre, examina sa  femme  qui pâlit, et fit trois pas; il se penc  EuG-3:p1090(41)
e à la porte.     « Oui, monsieur, une belle  femme  qui paraissait avoir bien du désagrémen  DdL-5:p1029(30)
n en cuivre d'une sonnette, il descendit une  femme  qui paraissait être Normande à la fraîc  I.P-5:p.508(24)
ppée, quelque distraite qu'elle fût, car une  femme  qui paraît ne rien voir est un lynx; pu  Cat-Y:p.281(41)
e ceux d'une vipère et fins comme ceux d'une  femme  qui pardonne à son mari.  Je me défie m  Cho-8:p.964(31)
ue, du matériel de la vie.  Il fut comme une  femme  qui pardonne les mauvais traitements d'  Bet-7:p.116(37)
 ne vois de périls pour personne. »     « La  femme  qui parle ainsi est-elle la même dont l  Cho-8:p.986(14)
lé ! » fis-je.     XIV     Méfiez-vous d'une  femme  qui parle de sa vertu.     XV     On di  Phy-Y:p1177(10)
nfant et les bavardages de cette malheureuse  femme  qui parle sans doute en patois ? car je  F30-2:p1198(28)
le préfet en se mettant à la poursuite de sa  femme  qui partait sans lui comme à Paris.  Dè  I.P-5:p.680(.5)
onnage en étendant la main sur la tête de la  femme  qui parut aspirer de lui la lumière et   U.M-3:p.829(.4)
acun.  L'arrivée d'une voiture, soit quelque  femme  qui passe à Guérande par la voie de ter  Béa-2:p.642(32)
 arrive, la voici la reine des illusions, la  femme  qui passe comme un baiser, la femme viv  PCh-X:p.293(15)
est-ce pas encore plus le jeune homme que la  femme  qui passe en un moment de trente à soix  Lys-9:p1184(.5)
é conventionnelle.  Transportée à Paris, une  femme  qui passe pour jolie en province n'obti  I.P-5:p.265(41)
e sa femme et tout ému de cette fierté.  Une  femme  qui pense ainsi n'a pas besoin d'être g  FdÈ-2:p.360(20)
r ma fille et mourir !... dit la malheureuse  femme  qui perdit la tête.     — Eh bien ! en   Bet-7:p..68(30)
ne la point reconnaître.  À la mort de cette  femme  qui périt misérable, la pauvre enfant,   EnM-X:p.894(14)
es plus magnifiques chinoiseries, une pauvre  femme  qui pesait de tout son poids sur le coe  P.B-8:p..98(.3)
scène dans le cabinet du patron !  Voilà une  femme  qui peut aller les jours pairs chez le   CoC-3:p.356(.1)
ait pas sa place, il faudrait renoncer à une  femme  qui peut devenir un des plus précieux i  Emp-7:p1041(33)
t les formes rondes.     Voyez la joie d'une  femme  qui peut dire de sa rivale : « Elle est  Pat-Z:p.285(.1)
avissante en se disant : « Voilà pourtant la  femme  qui peut me faire nommer substitut ! »   I.P-5:p.655(43)
comblèrent de joie.  Que dire en effet à une  femme  qui pleure au matin ?  Une dureté me se  Lys-9:p1179(28)
mineuse, la vallée de Couesnon.  Certes, une  femme  qui portait en son coeur un amour mécon  Cho-8:p1112(42)
ourd'hui : aussitôt que j'ai vu la charmante  femme  qui portait ton nom, j'ai senti que je   U.M-3:p.857(22)
uve sortait de son étable, accompagnée d'une  femme  qui portait un pot plein de lait.     «  Med-9:p.444(39)
ents, laissez-moi vous faire observer qu'une  femme  qui porte votre nom se doit à des senti  DdL-5:p1019(31)
ir une semblable opinion.  Aimeriez-vous une  femme  qui porterait l'Humanité dans son coeur  Mas-X:p.574(.7)
 lors de la conspiration de La Renaudie, une  femme  qui possédait le don de lire dans l'ave  Cat-Y:p.382(37)
oir l'usurière des rats, des marcheuses, une  femme  qui possède autant de secrets affreux q  CSS-7:p1170(.3)
oulais pas vous répondre ? » enfin, avec une  femme  qui possède cent trente-sept mille mani  Fer-5:p.835(19)
urables et des longues passions.  Près d'une  femme  qui possède le génie de son sexe, l'amo  Aba-2:p.502(41)
anes qu'on nomme une nation, un homme et une  femme  qui possèdent au même degré le génie de  Phy-Y:p.966(16)
nfants.  Il vit dans la rue Mandar entre une  femme  qui pourrait faire le mamamouchi du Bou  I.P-5:p.426(39)
epuis peu de temps.  Mme de Mortsauf est une  femme  qui pourrait occuper partout la premièr  Lys-9:p.990(22)
ur son Wenceslas la lâcheté maternelle d'une  femme  qui pousse l'amour jusqu'à l'idolâtrie.  Bet-7:p.244(10)
randet.     « Grandet, Grandet », s'écria sa  femme  qui poussée par un vague sentiment de p  EuG-3:p1053(27)
 armées, aperçut en cette charmante fille la  femme  qui pouvait contenir son fils par l'aut  Env-8:p.283(35)
 des plus belles créatures de Dieu, la seule  femme  qui pouvait m'aimer comme tu m'aimes, c  I.P-5:p.613(30)
ur cette page ?  La duchesse Olympia est une  femme  qui pouvait oublier à dessein ses gants  Mus-4:p.705(25)
e du soir.  Expliquer les angoisses de cette  femme  qui pouvait passer pour l'enfant gâté d  DdL-5:p1006(41)
.     La comtesse souriait d'un oeil fin, en  femme  qui prenait sa revanche.     « Je viens  Ten-8:p.588(14)
ur, répondit-elle en se retournant comme une  femme  qui prend un parti violent, vous êtes m  Bet-7:p.125(35)
xquels il faut, comme à mon pauvre père, une  femme  qui prenne soin d'eux.     — Vous m'aim  I.P-5:p.217(22)
e ?  Une nation qui a ses deux Chambres, une  femme  qui prête ses deux oreilles, sont égale  I.G-4:p.563(36)
uiétude à George Sand, mais encore comme une  femme  qui produirait à Paris la plus profonde  Mus-4:p.668(25)
te souhaitant bonne chance.  Il n'y a pas de  femme  qui puisse tenir contre ce petit ange s  Rab-4:p.517(29)
e répétait les paroles dites par l'ange à la  femme  qui racheta les fautes de son sexe.  Ce  Lys-9:p1206(43)
 se trouvait double.  Il y avait en elle une  femme  qui raisonnait et une femme qui sentait  F30-2:p1107(37)
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s Parisiens, quand ils rencontrent une jolie  femme  qui réalise, comme disent les entomolog  Bet-7:p.101(19)
aud de Nevers lui interdisait d'avoir, de sa  femme  qui recevait chez elle à dîner M. et Mm  Mus-4:p.782(39)
 la comtesse de Montcornet, charmante petite  femme  qui recevait les artistes illustres, le  FdÈ-2:p.299(14)
aquelle donneraient lieu le témoignage d'une  femme  qui reconnaît un homme au poil de sa po  SMC-6:p.756(24)
venir, la lettre douce et mélancolique d'une  femme  qui redoutait les émotions d'une entrev  Hon-2:p.590(12)
s vigoureuses et prononcées; Isaure était la  femme  qui règne par son défaut de force, et q  MNu-6:p.353(23)
RÉ. »     « Ton pauvre frère, dit David à sa  femme  qui relevait alors de couches, est dans  I.P-5:p.576(36)
 dit-il alors à voix basse en contemplant sa  femme  qui remontait au château accompagnée de  Lys-9:p1152(.9)
t avec une évidente jalousie.     — Mais une  femme  qui remplit bien ses devoirs mérite, il  Pet-Z:p..67(36)
 d'abord désespéré de rencontrer ici-bas une  femme  qui répondît à la délicieuse chimère qu  SdC-6:p.964(17)
 tout faisait de la comtesse du Châtelet une  femme  qui ressemblait à Mme de Bargeton comme  I.P-5:p.655(.7)
 écarquillaient leurs yeux en admirant cette  femme  qui ressemblait à une fée dont la bague  Lys-9:p1125(19)
vait encore, d'avoir à tes côtés cette brave  femme  qui ressemblait à une Mme Saint-Léon ?   Rab-4:p.531(21)
t le juge en s'adressant à une grosse petite  femme  qui restait debout près de lui, si vous  Int-3:p.439(17)
as plus.  Élisa, ajouta-t-il en regardant sa  femme  qui restait immobile et comme stupide,   Ven-I:p1072(32)
plus naturel d'ailleurs.  Flore fut la seule  femme  qui restât près de ce garçon, la seule   Rab-4:p.396(15)
tite ?... dit-elle en appelant Michaud et sa  femme  qui retournaient au pavillon.     — Un   Pay-9:p.202(20)
les progrès du bonheur chez Henriette !  Une  femme  qui revit sous les regards de l'aimé do  Lys-9:p1101(22)
 voir accepter le pâté.  Vous regardez votre  femme  qui rougit; vous vous passez la main su  Phy-Y:p1181(22)
isser-aller, la franchise italienne de cette  femme  qui s'abandonnait entièrement à sa comp  A.S-I:p.946(39)
guère de pitié chez lui.     — Quelle est la  femme  qui s'accommode de la pitié ? dit la co  FdÈ-2:p.360(15)
 dans le nombre, ne se trouverait-il pas une  femme  qui s'amusât des hommes, comme les homm  SdC-6:p1003(12)
ons faite à ce squelette ambitieux du nom de  femme  qui s'appelait Mme Piédefer, grand corp  Mus-4:p.672(36)
nomie.     Mme Granson vit venir de loin une  femme  qui s'écria sur le lieu fatal : « C'est  V.F-4:p.920(29)
s Don Juan; tantôt ce sera l'erreur de votre  femme  qui s'écriera : « Cher Alphonse ! » pou  Phy-Y:p1119(19)
viens m'embrasser !... »  Victorin retint sa  femme  qui s'élançait.     « Vous ignorez, mon  Bet-7:p.434(13)
tte fois ? demanda Desroches.     — C'est sa  femme  qui s'en charge, la comtesse Ferraud !   CoC-3:p.355(29)
uelques âmes; si elle pousse à la rêverie la  femme  qui s'ennuie en voiture; pour l'habitan  CdV-9:p.706(11)
vermicellier, reprit la duchesse, une petite  femme  qui s'est fait présenter le même jour q  PGo-3:p.112(26)
rgueil de la Bretagne est à la hauteur de la  femme  qui s'est fait une vertu du sien.  Ains  Béa-2:p.783(17)
s oreilles, elle est dans la situation d'une  femme  qui s'est jetée par-dessus le pont des   Pet-Z:p.138(34)
 les oeuvres de l'art.  Croyez-en une pauvre  femme  qui s'est laissée aller à ces pentes, i  Béa-2:p.712(40)
otre héroïsme; ce n'est pas vous, mais votre  femme  qui s'est levée.  Caroline vous trouve   Pet-Z:p..36(14)
Et moi, lui répondit-elle, que suis-je ? une  femme  qui s'est mise en dehors du monde.  Qua  Mus-4:p.772(15)
d'une matinée, répondit-il, mais d'une belle  femme  qui s'est montrée généreuse.     — Vous  Cho-8:p1005(11)
 ne le ferais pas renaître, surtout pour une  femme  qui s'est vieillie à plaisir.     — Ah   DFa-2:p..77(.8)
t là, sous peine d'être des monstres.  Cette  femme  qui s'était crue destinée à briller dan  Emp-7:p.902(24)
eligieuse intention du ciel, en voyant cette  femme  qui s'était faite mère comme Jésus-Chri  Med-9:p.395(.5)
 alors qu'elle ne l'était pour le monde; une  femme  qui s'était ranimée dans l'eau, et dont  Fer-5:p.840(26)
ous ne serez rien ici si vous n'avez pas une  femme  qui s'intéresse à vous.  Il vous la fau  PGo-3:p.116(.9)
bien plus chers que ceux de l'homme et de la  femme  qui s'unissent.  Aussi peut-être ne fau  Mem-I:p.251(13)
t-elle pas toutes ses forces sur la première  femme  qui s'y présente ?  Béatrix avait hérit  Béa-2:p.737(23)
 n'entendais pas la douce plaisanterie de la  femme  qui sait aimer et consoler, je ne souti  Gam-X:p.505(40)
J'aime, je suis aimée.  J'aime autant qu'une  femme  qui sait bien ce qu'est l'amour peut ai  Mem-I:p.360(22)
e plus flatteur de tous les égoïsmes pour la  femme  qui sait deviner cette apparente immobi  Fer-5:p.807(.3)
érence, l'Anglaise a tout oublié.  Certes la  femme  qui sait jeter son amour comme un vêtem  Lys-9:p1187(.9)
sectes, la musique; pour d'autres, c'est une  femme  qui sait leur cuisiner des friandises.   PGo-3:p..88(13)
olupté.  L'esprit se dit sans parole : « Une  femme  qui sait se créer si belle doit avoir d  Béa-2:p.863(29)
 de lutter avec la femme de Paris ! avec une  femme  qui sait se mettre au-dessus des coups   Fer-5:p.835(15)
l a eu peur de lui voir lever le pied !  Une  femme  qui sait se remuer, c'est bien profitan  Pay-9:p.107(24)
est si naturelle à la femme, et surtout à la  femme  qui sait tout ce qu'elle peut perdre.    Fer-5:p.885(12)
t deux faces différentes d'un même fait.  La  femme  qui satisfait ces deux vastes appétits   Bet-7:p.310(10)
acer, et il n'y a que le dernier amour d'une  femme  qui satisfasse le premier amour d'un ho  DdL-5:p1037(27)
isonnements sociaux.  Mon pauvre garçon, une  femme  qui se chicane, qui ne veut qu'inspirer  DdL-5:p.983(20)
t.  Je ne regrette pas Mme de Bargeton.  Une  femme  qui se conduit ainsi ne mérite pas un s  I.P-5:p.293(28)
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mmence ? c'est la licence de se ruiner.  Une  femme  qui se couche millionnaire peut se réve  Pon-7:p.565(12)
-je éveillé ?  Me voilà dans le lit de cette  femme  qui se croit chez elle, elle ôte sa man  Mas-X:p.556(16)
uérande.  Cependant elle traitait Calyste en  femme  qui se croyait des droits sur lui, ses   Béa-2:p.666(18)
s-je, encore un de nos anciens regards !  La  femme  qui se donne tout entière, m'écriai-je   Lys-9:p1183(18)
lanciers !  Avec ces pensées et devant cette  femme  qui se dressait sublime auprès d'un feu  PGo-3:p..78(11)
n accompagné de sa maîtresse, une délicieuse  femme  qui se faisait appeler Mme du Val-Noble  I.P-5:p.416(12)
, presque malgré lui, sous l'influence d'une  femme  qui se faisait gaie, amusante pour lui;  Mar-X:p1078(34)
xerce un tel empire sur moi que...     — Une  femme  qui se fait mettre à la porte de chez M  FMa-2:p.234(28)
it Bixiou, répondit Léon, en te montrant une  femme  qui se fait vingt mille francs par an e  CSS-7:p1190(37)
le grand monde, où j'eusse pu rencontrer une  femme  qui se fût dévouée à m'expliquer les éc  Med-9:p.546(15)
f d'une action de sa femme.     XXI     * La  femme  qui se laisse surprendre mérite son sor  Phy-Y:p1178(.9)
mé de la trouver au matin coquette comme une  femme  qui se lève encore tout endormie, qu'un  EnM-X:p.914(16)
e prononcer; vous sauvez encore la vie à une  femme  qui se meurt, à Mme de Sérizy.  Ainsi v  SMC-6:p.722(17)
aisissable débiteur, répondit une magnifique  femme  qui se montra dans une délicieuse toile  CSS-7:p1162(10)
es finasseries catholiques la grandeur de la  femme  qui se perd, qui renonce à l'avenir et   Lys-9:p1177(.2)
Le Gars se retourna brusquement pour voir la  femme  qui se permettait cette épigramme, et a  Cho-8:p1136(27)
re heureuse, dit Caroline en répondant à une  femme  qui se plaint.     — Donnez-nous votre   Pet-Z:p..90(26)
Ce soupçon, inspiré par la coquetterie d'une  femme  qui se plaisait à jouer avec le feu, fi  I.P-5:p.170(20)
 croire une fantaisie.  Le mari d'Amélie, la  femme  qui se posait comme l'antagoniste de Mm  I.P-5:p.192(23)
laissa aller sur le fauteuil comme une jolie  femme  qui se pose sur son divan.  Eugénie et   EuG-3:p1087(36)
rappera sans se laisser attendre.  Or, cette  femme  qui se refusait à vivre allait éprouver  F30-2:p1105(15)
e j'ai mis dans ma conduite la dignité de la  femme  qui se respecte : je ne me suis pas aba  V.F-4:p.835(27)
ue le bon ton ordonne impérieusement à toute  femme  qui se respecte d'abandonner Paris pend  Bal-I:p.132(19)
sité d'avoir des agents, et l'agent de toute  femme  qui se respecte encore dans cette situa  Pet-Z:p.150(38)
'était David.  Aussi Lucien commandait-il en  femme  qui se sait aimée.  David obéissait ave  I.P-5:p.146(40)
.. »     À son tour elle s'arrêta, comme une  femme  qui se sent entraînée par le torrent de  Bet-7:p.149(.8)
mé ce point douloureux de mon coeur, car une  femme  qui se sent, qui se voit mourir aux joi  M.M-I:p.679(40)
es volontés ?  Quel parti prendre contre une  femme  qui se sert de votre passion pour proté  DFa-2:p..67(.1)
sément à la chute des reins, la taille de la  femme  qui se trouvait devant le jeune homme.   Fer-5:p.798(.4)
la femme d'un certain âge, c'est-à-dire à la  femme  qui se trouve entre trente-cinq et quar  Mes-2:p.396(.7)
m'ont averti de me défier de toute espèce de  femme  qui se trouverait sur mon chemin, en m'  Cho-8:p1035(31)
endues.  Nous sommes maîtres d'abandonner la  femme  qui se vend, mais non pas la jeune fill  PCh-X:p.142(10)
a sa cousine Bette avec l'enthousiasme d'une  femme  qui se voit vengée.  La famille tout en  Bet-7:p.291(28)
vait en elle une femme qui raisonnait et une  femme  qui sentait, une femme qui souffrait et  F30-2:p1107(37)
u de petites filles, ou pour la raison d'une  femme  qui sera plus folle avec son bon sens q  SMC-6:p.934(10)
r ?...  Non, non, une maîtresse est la seule  femme  qui soit sûre des sentiments qu'un homm  Cho-8:p1166(35)
d'un époux !  Va, cours à tes plaisirs : une  femme  qui songe à l'avenir, une femme qui sou  Pet-Z:p..97(21)
ouairière.  Il est de ces regards de femme à  femme  qui sont comme des flambeaux amenés dan  Pax-2:p.114(37)
ve de plaisanterie, monsieur, je parle de la  femme  qui sort à l'instant de chez vous.  — C  Gob-2:p.992(12)
le dans le silence d'un désert, le cri d'une  femme  qui sort du bain, ranimée, joyeuse, dom  DBM-X:p1160(20)
qui raisonnait et une femme qui sentait, une  femme  qui souffrait et une femme qui ne voula  F30-2:p1107(38)
aisirs : une femme qui songe à l'avenir, une  femme  qui souffre, n'est pas amusante; va te   Pet-Z:p..97(22)
Lupeaulx pour Mme Rabourdin, et il guigna sa  femme  qui sourit.  Rabourdin, surpris de ce j  Emp-7:p1018(24)
 ne pas voir apostasier son mari; devant une  femme  qui spéculera enfin sur l'horreur causé  Phy-Y:p1173(.3)
e.  Aussi devons-nous trouver bien grande la  femme  qui sut deviner cet avenir et qui le co  Cat-Y:p.174(33)
mbé ici dans un piège, mais dans un coeur de  femme  qui t'adore, et c'est moi qui serai jet  FYO-5:p1090(35)
aisserait au coeur quelques pensées pour une  femme  qui t'adore, pour des enfants que tu do  RdA-X:p.721(14)
e désire te voir chez elle.  C'est une bonne  femme  qui t'aime beaucoup.  Tu me feras plais  F30-2:p1079(.2)
fort pour te faire méchant contre une pauvre  femme  qui t'aime.  Si j'ai eu des torts, ne p  DdL-5:p.997(11)
ée de quatre mille napoléons de rente, d'une  femme  qui te passe au doigt des diamants auss  Pax-2:p.102(12)
 tu aurais été presque nature.  Et, pour une  femme  qui te plantera là, au terme de toutes   Mus-4:p.748(15)
ment dans l'attitude et le ravissement d'une  femme  qui tendrait cent mille francs à un nég  Env-8:p.245(42)
illard; pour lors, il fait demander la bonne  femme  qui tient le café, et lui dit : " J'ava  DBM-X:p1174(13)
ait bien !     « C'est, mon cher enfant, une  femme  qui tient toutes les promesses de la fi  Béa-2:p.870(22)
 su trouver pour la figure raphaélique de la  femme  qui tient un enfant dans le tableau des  Pie-4:p..75(.4)
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 un bout de papier, le prend, l'apporte à sa  femme  qui tombe à la renverse en reconnaissan  DBM-X:p1174(10)
ôt une toux de vieille et le pas lourd d'une  femme  qui traînait péniblement des chaussons   Fer-5:p.868(.9)
cinq lettres par semaine.     « Et la pauvre  femme  qui travaille pour m'obtenir le cordon   M.M-I:p.683(26)
eusse été magistrat, je saurais le nom de la  femme  qui tremble à tout bruit, à toute parol  CdV-9:p.704(.1)
ges un regard où brillaient la finesse d'une  femme  qui trompe son argus, le feu de l'amour  M.C-Y:p..51(15)
 Bette en continuant.  Vous comprenez qu'une  femme  qui trouve tant d'avantages ne fera pas  Bet-7:p.163(17)
e ce parc où la nature était parée comme une  femme  qui va au bal.  Plus d'une fois, ils eu  Bal-I:p.148(.2)
n fronçant le sourcil et pâlissant comme une  femme  qui va mourir.  Adieu. »     Elle s'éla  Cho-8:p1036(.2)
ue je vous veux, je vous souhaite à tous une  femme  qui vaille la belle Flore !  Quant à l'  Rab-4:p.384(23)
r ne pas être infidèle.  Montre-moi donc une  femme  qui vaille le sacrifice de la fortune d  PGo-3:p.215(17)
t à la comtesse un de ces regards de femme à  femme  qui valent des coups de poignard.     E  Pay-9:p.215(23)
 quand les Bourbons y étaient, mais avec une  femme  qui vaut cent mille fois mieux qu'elle.  FYO-5:p1064(19)
 Enfin, ils furent arrêtés par Michaud et sa  femme  qui venaient bras dessus bras dessous.   Pay-9:p.331(27)
e apprit alors combien il était cher à cette  femme  qui venait d'élever une barrière entre   Béa-2:p.821(.4)
maîtresse au fond de la voiture à côté de la  femme  qui venait d'en ordonner la mort.  Le s  Cho-8:p.999(42)
eaucoup plus que les intérêts européens.  La  femme  qui venait de bouleverser cette caisse   SMC-6:p.494(25)
xcessive rapidité pour couper le chemin à la  femme  qui venait de tuer son chien, et la sur  Pay-9:p.333(16)
oche, en alluma un à la lanterne d'une bonne  femme  qui vendait de l'eau-de-vie et du café   FYO-5:p1093(15)
 la gravure d'Héro et Léandre.  Tu sais, une  femme  qui verse de l'huile sur la tête de son  CéB-6:p..52(14)
cle de cette misère fardée comme une vieille  femme  qui veut faire mentir son visage.  À ce  Bou-I:p.423(35)
l a mis à sa toilette autant de temps qu'une  femme  qui veut paraître encore mieux qu'elle   Bet-7:p.264(.8)
énient cet état de choses offrira-t-il à une  femme  qui veut rester maîtresse absolue d'ell  Mem-I:p.251(25)
amoureuse.     LXXXIII     Les actions d'une  femme  qui veut tromper son mari seront presqu  Phy-Y:p1121(22)
ée; elle ne fut pas dans mon coeur comme une  femme  qui veut une place, qui s'y grave par l  Lys-9:p1081(20)
varde, répliqua le feuilletoniste.     — Une  femme  qui veut vous faire nommer député !...   Mus-4:p.673(.1)
 et cours à Vatan, installe-toi là comme une  femme  qui veut y demeurer, emporte les vingt   Rab-4:p.487(.5)
ays...     — Ce sera sans doute Postel et sa  femme  qui viennent me voir, dit le médecin.    SMC-6:p.669(26)
ère; mais encore ils sont affaiblis comme la  femme  qui vient d'accoucher.  Énergiques à ef  SMC-6:p.847(14)
l y a toujours Louise de Nègrepelisse !  Une  femme  qui vient d'obtenir tant de faveurs peu  I.P-5:p.651(39)
toi, sans compromettre ma passion.  Puis une  femme  qui vient le dimanche aux Tuileries n'a  FYO-5:p1063(24)
et qui l'a froidement conduit où il est; une  femme  qui vit avec le gendre, après avoir rui  Bet-7:p.394(24)
nage !     — Allons, calme-toi, César !  Une  femme  qui vit avec toi depuis ce temps connaî  CéB-6:p..51(17)
ne fois pour la louer ou pour en médire, une  femme  qui vit dans la solitude, un vrai mystè  F30-2:p1124(.7)
de succès; mais la vanité est incurable.  La  femme  qui vit de la tête est un épouvantable   Phy-Y:p1122(23)
 sans vertu, sans sexe.     LXXXVIII     Une  femme  qui vit de la tête, tâchera d'inspirer   Phy-Y:p1122(29)
a d'inspirer à un mari de l'indifférence; la  femme  qui vit du coeur, de la haine; la femme  Phy-Y:p1122(30)
d indifférent, tout frappa si durement cette  femme  qui vivait uniquement par son amour, qu  Mus-4:p.770(18)
urez plus qu'à penser à votre toilette.  Une  femme  qui voit le grand monde ne saurait s'ar  I.P-5:p.262(20)
mais en dessous, et il exprima la joie de la  femme  qui voit les plus fugitifs accents de s  Lys-9:p1166(29)
xprimer la plus immense douleur, celle d'une  femme  qui voit mourir son amant sous ses yeux  Mas-X:p.605(31)
ois, admiré le pas léger, menu, coquet d'une  femme  qui vole à un rendez-vous ?  Elle se gl  Phy-Y:p1049(16)
ck solitaire, glissant sur l'Océan comme une  femme  qui vole à un rendez-vous, c'était un t  F30-2:p1180(43)
'ont personne dans le pays, il n'y a pas une  femme  qui voudrait d'eux...     — Nous allons  Pay-9:p.314(34)
 accompagnait au piano tant bien que mal une  femme  qui voulait chanter par complaisance un  I.P-5:p.160(29)
ir.  Évidemment cet homme a été aimé par une  femme  qui voulait être son soutien.  L'inconn  CdV-9:p.692(20)
 artistement et avec l'adresse d'une vieille  femme  qui voulait faire croire à la vérité de  Bou-I:p.424(.9)
u as bien assez travaillé. »     Coralie, en  femme  qui voulait jouir de la beauté d'un hom  I.P-5:p.454(17)
, l'étranger eut la force de se défier d'une  femme  qui voulait lui violemment arracher un   Cho-8:p1008(30)
armes, et plongée dans une bergère comme une  femme  qui voulait mourir.  Elle lui fit pitié  PGo-3:p.280(40)
toute autre chose, et, tonnerre de Dieu ! la  femme  qui vous a pondu n'a pas perdu son temp  Med-9:p.435(16)
d'une extrême timidité dans ma conduite.  La  femme  qui vous appartient, à quelque titre qu  PrB-7:p.820(27)
it d'entreprendre, un joli cri, le cri d'une  femme  qui vous appelle dans le silence d'un d  DBM-X:p1160(19)
 maladies, si vous conduisiez au tombeau une  femme  qui vous est chère, si, si, etc.     Vo  Phy-Y:p1029(34)
    « Comment pouviez-vous vous défier d'une  femme  qui vous faisait de tels sacrifices !    I.P-5:p.484(.1)
nt et de l'estimer, de respecter le matin la  femme  qui vous montrera le soir ses jambes, e  eba-Z:p.814(10)
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us donnerez dans un guêpier chez la première  femme  qui vous plaira, fût-elle riche, belle   PGo-3:p.140(22)
vous n'un bon ami, et, sans me vanter, n'une  femme  qui vous soignera comme n'une mère soig  Pon-7:p.579(16)
 en caisse.  Les Ragon, Pillerault...  Et ma  femme  qui voyait clair ! »     Une pluie de p  CéB-6:p.189(19)
hassé ses cheveux en arrière comme une jolie  femme  qui, accablée par la migraine, n'a plus  Ser-Y:p.748(35)
menace le coeur avec une épée que devant une  femme  qui, après avoir débité ses élégies pen  PGo-3:p.106(.2)
    D'Arthez rebaisa la main de cette sainte  femme  qui, après lui avoir servi une mère hac  SdC-6:p.994(.1)
e tant à une maîtresse; absolument comme une  femme  qui, après vous avoir ordonné de passer  Mus-4:p.767(14)
ur, cher comte, ne vit que de confiance.  La  femme  qui, avant de dire une parole, ou de mo  Lys-9:p1227(.5)
ce.  En un an, Peyrade perdit sa place et sa  femme  qui, dans les délais de la loi sur le d  eba-Z:p.360(13)
mes, et il vint consacrant la divinité d'une  femme  qui, dans les forêts de la Bretagne, de  Phy-Y:p1002(32)
ante, vous ne penserez pas sans frémir à une  femme  qui, dans trois heures, ne respirera pl  DdL-5:p1027(36)
me Vauquer, née de Conflans, est une vieille  femme  qui, depuis quarante ans, tient à Paris  PGo-3:p..49(.7)
t la Vanité attisent un feu dévorant.  Cette  femme  qui, depuis vingt-six ans, vivait au mi  Bet-7:p.377(28)
rmes.  Vous ne sauriez aimer longtemps cette  femme  qui, dit-on, a suivi un chanteur...      Béa-2:p.831(13)
tapissée de soies peintes et d'y trouver une  femme  qui, elle aussi, secoue de la neige, ca  PCh-X:p.142(34)
 que le monde lui refusera.  Il n'est pas de  femme  qui, en recevant chez elle, pour la pre  F30-2:p1130(21)
 peut-être succombé.     Le baron regarda sa  femme  qui, fatiguée, dormait dans un des coin  Phy-Y:p1149(28)
loi de gravité, laissait ainsi sa place à sa  femme  qui, la plupart du temps, se déshabilla  eba-Z:p.540(42)
teau de Clichy.     Cette raillerie chez une  femme  qui, la veille, l'avait si bien cajolé,  Env-8:p.397(37)
tout en plaisantant; mais croyez-vous qu'une  femme  qui, malgré ses ridicules, a quelque in  Mus-4:p.726(26)
udre.  Il vit apporter le bain de pieds à sa  femme  qui, n'ayant pas eu la force de se leve  RdA-X:p.736(12)
enses.  Quoique ridicule en apparence, cette  femme  qui, par sa dot et ses successions, ava  EuG-3:p1046(19)
intendant assis dans sa voiture auprès d'une  femme  qui, pendant toute la soirée, avait rec  Phy-Y:p1149(15)
ces d'avoir pu raconter cette aventure à une  femme  qui, peureuse, vous a serré, vous a dit  Mes-2:p.407(35)
 voir, mon enfant, dit Étienne à Lucien, une  femme  qui, sans le savoir, fera bien des rava  I.P-5:p.426(21)
nnut pas dans l'épouse du marchand de vin la  femme  qui, selon lui, lui aurait vendu l'arge  SMC-6:p.855(20)
re : « C'est à vous » ?     L'auteur.     La  femme  qui, sur le titre de ce livre, serait t  Phy-Y:p.903(.8)
vec elle; mais il gémit de la légèreté d'une  femme  qui, tout en accomplissant une grande c  Cab-4:p1078(17)
s grises.  Quelle terrible nouvelle pour une  femme  qui, tout occupée en ce moment de son j  Mes-2:p.399(16)
ersonne.     — Bien vrai ?  Ce n'est pas une  femme  qui...     — Pauline !     — Oh ! je me  PCh-X:p.233(21)
faut.  Voilà son thème.  Or, aujourd'hui, la  femme  quittée par son mari, réduite à une mai  AÉF-3:p.699(43)
u sur une toise de fossé !  Le jour où cette  femme  quittera le pays, la Sainte Vierge en p  Lys-9:p1067(43)
ouvrage, que le peintre ne put apercevoir sa  femme  raccommodant avec toute la minutie d'un  MCh-I:p..76(25)
 dame avait le teint éclatant par lequel une  femme  rachète les prétendus inconvénients de   I.P-5:p.166(27)
lesquels ils voient la nature embrasée et la  femme  radieuse.  Ne sont-ils pas alors, comme  Béa-2:p.740(26)
leur de son teint, tout indiquait en elle la  femme  raisonnable, sans charme, mais aussi sa  Bet-7:p.371(13)
le qui vous rende fou de joie.     Car votre  femme  rajeunie rencontre, dans cette grossess  Pet-Z:p..25(43)
sur la cour intérieure.  Le costume de cette  femme  rappelait celui des Soeurs Grises.       Env-8:p.227(.9)
utant séduit par la voix de cette délicieuse  femme  rappelée de la tombe que par la voix d'  Env-8:p.407(42)
é purement physique !  Que pensez-vous d'une  femme  ravalée jusqu'à devenir quelque chose c  Pet-Z:p.125(21)
 un bel esprit, et quelque laideron pour une  femme  ravissante...  Mais en peignant avec co  I.P-5:p.111(.4)
ut Paris au désespoir.  Les fantaisies d'une  femme  réagissent sur tout l'État !  Oh ! comb  SMC-6:p.934(.1)
rmis, tira de dessous son manteau un bras de  femme  récemment coupé, le présenta vivement à  Mus-4:p.695(30)
e, fleurs, bois, légumes, le régisseur et sa  femme  récoltaient tout à profusion et n'achet  Deb-I:p.810(28)
 trois ?...  Oh ! oh !     XIX     Quand une  femme  reconduit un homme qui n'est ni avocat,  Phy-Y:p1178(.2)
a dit cela ? demanda le baron qui lâchant sa  femme  recula de deux pas.     — On m'a écrit   Bet-7:p..95(32)
étrer, pour la première fois, peut-être, une  femme  recula devant un secret.  La vie humain  Cho-8:p1020(12)
'en acquitter comme d'un devoir.  Lorsque sa  femme  redescendait après s'être habillée, ell  RdA-X:p.727(11)
 qu'il y a de plus grand pour le coeur d'une  femme  réduit à une action simple et facile. Ô  Mem-I:p.266(25)
nfin dans la pauvre Anaïs de Nègrepelisse la  femme  réelle, la femme que les gens de Paris   I.P-5:p.273(30)
serai à cette femme imaginaire en voyant une  femme  réelle. "  Il montra la statue par un g  Sar-6:p1074(21)
is dans la vie des jeunes gens.  La première  femme  réellement femme à laquelle s'attache u  PGo-3:p.235(42)
là chacun peut avoir une physionomie, et une  femme  reflète alors l'éclat de la sphère où e  Mus-4:p.671(38)
e faire demander ces premières grâces qu'une  femme  refuse toujours, sans doute pour se les  L.L-Y:p.672(15)
r une femme; mais aussi la présence de cette  femme  réfutait les pensées qu'un instant aupa  F30-2:p1124(43)
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 vie des femmes est précisément celle qu'une  femme  regarde toujours comme la plus insignif  F30-2:p1129(40)
t cette singulière exclamation, Piombo et sa  femme  regardèrent leur fille d'un air étonné.  Ven-I:p1071(.2)
ution s'il lui arrivait quelque malheur.  La  femme  régla ses affaires, amassa promptement   CéB-6:p..88(.1)
ses gonds.  Je vis venir mon hôtesse, grosse  femme  réjouie, de belle humeur, qui avait man  AÉF-3:p.719(.2)
vent ? » s'écria Hulot.     À ces paroles la  femme  releva la tête et jeta un nouveau regar  Cho-8:p1162(30)
me, mais seulement comme il est permis à une  femme  religieuse et pure d'aimer.  J'ai fait   DdL-5:p.961(15)
ne de Rastignac, c'est Delphine de Nucingen,  femme  remarquable, et qui joint l'audace à la  MNu-6:p.334(27)
rocure de biens ?     Que l'infidélité de la  femme  remonte aux premiers temps de sociétés,  Phy-Y:p.914(11)
vent à un homme d'avoir vu une seule fois sa  femme  remuant trois ou quatre hommes vigoureu  Phy-Y:p1169(21)
 !  L'énigme cachée dans ce beau semblant de  femme  renaissait, Foedora pouvait être expliq  PCh-X:p.185(.3)
ible séducteur.  Or, quand les yeux de cette  femme  rencontrèrent les yeux clairs et luisan  F30-2:p1174(18)
able dignité empreinte dans l'attitude de sa  femme  rendit au gentilhomme une profonde esti  AÉF-3:p.726(.2)
ux soldat comprit la délicatesse, le tact de  femme  renfermé dans ce procédé si gracieux, e  CoC-3:p.364(17)
 forêts, reprit son service à la cour, et sa  femme  rentra dans ses biens non vendus qui av  Lys-9:p1039(.2)
et ses yeux incessamment inquiets.  Quand sa  femme  rentra, suivie des deux enfants attaché  Lys-9:p1003(26)
quelque sirène sortie de la mer, une voix de  femme  répéta l'air qu'il venait de chanter, m  EnM-X:p.938(36)
, que vous ne le seriez à Mayenne. »     Une  femme  répond toujours de son amant avec assur  Cho-8:p1045(.6)
 proféré presque impérieusement, une voix de  femme  répondit dans l'intérieur de la maison.  Med-9:p.411(25)
 venait d'endurer lorsque les beautés qu'une  femme  réservé à l'amour essuyèrent tous les r  Cho-8:p1052(30)
tter, arrondir par le flot, sans s'user.  Ta  femme  résistait admirablement à cette vie, el  CdM-3:p.642(.2)
appartient !  Si tu donnes deux sous à cette  femme  respectable qui fait de la piété parce   Bet-7:p.335(43)
iat accompagnés de Graslin.  Mme Grossetête,  femme  respectable, félicita Véronique sur son  CdV-9:p.664(27)
ndifférents, nous souriait, d'être enfin une  femme  respectable...  Mais c'est un enfer ant  Mem-I:p.316(41)
 la joie illumina ce visage passé; la pauvre  femme  respira comme une personne débarrassée   Rab-4:p.347(29)
ongtemps.  Néanmoins je puis jurer que cette  femme  ressemblait autant à Catherine de Médic  Cat-Y:p.447(34)
essemblait à elle-même que comme une vieille  femme  ressemble à son portrait de jeune fille  CdV-9:p.850(22)
ttention.  Petite, bossue et boiteuse, cette  femme  resta d'autant plus longtemps fille qu'  RdA-X:p.668(33)
onnes d'une excessive sensibilité, la pauvre  femme  restait assise dans le salon où elle te  Ten-8:p.648(33)
 pendant laquelle l'heureuse mère, la pauvre  femme  restait couchée sur un long divan placé  Gre-2:p.431(28)
de Mme du Bousquier.  Mais souvent la sainte  femme  restait muette en entendant les discour  V.F-4:p.933(40)
lighieri.     Pendant la rapide saison où la  femme  reste en fleur, les caractères de sa be  F30-2:p1205(41)
hilippe.  Les faits donnaient raison à cette  femme  restée provinciale : Philippe, son enfa  Rab-4:p.525(26)
on immuable beauté.  L'âme et le corps d'une  femme  restent ainsi purs et dans la forme de   A.S-I:p.980(39)
embrassa son père et s'en alla.  Claës et sa  femme  restèrent pendant quelques moments seul  RdA-X:p.711(37)
major, son grenadier, le vieux général et sa  femme  restèrent seuls, à quelques pas de l'en  Adi-X:p.999(.9)
 troisième ! »     En ce moment, une voix de  femme  retentit au-dehors.     « Un esprit ! u  Cho-8:p1084(17)
foyer, avec l'allure des gens en quête d'une  femme  retenue au logis par des circonstances   SMC-6:p.429(24)
main à le suivre.  Au bruit de sa marche, sa  femme  retourna vivement la tête.  « Pourquoi   Phy-Y:p1036(22)
de Chaverny.  La première fois que la pauvre  femme  retrouva ses souvenirs de jeune fille d  EnM-X:p.902(11)
lptait jadis sur le manche des rebecs; et sa  femme  retrouva un sourire gai de haine dans l  Mar-X:p1044(14)
idée, il n'y voyait plus clair) quelle autre  femme  retrouverait-il ?...  Se marier ?...  À  Rab-4:p.406(40)
Blondet, incompréhensible.  Vandenesse et sa  femme  retrouvèrent Raoul Nathan dans cette as  FdÈ-2:p.310(.5)
ours qui communiquaient le ravissement de la  femme  rêvant au bonheur, pure encore dans l'a  Mas-X:p.570(27)
mains avaient fait cent moissons !  Ou cette  femme  revenait d'un sabbat allemand, ou elle   SMC-6:p.705(42)
s et minuit, je rencontrais un ouvrier et sa  femme  revenant ensemble de l'Ambigu-Comique,   FaC-6:p1019(29)
oline est la mère de mes enfants !     Votre  femme  revient avec vous en voiture, et vous l  Pet-Z:p..59(23)
t être un piédestal pour elle.     Quand une  femme  revient de la nourriture de son premier  Béa-2:p.881(28)
 noce si fameux en province, Granville et sa  femme  revinrent à Paris où le jeune avocat fu  DFa-2:p..57(21)
écrite à Mlle de Villenoix.  Bientôt la même  femme  revint me chercher, et m'introduisit da  L.L-Y:p.681(30)
t aussitôt récompensé de son adresse; car sa  femme  revint, toutes les lettres de Nathan à   FdÈ-2:p.377(13)
aussi douce qu'elle pouvait l'être, quand sa  femme  revint.     « Jeanne, ma mignonne, lui   EnM-X:p.899(.4)
omme, ce n'est rien.  En huit ans, la pauvre  femme  revit trois fois son mari.  La première  Env-8:p.286(.6)
ts, examina les miens : " Vous épouserez une  femme  riche ! dit-elle, mais elle vous donner  PCh-X:p.177(29)
ar une peur commune.     — Je conçois qu'une  femme  riche ait fait vivre et vivre honorable  MNu-6:p.333(34)
quérir le divorce.  Trop heureux d'avoir une  femme  riche de cinq cent mille francs sans co  CéB-6:p..85(43)
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dois épouser une bourgeoise de la ville, une  femme  riche de trente à quarante mille francs  I.P-5:p.227(18)
ans mes accès de paresse : « Ah ! si quelque  femme  riche voulait de moi. »  Eh bien, en pr  Mem-I:p.369(11)
somptif avait épousé de très bonne heure une  femme  riche, afin de ne pas être repris par u  Rab-4:p.420(29)
te, âgé de plus de quarante ans, marié à une  femme  riche, avait trois enfants.  Sa fortune  U.M-3:p.860(42)
 laquelle vous me l'offrez.  Je désirais une  femme  riche, élégante, titrée; hélas ! mainte  PCh-X:p.178(11)
e douze mille francs.  Wenceslas, mari d'une  femme  riche, ne lui faisait aucune infidélité  Bet-7:p.449(13)
possédait trente mille francs de rentes, une  femme  riche, un fils et deux filles, il donna  eba-Z:p.416(18)
 gars a eu le bon esprit de s'attacher à une  femme  riche.     — Mes amis, tenez-lui compte  MNu-6:p.332(35)
ices, être nommé pair de France, épouser une  femme  riche.  Sois ultra.  D'ailleurs, c'est   I.P-5:p.486(25)
taire à Paris.  Tu pourras alors épouser une  femme  riche...     — Pauvre fille !  Que vous  U.M-3:p.941(34)
nent, c'est à table en voyant devant eux une  femme  richement parée, ou lorsque la coquette  Phy-Y:p.950(31)
aculatures sont un effet du cuir ?     Votre  femme  rit en regardant votre amie, et vous n'  Pet-Z:p..48(10)
les modes de la Pologne.  Vraiment, pour une  femme  romanesque, il y aurait eu du burlesque  FMa-2:p.206(10)
ions publiques qu'il ne comprit pas; mais sa  femme  rougit et ne sut que répondre.     « Vo  CéB-6:p.176(.4)
sonnes ? dit César à haute voix en voyant sa  femme  rouvrir ses paupières.     — Cent neuf   CéB-6:p.165(24)
incour.  Il avait disait-on, mis une vieille  femme  rue de Ménars, sur la place de fiacres   Fer-5:p.830(.9)
ar Philippe avait ses desseins : il logea sa  femme  rue Saint-Georges dans un appartement q  Rab-4:p.521(39)
 femme heureuse ne put réprimer en voyant la  femme  ruinée donna du courage à Constance.     CéB-6:p.269(35)
 votre cabinet de lecture.  C'est une petite  femme  ruinée qui n'a plus qu'à s'aller jeter   HdA-7:p.792(30)
x jours.  La maîtresse d'école est une digne  femme  ruinée qui ne savait où donner de la tê  Med-9:p.423(25)
ne faveur.  Il y a, dans la manière dont une  femme  s'acquitte de cette fonction, tout un l  Bet-7:p.261(33)
nt au désespoir ou à la résignation.  Chaque  femme  s'adonne alors à ce qui, selon son cara  Mus-4:p.669(15)
ion d'accaparement.  Descoings en prison, sa  femme  s'agita pour le faire mettre en liberté  Rab-4:p.274(43)
 dire seulement : « J'ai la migraine. »  Une  femme  s'amuse-t-elle de vous, il n'existe per  Phy-Y:p1163(10)
 — Mon cousin, dit froidement Charles IX, ma  femme  s'appelle Élisabeth d'Autriche, vos sec  Cat-Y:p.402(35)
la plus sensible des êtres.     Ainsi, votre  femme  s'armera d'abord de ce sentiment génére  Phy-Y:p1162(34)
and tout dormit chez eux, le magistrat et sa  femme  s'assirent au bureau sur lequel le juge  SMC-6:p.723(25)
nes d'amour les plus délicieuses.  Alors une  femme  s'assouplit; et, semblable à la plus br  Phy-Y:p1103(43)
mmodes et dans ses secrétaires; car si votre  femme  s'avisait de vous dérober une statue, i  Phy-Y:p1041(21)
, dit le grand médecin, comment une si jolie  femme  s'avise-t-elle d'être malade ?     — Ou  Pet-Z:p..98(25)
 »     Aux éclats de rire de Gaudissard, une  femme  s'écria : « Si tu ris, on peut entrer,   Pon-7:p.653(.1)
était situé l'atelier du peintre, la vieille  femme  s'écria doucement : « Adélaïde, tu as l  Bou-I:p.416(17)
 une si jolie propriété. »     Aussitôt, une  femme  s'élança de dessous un noyer planté à d  Adi-X:p.978(35)
.  Quand le bateau passa devant, une tête de  femme  s'éleva du fond de la chambre qui se tr  A.S-I:p.939(18)
 rentes, son budget est prospère; mais cette  femme  s'élève-t-elle vers la ligne des boulev  Béa-2:p.897(.4)
si bien épousé Béatrix dans sa femme, que sa  femme  s'en était aperçu !  À qui peut-on expl  Béa-2:p.861(17)
our les îles, Granville était sûr de voir sa  femme  s'en parer; s'il se fabriquait une étof  DFa-2:p..67(12)
 le narrateur après avoir fait une pause, la  femme  s'en va, donnant deux sous pour son cou  Med-9:p.518(14)
emain matin, nous causerons. »     La pauvre  femme  s'endormit comme l'écolier qui n'ayant   EuG-3:p1102(.9)
 fatigue de cette journée (la journée où une  femme  s'ennuie auprès d'un amant !) Béatrix f  Béa-2:p.929(15)
tuation arrive à son dernier période.  Votre  femme  s'ennuie et le bonheur permis n'a plus   Phy-Y:p.998(19)
 le plus parfait aime sa femme, et que cette  femme  s'ennuie, ait de l'ambition ou simpleme  Mel-X:p.346(21)
strass ne vaut-il pas le diamant ?     Cette  femme  s'entendait aduler, diviniser, comme ja  Pay-9:p.260(16)
otre bonne intelligence, et le jour où votre  femme  s'est aperçue de vos menées, est cepend  Phy-Y:p1082(27)
t que pour une seule personne.  Quand chaque  femme  s'est assurée qu'elle est la plus belle  AÉF-3:p.673(.9)
ins malheureux qu'en France.     « Quand une  femme  s'est livrée tout entière à un amant, e  Phy-Y:p.971(25)
on Lucien, nous n'avons absolument rien.  Ma  femme  s'est mise à diriger l'imprimerie, et s  I.P-5:p.322(17)
e a fait la réflexion suivante :     « Telle  femme  s'est rendue malheureuse pour la vie, s  Phy-Y:p.965(.4)
 qui par une de ces sublimes délicatesses de  femme  s'était absentée pendant cette lecture,  RdA-X:p.820(26)
rant pas dans son mari un amour excessif, la  femme  s'était appliquée à le faire naître.  I  MCh-I:p..79(18)
out à son interne; l'interne savait si telle  femme  s'était assise sur une chaise auprès du  MdA-3:p.390(.2)
te en tirant vivement le drap sous lequel sa  femme  s'était cachée.     Cette voix, toujour  EnM-X:p.878(10)
 années, le bail fragile de son bonheur.  Sa  femme  s'était conduite avec tant de finesse,   Phy-Y:p1032(.5)
n, ma conscience me parlait assez haut.  Une  femme  s'était fiée à moi noblement, et je lui  Med-9:p.553(.7)
ait eu recours à sa montre.  Enfin, la jolie  femme  s'était recoiffée de son chapeau pour s  F30-2:p1149(24)
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se promener et, la veille, cette malheureuse  femme  s'était trompée de dose.  L'immense for  Deb-I:p.793(34)
par trop évidentes.     Vous laisserez votre  femme  s'étendre et demeurer des journées enti  Phy-Y:p1025(27)
 Le cri, l'action et la course de la vieille  femme  s'expliquèrent par l'apparition sur le   Pay-9:p.103(31)
l il entre plus d'amitié que d'orgueil.  Une  femme  s'expose à recevoir une sorte d'affront  PCh-X:p.157(.3)
ge, et tu lui as dit que tu ne serais pas sa  femme  s'il ne trouvait moyen de s'établir maî  AÉF-3:p.726(31)
.  Sur le pas de la maison, une bonne grosse  femme  s'impatiente plus que le voyageur et, p  CdV-9:p.709(33)
imez beaucoup, et, entre deux baisers, votre  femme  s'inquiète du cheval et de son avoine..  Phy-Y:p.998(.7)
ent en dot à leur fille.  Le président et sa  femme  s'installèrent donc au second étage, de  Pon-7:p.659(38)
oir M. de Clagny ramenait en compagnie de sa  femme  sa chère comtesse profondément soucieus  Mus-4:p.784(37)
 Claude Vignon, à ta place, je rendrais à ma  femme  sa fortune, afin qu'on ne crût pas dans  Béa-2:p.919(27)
eune innocente aperçoit des rentes, et votre  femme  sa liberté.  C'est un petit pacte de fa  Phy-Y:p1156(34)
dez cette atroce créature finissant avec une  femme  sa longue conversation par ces mots : «  Pet-Z:p..51(17)
ez un homme que de ne pas savoir faire de sa  femme  sa maîtresse.  La variété dans ce genre  Bet-7:p.257(.5)
 la toilette, et qui font alors perdre à une  femme  sa noblesse et sa dignité.  Ces funeste  Béa-2:p.884(30)
e la main au nom d'une douleur qui ôte à une  femme  sa voix et ses forces.  Je n'aime pas c  Bou-I:p.427(.7)
 c'était le goût de son épouse.  Mais qu'une  femme  sache donner un coup de main à la compt  MCh-I:p..65(.8)
 Comprenez-vous les séductions qu'exerce une  femme  sacrée par tant de malheurs, qui sait t  Env-8:p.319(18)
ser d'une extrémité à l'autre.  La comtesse,  femme  sage et pieuse, se défendit à elle-même  FdÈ-2:p.309(16)
 où elle posait, sans jamais se démentir, en  femme  sage, simple, vertueuse.  Elle fut, tro  PrB-7:p.828(.3)
s artifices devenus naturels qui rendent une  femme  sainte et grande, ce serait vouloir ana  M.M-I:p.701(31)
 Loi, c'est un piquet de gendarmes, c'est ma  femme  saisie et amenée de force ici !...  N'e  Hon-2:p.559(24)
seule exige impérieusement son silence.  Une  femme  sait alors qu'au moyen de sa toute-puis  Phy-Y:p1165(28)
a vue d'un obstacle, tout compte alors : une  femme  sait combien d'amour dans un retard évi  FdÈ-2:p.336(25)
in du ménage.  C'est un thème sur lequel une  femme  sait faire d'admirables variations, ell  Phy-Y:p1164(30)
 une longue habitude d'eux-mêmes, lorsqu'une  femme  sait interpréter les moindres gestes d'  F30-2:p1077(34)
éale n'en aurait voulu savoir.  L'oeil d'une  femme  sait pénétrer la vérité de ces sortes d  FdÈ-2:p.380(.8)
e.  Mais vous avez perdu votre procès, votre  femme  sait que vous êtes méconnaissable !      CoC-3:p.358(19)
 une créature passionnée comme l'était cette  femme  sait souvent abolir l'espace pour s'uni  RdA-X:p.669(31)
as être aussi belle que Mme César, car toute  femme  sait toujours en elle-même à quoi s'en   CéB-6:p.172(33)
sirer.  Et que faudrait-il donc penser d'une  femme  sans amant, qui aurait su résister à un  FYO-5:p1070(.6)
as autant de force.  Mme de Bargeton est une  femme  sans âme ni coeur; elle se devait toujo  I.P-5:p.324(.8)
général eût écrit à Michaud de venir avec sa  femme  sans attendre que le pavillon de la por  Pay-9:p.172(31)
 son patron dans la première.     Mme Lupin,  femme  sans aucune espèce d'éducation, apparai  Pay-9:p.263(18)
onc la fraîcheur épanouie des mains de cette  femme  sans avoir besoin d'y toucher.  Il voya  PGo-3:p..97(.8)
sait pour un original qui avait abandonné sa  femme  sans avoir contre elle le plus petit su  Int-3:p.453(11)
 mais la femme malheureuse et souffrante, la  femme  sans cesse offensée et pardonnant toujo  Mar-X:p1070(12)
iteux, en prenant la main de Raphaël.     LA  FEMME  SANS COEUR     Après être resté silenci  PCh-X:p.120(11)
e fille, dans ce cas, est regardée comme une  femme  sans coeur !...     La Pouraille aimait  SMC-6:p.834(24)
 Mme d'Espard sans sa politique profonde, la  femme  sans coeur et sans tête, étourdie dans   Béa-2:p.940(31)
, me dit-elle en souriant avec amertume, une  femme  sans coeur peut seule jouer ce rôle.  J  Lys-9:p1122(34)
 seconde déclaration de nos droits ?...  Une  femme  sans coeur serait devenue dame et maîtr  Béa-2:p.855(22)
on cher monsieur, si vous croyez tromper une  femme  sans défense, vous n'en serez pas le bo  Pon-7:p.742(41)
 il n'était pas assez riche pour épouser une  femme  sans dot; puis il lui confia son projet  Pie-4:p.117(26)
s de meilleur gardien que toi.  Je laisse ma  femme  sans enfant, un amant serait bien dange  CdM-3:p.638(.9)
 château me semblent déserts et froids.  Une  femme  sans enfants est une monstruosité; nous  Mem-I:p.346(33)
 fourrer en se trouvant en présence de cette  femme  sans être remarqué par elle.  La vicomt  PGo-3:p.107(.4)
te ruse à la Maintenon, et il admirait cette  femme  sans faire un seul retour sur lui-même,  PrB-7:p.827(36)
je ne sais quelle satisfaction à trouver une  femme  sans hypocrisie.  On peut causer avec v  FMa-2:p.237(13)
ments pleins de lassitude, tout révélait une  femme  sans intérêt dans la vie, qui n'a point  F30-2:p1126(34)
est aussi habile que difficile de venger une  femme  sans la défendre.     — La princesse es  SdC-6:p1003(37)
la plus haute importance.  On peut avoir une  femme  sans la posséder.  Comme la plupart des  Phy-Y:p1184(20)
er le contenant, la robe sans la femme ou la  femme  sans la robe !  Asie était là, comme l'  SMC-6:p.571(30)
avers ce colosse, tout le monde aperçoit une  femme  sans laquelle une si belle fortune sera  U.M-3:p.772(28)
rd'hui ?...  — Pas un chat ! » lui répond sa  femme  sans le regarder.  Je n'oublierai jamai  Phy-Y:p1099(29)
la plus profonde horreur une bourgeoise, une  femme  sans nom, il lui fallait absolument une  PrB-7:p.824(22)
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e sphère glaciale, le magistrat considéra sa  femme  sans passion : il remarqua, non sans un  DFa-2:p..66(.4)
Un Lucien, voyez-vous, est aussi rare qu'une  femme  sans péché; quand on le rencontre, on n  SMC-6:p.453(27)
ntion soumise qui dit tous les secrets d'une  femme  sans qu'elle s'en doute.  Rastignac se   PGo-3:p..97(28)
gentil, toi ! »     Adam serra la main de sa  femme  sans qu'on pût le voir.     « Pauvre ch  FMa-2:p.214(.5)
n dix ans, et alors tout est jugé.     — Une  femme  sans vertu n'est-elle pas odieuse ? » d  PCh-X:p.116(.7)
it ou ne reluisait pas or, laissa la vieille  femme  sans voir l'effet du coup qu'il venait   I.P-5:p.641(20)
er des gens que vous avez épousés avec votre  femme  sans vous en douter.  Satan seul a pu i  Phy-Y:p.968(19)
nt tout ce qu'il avait fait pour plaire à sa  femme  sans y parvenir jamais.  Ce vieillard c  Hon-2:p.548(25)
spect infinis. »     Elle inclina la tête en  femme  satisfaite et dit : « Monsieur accepte   A.S-I:p.952(17)
 nous nommons votre honneur.     Ainsi votre  femme  saura se faire des points de résistance  Phy-Y:p1159(40)
ptée dont je me charge... »     La généreuse  femme  sauta tout heureuse au cou de son mari.  Bet-7:p.180(34)
s toujours à avoir le débit de tabac pour la  femme  Sauvage, et la nomination de mon ami Po  Pon-7:p.760(27)
mille fut élevée aux dépens de ceux à qui sa  femme  savait arracher des présents, voici que  Pay-9:p..87(28)
 de Balthazar Claës pour sa femme, et que sa  femme  savait perpétuer, semblait, comme il le  RdA-X:p.685(.6)
ait meilleure personne.  Dans mon temps, une  femme  savait, au milieu de ses galanteries, g  DdL-5:p1020(22)
être est-ce le pire des crimes !  Lorsqu'une  femme  se baisse afin de recevoir dans ses che  Lys-9:p1170(.4)
e était en harmonie avec la figure que cette  femme  se composait, car ces boutiques sont un  SMC-6:p.571(12)
e ridicule et de réprobation un mari dont la  femme  se conduit mal.  Je m'examine, et je ne  Phy-Y:p1117(39)
cheveux en pensant que le regard d'une jolie  femme  se coulerait sous leurs boucles noires.  PGo-3:p.167(14)
u logis.  Beaucoup de gens prétendent qu'une  femme  se crée des malheurs en changeant ainsi  CdM-3:p.612(36)
 d'un tiers.     LXXXVI     Au moment où une  femme  se décide à trahir la foi conjugale, el  Phy-Y:p1122(13)
c son amant.     Mais en supposant que votre  femme  se défiât de vous, et qu'elle couvrît d  Phy-Y:p1096(.3)
sent rien et attendent.     La logique de la  femme  se déploie ainsi dans les moindres fait  Pet-Z:p..51(28)
ent.  Aussitôt la silhouette d'un chapeau de  femme  se dessina vaguement, la porte se ferma  Fer-5:p.799(.6)
es rages.  Si la saison pendant laquelle une  femme  se dispute à l'amour offrait à Rastigna  PGo-3:p.183(.7)
par le courant de la passion, cette adorable  femme  se dit avec la fausse bonne foi de la p  F30-2:p1136(27)
nassent.  L'heure expira.  Cette malheureuse  femme  se donna dix minutes, un quart d'heure;  DdL-5:p1028(38)
n par lequel il souscrivit aux éloges que sa  femme  se donnait elle-même, elle s'aperçut qu  DFa-2:p..60(14)
tre nouveau code.     Ne craignez pas qu'une  femme  se fâche, elle a besoin de votre jalous  Phy-Y:p1084(21)
t pas le docteur Minoret.  Les yeux de cette  femme  se fermèrent doucement sous la main que  U.M-3:p.833(12)
     Eh bien ! son agent, le seul auquel une  femme  se fie, est sa femme de chambre, car sa  Pet-Z:p.151(13)
accès de rage.     En ce moment, des cris de  femme  se firent entendre, et les glapissement  Fer-5:p.850(20)
s partirent de l'intérieur, et la voix d'une  femme  se fit entendre par les croisées.     «  Med-9:p.449(26)
s avait des larmes sur les joues.  La pauvre  femme  se jeta vivement à bas du lit, et sauta  Fer-5:p.841(32)
, et des nuits passées à pleurer.  La pauvre  femme  se jette à genoux au pied du lit de son  eba-Z:p.726(19)
ront enchaînées de nous appartenir.     « Ma  femme  se joint à moi pour vous dire toute la   U.M-3:p.867(39)
e est un véritable niais.  Si un mari et une  femme  se jugent dignes d'être encore liés par  Phy-Y:p1178(19)
qu'il y a de plus précieux, le crédit !  Une  femme  se laisse volontiers surprendre peu vêt  Emp-7:p1047(39)
 à son vieux père et sortit.  Le baron et sa  femme  se levèrent pour le regarder passer dan  Béa-2:p.686(29)
isir est qu'elle meure de vieillesse.  Cette  femme  se met à fondre en larmes, tant la bont  eba-Z:p.726(25)
« Dites à M. le comte Steinbock de venir, sa  femme  se meurt !... »     Reine, aussi spirit  Bet-7:p.267(31)
l'oreille l'abbé de Solis indigné, que votre  femme  se meurt et que vous l'avez tuée. »      RdA-X:p.754(10)
e vous dis que mon ami Steinbock est ici, sa  femme  se meurt, la chose vaut bien la peine q  Bet-7:p.267(37)
it et sortit de la maison.  Le sergent et sa  femme  se mirent sur le seuil de leur porte, e  Pro-Y:p.535(32)
e cacher sans attendre Barbette, quand cette  femme  se montra tout à coup.     « Bonjour, B  Cho-8:p1099(31)
mes occupées de leurs ménages.  Autrefois la  femme  se montrait quelquefois; aujourd'hui, e  FMa-2:p.217(36)
e, dit une femme.     — Le mari se cache, la  femme  se montre, dit Mme Postel assez haut po  I.P-5:p.684(21)
avant, avec Blondet.  Le curé, Michaud et sa  femme  se parlaient à voix basse de la révélat  Pay-9:p.202(10)
une seule réflexion suffit.     La vie de la  femme  se partage en trois époques bien distin  Phy-Y:p.927(22)
r, à lui, un sentiment infini où l'âme d'une  femme  se perd, et toujours ! dites, est-ce un  F30-2:p1191(28)
les premières années de votre mariage, votre  femme  se piquera de vous donner du luxe et de  Phy-Y:p1105(12)
sir à tout le monde.  Quand au contraire une  femme  se plaît à entendre parler de catastrop  FdÈ-2:p.298(.8)
i le pan coupé d'une maison.  Voyez-vous une  femme  se promenant au matin sur cette galerie  Béa-2:p.648(27)
hâteau, moi ! si je disais au général que sa  femme  se promène le matin dans les bois avec   Pay-9:p.337(30)
es berceaux feuillus lui apparaissent; cette  femme  se rappelle les mille sentiments qui la  Gam-X:p.480(10)
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rds, c'est une entreprise de fou.     Chaque  femme  se rappellera comment le bandeau qu'ell  Pet-Z:p.165(.6)
jambes.  Il réitéra sa demande, que la bonne  femme  se refusa nettement à satisfaire.  Elle  Med-9:p.391(32)
ndigents savent deviner.  Le pâtissier et sa  femme  se regardèrent et se montrèrent la viei  Epi-8:p.435(38)
 caressé par Félicité qui savait combien une  femme  se rend indispensable par ses complaisa  Béa-2:p.732(.4)
 la cour; et au bruit qu'elle fit, la pauvre  femme  se retourna vivement pour cacher des pl  F30-2:p1150(35)
e ça longtemps; c'est dévoué, ça sait qu'une  femme  se retrouve difficilement, et ils nous   Bet-7:p.235(36)
 primitivement faites avec insouciance.  Une  femme  se réveille souvent tout à coup sur le   F30-2:p1077(39)
bres gracieux jusque dans leurs excès !  Une  femme  se roule alors comme un vent impétueux,  Phy-Y:p1169(14)
sa patte mouchetée sur une souris, la petite  femme  se saisit des trois billets de banque,   Phy-Y:p1014(.8)
iment équivaut à la vision des Voyants.  Une  femme  se sait trahie, elle ne s'écoute pas, e  Bet-7:p.264(30)
oivent se concevoir parfaitement.  La pauvre  femme  se savait depuis deux ans au fond d'un   Bet-7:p..79(.9)
ent protégé par une femme, car la main d'une  femme  se sent ici dans les moindres choses...  eba-Z:p.609(22)
s et d'accidents se réveillait à l'âge où la  femme  se sent trompée, et où je voyais autour  SdC-6:p.994(23)
r pouvoir jamais le juger.  Néanmoins, cette  femme  se sentait aimée; et, au fond de son co  Ten-8:p.511(19)
n coeur et sa pensée en flagrance.  Si cette  femme  se sentait piquée par une fantaisie ass  DdL-5:p.967(29)
elle n'avait pas sa botte secrète.  La noble  femme  se serait bien retournée cent fois, ell  Bet-7:p.319(32)
s est tout entier dans les manières dont une  femme  se sert de ces deux mots, les commente   CdM-3:p.612(21)
cuisants regrets ?  À quelque hauteur qu'une  femme  se soit élevée par la poésie secrète de  M.M-I:p.533(36)
 par les accents les plus mélodieux dont une  femme  se soit servie pour peindre l'amour dan  DdL-5:p.978(.5)
a garder petite fille ...     Savinien et sa  femme  se tenaient toujours l'un contre l'autr  eba-Z:p.419(38)
cins se demandaient par quel sortilège cette  femme  se tenait debout en souffrant ce qu'ell  CdV-9:p.854(33)
araissiez pas aveuglé par la jalousie, votre  femme  se tiendrait-elle sur ses gardes; car i  Phy-Y:p1085(16)
iens ! »     AXIOME     Quand un mari et une  femme  se tiennent, le diable seul sait celui   Pet-Z:p..76(12)
e, et, à cette idée qu'il exprima, la pauvre  femme  se tordit les mains; Philippe seul pouv  Rab-4:p.328(16)
s hommes et l'espace; songez à ceci, car une  femme  se trompe souvent en ces choses que nou  Lys-9:p1092(40)
maritale et paternelle.  La dépendance de la  femme  se trouva écrite partout.  La réclusion  Phy-Y:p1001(14)
ne heure de religion et de mélancolie, cette  femme  se trouva les pieds dans un bourbier et  Mar-X:p1047(35)
ut jugée à Saumur profondément immorale.  Sa  femme  se trouva très heureuse d'être séparée   EuG-3:p1145(29)
in, ce capitaine était en face de moi, et sa  femme  se trouvait à l'autre bout de la table   AÉF-3:p.706(35)
es à sa suspecte opération.  La chaise de sa  femme  se trouvait adossée à côté de la porte   Ten-8:p.506(.7)
e bureau à double pupitre, où la place de sa  femme  se trouvait ménagée, dans le côté oppos  MCh-I:p..60(42)
 de la mépriser, d'ignorer même qu'une jolie  femme  se trouvât derrière lui.  La voisine co  PCh-X:p.226(.9)
lus chaud que ceux des autres hommes.  Et la  femme  se trouve si heureuse et si belle aux h  PGo-3:p.137(29)
 ah ! l'autre officier dit : « Comment cette  femme  se trouve-t-elle là ?     — Nous attend  Ten-8:p.679(.7)
l, celui qui s'était écrié : « Comment cette  femme  se trouve-t-elle là ? »  L'un des deux   Ten-8:p.679(27)
oin de cet âge où mutuellement l'homme et la  femme  se trouvent trop près de l'avenir pour   DdL-5:p.973(17)
me dans un livre de plain-chant. Enfin votre  femme  se trouvera souvent sur le seuil aux mo  Phy-Y:p1049(11)
tir ses maîtres, en sorte que Savinien et sa  femme  se trouvèrent au perron du château pour  eba-Z:p.419(21)
 de lui-même.     Quand M. d'Aiglemont et sa  femme  se trouvèrent le lendemain assis au fon  F30-2:p1092(43)
estime de sa femme.  Or dans ce temps-là une  femme  se vengeait avec une merveilleuse facil  Phy-Y:p1072(.8)
ant produire sept à huit mille francs, cette  femme  se voyait très heureuse à Saint-Germain  SMC-6:p.853(.2)
 difficile de résister.  Aussi Mme Cantinet,  femme  sèche et jaune, à grandes dents, à lèvr  Pon-7:p.718(39)
il d'intelligence.     Mme Grandet était une  femme  sèche et maigre, jaune comme un coing,   EuG-3:p1046(.3)
meaux d'affection, je vis en elle une grande  femme  sèche et mince, joueuse, égoïste, imper  Lys-9:p.981(26)
l'ivresse de son mari.     Mme Ragon, grande  femme  sèche et ridée, au nez pincé, aux lèvre  CéB-6:p.144(.4)
choses et les ménages d'Arcis.  Cette grande  femme  sèche, fille d'un juge de Troyes, avait  Dep-8:p.778(19)
Pour avoir une idée de cette lutte entre une  femme  sèche, froide, calculée, ambitieuse, et  Lys-9:p1047(.9)
nt ces trois petits hommes avec cette grande  femme  sèche, ils se regardèrent tous en riant  M.M-I:p.637(.2)
ville où tout le monde vous aimera, où votre  femme  séduira tout le monde...  Et ceci, lui   P.B-8:p.113(19)
ente, entre la fiancée de votre coeur et une  femme  selon le monde, entre obéir à votre mèr  U.M-3:p.942(.9)
uand ces deux jeunes gens se regardèrent, la  femme  sembla dire à son amant : « Périssons,   M.C-Y:p..20(12)
secret en latin devant elle.  Si j'avais une  femme  semblable, je croirais pouvoir parvenir  Emp-7:p1011(37)
ait si vivement piqué leur curiosité.  Cette  femme  semblait ensevelie dans une méditation   Adi-X:p.981(23)
Delphine et Rastignac le trouvaient bon; une  femme  semblait être, pour lui, dans sa maison  MNu-6:p.332(41)
our, et ornés de ses jolies bruyères.  Cette  femme  semblait marcher sur les flots de la ca  SdC-6:p.973(.9)
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 a pris la chambre de Calyste.  Cette sainte  femme  semblait vouloir se dépouiller de ses s  Béa-2:p.850(10)
er dans la personne et dans la démarche : la  femme  semble peser moins, elle va, elle va, o  Fer-5:p.798(19)
 alors de juger sainement.  Ordinairement la  femme  sent, jouit et juge successivement; de   Béa-2:p.697(37)
sa fille aussi libre que l'est en France une  femme  séparée de corps et de biens ?  Là est   CdM-3:p.641(17)
ez que nous ne pouvions pas admettre ici une  femme  séparée de son mari.  C'est de vieilles  Aba-2:p.469(34)
 voir dans un immense salon silencieux cette  femme  séparée du monde entier, et qui, depuis  Aba-2:p.476(30)
èce de constitution, en vertu de laquelle ma  femme  sera déclarée entièrement libre.  Je re  Phy-Y:p1052(.3)
ut à coup : « oui, le moment est venu, cette  femme  sera donc à moi ! depuis cinq ans le ce  Cho-8:p1150(10)
  Il viendra certainement un moment où cette  femme  sera sans force sur le bonhomme, et où   Rab-4:p.452(22)
s; mais, par cette raison même, la meilleure  femme  sera toujours d'autant plus cruelle qu'  Lys-9:p1157(.1)
ire que son mariage peut être annulé, que sa  femme  sera traduite en criminelle au banc de   CoC-3:p.353(40)
 étiez à deux mille cinq cents, votre petite  femme  serait joliment contente et vous pourri  Emp-7:p1002(34)
Mahomet à Paris, au dix-neuvième siècle ? sa  femme  serait une Rohan, fine et flatteuse com  Int-3:p.425(28)
ignardes, tant on est près d'attribuer à une  femme  ses dents d'un émail transparent et d'u  M.M-I:p.575(35)
 que le bonheur pût apporter deux fois à une  femme  ses enivrements, car elle ne croyait pa  F30-2:p1133(21)
e pressoir, M. de La Baudraye attacha sur sa  femme  ses yeux fixes comme ceux d'un chat qui  Mus-4:p.650(31)
t donc plus rien sur le monde.  Dès lors, sa  femme  seule avait la puissance de faire quelq  Mar-X:p1073(22)
mais il n'avait pas d'enfants et laissait sa  femme  seule chez elle, libre de ses pensées,   eba-Z:p.724(36)
es :     Un mari ne laissera jamais aller sa  femme  seule chez sa mère.     Un mari doit ét  Phy-Y:p1148(.7)
oir inconnu ?  Rien.  Supposez la plus jolie  femme  seule dans le coin d'un salon, elle y e  DdL-5:p.938(28)
e nos rôles ne sont pas les mêmes, et que la  femme  seule est prédestinée au malheur.  Ma v  F30-2:p1093(42)
tre ami n'ose pas encore porter ce titre, sa  femme  seule met sur ses cartes : la comtesse   PrB-7:p.836(31)
évoré, scruté, admiré tes perfections ?  Une  femme  seule peut avoir ce bras rond et moelle  Sar-6:p1069(43)
bois et à cette lueur pure, le baron vit une  femme  seule qui tout en montant dans une voit  SMC-6:p.493(12)
i donner le bras que du Tillet eût laissé sa  femme  seule.  De quelles émotions Marie fut a  FdÈ-2:p.360(35)
 ou des vieillards, n'y laissez jamais votre  femme  seule.  Mais la conduire, même pour une  Phy-Y:p1101(.9)
ésolus de ne jamais faire attention à aucune  femme  si belle, si spirituelle, si aimante qu  Lys-9:p1225(22)
t de calcul pour s'exposer à rompre avec une  femme  si bien en cour et que l'Empereur voula  Pax-2:p.117(11)
riant ses bons offices à la discrétion d'une  femme  si bien parfumée et si richement habill  SMC-6:p.736(.5)
oncentra la pression d'un amour vrai.  Cette  femme  si cavalièrement traitée la veille étai  DdL-5:p.951(20)
aisant son médecin. »     La comtesse, cette  femme  si compatissante aux vraies amours, pro  EnM-X:p.894(28)
 cette histoire.  Deux mots expliquent cette  femme  si curieuse à étudier, et dont l'influe  Cat-Y:p.381(.2)
lèbre faisait palpiter tant de coeurs, cette  femme  si difficile à conquérir, me parlant, m  PCh-X:p.171(27)
lon les progrès du mal, les paroles de cette  femme  si douce sont devenues amères, me dit l  Lys-9:p1196(14)
 de sa taille; mais elle serait moins qu'une  femme  si elle s'imaginait produire la plus lé  Pat-Z:p.257(.6)
elant à lui le bedeau, demandez donc à votre  femme  si elle veut garder M. Pons et veiller   Pon-7:p.715(41)
ns aller, suivant son habitude demander à sa  femme  si elle voulait profiter de sa voiture.  Fer-5:p.845(25)
 ainsi pouvoir régner en souverain sur cette  femme  si éminemment parisienne.     « Anastas  PGo-3:p.100(38)
Tout le mal venait du monde, et non de cette  femme  si entièrement à lui.  Raoul ne regrett  FdÈ-2:p.341(10)
aire et le partage de la succession de votre  femme  si Eugénie l'exige ?     — Quoi ?     —  EuG-3:p1165(25)
ême de la lutte.  Elle vint chez moi.  Cette  femme  si fière était tant éprise qu'elle me l  Béa-2:p.717(37)
 brodant un petit bonnet.  L'aspect de cette  femme  si fière, si ambitieuse, dont l'esprit   Mus-4:p.758(19)
eur.  Je me gardai bien de rompre avec cette  femme  si forte et si bonne comédienne, car je  AÉF-3:p.683(29)
e douleur; mais chacun semble protéger cette  femme  si forte, et ce sentiment de protection  Ten-8:p.685(18)
l cette réflexion judicieuse : « Comment une  femme  si gaie pourrait-elle être dépravée ?    Bet-7:p.399(36)
cent francs, c'est tout ce que possède cette  femme  si heureuse.  Montez dans une maison de  PGo-3:p.170(42)
ous pas de honte de ne pas adorer une petite  femme  si intéressante ?  Monsieur, ne me parl  Phy-Y:p1151(34)
.  Voilà tout.  Maintenant, je ne serais pas  femme  si je ne m'étais point aperçue que, dep  Fer-5:p.837(28)
vélait son désappointement de rencontrer une  femme  si jolie.  Puis se penchant à l'oreille  Cho-8:p.982(.6)
 est heureuse.  On n'aurait jamais cru cette  femme  si légère capable de résolutions suivie  SdC-6:p.953(41)
le procès en criminelle conversation.  Cette  femme  si libre au bal, si jolie à la promenad  AÉF-3:p.699(39)
st mon unique enfant, et comme j'aimerais ma  femme  si ma femme avait pu m'aimer.  Si le bo  SMC-6:p.601(17)
s dirai tout comme à un confesseur. "  Cette  femme  si méfiante, si discrète, et à laquelle  PCh-X:p.170(41)
ur princière.  Quand on aime sincèrement une  femme  si noble, si grande, si gracieuse, vict  Béa-2:p.940(.6)
ns en moi ce désir de dévouement qui rend la  femme  si noblement belle, puis j'éprouve un d  Cho-8:p1006(15)
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ille qui aime.  Mais pour rendre ductile une  femme  si peu malléable, ce poignet de fer don  CdM-3:p.550(30)
palpitations qui agitaient le coeur de cette  femme  si promptement envahie par un amour vra  DdL-5:p1001(.5)
ncs par mois sur cette dépense.  Aussi cette  femme  si pure, si candide, possédait-elle alo  Bet-7:p.199(.4)
ort de Julie, et se plaignaient de ce qu'une  femme  si remarquable fût perdue pour le monde  F30-2:p1082(21)
  Ainsi, quatre ans après son mariage, cette  femme  si riche ne put disposer d'un écu.  À l  CdV-9:p.676(38)
n air de doute extrêmement flatteur pour une  femme  si sèche.     « Il dînait trois ou quat  Pon-7:p.765(.6)
M.     « Mon coeur m'a dit que vous étiez la  femme  si soigneusement voilée et déguisée, pl  M.M-I:p.585(12)
l'abandonna dans cette confiance qui rend la  femme  si supérieure à nous, confiance qui nou  Lys-9:p1036(26)
es hommes qui l'entouraient et le néant, une  femme  si supérieure dut préférer le néant.  L  I.P-5:p.159(33)
de tirer son amour à brûle-pourpoint sur une  femme  si supérieure.  Il entendit par une seu  DdL-5:p.952(39)
ist de l'ambition.  Je te céderais ma future  femme  si tu n'étais pas marié.  Mais il n'en   CdM-3:p.650(.2)
blie Auguste, marie-toi, deviens une honnête  femme  si tu peux.  En retour de cette tranqui  SMC-6:p.906(31)
 vous demanderai ce que vous penseriez d'une  femme  si, à votre question, elle disait : oui  Fir-2:p.154(13)
comme Isaure, avec l'intention d'en faire sa  femme  si, durant l'échange des sentiments, le  MNu-6:p.352(25)
e, aussi bien que les hommes voient chez une  femme  si, selon un mot de la conversation, l'  CdV-9:p.733(26)
t, il s'assit d'un air sombre; et, voyant sa  femme  silencieuse, il reprit : « Il y a un de  Mar-X:p1079(33)
oi vivre modestement, et j'épouserai quelque  femme  simple que j'aimerai bien.  Telle est l  RdA-X:p.744(.1)
ient su mentir.  En effet, les baisers d'une  femme  sincère ont un miel divin qui semble me  F30-2:p1118(.2)
 ans de ménage les corbeilles que brodera ma  femme  soient pour moi.     — Pourquoi ne sera  Mus-4:p.679(41)
 en allant, comme ses ancêtres, chercher une  femme  soit à Gand, soit à Bruges, soit à Anve  RdA-X:p.675(30)
e au procureur du Roi : « Croyez-vous que la  femme  soit complice du mari ?  Faut-il instru  Mar-X:p1093(.9)
gards, elle vivra de vos paroles.  Que cette  femme  soit donc pour vous le monde entier, ca  Lys-9:p1095(33)
très mal mis au bal.     — Il faut que cette  femme  soit folle, s'écria le marquis, pour vo  Cho-8:p1126(.7)
lui lègue ici comme enseignement : Que votre  femme  soit promptement mère !  Jetez-la dans   Hon-2:p.594(25)
 dire cet abbé.  Quoique ce confesseur de ma  femme  soit un homme redoutable par son influe  DFa-2:p..73(26)
caractère et les manières de Mme de Saintot,  femme  solennelle, extrêmement pieuse, joueuse  I.P-5:p.193(29)
er ton coffre; tu es une La Bertellière, une  femme  solide.  Tu es bien un petit brin jaune  EuG-3:p1152(25)
que j'ai vues n'étaient rien auprès de cette  femme  solitaire et silencieuse dans ce vaste   AÉF-3:p.717(.3)
le épouvantable scène pour un amant !  Cette  femme  solitaire, sans parents, sans amis, ath  PCh-X:p.183(39)
lors contenir toute une aventure; mais si la  femme  sollicite quelque protection, en s'appu  Cho-8:p.966(29)
'aurez-vous pas le pouvoir d'enlever à votre  femme  son amant par une promotion, par un cha  Phy-Y:p1037(29)
nt ils étaient oppressés par le malheur.  La  femme  songeait à l'horrible situation où elle  Emp-7:p1097(30)
l réussira près d'elle, et les vanités de la  femme  sont admirablement flattées de sa pours  Béa-2:p.734(15)
aissé ses stigmates.  Quand les tempes d'une  femme  sont attendries, rayées, fanées d'une c  Int-3:p.422(10)
 si bien qu'en ce moment, le président et sa  femme  sont réduits à vivre avec le traitement  Pon-7:p.639(.2)
-vous pas par quelles créatures les rôles de  femme  sont remplis dans les États du pape ?    Sar-6:p1072(25)
 une troupe à eux quatre.  Le bonhomme et sa  femme  sont soumis au gouvernement, et ils ont  Ten-8:p.576(.6)
stant.  Oh ! monsieur, les dévouements de la  femme  sont sublimes ! »     Cette exclamation  Med-9:p.547(43)
 vous n'y manquerez de rien.  Le garde et sa  femme  sont sûrs.  N'écrivez pas à Lucien.  Ne  SMC-6:p.516(16)
i peut-être les touchantes protections de la  femme  sont-elles engendrées par le plaisir qu  Lys-9:p1089(11)
 en s'adressant à Gobseck redevenu calme, ma  femme  sort d'ici ?  — Possible.  — Eh bien, m  Gob-2:p.992(.4)
tmosphère.  Sous l'éponge qui ruisselle, une  femme  sort jeune fille.  Là peut-être est l'e  Mem-I:p.381(21)
ise petite maison de la ville haute, d'où sa  femme  sortait peu.  Cette jeune fille promise  Pie-4:p..71(20)
mies intimes.  Êtes-vous certains que, votre  femme  sortie de pension, ses jeunes amies n'a  Phy-Y:p.968(.9)
plomate.  Or, le jour où le comte Adam et sa  femme  sortirent pour la première fois en calè  FMa-2:p.238(17)
 gravement.     Le médecin, le meunier et sa  femme  sortirent.  Quand Lucien se vit seul av  I.P-5:p.556(42)
ait eu des pensées de désespoir, une vieille  femme  sortit de la salle et lui dit : « N'ête  PCh-X:p.228(.2)
tal.  Pour la première fois de sa vie, cette  femme  souffrait dans son coeur et suait dans   SdC-6:p1004(.7)
e reprenait-elle des illusions envolées ? la  femme  souffrait-elle de quelque comparaison s  Lys-9:p1019(11)
e bal.  Si la chrétienne vous a pardonné, la  femme  souffre encore.     — Ne soyez pas plus  Lys-9:p1027(20)
iage où les obstacles n'existent plus, où la  femme  souffre l'amour au lieu de le permettre  CdM-3:p.535(30)
reuse dans un coeur.  Eh bien ! ma vanité de  femme  souffre.  Quelque petites que soient ce  Pet-Z:p.116(26)
la d'attentions pour Valérie.  Femme en vue,  femme  souhaitée !  De là vient la terrible pu  Bet-7:p.258(29)
e la prudence et ses désirs.  Le dépit d'une  femme  souhaitée a de bien puissants attraits;  Cho-8:p1008(25)
e ! si j'étais libre, je voudrais voir cette  femme  soumise et pleurant à ma porte.  — Es-t  PCh-X:p.149(27)
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ai tendrement aimé, que je suis restée votre  femme  soumise, que les nuages, en passant sou  Lys-9:p1209(20)
ui souffla-t-il à l'oreille, votre devoir de  femme  soumise.  Il vous adore, ce jeune homme  PGo-3:p.204(.2)
ns la rivière que de chercher dans Paris une  femme  soupçonnée d'aller au bois de Vincennes  SMC-6:p.520(.4)
iquement de la blonde du tonneau.  La pauvre  femme  soupira en apprêtant dans trois écuelle  Cho-8:p1172(17)
de la mise, s'avisa d'en parler.  La vieille  femme  sourit et l'emmena dans l'ancien salon,  Rab-4:p.335(24)
s une armure d'acier.  La délicieuse tête de  femme  sourit, et en même temps l'acier mord,   M.M-I:p.697(42)
nge, qui représentait un Égipan trouvant une  femme  sous la peau d'un jeune pâtre, et dont   FdÈ-2:p.315(22)
is, elle passa de l'état de fille à celui de  femme  sous la protection d'Antoine Cornoiller  EuG-3:p1176(31)
ous vous promenez alors très bien avec votre  femme  sous le bras, sans serrer le sien contr  Pet-Z:p..58(.4)
tre vous.  Un homme qui prétend maintenir sa  femme  sous le joug est d'un trop dangereux ex  Phy-Y:p1124(34)
e, de belle femme, la princesse était passée  femme  spirituelle en attendant qu'elle passât  SdC-6:p.955(.2)
née un de ces gais sourires par lesquels une  femme  spirituelle et dont l'âme vient parfois  RdA-X:p.713(.9)
basse Mme Deschars.     Mme Foullepointe, en  femme  spirituelle, regarde audacieusement la   Pet-Z:p..96(29)
tte réponse fut comme un triomphe, car cette  femme  spleenique paraissait sur le point de s  Ga2-7:p.854(20)
 la belle-mère.     — Adolphe, s'écrie votre  femme  stimulée par le mot économie, nous allo  Pet-Z:p..39(34)
ur, à nous deux. »     Philippe emmena cette  femme  stupéfaite à quelques pas de là, sur la  Rab-4:p.499(.1)
ourgeois opéra doucement sa retraite vers sa  femme  stupéfaite de l'invasion de la bête fér  PGr-6:p1108(.2)
d dans votre cour. »     Michu, servi par sa  femme  stupéfaite de son sang-froid, mangeait   Ten-8:p.632(12)
es en lui rafraîchissant le coeur, la pauvre  femme  subissait les pointilleries injurieuses  Lys-9:p1065(28)
pour dire : « Assez ! »  En ce moment, cette  femme  sublime entendit un tel concert de larm  CdV-9:p.869(23)
 fin qui fit rougir la baronne.  Dites cela,  femme  sublime et adorée, à d'autres; mais pas  Bet-7:p..64(29)
t, ou comme une preuve que les amis de cette  femme  sublime l'avaient vengée.     En effet,  Env-8:p.406(20)
 plus.  Mais la querelle entre Minoret et sa  femme  subsistait, et Savinien gardait un faro  U.M-3:p.958(34)
s terribles prostrations de la pensée, cette  femme  succombait sous ces alternatives d'espo  RdA-X:p.731(36)
, dans ce moment il occupait la tribune.  La  femme  sue sang et eau, cherche tout son espri  I.P-5:p.537(.6)
on et à Frédéric d'estimer plus ou moins une  femme  suivant le nombre de ses enfants; mais   Phy-Y:p1076(12)
eux mois son appartement à une Anglaise, une  femme  superbe qu'avait ce petit chose... Rube  SMC-6:p.573(11)
sque légitimes, et qui passait pour être une  femme  supérieure !     Mme Rabourdin justifia  Emp-7:p.901(33)
rai à mon premier bal, n'est-ce pas ?  Votre  femme  supérieure arriverait quand j'aurais de  Emp-7:p.929(33)
es grâces de cette femme supérieure.  Le mot  femme  supérieure avait remplacé le grotesque   Mus-4:p.665(20)
séduisit en lui disant un soir que, chez une  femme  supérieure comme chez les hommes, il se  CdM-3:p.545(40)
ion, de huit mille à douze mille francs.  La  femme  supérieure crut pouvoir jouer ce roué p  Emp-7:p.926(24)
tion assez hypothétique, fut-il conçu par la  femme  supérieure de l'arrondissement, dux fem  Mus-4:p.631(38)
e à la petite-fille du maréchal de Saxe.  La  femme  supérieure de Sancerre demeurait à La B  Mus-4:p.632(27)
té Littéraire, des chances de plaire à cette  femme  supérieure désillusionnée.  D'autres pa  Mus-4:p.790(43)
 put y voir, c'est que la duchesse était une  femme  supérieure en tant que femme.  Elle eut  MCh-I:p..85(33)
oyés étaient prêts, accommodés, finis, et la  femme  supérieure est encore à peindre.  Si vo  Emp-7:p.893(31)
la plus belle femme du Sancerrois, comme une  femme  supérieure et capable d'inspirer de l'i  Mus-4:p.668(23)
isant croire que la mère de Lucien était une  femme  supérieure et d'une excessive modestie,  I.P-5:p.205(39)
atherine, si les calvinistes firent de cette  femme  supérieure l'éditeur responsable de tou  Cat-Y:p.175(27)
on mari, elle regardait comme indignes d'une  femme  supérieure les honteux commerces par le  Emp-7:p.917(21)
e.  Mise ainsi en dehors des affaires, cette  femme  supérieure passa le temps à observer le  Cat-Y:p.195(.2)
er comme certains maris faibles redoutent la  femme  supérieure qui les a subjugués; lorsqu'  RdA-X:p.816(15)
ent journaliste !  Avec la supériorité d'une  femme  supérieure, Dinah conduisit, au vu et a  Mus-4:p.732(43)
 des duos de dialectique.  Une fois posée en  femme  supérieure, Dinah voulut donner des gag  Mus-4:p.645(21)
. »  Et il finit par dire : « Moi qui ai une  femme  supérieure, je suis bien », etc.     Mm  Mus-4:p.643(.1)
z à la loi de fer qui maintient la société.   Femme  supérieure, je vous admire; mais si vou  M.M-I:p.533(21)
nt.  Sancerre s'enorgueillissait alors d'une  femme  supérieure, longtemps incomprise, mais   Mus-4:p.632(.1)
 !  Aussi, pour ne pas mentir à son renom de  femme  supérieure, Mme de La Baudraye essaya-t  Mus-4:p.700(36)
 apparut d'autant plus à Wenceslas comme une  femme  supérieure, que Claude Vignon lui fit l  Bet-7:p.255(.5)
aisamment.     Ces résultats navrèrent cette  femme  supérieure, qui désespéra de Sancerre,   Mus-4:p.646(37)
pas deviné combien cet abandon, fait par une  femme  supérieure, qui n'a pas un seul instant  SdC-6:p.958(.7)
nt à M. de La Baudraye : « Vous qui avez une  femme  supérieure, vous êtes bien heureux... »  Mus-4:p.642(43)
ont beaucoup d'écrivains, la tenait pour une  femme  supérieure.  Ces conversations éloignai  SdC-6:p.984(27)
n aime davantage.  Entre nous, vous êtes une  femme  supérieure.  Des Lupeaulx vous a condui  Emp-7:p1068(.6)
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déguisait les romanesques affectations de la  femme  supérieure.  En voyant les minauderies   Mus-4:p.668(38)
e monstre qui fait nos chagrins, répondit la  femme  supérieure.  Le mal a sept lieues de to  Mus-4:p.671(34)
r son Gatien dans les bonnes grâces de cette  femme  supérieure.  Le mot femme supérieure av  Mus-4:p.665(19)
omperie.  Célestine se crut de bonne foi une  femme  supérieure.  Peut-être avait-elle raiso  Emp-7:p.902(41)
nous n'avons même pas voulu faire arriver de  femme  sur ce seuil révélateur; car nos remarq  Phy-Y:p1046(37)
 duchesse avait déjà jeté son coup d'oeil de  femme  sur la chambre de Mlle d'Esgrignon, et   Cab-4:p1090(26)
signe de mes yeux !  Hulot m'aime, il met sa  femme  sur la paille.  Allez soyez bon père de  Bet-7:p.227(33)
 bats l'oeil; mais Philippe mettra la pauvre  femme  sur la paille.  Il me regarde comme rie  Rab-4:p.329(14)
s espoir est encore un bonheur.  Ah ! quelle  femme  sur la terre pourrait me causer une joi  Lys-9:p1036(.5)
 droits.  Matifat dansait avec un chapeau de  femme  sur la tête; Célestin se livrait à des   CéB-6:p.179(12)
par la main et venant au perron auprès de sa  femme  sur laquelle il lança des regards furie  Lys-9:p1163(28)
 de ces heureux mortels vivent autant que la  femme  sur laquelle ils les ont pris.     Entr  Bet-7:p.213(20)
une tante naturelle et non artificielle, une  femme  sur le compte de laquelle la police pol  SMC-6:p.892(10)
mes des magistrats nieront l'influence de la  femme  sur le mari en semblable occurrence; ma  SMC-6:p.723(.6)
 il avait fini par deviner l'influence de la  femme  sur le mari.  Donc, au lieu de plonger   I.P-5:p.711(34)
ivé a, en France, bien moins d'action que sa  femme  sur le monde, il ne tient qu'à celle-ci  Phy-Y:p1124(.6)
ngue lettre où vous trouverez mes pensées de  femme  sur le monde, sur les hommes, sur la ma  Lys-9:p1079(38)
eux qui, à ces conquêtes de la dignité de la  femme  sur le pouvoir de l'homme, veulent oppo  Phy-Y:p.995(34)
m'a grisé, que de faux amis m'ont jeté cette  femme  sur les bras, et que tout ceci est l'oe  Bet-7:p.422(32)
?  D'où venez-vous ?  Est-il jamais monté de  femme  sur les théâtres de Rome ?  Et ne savez  Sar-6:p1072(23)
oi de l'or », demanda-t-il.  Et il attira sa  femme  sur lui, la pressa et la baisa de nouve  RdA-X:p.699(40)
resse tant, répondit Balthazar en gardant sa  femme  sur ses genoux et lui caressant ses che  RdA-X:p.688(38)
 occurrence, qui lui furent faites par cette  femme  sur son accident et sur l'intervention   Bou-I:p.418(27)
ur conjugal.  L'influence que doit avoir une  femme  sur son mari dépend de son début dans l  CdM-3:p.606(34)
mante éprouvait une réaction de son coeur de  femme  sur son masque de comédienne.  L'art de  I.P-5:p.526(25)
peindront cette réaction d'un salon ou d'une  femme  sur un bonheur, de manière à ce que tou  Béa-2:p.884(18)
rès avoir ouvert la porte, Balthazar jeta sa  femme  sur un canapé, sortit pour empêcher ses  RdA-X:p.699(30)
pestiférée.  Calyste n'osa pas, en voyant sa  femme  sur un des deux escaliers, aller tenir   Béa-2:p.930(.7)
 ! reprit le baron en entrant et asseyant sa  femme  sur un fauteuil à côté de lui, tu es la  Bet-7:p.287(18)
ous voyez la figure fraîche et reposée d'une  femme  sûre d'elle-même sans fatuité, qui ne r  AÉF-3:p.694(11)
quoi cet article ? dit-elle railleusement en  femme  sûre d'elle.     — Je quitte la France,  FdÈ-2:p.355(14)
ille se mit négligemment au piano, comme une  femme  sûre de son amie et de l'adorateur qu'e  Béa-2:p.768(.7)
votre cou.  Vous vous noierez un jour, et la  femme  surnagera.  Les moins rusées des femmes  Lys-9:p1095(21)
homme capable des plus grandes noirceurs, la  femme  surprise dans ses mystères du matin aur  Emp-7:p1047(31)
ulût absolument une réponse.  La malheureuse  femme  surprise envoie requérir son mari à la   I.P-5:p.537(.4)
 ce sera son neveu. »     Mme Marmus, petite  femme  svelte, gentille, rieuse, était mise di  eba-Z:p.558(15)
des cent mille francs pour lesquels la bonne  femme  t'a compté, dit-on, soixante-dix mille   CdM-3:p.640(.6)
us saurons que ton coeur est compris, qu'une  femme  t'aime comme tu dois et veux être aimé.  Mem-I:p.259(19)
sur la tête, comme dit Arnal.  Mais si cette  femme  t'aime pour toi, mon cher, elle s'en re  Mus-4:p.747(14)
a propre fortune consumée.  Ta fortune et ta  femme  t'appartenaient, tu pouvais en disposer  RdA-X:p.755(11)
 souvent heureux.  Cette bonne et excellente  femme  t'aurait écrit si elle n'avait pas la g  PGo-3:p.127(25)
sept ou huit mille francs.  Ta famille et ta  femme  t'embêtent, n'est-ce pas ?...  D'ailleu  Bet-7:p.360(32)
insi, les curieux remarquent une figurine de  femme  taillée dans le chapiteau d'une des col  Cat-Y:p.258(12)
ar le dernier mot.  Ce magistrat, doué d'une  femme  taillée sur le patron de celle de Socra  Pon-7:p.666(38)
maginer que je lui préférerai, quoi ?... une  femme  tannée, fanée, panée, dit-il en employa  Bet-7:p.271(41)
e son inférieure, et rencontre dans la bonne  femme  tant de douceur qu'elle ne peut pas l'a  eba-Z:p.604(34)
 savait ce que souffrait cette pauvre petite  femme  tant soupçonnée !  Être gardée par une   SdC-6:p.990(43)
larmes aux yeux en voyant le beau sein de sa  femme  tari par la douleur, et cette mère au d  I.P-5:p.581(19)
aison de Bordeaux, à l'ordre de Mathias.  Ma  femme  te donnera sa garantie en surérogation   CdM-3:p.637(19)
de vos bourgeois.  — Est-ce que la vue de sa  femme  te nourrit ? »  De la sphère du cabaret  I.P-5:p.567(32)
le se leva pour s'opposer à l'audition de la  femme  témoignant contre le mari.  L'accusateu  Ten-8:p.668(.4)
tendant ses beaux bras.     On voyait que la  femme  tenait les promesses de la jeune fille.  Bet-7:p.248(.3)
ds de leurs dénonciateurs.  La grosse petite  femme  tenait un couteau de cuisine d'une main  Cho-8:p.974(16)
es sur le point d'être minotaurisé, et votre  femme  tend à devenir inconséquente : c'est-à-  Phy-Y:p.990(27)
dans les asymptotes par la géométrie.  Votre  femme  tendra toujours à vous minotauriser san  Phy-Y:p1085(25)
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and siècle de la galanterie.  La douairière,  femme  tendre et pieuse, assise entre son vida  Fer-5:p.802(19)
, il faut être ou homme de génie marié à une  femme  tendre et spirituelle, ou se trouver, p  Pet-Z:p.134(.3)
écher, sous ses baisers, plus d'une lèvre de  femme  tendre, fraîche et parfumée; car, sembl  Elx-Y:p.485(41)
ns pour assurer des moyens d'existence à une  femme  tendrement aimée et à Rodolphe.  Ainsi   A.S-I:p.940(10)
it à sa toilette ces dernières façons qu'une  femme  tient à donner elle-même.  Les verrous   Bet-7:p.238(13)
i une coiffure à étonner une femme...  Cette  femme  tient le rôle opposé au mien !  Et qu'o  Bet-7:p.377(.7)
eut briser cette lourde chaîne à laquelle la  femme  tient par un anneau d'or, emblème de la  Lys-9:p1029(31)
ommes et la vie, de manière à épouvanter une  femme  timorée qui partageait les religions de  CéB-6:p..74(17)
e un mot pour nous ? demanda Baudoyer que sa  femme  tira violemment par le pan de sa reding  Emp-7:p1031(31)
inte et de tristesse.  À la manière dont une  femme  tire son fil à chaque point, une autre   Pay-9:p.193(42)
emme sans nom, il lui fallait absolument une  femme  titrée, elle avait fait des progrès, c'  PrB-7:p.824(23)
 vous serez mauvaise mère. "  La malheureuse  femme  tomba évanouie.  Le mourant regagna son  Gob-2:p1006(22)
bois de la plus vile espèce, le regard de la  femme  tomba sur l'affreux baquet mis dans un   I.P-5:p.715(26)
nt dû à l’amour vrai et qui peut relever une  femme  tombée ?  Béatrix se purifie par l’affe  Béa-2:p.635(20)
 saison.  Flore éprouvait la sensation d'une  femme  tombée au fond d'un précipice, elle ne   Rab-4:p.519(.4)
 dirent sur sa tombe qu'elle était une gente  femme  tombée du paradis.     Étienne fut en p  EnM-X:p.911(42)
les et de la marquise de B..., deux types de  femme  toujours frais dans la mémoire d'un jeu  Mes-2:p.401(24)
ssait à l'amour ni la vue ni le toucher; une  femme  toujours plus simple, plus belle alors   Fer-5:p.840(24)
t-ce pas une félonie, reprit-elle redevenant  femme  tout à coup, que de lire des proclamati  PCh-X:p.236(.5)
délité gênante, à lui obéir aveuglément, une  femme  tout à fait italienne.     — Argent à p  MNu-6:p.334(33)
n mari.     LXXIV     Un amant apprend à une  femme  tout ce qu'un mari lui a caché.     LXX  Phy-Y:p1088(.4)
t son restant de bail.  Ah ! c'est une bonne  femme  tout de même !  Elle n'est pas plus fiè  PCh-X:p.228(15)
 l'impératrice Joséphine, qu'était une bonne  femme  tout de même, ayant la chose tournée à   Med-9:p.530(.8)
uple, comme M. Michaud.     — Il a une jolie  femme  tout de même, M. Michaud, dit Nicolas T  Pay-9:p.314(16)
ure ronde comme une boule; car chez la bonne  femme  tout était rond.  Elle avait les yeux v  Int-3:p.469(.8)
otre cuvier ! ajouta-t-il en entrant chez sa  femme  tout habillé.  Oui, nom d'un petit bonh  EuG-3:p1150(.1)
uel est son cavalier servant; mais c'est une  femme  tout mystère : elle est mariée, et jama  Fir-2:p.145(43)
e Galope-chopine, qui devait avoir laissé sa  femme  toute seule pendant le combat.  Encoura  Cho-8:p1096(.9)
avait quarante-cinq ans, reconnut dans cette  femme  toute une jeunesse à ranimer, des tréso  I.P-5:p.162(33)
 pas vrai ?  Je me fie à vous, venez voir ma  femme  toutes et quantes fois vous le jugerez   EuG-3:p1170(17)
 un moment où, pendant la guerre civile, une  femme  trace par une seule pensée l'histoire d  Phy-Y:p1162(15)
ur au désespoir.  Je ne plaindrai jamais une  femme  trahie, elle ne doit s'en prendre qu'à   Cho-8:p.995(.9)
e à la mode, enfin tout ce qui peut dans une  femme  trahir sa qualité, sa fortune, son cara  Ga2-7:p.851(29)
la figure jadis belle et alors flétrie de la  femme  trahît une tristesse profonde, quand so  Ven-I:p1035(29)
 les bras de sa mère.     Le président et sa  femme  traînèrent Cécile dans un fauteuil, où   Pon-7:p.562(22)
n, en allumant son feu, la pauvre femme, une  femme  tranquille et douce, crut avoir allumé   Rab-4:p.375(19)
mule '.  Honorine a voulu gagner sa vie ! ma  femme  travaille !...  Depuis cinq ans, je la   Hon-2:p.555(39)
tes belle, vous, je vous aime; vous êtes une  femme  travailleuse et soigneuse; mais mon fil  I.P-5:p.606(.2)
 non par spéculation.  Tue Vandenesse, et ta  femme  tremble, et ta belle-mère tremble, et l  CdM-3:p.651(.6)
  À trente-trois ans, Flore était encore une  femme  très agréable, elle tourna les yeux sur  eba-Z:p.544(17)
erait impossible; mais s'il s'agissait d'une  femme  très comme il faut, et de beaucoup d'es  Béa-2:p.916(25)
e trop tôt.     — Comme Mme Marneffe est une  femme  très comme il faut, la femme d'un emplo  Bet-7:p.139(.6)
BONNE BIÈRE DE MARS, un soldat offrant à une  femme  très décolletée un jet de mousse qui se  Rab-4:p.377(31)
utenu mordicus chez Mme de Fischtaminel, une  femme  très distinguée, que le petit dernier n  Pet-Z:p..27(19)
un plan de conduite, il paraissait rendre sa  femme  très heureuse en ayant l'air de ne jama  Mus-4:p.644(10)
tère, est un symptôme décisif.     VI     La  femme  très heureuse par le coeur ne va plus d  Phy-Y:p1176(.2)
avec vous.  Vous avez dû me prendre pour une  femme  très ordinaire... »  Rodolphe multiplia  A.S-I:p.951(14)
t en riant les discussions des des Vanneaulx  femme  très spirituelle, une de celles qui rêv  CdV-9:p.697(37)
oses dans ce genre : « Ma fille, qui est une  femme  très supérieure, écrivait hier à Mme de  Mus-4:p.643(.5)
 estime que je lui ai inspirée.  Je suis une  femme  très vertueuse selon les lois : je lui   F30-2:p1096(.2)
e fureur.  Hélène, Gustave, le général et sa  femme  tressaillirent vivement; mais Abel, que  F30-2:p1162(22)
s la porte, se ravisa, prit le crucifix.  Sa  femme  tressaillit de bonheur.  " Il ira chez   AÉF-3:p.728(26)
e un papier plié triangulairement, la pauvre  femme  tressaillit-elle comme une hirondelle p  Aba-2:p.499(.3)
la première fois.  La fastueuse gaieté d'une  femme  triomphante éclatait dans les splendide  RdA-X:p.712(23)
de rompre toutes leurs habitudes.  Alors une  femme  triomphe.  Elle reconnaît avoir sur son  Phy-Y:p1130(29)
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épondit le comte qui devint gai en voyant sa  femme  triste.     La froideur de sa femme fut  Lys-9:p1151(30)
laine, ambitieux et criblé d'enfants par une  femme  trop aimée, croit à la République.  Mon  MNu-6:p.377(17)
ec un vieil amant.  Roguin trouva bientôt sa  femme  trop chère, et, comme beaucoup de maris  CéB-6:p..86(.7)
dis que la duchesse te ruinerait.  C'est une  femme  trop chère. »     Rastignac laissa part  Cab-4:p1017(.7)
ssitôt.  Elle me regarda fièrement comme une  femme  trop haut située pour que l'injure puis  Lys-9:p1027(15)
inta dans des cadres dorés, attablé avec une  femme  trop laide pour ne pas être légitime, e  I.P-5:p.424(32)
de mari vous oblige à toujours trouver votre  femme  trop rouge; essayez même quelquefois de  Phy-Y:p1026(37)
hénomène à M. de Clagny.     « Vous êtes une  femme  trop supérieure pour que les autres fem  Mus-4:p.642(32)
rablement accueillies, je voulus y aller; ma  femme  trouva quelques ressources, et nous arr  Gam-X:p.482(.1)
ller de nouveau à chaque ramonage.  Si votre  femme  trouvait cette précaution ridicule, all  Phy-Y:p1040(25)
r sa soupe froide.     Enchanté de ce que sa  femme  trouvait des cavaliers (le mot du temps  eba-Z:p.540(39)
es bénéfices des peines qu'il se donnait, sa  femme  trouvait son luxe et son bon goût natur  FdÈ-2:p.295(24)
 d'élargir la plaie par des observations, sa  femme  trouvait toujours des palliatifs aux ma  RdA-X:p.724(27)
et nous finirons par marier Savinien, que ma  femme  trouve charmant.  Cette frasque n'est r  U.M-3:p.867(34)
m'arracherait un sourire.  Et cependant, une  femme  trouve dans son amour la force de taire  L.L-Y:p.667(22)
xcita cette indéfinissable indulgence que la  femme  trouve dans son coeur pour les folies q  Aba-2:p.480(34)
it.  — Vous trouvez ?... »     III     Votre  femme  trouve qu'il est temps de mettre en pen  Phy-Y:p1175(22)
e bazar du Louvre, à l'Exposition.     Votre  femme  trouve, hélas ! cinquante femmes plus b  Pet-Z:p..43(32)
ie par Kolb depuis deux ans.     David et sa  femme  trouvèrent près de cent mille écus en o  I.P-5:p.731(30)
ité...     — Oh ! quelle bonne et excellente  femme  tu es ! s'écria-t-il.  Je suis un vieux  Bet-7:p.124(.2)
ombe; adieu, colombe, tu seras femme; adieu,  femme  tu seras souffrance; adieu, homme, tu s  Ser-Y:p.840(28)
n élever notre fils et vivre.  Chez vous, la  Femme  tuerait la Mère, et des querelles inces  Bet-7:p.278(30)
eur baise sur la joue en face du public, une  femme  tutoyée dans les coulisses qui s'abaiss  I.P-5:p.421(20)
ment qu'à l'ordinaire descendit, et dit à sa  femme  un : « Bonjour, ma vieille ! » qui la r  Pay-9:p.300(10)
 »     Adolphe, qui voit sur la figure de sa  femme  un air hyperboréen, s'approche, se met   Pet-Z:p..72(29)
ntables droits que laisse à un homme sur une  femme  un amour éteint, Béatrix n'a pas pu lui  Béa-2:p.821(35)
cune amie, une ennemie même, en voyant à une  femme  un appareil sur mille piqûres de mousti  Pet-Z:p.112(18)
 de rentes, et il était venu occuper avec sa  femme  un appartement rue de Grenelle dans une  eba-Z:p.834(29)
artit en grande hâte, après avoir donné à sa  femme  un baiser froid qu'il aurait voulu pouv  M.C-Y:p..61(29)
 est venu ! demanda Rabourdin en jetant à sa  femme  un de ces regards qui certes auraient f  Emp-7:p1052(17)
le. »     Ce dernier mot révélait chez cette  femme  un grand effort intérieur, une terrible  CdV-9:p.791(16)
e à la Chambre.  Tel a pour ami intime de sa  femme  un homme d'État.  Tel est le commandita  Emp-7:p.948(26)
impossibilité où me mettait la nature d'être  femme  un jour.  Bref ! je fus menée plus mort  eba-Z:p.482(23)
     Par Laideur, en craignant de manquer de  femme  un jour;     Par Machiavélisme, pour hé  Phy-Y:p.916(.2)
 chambre et alla chercher machinalement à sa  femme  un jupon de flanelle.     « Tiens, mimi  CéB-6:p..41(.6)
ans les traits excessivement calmes de cette  femme  un léger tressaillement quand ils furen  U.M-3:p.828(42)
r-syndic de la commune lui fit écrire par sa  femme  un mot pour l'engager à recevoir pendan  Req-X:p1110(42)
Un autre moyen consiste donc à poser à votre  femme  un moxa, ou à lui fourrer dans l'esprit  Phy-Y:p1031(36)
Dinah pour voir dans l'avilissement de cette  femme  un moyen d'en triompher un jour, il éta  Mus-4:p.764(32)
 me font bénir le ciel de m'avoir donné pour  femme  un pareil ange.  Elle-même a constaté l  I.P-5:p.322(20)
 au dernier vivant, avait mis à portée de sa  femme  un petit verre de vitriol, comptant sur  Pon-7:p.765(35)
il voulut aller voir s'il y avait près de sa  femme  un peu de place pour lui.  Les deux ami  Fer-5:p.894(18)
 sur une surprise et sur le dévouement d'une  femme  un peu jalouse de Clémentine, et qui de  FMa-2:p.243(25)
es qui rendent les ruines si touchantes.  Sa  femme  un peu plus droite qu'il ne l'était, ma  Med-9:p.461(12)
tait par goût pour Mme de Bargeton, la seule  femme  un peu propre qu'il y eût à Angoulême,   I.P-5:p.167(39)
 que de serrer cette taille, de sentir cette  femme  un peu tremblante : elle avait besoin d  Béa-2:p.810(28)
n notaire qui trouvait dans sa notaresse une  femme  un peu trop dévote, un peu trop raide,   HdA-7:p.777(26)
upée par Colleville.  La conduite de Flavie,  femme  un peu trop féconde, offrait tant de pr  Emp-7:p.979(24)
ément désappointé le jour où il reçoit de sa  femme  un refus non motivé, je voudrais bien s  Pet-Z:p..70(22)
 saintes ont été trahies.  J'échange avec ma  femme  un regard d'une immense profondeur, et   Phy-Y:p1187(32)
 vous remercie, dit-il en échangeant avec sa  femme  un regard de tigre.  — Jean, ajouta-t-i  AÉF-3:p.729(.5)
du coeur.  Aussi, après avoir jeté sur cette  femme  un regard inquisiteur, il lui dit : « V  F30-2:p1118(.9)
ar en se retournant vivement et lançant à sa  femme  un regard où la vie revenait et qui fut  RdA-X:p.699(.4)
erspicacité des inconnus.  Michu jeta sur sa  femme  un regard qui la fit frémir, il prit al  Ten-8:p.515(36)
t, madame ? dit le banquier en jetant sur sa  femme  un regard qui la fit rougir jusque dans  FdÈ-2:p.370(.9)
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des défiances involontaires.  Il jeta sur sa  femme  un regard qui la fit rougir, elle baiss  CoC-3:p.364(.5)
'inconnue, il disparut après avoir jeté à sa  femme  un regard qui semblait dire : « Crois-t  Epi-8:p.434(36)
-elle froidement.     Le curé jeta sur cette  femme  un regard semblable à celui que lance u  F30-2:p1112(40)
es paroles, le sire d'Hérouville jeta sur sa  femme  un regard si soupçonneux qu'elle rougit  EnM-X:p.878(27)
naire, un homme à parapluie, qui payait à sa  femme  un remise dont il ne profitait jamais.   Fer-5:p.863(35)
e n'est plus difficile que de notifier à une  femme  un semblable ultimatum.  Certains homme  PGo-3:p.105(42)
qu'adorent les célibataires; il portait à sa  femme  un sentiment plus réel et moins intéres  V.F-4:p.932(39)
ncq avait fait éclore dans le coeur de cette  femme  un serpent contenu dans sa coquille pen  Pon-7:p.601(35)
matelas.  En entendant jeter à cette vieille  femme  un soupir venu des profondeurs de la po  Rab-4:p.335(30)
que.     La nature a mis dans le coeur de la  femme  un tel désir de plaire, un tel besoin d  DFa-2:p..60(36)
lisabeth fut partie, vous a donné dans cette  femme  un trésor de prudence et de vertus, un   Emp-7:p1034(16)
les.  La douleur jeta sur la figure de cette  femme  un voile de tristesse.  Ce nuage ne se   I.P-5:p.159(21)
igné, M. de Bargeton avait contracté pour sa  femme  une affection canine.  Il est si facile  I.P-5:p.188(38)
 de la minorité), nous distinguerons dans la  femme  une âme et un corps, et nous commencero  Phy-Y:p1017(.4)
désespoir que Dieu n'ait pas inventé pour la  femme  une autre façon de confirmer le don de   DdL-5:p.977(.7)
ie Pierre à Jaffier, qui fait pour eux d'une  femme  une bagatelle, et qui change entre eux   I.P-5:p.707(21)
 ses erreurs.  L'infortune avait rendu cette  femme  une bonne mère.  Pendant les quinze ann  SdC-6:p.952(38)
ris de l'opinion publique qui ravissent à la  femme  une certaine modestie d'âme sans laquel  Cho-8:p1144(11)
  Il finissait toujours par attaquer chez sa  femme  une corde sensible; et quand il l'avait  Lys-9:p1051(.1)
le; et le bonheur de le revoir était pour sa  femme  une crise aussi dangereuse que pouvaien  RdA-X:p.689(21)
t chez la jeune fille dont vous faites votre  femme  une curiosité naturellement excessive;   Phy-Y:p.977(29)
maternité, mon ange, est pour le coeur de la  femme  une de ces choses simples, naturelles,   Mem-I:p.385(.1)
l existe dans les consolations que donne une  femme  une délicatesse qui a toujours quelque   Ven-I:p1057(15)
vinent pas toujours ce que signifie chez une  femme  une demande positive, mais une autre fe  Pet-Z:p.175(.1)
urait-elle été Béatrix ? Pour se faire d'une  femme  une divinité, nous ne devons pas la voi  FdÈ-2:p.382(.5)
rretier et les scieurs de donner à la petite  femme  une facture acquittée au nom du citoyen  Env-8:p.265(19)
rd, elle l'eût estimé.  L'amour crée dans la  femme  une femme nouvelle; celle de la veille   Mar-X:p1067(27)
un sac de farine.     L'appartement de votre  femme  une fois arrangé d'après ces principes,  Phy-Y:p1042(.1)
na.     La nature donne alternativement à la  femme  une force particulière qui l'aide à sou  Mar-X:p1069(.7)
tieux Piédefer mourut en 1819, laissant à sa  femme  une fortune compromise par des spéculat  Mus-4:p.635(.2)
 sifflement gras de l'asthme.  Il avait pour  femme  une grande créature solennelle et dégin  Cab-4:p1061(39)
loir lui parler, remit dans la chambre de sa  femme  une grande urne de porphyre, sur laquel  Fer-5:p.900(14)
tes de Paris pour y jeter à quelque mauvaise  femme  une immense fortune.  Avant tout, sache  Gob-2:p1012(42)
 l'Italie.  Elle cache sous les grâces de la  femme  une instruction profonde, due à la vie   A.S-I:p.964(14)
mots de Blois.  On a pris pour une maîtresse  femme  une jeune fille charmée de la situation  Mem-I:p.254(.3)
t-il avec amertume, d'homme qui veuille pour  femme  une jeune fille de la plus haute nobles  Mem-I:p.244(36)
mour préconçu qu'un jeune homme accepte pour  femme  une jeune fille imposée ?  Calyste, à q  Béa-2:p.739(13)
rie-Angélique de Granville.  En prenant pour  femme  une jeune fille naïve, innocente et pur  FdÈ-2:p.291(33)
vec la maison Nucingen.  Roguin a écrit à sa  femme  une lettre épouvantable ! je viens de l  CéB-6:p.188(14)
ir consciencieusement.     En laissant à une  femme  une liberté illimitée d'écrire et de re  Phy-Y:p1095(42)
avoir deux enfants légitimes, de donner à ta  femme  une maison complète distincte de la tie  CdM-3:p.532(33)
ns la question.  Je préférerai toujours pour  femme  une marquise d'Espard à la plus chaste,  Int-3:p.425(18)
uivantes : il s'engagea d'abord à faire à sa  femme  une pension de dix mille francs tant qu  Mus-4:p.769(14)
 professeur Des Fongerilles a trouvé dans sa  femme  une petite blonde assez portée à la dép  eba-Z:p.526(.3)
e, chez l'enfant une pitié curieuse, chez la  femme  une pitié tracassière, chez le mari une  PCh-X:p.285(18)
udence.  J'ai compris que j'avais fait de ma  femme  une poésie dont je jouissais avec tant   Hon-2:p.552(40)
où la roue du canon l'avait jeté, avait pour  femme  une ravissante Italienne de Messine qui  AÉF-3:p.706(29)
olphe devient un monstre s'il détache sur sa  femme  une seule mouche.  De Caroline, c'est d  Pet-Z:p..64(33)
, entrevoit le bonheur : il s'est fait de sa  femme  une soeur, et il croit redevenir garçon  Pet-Z:p.166(14)
tte moyenne taille qui permet de faire d'une  femme  une sorte de joujou, de la prendre, qui  SMC-6:p.464(12)
mal content du comte, rencontra donc chez sa  femme  une terre douce et facile où il s'étend  Lys-9:p1012(23)
moire infaillible faisaient de cette vieille  femme  une véritable puissance.  Elle avait da  DdL-5:p1011(.4)
Pons, elle avait fait d'un simple soupçon de  femme  une vérité.  En général, les femmes ont  Pon-7:p.563(12)
êvé.  Néanmoins, en reconnaissant chez cette  femme  une violence au moins égale à celle de   Cho-8:p.993(34)
une faute délibérée causèrent à cette sainte  femme  une violente fièvre qui lui rendit l'éc  Bet-7:p.318(39)
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mence à luire à ses yeux.  Les beautés de la  femme  unique lui donnent le sentiment de cett  Gam-X:p.487(43)
tte affaire, m'a menée à l'Oratoire où cette  femme  va au prêche, car elle est protestante.  Int-3:p.462(31)
tion dorsale et de sa poitrine attaquée, une  femme  va chercher des distractions; vous la v  Phy-Y:p1167(39)
chappent en cascades indomptables, la petite  femme  va chez elle et le laisse crier.  Seule  Pay-9:p..63(24)
attraper tes seize ans bientôt, et ta vie de  femme  va commencer.  Tu es entre ton enfance   U.M-3:p.857(.7)
gue qui s'ensuivit entre nous deux.     « Ma  femme  va être au désespoir, s'écria-t-il, et   Mes-2:p.402(.4)
de prendre soin de votre mère.  Cette sainte  femme  va recouvrer la santé, m'a-t-on dit, le  Bet-7:p.364(20)
anses continuelles; et, à la manière dont sa  femme  vantait Oscar toutes les fois qu'il obt  Deb-I:p.872(43)
ier l'amour.  Pour un homme passionné, toute  femme  vaut ce qu'elle lui coûte; or, Savinien  U.M-3:p.892(40)
qu'il allait à la messe en regrettant que sa  femme  vécût, et manifestant le désir de se ré  Pay-9:p.246(29)
 stoïque émouvait profondément.  Une vieille  femme  venait faire son ménage, mais son respe  CéB-6:p.120(27)
quelque chose.  À quatre heures, une vieille  femme  venait le prendre pour le ramener on ne  Fer-5:p.903(14)
ées par la maison Mongenod.  Cette admirable  femme  vendit tout, jusqu'à ses diamants, ses   eba-Z:p.619(.2)
masques...     — Oh ! combien j'aimerais une  femme  venue à moi !... s'écria La Brière en r  M.M-I:p.521(.9)
en, que t'a-t-elle donc fait ? », lui dit sa  femme  venue sur la pointe des pieds après avo  U.M-3:p.965(37)
 soins de son mariage, par les parents de sa  femme  venus à Paris, et il ne put arriver qu'  Pay-9:p.172(34)
encements, si quelque gentilhomme ou quelque  femme  venus en visite chez Naïs rencontraient  I.P-5:p.168(19)
st, et revenez », dit Cérizet en poussant la  femme  vers la porte, et lui disant là quelque  P.B-8:p.169(24)
ntier », dit-il vivement en voyant venir une  femme  vers laquelle il s'élança.     « Oh ! o  SMC-6:p.439(38)
'élite voit dans chacun des pas que fait une  femme  vers lui des promesses d'amour et de co  DdL-5:p1007(25)
rito-nationale ?     MÉDITATION IV     DE LA  FEMME  VERTUEUSE     La question n'est peut-êt  Phy-Y:p.936(.8)
pouvoir vivre.  Et je passerai pour être une  femme  vertueuse !  Et je n'ai pas commis de f  F30-2:p1117(.4)
 doute pas.     Mais ne donnez pas le nom de  femme  vertueuse à celle qui, combattant une p  Phy-Y:p.943(20)
ue du dix-huitième siècle.     XVIII     Une  femme  vertueuse a dans le coeur une fibre de   Phy-Y:p.943(37)
e-là Mme de Rochefide se regardait comme une  femme  vertueuse au coeur de laquelle il était  Béa-2:p.936(.7)
ui passa par la tête une fantaisie que toute  femme  vertueuse comprendra merveilleusement,   ÉdF-2:p.175(14)
une sorte de science culinaire en amour.  La  femme  vertueuse et digne serait alors le repa  Bet-7:p.319(23)
x.  D’ailleurs, quand l’auteur aura peint la  femme  vertueuse fantastique, à la recherche d  PGo-3:p..45(16)
ent les gourmets, ne voyez-vous pas d'ici la  femme  vertueuse la plus austère lui adressant  Phy-Y:p.946(26)
que temps employé à chercher son modèle, une  femme  vertueuse par goût.  Il la représentera  PGo-3:p..41(16)
imé pour l'amour de Dieu, ou de savoir votre  femme  vertueuse pour la vertu en elle-même ?   Lys-9:p1163(41)
elle plus belle destinée donneriez-vous à la  femme  vertueuse que celle de purifier à la ma  V.F-4:p.876(.5)
eures mains.  N'est-ce pas beaucoup pour une  femme  vertueuse que d'avoir épousé un homme i  ÉdF-2:p.172(.7)
is il ennuie, et je n'ai jamais rencontré de  femme  vertueuse qui ne pensât jouer en dupe.   Phy-Y:p.988(16)
 ses façons, un plein et entier hommage à la  femme  vertueuse, à la Mater dolorosa de l'hym  Bet-7:p.381(13)
s taquine que gourmande, acariâtre comme une  femme  vertueuse, aussi méchante que spirituel  eba-Z:p.699(41)
 dans votre coeur l'intérêt qu'inspirent une  femme  vertueuse, des enfants, une famille...   Phy-Y:p1151(39)
nsieur ! »  Elle se retourna fière comme une  femme  vertueuse, et, les yeux humides de larm  Bet-7:p.335(21)
J'aime tant à frémir.     — C'est un goût de  femme  vertueuse, répliqua de Marsay en regard  AÉF-3:p.703(19)
'idée d'un succès immédiat.  Ce mouvement de  femme  vertueuse, réprimant une passion gardée  Bet-7:p.258(23)
ra légèrement).  J'ai juré que tu serais une  femme  vertueuse.  Attends-toi donc, dans cett  Mar-X:p1066(26)
je vous dis que c'est une femme honnête, une  femme  vertueuse.  Aussi le baron a-t-il bien   Bet-7:p.162(34)
t jeté.  Ce libertin voulait pour épouse une  femme  vertueuse.  Cette aventure était pleine  Mar-X:p1051(16)
urs belles par la raison qui enlaidirait une  femme  vertueuse.  Décidément, le hasard n'est  Pay-9:p..59(38)
renez sa conversion, et laissez en repos une  femme  vertueuse. »  Ce mélange de plaisanteri  Phy-Y:p1098(37)
Temple ! et du train, il y a gras. »     Une  femme  vêtue comme l'était Asie pouvait, sans   SMC-6:p.734(13)
s par un trop long usage et sur lesquels une  femme  vêtue de blanc aurait eu peur de se sal  CéB-6:p.109(22)
 pour se noyer, lui dit en riant une vieille  femme  vêtue de haillons.  Est-elle sale et fr  PCh-X:p..65(33)
e reconnut sa fille aînée.  À l'aspect d'une  femme  vêtue de noir, Hélène se dressa sur son  F30-2:p1200(.6)
t un ton aigre de part et d'autre.     Votre  femme  veut bien vous affliger du vous, mais e  Pet-Z:p..49(39)
t me tuer. »     Vous comprenez que si votre  femme  veut boire du vin de Roussillon, manger  Phy-Y:p1086(.9)
qui dirent à leur maître : « Monsieur, cette  femme  veut entrer ici malgré nous.  Nous lui   Fer-5:p.850(29)
où doit sortir une Vénus de salon.     Votre  femme  veut être la plus belle du bal où vous   Pet-Z:p..41(37)
quipage est un passeport pour tout ce qu'une  femme  veut oser.     XLVII     Le fantassin a  Pat-Z:p.255(25)
 n'est pas surveillé.  Comme l'enfant, cette  femme  veut tout avoir immédiatement; comme un  CdM-3:p.605(24)
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ous le médecin, un honnête homme...     — Ma  femme  veut une voiture. »     Comme dans le S  Pet-Z:p.173(23)
sta.  L'Espagnol mourut en 1813, laissant sa  femme  veuve à trente-deux ans, avec une immen  CdM-3:p.539(.5)
 table, au cas où MM. Néraud, Cournant et sa  femme  viendraient.  Vinet et Bathilde savaien  Pie-4:p.122(30)
e permission de Notre Saint-Père pour qu'une  femme  vienne dans une maison de Saint-Bruno,   DdL-5:p.916(17)
êve encore d'avoir l'Espagne.  Quoique votre  femme  vienne de cette maison, abaissez l'Autr  Cat-Y:p.407(.2)
ent leurs belles pensées.  Les erreurs de la  femme  viennent presque toujours de sa croyanc  EuG-3:p1124(22)
u jeu.  Presque tous les soirs l'amant de sa  femme  vient et joue avec lui.  Le célibataire  Phy-Y:p1186(10)
 ! donc, nous sommes perdus.  Pourquoi cette  femme  vient-elle chez nous ?     — Elle vient  Pro-Y:p.528(38)
son parc répondit le vieux Reybert.     — Sa  femme  vient-elle souvent le voir ? demanda Lé  Deb-I:p.884(.8)
ner, Hulot ne s'en alla pas.  Victorin et sa  femme  vinrent.  On fit un whist.     « Il y a  Bet-7:p.300(27)
n serviteur d'une des deux reines ou quelque  femme  vînt à passer afin d'avoir des nouvelle  Cat-Y:p.302(.4)
heures, Rabourdin rentra pour s'habiller, sa  femme  vint assister à sa toilette, et lui app  Emp-7:p1052(11)
mensonge.  À l'ouverture du second acte, une  femme  vint se placer près de Raphaël, dans un  PCh-X:p.225(.9)
 aussi serai-je toujours sur les routes.  Ma  femme  vit à Paris, dans le faubourg du Roule,  Deb-I:p.841(43)
aquelle Ève n'était pas habituée.  La pauvre  femme  vit enfin dans les yeux du magistrat ce  I.P-5:p.619(.7)
mme dans la vie conjugale.     AXIOME     La  femme  vit par le sentiment, là où l'homme vit  Pet-Z:p.134(12)
out de quelques mois, le baron de V*** et sa  femme  vivaient dans le même hôtel, mais sépar  Phy-Y:p1153(.6)
ttends-la. "  Ni vertueuse ni fautive, cette  femme  vivait loin de l'humanité, dans une sph  PCh-X:p.175(35)
rions offert le spectacle d'un mari et d'une  femme  vivant chacun de son côté, scandale aff  Bet-7:p.269(27)
ge d'Albert Dürer, qui a fait, en ébène, une  femme  vivante sous ses triples robes, et la c  Bet-7:p.245(39)
ions, la femme qui passe comme un baiser, la  femme  vive comme un éclair, comme lui jaillie  PCh-X:p.293(16)
e coupe tenue par les charmantes mains d'une  femme  voilée sans éprouver un féroce désir de  M.M-I:p.548(22)
a devant lui, mais Paquita dans sa gloire de  femme  voluptueuse.     La moitié du boudoir o  FYO-5:p1087(29)
s de noblesse moins ancienne.  Le mari et la  femme  vont passer deux mois d'hiver à Paris,   Aba-2:p.464(33)
crier la faim, le bourgeois des Aigues et sa  femme  voudront nous faire du bien, et vous en  Pay-9:p.232(11)
nd elle se déguise en veuve Vauthier.  Cette  femme  voulait avoir l'argent de Godefroid et   Env-8:p.365(21)
phère de connaissances.  Si par hasard votre  femme  voulait une bibliothèque, achetez-lui F  Phy-Y:p1021(32)
rdres sévères que Balthazar avait donnés, sa  femme  voulut au moins ne pas le quitter, s'en  RdA-X:p.690(16)
hez lui comme un hanneton sans croire que sa  femme  voulût être seule avec Lucien.  S'il n'  I.P-5:p.236(26)
se.     En trouvant sa chaîne pesante, cette  femme  voulut l'alléger.  Elle se servit des v  Pay-9:p..86(30)
age au lieu de promettre.     — Cette pauvre  femme  vous a donc fait bien du mal ? demanda   Béa-2:p.917(.4)
 il me l'a dit vingt fois, où dans Paris une  femme  vous a entendue à Nemours priant pour l  U.M-3:p.961(10)
joux.     — Oh ! mon Dieu, reprit Dinah, une  femme  vous a parlé trois fois pendant un hive  Mus-4:p.671(12)
teint la mère jusqu'au fond de son coeur, la  femme  vous aime trop sincèrement pour vous la  Lys-9:p1066(36)
ous pouvez l'acheter.  En cas de ma mort, ma  femme  vous aurait remis une lettre qui vous e  Ten-8:p.563(16)
çu qui puisse vous faire soupçonner à quelle  femme  vous aviez affaire ? dit le colonel au   Mus-4:p.694(16)
 !  Non, vous me cachez un mystère !  Quelle  femme  vous cédera sans mourir ?  Ah ! la jalo  M.M-I:p.582(28)
e un homme dont il faut se défier.     Votre  femme  vous défend à la manière de l'ours dans  Phy-Y:p1125(.1)
 longtemps possible le fatal moment où votre  femme  vous demandera un livre.  Cela vous ser  Phy-Y:p1018(21)
Aux oreilles.     — En boutique. »     Votre  femme  vous dit en dernier : « Dans mon lit. »  Pet-Z:p..31(38)
es nous aurons des preuves décisives.  Cette  femme  vous est bien dévouée...     — Continue  SMC-6:p.753(14)
« Ma chère Sabine...     — Ma chère !  Votre  femme  vous est encore chère ? dit-elle en le   Béa-2:p.871(.7)
i raffinées. Ma résolution est prise.  Cette  femme  vous est funeste, elle vous mettra sur   Bet-7:p.291(15)
ière les saules de ces prétextes; mais votre  femme  vous est si connue, et vous avez tant d  Pet-Z:p..42(29)
e moi tout ce que vos cruelles fantaisies de  femme  vous feront imaginer de plus cruel à su  Ser-Y:p.749(15)
rmontable pour beaucoup de gens, une main de  femme  vous l'ouvre, et vous reculez !  Mais v  PGo-3:p.229(24)
 bonheur.  En effet, si vous abdiquez, votre  femme  vous mésestimerait par cela seul qu'ell  Phy-Y:p.996(27)
 à opérer convenablement la restitution.  Ma  femme  vous rendra votre séjour chez moi le mo  U.M-3:p.984(.4)
ur lui la loi...  Enfin, sans moi, la petite  femme  vous repinçait !     — Merci, monsieur,  Bet-7:p.309(.6)
ils de la brioche !... »     Peut-être votre  femme  vous reprochera-t-elle, un soir, d'être  Phy-Y:p1021(40)
le ?  Le faux apprenti voyait-il en songe la  femme  vraie ? avait-il vu dans l'hôtel de Poi  M.C-Y:p..48(11)
, la vaniteuse Parisienne était humiliée, la  femme  vraie entrevoyait le bonheur, et son im  DdL-5:p1003(35)
iment les caresse et que la conscience d'une  femme  vraie les lui justifie toujours.  Il en  F30-2:p1107(.3)
éternels à cette menteuse charmante, à cette  femme  vraie ou abusée; elle devient alors son  M.M-I:p.589(29)
 d'un mari qui bâille, se présente alors une  femme  vraie qui bâille aussi, qui vient dans   Fer-5:p.839(40)
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intérieur.  Jamais Calyste ne devait voir la  femme  vraie qui était en Béatrix.  Avec quell  Béa-2:p.813(16)
e la rendre probable.  S’il vous copiait une  femme  vraie, vous détourneriez la tête.     L  Cab-4:p.962(30)
culait pas, ne raisonnait pas ainsi chez une  femme  vraie.  Puis il éprouvait une sorte de   DdL-5:p.976(12)
nisson qu'ils en chantèrent faux.  C'est une  femme  vraiment supérieure, mais inconnue, car  eba-Z:p.618(24)
le sur deux tons sublimes.  Suis-je donc une  femme  vulgaire ?  Ne serais-tu pas nommé, si   Emp-7:p1098(38)
ent presque à la fois, vers six heures.  Une  femme  vulgaire ou naturelle, si vous voulez,   Bet-7:p.252(41)
ux et délicat; mais ce qui courroucerait une  femme  vulgaire sera pour vous j'en suis sûr,   Lys-9:p1225(33)
nts.  Adieu, chère jalouse !  Sais-tu qu'une  femme  vulgaire serait flattée de t'avoir caus  Mem-I:p.335(.7)
longue liaison de ce grand écrivain avec une  femme  vulgaire, loin de lui plaire par l'habi  SdC-6:p.965(16)
es Lupeaulx.     « Si je m'étais conduite en  femme  vulgaire, pensa-t-elle, nous aurions eu  Emp-7:p1091(32)
ux jours, tout était changé dans sa vie.  La  femme  y avait jeté ses désordres, elle avait   PGo-3:p.262(39)
main ce que cet homme a dans son sac.  Si ma  femme  y consent, je saurai empêcher, retarder  Bet-7:p.209(24)
ue celui qui doit croire aux mensonges d'une  femme  y croie ?  Le reste du monde a la valeu  Cab-4:p1017(30)
sont amusés à les observer savent combien la  femme  y devient fantastique à la brune.  Tant  Fer-5:p.797(28)
 fortement pressée dans leurs serres, que la  femme  y est restée en butte aux contradiction  Phy-Y:p1003(20)
in air...     — Tenez, dit Massin alarmé, sa  femme  y est, ils sont trop de deux !  Faites   U.M-3:p.918(18)
son chemin des calomnies que cette charmante  femme  y jette à tout moment; et, pour avoir l  Pet-Z:p.173(28)
ra. »     Depuis que l'oeil et la main d'une  femme  y manquaient, l'appartement où demeurai  Int-3:p.440(35)
ous finissez par demander la voiture.  Votre  femme  y monte avec une rage sourde, elle se f  Pet-Z:p..44(27)
Croisier qui était allé dans les biens de sa  femme  y ordonner des améliorations.     « Vou  Cab-4:p1058(16)
dans les bois de la Grèce et de l'Ionie.  La  femme  y resta confiée aux marbres des Gynécée  Phy-Y:p1000(36)
tilité est un lit, et combien de secrets une  femme  y révèle involontairement.     Ainsi ne  Phy-Y:p1073(40)
uge sera juge, le criminel sera criminel, la  femme  y sera tour à tour ou vertueuse ou coup  PLM-Y:p.501(31)
e sourit, il avait tendu son piège aussi, la  femme  y tombait.  Marneffe invita sa femme à   Bet-7:p.306(13)
u coeur, les célibataires devinent que votre  femme  y vient chercher des distractions; donc  Phy-Y:p.990(23)
ille désire un châle, l'amant le vole, et la  femme  y voit une preuve d'amour !  C'est ains  SMC-6:p.833(42)
   Cet album, feuilleté par les doigts d'une  femme ,     Ne doit pas s'assombrir au reflet   Mus-4:p.678(.8)
tu rappelleras au souvenir de ton excellente  femme ,     « Votre ALBERT. »     Rosalie lut   A.S-I:p.977(27)
 parole.     « Comment le soustraire à cette  femme , à cette duchesse, qui peut-être l'entr  Cab-4:p1031(36)
dettes, il s'était si bien accoutumé à cette  femme , à cette vie, qu'il ajourna tous les ma  Mel-X:p.360(30)
t de sexe : l'artiste qui triomphe, homme ou  femme , a contre soi les hommes et les femmes.  FdÈ-2:p.321(.7)
ume comptait l'argent à Théodore, déguisé en  femme , à dix heures et demie du soir, la poli  SMC-6:p.854(36)
 pauvre honnête homme a vendu le châle de sa  femme , a engagé son argenterie, a fait flèche  CéB-6:p.274(38)
tions publiques, n'est-ce pas, foi d'honnête  femme , à faire pitié ?  Ses affaires vont bie  CéB-6:p..39(.3)
a Chanterie.  En vingt mois, cette charmante  femme , à l'âge de dix-sept ans et demi, se vi  Env-8:p.285(.5)
d veuille le présenter, un être, un homme ou  femme , à l'aspect duquel mille pensées confus  Fer-5:p.900(32)
roit devant vous ! »  « Mène-la, dit-il à sa  femme , à l'endroit où est mon cheval, et song  Ten-8:p.561(29)
 de manière à éveiller la curiosité de votre  femme , à l'occuper d'une étude nouvelle, à la  Phy-Y:p1083(36)
is accrocher la pureté de sa vie de mère, de  femme , à la quatrième page des journaux, qu'o  eba-Z:p.612(24)
aillant.  Il vint s'y installer, apprit à sa  femme , à la vieille mère de sa femme et à la   Med-9:p.471(32)
n.  Néanmoins, il fut d'abord soutenu par sa  femme , à laquelle ces efforts, ce courage, ce  Mar-X:p1070(39)
s hommes à blonds cheveux, un homme à moitié  femme , à laquelle elle prêta les vertus qu'el  Mar-X:p1048(10)
x, uniquement pour ne pas être grondé par sa  femme , à laquelle il avoua plus tard qu'en ce  CéB-6:p..63(30)
 dépendait de lui pour satisfaire la vieille  femme , à laquelle il raconta ses disgrâces.    Rab-4:p.338(26)
 nouveau regard de Vinet imposa silence à sa  femme , à laquelle il s'était bien gardé de co  Pie-4:p..86(24)
s.  Mais il ne voulut pas laisser à Paris sa  femme , à laquelle quelques créanciers pourrai  Mar-X:p1084(.9)
  Ton clos de Belle-Rose sera la proie de ta  femme , à laquelle sa mère donnera la différen  CdM-3:p.640(11)
orta ses revenus, y compris la fortune de sa  femme , à mille francs par jour.  Pour un gent  Béa-2:p.894(36)
nc compagnie à Ursule, mesdames, dit-il à sa  femme , à Mmes Massin et Crémière.  Ainsi rien  U.M-3:p.917(35)
s long séjour, partait le lendemain.  Quelle  femme , à moins de recevoir au coeur le trait   Mus-4:p.720(.7)
nt un regard fou.  Fiez-vous à ma probité de  femme , à mon honneur, dont la solidité vous e  Bet-7:p.323(40)
erves, et il était venu, sans rien dire à sa  femme , à Paris y placer deux cent mille franc  Mus-4:p.778(.3)
demanda sans l'obtenir un plat de viande, sa  femme , à qui l'Évangile interdisait tout mens  DFa-2:p..61(.7)
 Théodose et l'assurance éblouissaient cette  femme , à qui l'habile prestidigitateur avait   P.B-8:p.105(.3)
ette fille, et nous le brouillerions avec sa  femme , à qui l'on apprendrait que le fils d'u  Pay-9:p.280(39)
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ts.  Ce traitement sera aussi celui de votre  femme , à qui le surplus du service est réserv  Gam-X:p.512(30)
 autour du gazon en fumant un cigare.  Cette  femme , à qui les moeurs du petit La Baudraye   Mus-4:p.757(13)
 et il sortit.     Marneffe dit bonsoir à sa  femme , à qui, par une démonstration de tendre  Bet-7:p.225(36)
ette terre.  La terreur qu'il inspirait à sa  femme , à sa belle-mère, à un petit domestique  Ten-8:p.506(21)
toute une ville le connaît, s'intéresse à sa  femme , à ses enfants.  Il donne des soirées;   Emp-7:p.968(21)
couvrer !  S'adressant à l'imagination de sa  femme , à son coeur, il la peignit de s'être a  Phy-Y:p1032(29)
avoir recommandé le plus profond secret à sa  femme , à son gendre et à sa fille, car, quelq  Emp-7:p.944(.3)
courts.  Le monde, qui m'a revue déguisée en  femme , a trouvé la baronne de Macumer beaucou  Mem-I:p.316(18)
ns ses désirs ?  Or, il est impossible à une  femme , à une épouse, à une mère, de se préser  F30-2:p1135(40)
 ! non, répondit Alain.  L'infortunée petite  femme , à vingt et un ans, a péri sur l'échafa  Env-8:p.313(.1)
, de factures et d'échantillons, bardé de sa  femme , accompagné d'une fille simplement mise  I.P-5:p.527(41)
voudrait.  Le colonel, qui déjà cherchait sa  femme , accourut et s'assit près d'elle.     «  CoC-3:p.363(13)
x notabilités du parti libéral d'Arcis.  Une  femme , accoutumée aux avantages d'une royauté  Dep-8:p.719(.9)
et dès l'origine.  Ce vieillard, aidé par sa  femme , accueille les brigands, leur recommand  Env-8:p.299(33)
société est dans la jupe.  Ôtez la jupe à la  femme , adieu la coquetterie; plus de passions  Pat-Z:p.288(15)
t des heures entières couché aux pieds de sa  femme , admirant la couleur de ses cheveux, la  Ven-I:p1092(.4)
arante-cinq jours qui suivent le décès de sa  femme , afin de constater les valeurs de la co  RdA-X:p.767(37)
dans l'opération qu'il venait d'exposer à sa  femme , afin de quitter au plus vite la parfum  CéB-6:p..77(41)
e ne commandait pas de sonder le coeur de la  femme , afin de savoir s'il serait récompensé   Emp-7:p1045(14)
sion que puisse prendre à Paris la vie d'une  femme , Agathe fut du moins mieux que qui que   Rab-4:p.344(.3)
 costume, quoiqu'on fût en juillet 1803.  La  femme , âgée d'environ quarante-six ans, petit  eba-Z:p.633(24)
 trouva ses mains couvertes des larmes de sa  femme , agenouillée devant lui.  Célestine éta  Emp-7:p1098(22)
 toutes mes prétentions.  Si elle eût été ma  femme , ah ! mon brave et bon Sébastien, nous   eba-Z:p.685(15)
ande de brigands, sous le commandement d'une  femme , aidée par le trop fameux Marche-à-terr  Env-8:p.293(30)
sur les traces de leur gibier ?  David et sa  femme , aidés par Kolb et par Marion, étaient-  I.P-5:p.576(10)
ole et Lolotte l'a tué !  Mme Bridau, pauvre  femme , aimait Philippe, elle a péri par lui !  Rab-4:p.535(37)
t le curé, que la comtesse, en sa qualité de  femme , aime avec beaucoup plus d'abandon. »    Ten-8:p.608(17)
 Les idées sont la moitié du bonheur.  Cette  femme , aimé e de tous ceux qui la connaissaie  eba-Z:p.545(38)
he en illusions, oser croire à l'amour d'une  femme , aimer de toutes les puissances de son   M.C-Y:p..50(39)
 sa porte, travaillant à une layette.  Cette  femme , ainsi posée, ainsi occupée, ajoutait a  Pay-9:p.191(33)
rist, que, par parenthèse, j'ai achetée à ma  femme , ainsi que la lampe.  Il y avait aussi   AÉF-3:p.716(11)
e idée de prier son cousin d'Aiglemont et sa  femme , ainsi que Mme de Sérisy.  Les femmes d  MNu-6:p.383(.4)
onnaît en délicatesse, et disposé à aimer sa  femme , ajouta-t-il en voyant entrer Mme Goupi  U.M-3:p.982(16)
si, voyant l'homme d'État aux prises avec sa  femme , alla-t-il au-devant de Rabourdin et le  Emp-7:p1017(25)
gure pâle et ridée comme celle d'une vieille  femme , allant d'un pas traînant, les pieds da  Bet-7:p.391(23)
ous soutiendrez cela.  — Allons, dit-il à sa  femme , allons, la mère, mets tes souliers, pr  Ten-8:p.530(.9)
l'expression de la Descoings.  Cette vieille  femme , alors âgée de soixante-seize ans, prop  Rab-4:p.307(22)
elle pas amené des prospérités inouïes ?  Sa  femme , âme d'or et pleine de délicatesse, en   Mar-X:p1050(41)
  Topinard avait environ quarante ans, et sa  femme , ancienne coryphée des choeurs, maîtres  Pon-7:p.752(32)
 le secret. »     Malgré sa piété, la pauvre  femme , anéantie par ces paroles d'une clarté   RdA-X:p.696(10)
une émotion mal déguisée, êtes-vous fille ou  femme , ange ou démon ?     — Je suis l'un et   Cho-8:p1005(38)
par les plus habiles doigts de la Frise.  Sa  femme , Annette et Jean buvaient le vin du pay  Pay-9:p.244(21)
ment de ses gros sourcils noirs plongeait sa  femme , Annette et Jean dans des inquiétudes m  Pay-9:p.245(.5)
a son neveu dans ses bras.  César aperçut sa  femme , Anselme et Célestin.  Les papiers que   CéB-6:p.260(37)
uies.     — Oui, à six, sans commission.  Ma  femme , apprête tout pour ma toilette, je vais  CéB-6:p.123(.4)
arti violent, rien ne l'aurait justifié : sa  femme , appuyée par un formidable cortège de d  DFa-2:p..68(42)
ntenant, si vous tenez plus longtemps, votre  femme , après avoir attaché autour de vous, br  Phy-Y:p1160(18)
ossible et vrai dans ce sentiment, que telle  femme , après avoir résisté pendant longtemps   Mus-4:p.723(20)
olonel trouve mauvais que je fasse danser sa  femme , après avoir souffert que je vous...     Pax-2:p.122(.5)
omptement dans des malles.  Puis, il pria sa  femme , après l'avoir embrassée avec une effus  Bet-7:p.356(35)
u près sans corps; mais cette âme est restée  femme , après tout, et vous ne serez pas étonn  Env-8:p.368(.1)
rcher l'infini du sentiment dans un coeur de  femme , après une déception; de même Castanier  Mel-X:p.377(13)
attrait qui procède de l'art avec lequel une  femme , assez belle pour se passer d'ornements  Cho-8:p.981(.7)
gne.  Pendant que le chef de bataillon et sa  femme , assez heureux de la pension à eux fait  Pie-4:p..36(35)
ut causé pendant un quart d'heure avec cette  femme , assis près d'elle, son neveu fut absou  Fir-2:p.151(.7)
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 Son corps, mince et grêle comme celui d'une  femme , attestait une de ces natures faibles e  Ser-Y:p.741(36)
 garçons.  Tonsard, qui vivait, ainsi que sa  femme , au jour le jour, aurait vu finir sa jo  Pay-9:p..87(23)
e la pensée pour t'asseoir à côté des rois.   Femme , au lieu de consoler les hommes, tu les  JCF-X:p.325(39)
x détails sur la conduite du comte envers sa  femme , au lieu de la consoler, il l'accablait  Lys-9:p1118(18)
oment une mendiante en haillons, une vieille  femme , au milieu même de la salle.  Elle doit  SMC-6:p.903(.4)
à baiser sa main encore humide.  Une main de  femme , au moment où elle sort de son bain de   DdL-5:p.956(.9)
ns une vie ambitieuse, se heurter contre une  femme , au moment où l'on s'attend le moins à   SMC-6:p.474(.2)
 vois le cadavre d'un mari assassiné dont la  femme , audacieuse et perverse a établi son li  Mus-4:p.707(.1)
lité de ses projets.  Quiconque eût vu cette  femme , aurait pensé que tous les peintres ava  Bet-7:p.386(26)
 railleur que séduisant, aussi souple qu'une  femme , aussi cruel qu'un tigre, son amitié ét  Phy-Y:p.905(40)
ini.  Dans quelques années, je serai vieille  femme , aussi puisé-je une force immense au se  Mem-I:p.374(37)
e jalousie, celle de la Rosalinde, maîtresse  femme , aussi redoutée que son auguste époux,   eba-Z:p.821(11)
ssède quarante mille francs, à devenir votre  femme , aussi vrai que je m'appelle Minoret je  U.M-3:p.934(25)
egs...  J'ai défendu à Versailles une pauvre  femme , aussi vraiment innocente que vous le s  Pon-7:p.642(26)
e paille et un parapluie bleu de roi.  Cette  femme , autrefois belle, paraissait âgée d'env  Deb-I:p.757(.7)
morphose de la personne, je m'aperçus que la  femme , autrefois si imposante par ses sublimi  Lys-9:p1202(.5)
    Ce fidèle serviteur, nommé Durieu, et sa  femme , avaient toujours suivi la fortune de l  Ten-8:p.547(11)
  Ses mains, semblables à celles d'une jolie  femme , avaient une blancheur molle et délicat  PCh-X:p.216(29)
liées à la mer qui, semblable à un visage de  femme , avait alors une physionomie, des souri  EnM-X:p.913(18)
 petit père Pigeron, au lieu de tracasser sa  femme , avait eu cette sagesse, il vivrait enc  Pay-9:p.288(31)
lours noir.  Mme Fontaine, c'était une vraie  femme , avait une poule noire à sa droite, et   CSS-7:p1192(.5)
er, auquel sa mère avait transmis son âme de  femme , avait, mieux que jamais, compris sa si  Bou-I:p.417(33)
-être, quand il avait pu juger froidement sa  femme , avait-il reconnu chez elle quelques vi  CoC-3:p.349(33)
per par-dessus les murs.  La soubrette de ma  femme , avançant la tête hors du vestibule, ca  Phy-Y:p1059(31)
 ne sont pas toujours détachés à temps.  Une  femme , avant la chute du jour, s'approche de   Pet-Z:p..93(40)
Eugénie, mais comme elles savent accuser une  femme , avec les plus cruels ménagements.       EuG-3:p1197(15)
 maître en lui apportant les économies de sa  femme , avec lesquelles il paya le matériel de  I.P-5:p.124(42)
cetés candides, à ces ruses de Sauvage !  La  femme , avec son génie de bourreau, ses talent  SMC-6:p.934(.5)
 à moi.  Combien elle me parut grande, cette  femme , avec son oubli profond du moi, sa reli  Lys-9:p1037(43)
sa loge était petite, il y vivait seul, sans  femme , avec un serin pour toute compagnie.  I  eba-Z:p.730(13)
ais il s'agit d'avoir des secrets avec votre  femme , avec votre soeur, avec M. et Mme Colle  P.B-8:p..85(.1)
rprendrez les deux amants ensemble, ou votre  femme , avertie par sa soubrette, aura caché l  Phy-Y:p1115(20)
 ne parais être qu'un peu contrefait à cette  femme , avouez que je serai plus heureux que l  M.M-I:p.571(23)
vaient ou se promenaient.  Une grosse petite  femme , ayant le bonnet de velours noir, la pi  Aub-Y:p..97(.3)
en à déclarer...     — Je déclare, dit votre  femme , beaucoup de mauvaise humeur et de pous  Pet-Z:p..40(42)
ge, y répandait une incroyable suavité.  Une  femme , belle, blanche, rieuse, un enfant d'am  F30-2:p1147(11)
orgueil, étincelaient.  Ses petites mains de  femme , belles sous le gant, ne devaient pas s  I.P-5:p.675(42)
ôt avec eux !  Mme de Merret était une bonne  femme , bien gentille, qui avait peut-être bie  AÉF-3:p.719(37)
ge, qui vivait selon ses goûts, choyé par sa  femme , bien servi par ses deux domestiques, c  Dep-8:p.763(18)
n plus forte que les autres.  Son orgueil de  femme , blessé pour la première fois, lui fit   RdA-X:p.686(11)
it un garçon de quinze ans, faible comme une  femme , blond, mais ayant peu de cheveux et co  Med-9:p.490(32)
, espèce d’étape tenue par une Mère, vieille  femme , bohémienne à demi, n’ayant rien à perd  Fer-5:p.790(.6)
eait les fraudes utiles aux nécessiteux.  La  femme , bonne personne en apparence, favorisai  Pay-9:p..91(35)
logeant d'une façon convenable.  Cette bonne  femme , bourgeoise honnête et pleine de vertus  SMC-6:p.627(36)
é la vie.     « Elle a voulu, cette horrible  femme , brouiller le ménage de votre gendre, d  Bet-7:p.290(38)
ur en amour.  Mais ce n'est pas douter de sa  femme , c'est douter de soi-même.     Être jal  Phy-Y:p1085(.7)
ant sa mort, il s'écria : « Ce n'est pas une  femme , c'est la royauté qui vient de mourir.   Cat-Y:p.170(28)
dit Hulot dont la figure se décomposa, cette  femme , c'est le libertinage en coupes réglées  Bet-7:p.308(39)
cret et enfant, franc et rusé, fin comme une  femme , c'est le modèle du conspirateur, du gé  eba-Z:p.636(16)
aire un type en représentant un homme ou une  femme , c'est le péché de Prométhée.  On compt  Bet-7:p.245(19)
 procès avec les héritiers.  Si vous êtes ma  femme , c'est moi qui le vendrai à M. Magus, e  Pon-7:p.712(.9)
ez, en fait d'anagrammes, j'aime mieux votre  femme , c'est plus facile à retourner.  (À voi  Emp-7:p.996(.7)
vie céleste...  Il s'agit de Lucien et de ma  femme , c'est pour eux que je travaille...      I.P-5:p.602(30)
 cessé de s'entendre.  Si vous n'êtes pas ma  femme , c'est que je ne puis encore me marier   U.M-3:p.943(.4)
sner.  Ce qui me fait croire que c'est d'une  femme , c'est que leur première idée littérair  Pet-Z:p.138(29)
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ps s'embellit; par moments ce n'est plus une  femme , c'est un démon, un feu follet qui vous  Fer-5:p.797(40)
le, et si quelqu'un peut deviner une vieille  femme , c'est une autre vieille femme.     Que  Phy-Y:p1147(.4)
anté.  Je n'ai dans ma vie aimé qu'une seule  femme , c'était la mienne, je l'ai choisie.  J  Env-8:p.337(39)
voluptueuses paupières.  C'était plus qu'une  femme , c'était un chef-d'oeuvre !  Il se trou  Sar-6:p1061(.2)
et légèrement ombragée.  C'était plus qu'une  femme , c'était un roman.  Oui, ces richesses   PCh-X:p.151(14)
 là-dessous ?     — Faisons d'abord venir la  femme , ça doit être une fameuse préface de l'  Rab-4:p.534(.1)
prit-elle, nous voyagerons tous, Juste et sa  femme , Calyste et Sabine, et moi.  Je laisser  Béa-2:p.911(40)
oiselle de Verneuil, ange ou démon, fille ou  femme , capable de se laisser prendre à de ban  Cho-8:p1011(20)
.  D'ailleurs quel bonheur pour cette pauvre  femme , car à son âge il était si dangereux d'  V.F-4:p.929(24)
s de chercher à deviner les secrets de cette  femme , car alors elle sera forcée d'avoir des  Mus-4:p.676(36)
 arme terrible, la dernière que saisisse une  femme , car ce sera toujours avec une sorte de  Phy-Y:p1170(10)
tes, la beauté doit être un malheur pour une  femme , car cette fleur passagère entre pour t  RdA-X:p.681(.5)
 adore, et Natalie sera sans doute une bonne  femme , car elle aime bien sa mère.  Puis il f  CdM-3:p.542(24)
     Un mari doit toujours savoir ce qu'a sa  femme , car elle sait toujours ce qu'elle n'a   Pet-Z:p..44(40)
 jeunesse, la beauté, le dévouement de cette  femme , car il en est adoré, lui cachent les d  I.P-5:p.578(40)
 le remplacerons par un garçon du pays de ma  femme , car il ne faut plus mettre aux Aigues   Pay-9:p.217(.5)
orrigé par l'amour, l'amour de la plus belle  femme , car l'avez-vous vue cette Sicilienne r  Gam-X:p.506(.4)
    « Croire, reprit Séraphîta de sa voix de  Femme , car l'Homme venait de parler, croire e  Ser-Y:p.815(32)
 Minoret, quand il avait été querellé par sa  femme , car la colère ricochait sur eux.  La M  U.M-3:p.805(.5)
a chambre, il est évidemment protégé par une  femme , car la main d'une femme se sent ici da  eba-Z:p.609(21)
.  Birotteau devait avouer sa situation à sa  femme , car le compte avec du Tillet allait vo  CéB-6:p.222(29)
comptait sur son patron pour lui trouver une  femme , car le prédécesseur a toujours intérêt  I.P-5:p.586(31)
e que son coeur plein des délicatesses de la  femme , car sa pensée dominante fut de rendre   M.M-I:p.508(10)
i elle sera le premier aide de camp de votre  femme , car si la mère n'était pas du parti de  Phy-Y:p1147(12)
euriale de façon à renverser les idées de sa  femme , car son visage plus calme offrait une   Ten-8:p.532(11)
Monseigneur Étienne doit choisir lui-même sa  femme , car tout en lui sera l'ouvrage de la n  EnM-X:p.924(29)
de, dit Crevel.  Tiens, Hulot, retourne à ta  femme , car tu n'es pas bien dans tes affaires  Bet-7:p.234(41)
aire par leur ordonnance.  Ta délicatesse de  femme , car tu sais aimer comme une femme, toi  Fer-5:p.873(.4)
vez un ami, vous l'envoyez danser avec votre  femme , car vous en êtes à un système de conce  Pet-Z:p..44(24)
oyons, me donnez-vous votre parole d'honnête  femme , car vous êtes, malheureusement pour mo  Bet-7:p..62(30)
t où finissent ici les petites misères de la  femme , Caroline, beaucoup plus habile, est ar  Pet-Z:p.178(25)
st la monstruosité.  Ce salon, cette vieille  femme , ce foyer froid, tout eût glacé l'amour  FYO-5:p1079(10)
mour vrai contre les froids calculs de cette  femme , ce jeune homme devait souffrir les tou  PCh-X:p.224(18)
e.  Pour qui sait deviner les émotions d'une  femme , ce moment est plein de délices.  Qui n  PGo-3:p.177(25)
 par le pays.  Mais, malheureusement pour sa  femme , ce mot est un horrible contresens.  Le  V.F-4:p.929(.7)
rt, dit Colleville, en faisant allusion à sa  femme , ce n'est pas pour y rentrer.     — M.   P.B-8:p..55(24)
ns, la mère, dit-il en baisant la main de sa  femme , ce n'est rien, va : nous avons fait la  EuG-3:p1169(12)
   Le temps de garçon est, relativement à la  femme , ce qu'est le : « Mon pauvre défunt ! »  Pet-Z:p..86(40)
du voyageur.  Alors se déclarent, dans votre  femme , ce que nous appellerons les premiers s  Phy-Y:p.988(29)
ir encore des vertus, après avoir trompé une  femme , ce qui veut tout bonnement dire qu'il   M.M-I:p.607(33)
es agonisants; mais j'avoue que ce soupir de  femme , ce repentir poignant, mêlé de résignat  eba-Z:p.477(38)
, s'écria Michaud.     — Si c'est un pied de  femme , ce serait inexplicable, s'écria Blonde  Pay-9:p.203(17)
it par intérêt, car s'il ne tenait plus à sa  femme , ce serait l'avant-dernier des hommes,   Phy-Y:p1009(14)
vingt ans de constance, a pu se lasser de sa  femme , ceci ne regarde que moi; mais vous voy  Bet-7:p..69(18)
lle il se cacha pendant ses dangers !  Cette  femme , célèbre sous le Directoire par ses lia  Deb-I:p.760(37)
ent déjà desséchée.     La main glacée d'une  femme , celle de la Supérieure sans doute, ten  DdL-5:p.918(40)
ues étaient le pain bénit, la toilette de sa  femme , celle de sa fille, et le payement de l  EuG-3:p1034(40)
nde.  Mais s'il trouve une fois son idéal de  femme , celle entrevue dans ces songes qu'on f  Mem-I:p.248(28)
use.  Vous êtes devant la soeur Thérèse.  La  femme , celle que vous nommez ma compagne, est  DdL-5:p.919(.8)
 dans toute sa puissance, l'être rêvé, votre  femme , celle que vous vous sentez le pouvoir   Pet-Z:p..58(42)
e, il avait prié le défunt d'apparaître à sa  femme , celle-ci vit en songe son mari vêtu de  Ser-Y:p.768(23)
s permettre de deviner les douleurs de cette  femme , celles de son mari, et qui vous dévoil  Gob-2:p1002(42)
!  S'il se marie, celui-ci ne gardera pas sa  femme , celui-là sera peut-être abandonné par   Lys-9:p1184(31)
 les risques d'une entreprise de laquelle sa  femme , cervelle étroite, essayait de l'épouva  Med-9:p.419(27)
s qui composaient cette famille, César et sa  femme , Césarine et Popinot, étourdis par l'ac  CéB-6:p.251(31)
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s sa plus large expression : LE CIEL.  Cette  femme , cet ange restait toujours là, assise d  L.L-Y:p.683(17)
uget.  Quoique plus âgé de quinze ans que sa  femme , cet avare espérait hériter d'elle, et   Rab-4:p.436(39)
e.     Quand il n'entendit plus le pas de sa  femme , cet homme de fer eut des larmes aux ye  Ten-8:p.533(.1)
 homme a dit cette phrase à n'importe quelle  femme , cette femme (elle sait que les buscs s  Pet-Z:p..71(20)
un sujet de perpétuelles terreurs.     Votre  femme , cette jeune fille à qui les premiers p  Pet-Z:p..26(29)
, elle avait cette extrême délicatesse de la  femme , cette ravissante pudeur de sentiment q  F30-2:p1077(12)
s gagner qu'une seule; et, encore pour votre  femme , cette séduction serait un triomphe.     Phy-Y:p1124(24)
res.  Puis, vous le dirai-je, à vous si bien  femme , cette situation comportait des langueu  Lys-9:p1049(.6)
l'enfance. »     Enivré d'ambition par cette  femme , Charles avait caressé, pendant la trav  EuG-3:p1184(.1)
énie lut la lettre suivante :     « Ma chère  femme , Charles Grandet arrive des Indes, il e  EuG-3:p1191(11)
l'orgie, s'était mis à la poursuite de cette  femme , chassant enfin à la grisette comme un   Gam-X:p.462(28)
 ne sont-elles pas la fortune du coeur ?  Ta  femme , cher ami, n'était-elle pas, dans la pl  CdM-3:p.641(30)
 place pour un jour.  Le vieux marquis et sa  femme , Clara, Mariquita et leurs deux frères   ElV-X:p1141(31)
lle échappait et au lieutenant Dumay et à sa  femme , comme aux Latournelle; mais les oreill  M.M-I:p.505(23)
age, une cote exacte de la moralité de votre  femme , comme celle de la Bourse donne la mesu  Phy-Y:p1105(.8)
it envers ses domestiques, ses enfants et sa  femme , comme envers moi au jeu de trictrac.    Lys-9:p1051(12)
bout de réponse :     « Mon amour, jamais ma  femme , comme je te l'ai dit, n'a, depuis ving  Bet-7:p.303(12)
egard noir qui traversa l'âme de cette jolie  femme , comme la lame d'un poignard lui eût tr  Bet-7:p.148(23)
s immoral veut trouver des principes chez sa  femme , comme les maîtres veulent que leurs do  Phy-Y:p.973(29)
posait à son coeur, car elle souffrait comme  femme , comme mère et comme épouse.  En effet,  Bet-7:p..70(.4)
hait, il voyait une noble et belle figure de  femme , comme on voit une statue restée entièr  Pay-9:p.346(33)
e arriver un homme médiocre ! c'est pour une  femme , comme pour les rois, se donner le plai  SMC-6:p.881(10)
erment, comme le marquis de Pescaire aima sa  femme , comme Roméo sa Juliette et fidèlement.  M.M-I:p.548(.3)
a.  Le jeune comte se met aux côtés de cette  femme , comme s'il lui avait donné un rendez-v  PrB-7:p.817(.1)
 cacher.  Il a, ma chère, une délicatesse de  femme , comme tous les hommes qui ont beaucoup  Mem-I:p.254(36)
ttes, à chaque mouvement, il semblait que la  femme , comme un papillon, allait sortir de so  Emp-7:p1060(25)
 lui fut donc considérée comme un caprice de  femme , comme une de ces fantaisies particuliè  L.L-Y:p.595(33)
e qu'il acceptait la maladie dont mourait sa  femme , comme une simple indisposition.  Morib  RdA-X:p.749(28)
t bien.  Quand il lui demandait : « Ma chère  femme , comment vous trouvez-vous aujourd'hui   RdA-X:p.749(23)
  La jeune solitaire, devenue si promptement  femme , comprit que si elle essayait de contra  Mar-X:p1073(39)
 fortune et à son alliance.  Le succès de sa  femme , comptée comme une des plus charmantes,  Béa-2:p.860(.3)
ule au monde, connaissait la valeur de cette  femme , condamnée au silence et qui savait tou  P.B-8:p.110(28)
 votre père fut un de ces jacobins que vous,  femme , condamnez avec si peu de charité, dit   DFa-2:p..75(43)
 de Lucien travaillait chez une très honnête  femme , considérée à l'Houmeau, nommée Mme Pri  I.P-5:p.141(12)
tier, plein de haine contre la famille de sa  femme , contre le gouvernement qui lui refusai  Pie-4:p..71(13)
laudi : « Enfin, je suis aimé ! »  Quand une  femme , courtisane ou jeune fille, a laissé éc  M.M-I:p.589(25)
ussi, en lisant des drames et des romans, la  femme , créature encore plus susceptible que n  Phy-Y:p1019(42)
oyé ? demanda Mitouflet.     — Oui.     — Ma  femme , cria l'aubergiste, écoute donc.  M. Ve  I.G-4:p.595(.2)
fond.  Dans les panneaux qui séparent chaque  femme , d'admirables peintures, dues à quelque  Pay-9:p..57(12)
 sa rivale la Sculpture.  Les caresses d'une  femme , d'ailleurs, font évanouir la Muse, et   Bet-7:p.243(12)
 Italienne.  Mais quel crime, aux yeux d'une  femme , d'avoir accepté pour une bourgeoise un  A.S-I:p.960(.5)
l pouvoir de déshabiller pour ainsi dire une  femme , d'en deviner les formes par des induct  Mar-X:p1045(.9)
t terrible, implacable, quand son orgueil de  femme , d'Espagnole et de Casa-Réal était froi  CdM-3:p.544(.1)
a fortune et d'une tendresse aveugle pour sa  femme , d'être employé dans la Garde royale, d  Pay-9:p.152(14)
es haines, politiques ou privées, de femme à  femme , d'homme à homme, n'ont pas d'autre fai  CéB-6:p.219(30)
uce.  On joua une petite comédie.  La grosse  femme , d'un air craintif et conciliateur, dit  Rab-4:p.373(11)
  La Religion seule y veillait.  Comment une  femme , d'un esprit aussi supérieur que Valéri  Bet-7:p.431(36)
possible de ne pas la trouver toujours belle  femme , d'un maintien sage et plein de décence  CéB-6:p..80(34)
 froid dans le dos en se voyant chargé d'une  femme , d'une actrice et d'un ménage.     « Re  I.P-5:p.430(.6)
cette figure donnait l'idée d'une douceur de  femme , d'une grande bonté, d'une jeunesse ins  eba-Z:p.461(26)
te; mais Amédée était pour elle, en tant que  femme , d'une insouciance désolante, il accept  eba-Z:p.640(12)
erait des dépositions en votre faveur...  Ma  femme , dans ces derniers jours-ci, l'a gardé,  P.B-8:p.173(21)
, une marchande à la toilette, une maîtresse  femme , dans cette sentine puante et sanglante  SMC-6:p.879(40)
ent dans celui qui les comprend tous pour la  femme , dans la maternité; mais aucun homme n'  Med-9:p.479(31)
une chaise, sans oser regarder une statue de  femme , dans laquelle il reconnut ses traits.   Sar-6:p1073(30)
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t un petit air Célimène pour dire : « Pauvre  femme , dans quelle extrémité se trouve-t-elle  Pet-Z:p.135(.8)
e de vitriol, comptant sur une erreur, et sa  femme , dans une intention excellente, ayant m  Pon-7:p.765(37)
errains.  Après la mort d'Ursule Mirouët, sa  femme , de 1789 à 1813, le docteur, nommé méde  U.M-3:p.789(.7)
DUES     Mettez-vous à la place d'une pauvre  femme , de beauté contestable,     Qui doit à   Pet-Z:p.146(28)
foudroyé par la logique de ce luxe, de cette  femme , de ce monde, en me blâmant d'en être s  PCh-X:p.175(25)
e miroir du monde, d'avoir conscience, comme  femme , de ce qu'elle aperçoit comme somnambul  Bet-7:p.264(27)
e t'y enivrer, de t'y disputer, de battre ta  femme , de crever les yeux à tes amis.  Cela f  DFa-2:p..82(24)
e vivre avec des artistes pourrait former sa  femme , de développerait en elle les germes de  MCh-I:p..75(.8)
imprudente demande, j'étais dans mon rôle de  femme , de fille d'Ève, le vôtre consistait à   Lys-9:p1228(.6)
    La baronne Total est une grande et belle  femme , de l'École anglaise, protestante, et a  eba-Z:p.525(42)
turelle.  Puis vint le désir de revoir cette  femme , de la disputer à Dieu, de la lui ravir  DdL-5:p.914(36)
anquille, et qui se chargeait de promener sa  femme , de la mener dans le monde.  Eusèbe Gou  eba-Z:p.542(.6)
ettre des cataplasmes sur l'honneur de votre  femme , de la renfermer dans une étuve ou de l  Phy-Y:p1025(.7)
urs d'autrefois que son indifférence pour sa  femme , de laquelle il n'a nul souci.     « Qu  Cab-4:p1096(14)
'est-il pas dur à tout âge, surtout pour une  femme , de lire sur les visages un sentiment d  CdT-4:p.207(35)
e digne du théâtre.  Je venais de tromper ma  femme , de lui envoyer par une marchande à la   Hon-2:p.557(.6)
ée tombant comme une trombe sur cette petite  femme , de manière à rencontrer vers la fin de  Pay-9:p..64(40)
litude; de même qu'il faut haïr ou adorer la  femme , de même on se pénètre de l'esprit de l  Env-8:p.250(.8)
itique, il lui faut une femme à opposer à la  femme , de même que les Hollandais usent le di  SMC-6:p.474(.5)
 qui marchait avec Phellion en arrière de sa  femme , de Modeste et de Mme Phellion serrées   P.B-8:p..70(.8)
n, non pas à cause de moi, mais de ma pauvre  femme , de mon colonel et de vous, que je cher  M.M-I:p.497(.8)
 êtes, malheureusement pour moi, une honnête  femme , de ne jamais me nommer, de ne pas dire  Bet-7:p..62(31)
 mon ami, répondit héroïquement cette pauvre  femme , de pareilles créatures ne connaissent   Bet-7:p.123(29)
sa petite Aurélie et de son aversion pour sa  femme , de partir le lendemain même pour l'Ita  Béa-2:p.925(28)
yez-moi, je connais Lucien, c'est une âme de  femme , de poète et de méridional, sans consis  SMC-6:p.765(23)
plimenter les douairières; puis, de femme en  femme , de politesse en politesse, il finit pa  Pax-2:p.108(.1)
core ta ressemblance avec Ursule Mirouët, ma  femme , de qui tu m'as sans cesse rappelé les   U.M-3:p.915(25)
ui s'arrangera très bien entre vous et votre  femme , de qui vous obtiendrez facilement une   Med-9:p.559(10)
 le baron pria sa soeur, au nom de sa timide  femme , de régir leur ménage, la vieille fille  Béa-2:p.661(12)
ous autres femmes que d'achever notre vie de  femme , de s'endormir dans un amour ardent, pu  SdC-6:p.999(.7)
d amusement que de connaître le secret d'une  femme , de savoir que sa chasteté ment, que sa  Fer-5:p.805(16)
 professeur, dont la famille, composée d'une  femme , de sept enfants et d'un élève logé che  eba-Z:p.535(36)
us ridicules confidences, se plaignant de sa  femme , de ses gens, de ses enfants et de la v  Lys-9:p1113(38)
avons esquissés.  Pouvait-on s'occuper de la  femme , de son éducation politique et du maria  Phy-Y:p1003(23)
u, depuis dix-huit mois, les économies de ta  femme , de ta fille et les tiennes ont produit  CéB-6:p.292(28)
ice ce soir ?  Elle est bien heureuse, cette  femme , de te servir de la morale !  Dans quel  Lys-9:p1176(17)
 de dix-huit mois, a fait ainsi descendre sa  femme , de trimestre en trimestre, toujours un  Rab-4:p.535(22)
s bavardages afin de vous bien peindre cette  femme , de vous justifier ce que je vous en ai  Lys-9:p1178(40)
e cousin Pons, M. de Marville, poussé par sa  femme , décida le ministre de la Justice, son   Pon-7:p.557(26)
célibataire parti, il tombe aux genoux de sa  femme , déclame une tirade, où, entre autres p  Phy-Y:p1116(20)
les de l'escalier, blanc comme le bras d'une  femme , défiaient celles de l'hôtel Rothschild  FMa-2:p.201(14)
  — Comment puis-je savoir si elle est votre  femme , demanda l'usurier, je n'ai jamais eu l  Gob-2:p.992(13)
age du révolutionnaire, la résignation de la  femme , déployant sous toutes les formes un gé  eba-Z:p.747(17)
as si le diable a pris des jupes, mais cette  femme , depuis ce moment, a satisfait à tous m  Bet-7:p.416(33)
que vous faites.     — Oh ! reprit-elle, une  femme , depuis Ève, a toujours fait sciemment   Ser-Y:p.749(40)
 cette frêle poitrine, réunissait tout de la  femme , depuis les rêveries semées de violette  M.M-I:p.608(28)
t amour que l'ancien chirurgien portait à sa  femme , dernier rejeton de la famille de Rubem  I.P-5:p.140(27)
s de la communauté, le don des diamants à la  femme , des bibliothèques et des chevaux au ma  CdM-3:p.596(15)
udes que l'on a quand on traîne avec soi une  femme , des enfants que notre mort peut réduir  I.G-4:p.586(.2)
rêvais, reprit Pons.  J'aurais tant aimé une  femme , des enfants, une famille !...  Être ch  Pon-7:p.703(13)
itions exigées par la société pour avoir une  femme , des enfants...     — Tu me fais l'effe  CdM-3:p.534(35)
pita, dit Balthazar en serrant la main de sa  femme , des larmes de rage ont coulé sur les j  RdA-X:p.718(25)
s voleurs; mais ils ne prêtent pas, comme la  femme , des pieds et des ailes aux pièces d'or  Pet-Z:p.149(25)
usant comme une déclaration des Droits de la  Femme , des poupées qui se promènent le matin   Cab-4:p1017(17)
le médecin, il est aussi malade que la bonne  femme , déshabillez-le, couchez-le, et tirez-l  Rab-4:p.341(28)
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t une grande chose pour lui avant d'être une  femme , devait survivre aux inexplicables refu  Béa-2:p.706(17)
aire accepter le mariage de sa soeur à cette  femme , devenue l'arbitre de ses destinées.  A  I.P-5:p.229(19)
nt charmantes... la première fois.     Votre  femme , devenue la belle-mère d'Adolphe, se so  Pet-Z:p..24(40)
st une bien sainte, une bien noble et pieuse  femme , digne de respect !...     — Je ne suis  Bet-7:p.333(18)
 Baudraye y allait assidûment, à cause de sa  femme , disait-il plaisamment.     Ces résulta  Mus-4:p.646(35)
ila ce que produit une seule couche chez une  femme , disait-il.  Aussi, adore-t-elle son en  CdV-9:p.745(29)
eux cent mille francs.     — Laisse-nous, ma  femme , dit alors le colosse en prenant Zélie   U.M-3:p.935(13)
es Réf... demanda-t-elle.     — Tais-toi, ma  femme , dit aussitôt le prudent vieillard en c  Cat-Y:p.223(.5)
rverai celle du faubourg du Temple.     — Ma  femme , dit Birotteau à l'oreille de Constance  CéB-6:p.287(21)
gral de tes créanciers...     — Il achète sa  femme , dit Birotteau.     — N'est-ce pas hono  CéB-6:p.302(36)
re figure.     — Voilà où je t'attendais, ma  femme , dit César Birotteau.  Je ne suis pas a  CéB-6:p..44(32)
egard où se lisait toute sa pensée.     — Ma  femme , dit César en sortant de table, je croi  CéB-6:p.229(18)
guée prit la place de son mari.     « Pauvre  femme , dit César quand il la vit endormie.     CéB-6:p.191(31)
s cruelles vengeances qu'on peut tirer d'une  femme , dit de Marsay en continuant (et, comme  AÉF-3:p.683(.1)
e.     — Eh bien, non, vous êtes une honnête  femme , dit Goupil, il ne faut pas vous trompe  U.M-3:p.904(15)
e trouverai du lard et des épices ?     — Ma  femme , dit Grandet, donne six francs à Nanon,  EuG-3:p1108(.7)
des denrées coloniales suspectes...     — La  femme , dit Hulot, est un être inexplicable.    Bet-7:p.235(14)
baron...     — Pas tant de paroles, ma bonne  femme , dit Hulot, mais des preuves...     — Q  Bet-7:p.221(21)
urnissait à soeur.     « Le mal est fait, ma  femme , dit Joseph Lebas, il faut chercher à d  MCh-I:p..79(26)
la-Mort ne se laisserait pas aborder par une  femme , dit l'agent.  Apprenez un secret : il   PGo-3:p.192(18)
 je suis modeste, je me résigne.     — Et ta  femme , dit l'impitoyable de Marsay, se résign  CdM-3:p.533(11)
ot..., dit le curé.     — C'est des pieds de  femme , dit la comtesse.     — Et, là-bas, à l  Pay-9:p.203(.8)
 « Vous êtes tous disposés à condamner cette  femme , dit lady Dudley, eh bien, je comprends  AÉF-3:p.688(40)
 dit Raoul.     — Ma belle-soeur est chez ma  femme , dit le banquier; il y a quelque intrig  FdÈ-2:p.362(32)
la fatale phrase de Modeste.     « Adieu, ma  femme , dit le Breton en embrassant la petite   M.M-I:p.588(.7)
in de se faire remplacer.  C'est une honnête  femme , dit le docteur à l'abbé Duplanty.       Pon-7:p.716(.2)
epuis six mois entre nous...     — Charmante  femme , dit le fournisseur avec le ton d'un ho  V.F-4:p.908(29)
eux cent mille francs ?     — C'est vrai, ma  femme , dit le parfumeur avec une fausse humil  CéB-6:p.131(31)
 fit une démarche de vieille femme.     « Ma  femme , dit le petit Latournelle en allant à s  M.M-I:p.577(33)
ion, deux choses qui selon moi sont toute la  femme , dit le petit vieillard.     — Mais ell  Mus-4:p.718(41)
t qui tourmentait des poules.     « Ma bonne  femme , dit Lucien en s'avançant, je suis bien  I.P-5:p.553(29)
.     — Mon Dieu ! je ne suis qu'une vieille  femme , dit Mme Marion; mais, dans une pareill  Dep-8:p.717(37)
n signe d'assentiment.     « Ma foi en cette  femme , dit Montès en laissant couler ses larm  Bet-7:p.416(40)
moins à sa voix qu'à sa beauté.  " C'est une  femme , dit Sarrasine en se croyant seul.  Il   Sar-6:p1073(12)
cis.     — Je recevrai, je patronnerai votre  femme , dit solennellement la duchesse, et les  Béa-2:p.911(14)
festant une sorte de surprise.     — Avec ma  femme , dit tranquillement le gentilhomme.  Mm  Aba-2:p.469(.1)
    — Oui, mais vous avez besoin d'une jolie  femme , dit vivement Mlle Michonneau.     — Tr  PGo-3:p.192(15)
onnébault entra, chacun la regarda.     « La  femme , dit-elle à l'oreille de Tonsard et de   Pay-9:p.339(.1)
tête.     « Aimez-la donc bien, Félix, cette  femme , dit-elle avec des larmes aux yeux, ce   Lys-9:p1158(34)
    — Il ne restait plus qu'un lambeau de la  femme , dit-elle avec épouvante, et vous l'emp  Lys-9:p1166(42)
i léguer quelques pensées.  Je suis toujours  femme , dit-elle en penchant la tête avec une   Lys-9:p1210(.4)
c ?  Oh ! mon Raphaël, ne me prends pas pour  femme , dit-elle en riant, je suis une personn  PCh-X:p.230(34)
èrement assez inquiet quand elle est devenue  femme , dit-elle en souriant.  Le mouvement de  U.M-3:p.829(41)
 pleurant à Paz.     « Quand j'en veux à une  femme , dit-elle en terminant, je ne la calomn  FMa-2:p.227(12)
 de ses ennemis.     « Entendez-vous avec ma  femme , dit-il aux deux Cointet en sortant du   I.P-5:p.573(40)
neriez-vous ? ne vous...     — Vous êtes une  femme , dit-il avec une teinte de raillerie.    Ten-8:p.681(27)
igestion, Bette, fait honneur au dîner de ma  femme , dit-il en examinant la vieille fille q  Bet-7:p.215(34)
ne sommes pas amis à nous brouiller pour une  femme , dit-il en regardant fixement Clémentin  FMa-2:p.240(.2)
 les difficultés de sa fabrication.     « Ma  femme , dit-il quand les commis furent descend  CéB-6:p.131(19)
mps.  Enfin son secret lui échappa.     « Ma  femme , dit-il sans bégayer, je les ai tous at  EuG-3:p1098(20)
 son fauteuil eût été de fer rougi.     « Ma  femme , dit-il, laisse-nous, et veille à ce qu  Cat-Y:p.228(15)
 fut glorieux sans fausse modestie.     « Ma  femme , dit-il, M. le Grand Chancelier est un   CéB-6:p.167(29)
nt la Révolution, j'ai eu pour maîtresse une  femme , dit-il, qui avait été entretenue par l  SMC-6:p.635(10)
 fait reposer.     — Je reviens d'Angers, ma  femme , dit-il.  J'ai faim. »     Nanon lui cr  EuG-3:p1132(32)
nt constitué, souvent vaporeux autant qu'une  femme , dominé par une mélancolie chronique, t  L.L-Y:p.612(32)
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demain, je suis trop pressé aujourd'hui.  Ma  femme , donne-lui cent sous », dit-il à Mme Gr  EuG-3:p1108(15)
 — Volontiers, répondit Gaudissart.     — Ma  femme , donne-nous donc une bouteille du vin d  I.G-4:p.586(23)
 à des conjectures sur l'importance de cette  femme , dont déposait l'air soucieux du prêteu  P.B-8:p.168(.4)
 paroisse ' qui s'intéressait à elle.  Cette  femme , dont la fierté va jusqu'à être un vice  Hon-2:p.555(36)
ur tâche de se sacrifier, noble coeur ! à sa  femme , dont la fortune venait d'être dévorée,  MNu-6:p.360(19)
ut le 28 avril 1519, quelques jours après sa  femme , dont la mort fut causée par l'accouche  Cat-Y:p.178(28)
ents que Grandet faisait pour la santé de sa  femme , dont la succession ouverte était une p  EuG-3:p1170(28)
e.  Cette bonté lui fit surtout respecter sa  femme , dont la supériorité lui causa la plus   Dep-8:p.754(43)
 d'autres, pour les sciences occultes. Cette  femme , dont la vie a échappé à l'histoire, av  Cat-Y:p.252(22)
, dits par Louis Mongenod, faisaient à cette  femme , dont la vie se passait au fond du cloî  Env-8:p.235(33)
nde, et visitait les salons accompagné de sa  femme , dont le bras droit était absolument im  Mus-4:p.696(12)
ent tuer une rivale invisible ?  Comment une  femme , dont le pouvoir est limité par la natu  RdA-X:p.690(.9)
r à satisfaire les coûteux caprices de cette  femme , dont les profusions absorbèrent sa for  CéB-6:p..86(25)
n livre.     La manière dont on aborde votre  femme , dont on lui parle, dont on la regarde,  Phy-Y:p1047(20)
 la figure blanche comme celle d'une vieille  femme , doué d'un sourire aimable, d'une voix   Ten-8:p.545(10)
mportantes !  Mais sans les fantaisies de sa  femme , du Bruel serait encore de Cursy, un va  PrB-7:p.837(41)
 y avaient tour à tour brillé.  Ennuyé de sa  femme , du Tillet avait acquis cette petite ma  CSS-7:p1210(31)
ffroi de ce qu'on appelle le bonheur pour la  femme , éclataient avec autant de force que de  Hon-2:p.569(28)
i dangereux.  David, déjà mis au fait par sa  femme , écouta d'un air profondément distrait   I.P-5:p.573(38)
 son vin du Rhin, l'armée républicaine et sa  femme , écoutèrent avec une sorte d'intérêt le  Aub-Y:p..97(25)
vec respect et le lui tendant.     La pauvre  femme , effarouchée, regarda, mais à travers u  P.B-8:p.110(37)
erais au bal de l'Opéra, tu ne serais pas ma  femme , eh bien ! j'hésiterais...     — Tu es   Pet-Z:p..95(18)
Elle aime à lire des romans, la pauvre bonne  femme , eh bien, je préférerais lui voir user   DFa-2:p..32(.3)
gé de s'appuyer sur une chaise et regarda sa  femme , Élisa Piombo vint à lui; puis les deux  Ven-I:p1076(32)
 elle pour s'emparer     de moi.  Elle était  femme , elle     l'emporta; car les femmes ont  Mus-4:p.715(18)
'est pas déjà tenue par un compétiteur.  Une  femme , elle ! va trouver une autre femme; ell  SMC-6:p.874(.3)
de trente ans, a été dévorée du désir d'être  femme , elle a cru trouver toutes les garantie  eba-Z:p.617(16)
du ménage, elle a compris ses obligations de  femme , elle a dans l'âme et dans la tendresse  Béa-2:p.657(13)
hère Adeline, je dois tout à cette charmante  femme , elle a dégourdi mon esprit, épuré, com  Bet-7:p.327(33)
n an, grosse bête !  Va faire du feu chez ma  femme , elle a froid. "  Ai-je été sotte quand  EuG-3:p1150(17)
évouement de la mère dans la confiance de la  femme , elle a pris cette première épreuve du   Hon-2:p.553(.6)
ont venues à la Mahuchet, car elle est bonne  femme , elle a rapporté les couverts en faisan  CSS-7:p1173(34)
 bonheur.  Je vous ai livré ma pauvre petite  femme , elle a tout découvert.  Ce fatal papie  Béa-2:p.879(27)
sieur le ministre, vous ne connaissez pas ma  femme , elle a tout mangé.  M. le baron invita  Bet-7:p.345(43)
 plus qu'une femme, elle fut le serpent fait  femme , elle acheva son oeuvre diabolique en m  Bet-7:p.262(.8)
s.  Pour ne pas être gênée par ses habits de  femme , elle avait mis des pantalons à manchet  Béa-2:p.807(21)
e, il n'avait aucune raison de soupçonner sa  femme , elle avait tant de liberté !  Il s'eff  Béa-2:p.720(38)
t de son vieux père, accepta Mlle Duval pour  femme , elle avait trois millions de dot, du C  Cab-4:p1096(.5)
mais, quoique sa métamorphose eût atteint la  femme , elle devait n'en être que plus poétiqu  Béa-2:p.861(34)
ue rien ne saurait éteindre dans le coeur de  femme , elle dit à voix basse et comme si elle  DFa-2:p..76(.7)
 an, dit le médecin.  Vous épousez une jolie  femme , elle enlaidit; vous épousez une jeune   F30-2:p1101(41)
nant une charge trop lourde pour cette bonne  femme , elle envoya sa pupille mendier son pai  Med-9:p.486(39)
me donnât un soufflet. »     « Pauvre petite  femme , elle est bien malheureuse ! reprit la   Pet-Z:p.133(.3)
 plaisirs.  Et, comme c'est une très honnête  femme , elle est de la plus grande délicatesse  Pet-Z:p.181(28)
eur ?  — Eh bien, monsieur, je connais votre  femme , elle est en puissance de mari, je le v  Gob-2:p.992(39)
 un quatrième.  Vinet peut vous présenter sa  femme , elle est gentille, et, de plus, c'est   Pie-4:p..84(.1)
dre et dans lesquelles se trouve parfois une  femme , elle est perdue en entendant Gennaro.   Béa-2:p.717(29)
quoi donc qu'elle ne serait pas seule, cette  femme , elle est veuve ? »     Jules monta les  Fer-5:p.867(23)
entendu Mme Adolphe ?...     — Pauvre petite  femme , elle est...     — Bête comme un chou.   Pet-Z:p..27(.8)
 qui s'est montré, dit-on, excellent pour sa  femme , elle eût été perdue : à sa place, tout  Mus-4:p.756(22)
ression qui confirma les appréhensions de sa  femme , elle eut froid dans le dos, et regarda  Ten-8:p.516(37)
lavage de l'Orient.  Valérie fut plus qu'une  femme , elle fut le serpent fait femme, elle a  Bet-7:p.262(.7)
uissante de la maternité.  Julie ne fut plus  femme , elle fut mère.  Lord Grenville ne rési  F30-2:p1100(.3)
lle et femme; peut-être plus jeune fille que  femme , elle jouissait d'une félicité sans mél  PCh-X:p.235(35)
est devenu trop immense pour s'arrêter à une  femme , elle l'adore assez pour se sacrifier à  Gam-X:p.488(32)
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ans le premier moment, elle ne vit que cette  femme , elle la devina.  Pour savoir jusqu'où   M.M-I:p.697(29)
 le petit homme échappait-il sans cesse à sa  femme , elle le combattait toujours à dix pied  Mus-4:p.650(41)
e ces hommes si forts à la fascination de la  femme , elle le prit par la main en s'approcha  Bet-7:p.422(16)
uissance mystérieuse est plus jalouse qu'une  femme , elle les absorbe, elle les fait vivre   M.M-I:p.551(.1)
les plaisirs dont avait été privée sa vie de  femme , elle les retrouvait dans l'amour extrê  Req-X:p1107(13)
rsque, par aventure un homme est adoré de sa  femme , elle lit sur ce visage comme dans un l  Béa-2:p.866(.7)
, après avoir vaincu toutes ses timidités de  femme , elle lui en demandait; et jamais il ne  Lys-9:p1030(13)
a Josépha, puisque le père Hulot délaisse sa  femme , elle m'irait comme un gant. "  Ah ! pa  Bet-7:p..67(.1)
de personne.  Chaque     fois que je vois ma  femme , elle me     montre le poison que j 'av  Mus-4:p.715(41)
s l'avoir fixé à cent francs par an pour une  femme , elle me dit avec une sorte de bonhomie  Phy-Y:p1197(18)
t un siècle.  J'eus l'honneur d'amuser cette  femme , elle me quitta en m'invitant à la veni  PCh-X:p.150(18)
s autant, il est vrai, qu'en souffrirait une  femme , elle ne l'a pas toujours chez elle com  M.M-I:p.656(.1)
n, Florentine ne me coûte pas si cher qu'une  femme , elle ne m'ennuie pas, elle ne me donne  Deb-I:p.837(.7)
re coquetterie, elle n'avait plus rien de la  femme , elle ne se sentait un coeur, me disait  Hon-2:p.569(43)
e dît à tout propos ma soeur, et qu'elle fût  femme , elle ne trouvait aucune idée pour entr  Lys-9:p1181(36)
oints d'orgue, ses dièses à la clef.  Faible  femme , elle ne veut compromettre ni son amour  AÉF-3:p.699(25)
brasse Lisbeth, mon ange, dit Wenceslas à sa  femme , elle nous tirera d'embarras en nous pr  Bet-7:p.251(.8)
ec cette mobilité naturelle à l'esprit d'une  femme , elle oublia le tableau qui s'offrait à  Cho-8:p1121(40)
iolent qui ravage tôt ou tard le coeur d'une  femme , elle portait sa jeune ardeur dans un a  Bal-I:p.116(28)
e seul à voir.  Ou, si j'aimais une pareille  femme , elle quitterait le théâtre, et je la p  I.P-5:p.421(24)
a lentement sur son lit, lorsque, dans cette  femme , elle retrouva sa mère.     « Ma fille   F30-2:p1200(.8)
omme porte plus ou moins dans le choix d'une  femme , elle satisfaisait encore l'orgueil du   RdA-X:p.758(43)
és par les portières, et qu'en sa qualité de  femme , elle satisfit.  Les enfants devinent l  Lys-9:p.973(25)
duchesse entendait à merveille son métier de  femme , elle savait admirablement rehausser un  DdL-5:p.956(31)
 coquette, friande, curieuse; enfin elle est  femme , elle se laisse aller à ses impressions  Med-9:p.479(.8)
a mère aurait empêché les dissipations de la  femme , elle serait restée au logis...     — S  CdM-3:p.625(10)
mme prêt à payer.  Ce sang-froid inquiète la  femme , elle sort.  Sur l'escalier, l'inconnue  PrB-7:p.817(14)
t en d'horribles alternatives.  Ainsi, comme  femme , elle souffrait dans son coeur; comme m  RdA-X:p.694(24)
mper, et tout aussi curieuse que la première  femme , elle voulut savoir.     « Ne m'avez-vo  EnM-X:p.944(22)
ès tout, vous n'avez pas envie de tuer votre  femme , elle vous est trop utile.  Songez donc  EuG-3:p1164(42)
que, lui dépliait des châles, j'examinais ma  femme , elle vous lorgnait pour savoir quelle   Ga2-7:p.856(14)
ndescendance aucune atteinte à sa volonté de  femme , elle y consentit.  Tout ce travail de   Hon-2:p.586(26)
cendit, mais il parla d'un air distrait à sa  femme , embrassa Eugénie, et se mit à table sa  EuG-3:p1104(.8)
utionnellement, disent les médecins, vers la  femme , emploie toutes les forces morales et p  SMC-6:p.833(30)
.  D'ailleurs, je le veux. »     César et sa  femme , emportés par le tourbillon des affaire  CéB-6:p.289(32)
et homme fleurissaient l'âme de cette pauvre  femme , émue ou attristée par la caresse ou pa  Mus-4:p.771(35)
r ce cachemire jaune donné par le baron à sa  femme , en 1808, et qui, selon l'usage de quel  Bet-7:p..89(37)
iennent clairvoyantes, des secrets que cette  femme , en apparence si religieusement fidèle   F30-2:p1160(.4)
ormir tranquille à côté de sa jeune et jolie  femme , en apprenant que trois célibataires, a  Phy-Y:p.944(22)
ante mille francs, est pour mes filles et ma  femme , en attendant     « Ton patron et ami,   M.M-I:p.558(39)
les méchancetés de la province où plus d'une  femme , en cas d'indiscrétion, voudrait voir d  Mus-4:p.661(16)
s en parlant amour, mariage, adoration de la  femme , en controversant avec Modeste jusqu'à   M.M-I:p.652(40)
élicatesses du goût, les mille pudeurs de la  femme , en convertissant ces voluptés en devoi  Mem-I:p.306(.9)
a conquête du mari plutôt que de celle de la  femme , en dirigeant toutes ses batteries cont  Gam-X:p.470(33)
ées, et le plus souvent Minard y laissait sa  femme , en emmenant avec lui sa fille et son f  P.B-8:p..53(29)
ir des prévisions exactes sur le moral de la  Femme , en étudiant la Jeune Fille.  Aussi, to  Rab-4:p.395(43)
enir à nous, de faire d'une jeune fille leur  femme , en gardant au fond de leurs coeurs d'a  Hon-2:p.596(.4)
aire a voulu faire ressortir le mérite de sa  femme , en la comparant à une petite bourguign  Pay-9:p.285(34)
 ? » demanda Soudry qui s'assit à côté de sa  femme , en la prenant par la taille.     Comme  Pay-9:p.278(26)
rs, deux cent mille francs de dettes à votre  femme , en lui disant : " Mon amour ! "  Ce va  PGo-3:p.142(11)
sur un fauteuil au coin de la cheminée de sa  femme , en lui disant : « Elle l'a donné sans   EuG-3:p1156(37)
racé la conduite à tenir à la filleule de sa  femme , en lui disant d'entrer dans les idées   Rab-4:p.443(40)
 une cuisinière.  Il ne donna plus rien à sa  femme , en lui disant qu'il paierait tous les   CdV-9:p.672(13)
ésolantes paroles prononcées par une voix de  femme , en mauvais français : ' Si vous criez,  Mus-4:p.690(.1)
is par la taille, absolument comme une jolie  femme , en me caressant du regard et de la par  CSS-7:p1180(22)
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permettre une seule parole hostile contre sa  femme , en présence d'un tiers.     LXXXVI      Phy-Y:p1122(11)
 accusait le dévouement de son fils et de sa  femme , en prétendant parfois que leurs soins   Elx-Y:p.489(34)
é singulière avec laquelle travaillait cette  femme , en qui tout trahissait la grande dame;  Env-8:p.242(35)
  — Non, il s'agit de vous faire aimer d'une  femme , en quinze jours.     — Est-ce une fill  Béa-2:p.916(20)
oi ? ne trahissait-elle pas les vertus de la  femme , en refusant à son amant méconnu le mêm  Med-9:p.565(30)
ra, l'alluma, et vint s'asseoir à côté de sa  femme , en regardant alternativement ses amis,  EuG-3:p1049(12)
ique avec sa fille, fut ébloui, lui comme sa  femme , en rencontrant pareille toilette et un  Pon-7:p.699(16)
u malheur.  Elles idéalisent la figure de la  femme , en renonçant aux récompenses de sa des  CdT-4:p.220(26)
pardonnent d'avoir menti au dévouement de la  femme , en s'étant refusées aux passions qui r  CdT-4:p.206(39)
mour, se riait de la mélancolie de sa future  femme , en se disant que les plaisirs du maria  CdM-3:p.617(12)
 repeindre, et dans laquelle il promenait sa  femme , en se servant de deux bons chevaux, d'  Deb-I:p.810(38)
le s'est mal conduite envers moi, de femme à  femme , en sorte que ce qui est mal de femme à  SdC-6:p.990(22)
cun d'eux me la plaça dans la main de chaque  femme , en sorte que je fus comme Jésus-Christ  Cat-Y:p.423(10)
»     Et il remit sa tasse de café vide à sa  femme , en souriant de la voir en bonne harmon  P.B-8:p.112(29)
it la porte et apparut tout à coup devant sa  femme , en tenant une main dans son gilet et l  CoC-3:p.357(27)
ngé le capital à trente ans...  Oh ! avec ma  femme , en tout bien tout honneur.  Néanmoins,  Bal-I:p.143(43)
e avait voulu se montrer coquette et légère,  femme , en un mot.  Félicité s'attendait à un   Béa-2:p.690(21)
trompeuses délices de la Lune de Miel, votre  femme , en véritable amante, faisait constamme  Phy-Y:p.992(42)
chez lui.  Ce ne fut pas assez : un jour, sa  femme , en voulant aller à la messe, trouva so  Rab-4:p.376(29)
péfait du petit air dégagé que prenait cette  femme , encore asservie le matin à ses moindre  Mus-4:p.779(28)
ser le jeune marquis; mais la santé de cette  femme , encore forte et presque belle à soixan  Dep-8:p.757(25)
r un portier, sur plus ou moins de victimes,  femme , enfant, locataire, commis, cheval, chi  CéB-6:p.106(19)
nd un ouvrier se trouve dans son ménage avec  femme , enfants et dix mille casquettes en lai  MNu-6:p.377(24)
rs, qui conviennent à un homme établi, qui a  femme , enfants et maîtresse.     — Enfin, si   I.P-5:p.428(42)
t brusque à la fois, nous comprimaient tous,  femme , enfants, commis et domestiques, sous u  CdV-9:p.730(20)
es lignes d'une rondeur satisfaisante, ayant  femme , enfants, maison de campagne, et son co  Ga2-7:p.850(.9)
 du désir.  Je sortis ravi, séduit par cette  femme , enivré par son luxe, chatouillé dans t  PCh-X:p.151(35)
 à peu près sûr d'avoir bientôt à pleurer sa  femme , envoya sa fille à Paris, chez son beau  Rab-4:p.273(21)
aste entreprise manquée, Laurence, redevenue  femme , éprouvait un immense besoin d'affectio  Ten-8:p.603(29)
 Ma chère Caroline, dit un jour Adolphe à sa  femme , es-tu contente de Justine ?     — Mais  Pet-Z:p.153(.2)
leur, grand et gros, apparut remorqué par sa  femme , espèce de figure assez semblable à une  I.P-5:p.193(25)
r l'énergie de ce sauvage sous sa volonté de  femme , espéra régner encore, après Dieu, sur   Cho-8:p1017(31)
urnelle ?  Tous les ridicules de cette digne  femme , essentiellement charitable et pieuse,   M.M-I:p.470(41)
ois voir.  Une femme, et prenez-moi pour une  femme , est bien disposée à aimer un homme qui  Mem-I:p.283(19)
be est en point de Bruxelles et Delphine, sa  femme , est furieuse.  Mais j'ai voulu avoir u  SMC-6:p.684(.3)
 ces variations presque atmosphériques de la  femme , est même allé jusqu'à les faire proven  Phy-Y:p.992(.9)
e, mais surtout pour un poète dont l'âme est  femme , est nerveuse, et qui ressent les mille  M.M-I:p.679(.3)
air menaçant à Paris qui, pareil à une jolie  femme , est soumis à d'inexplicables caprices   PCh-X:p..67(41)
emander pardon à Desdemona.  Aussi, tuer une  femme , est-ce un acte d'enfant !  Elle pleura  AÉF-3:p.682(28)
 elle a été élevée dans l'idée de devenir ta  femme , et a cinq cent mille francs de dot...   Env-8:p.275(34)
gal savent opposer leur mère à celle de leur  femme , et alors elles se neutralisent l'une p  Phy-Y:p1147(20)
ien le résultat d'un aveu pour en faire à sa  femme , et alors il répond : « Je vais tout te  Pet-Z:p..82(19)
vous montée chez moi ?  — Ah ! foi d'honnête  femme , et aussi vrai que je m'appelle Lepas..  AÉF-3:p.719(15)
at.  « Être aimé ainsi ! voir maltraiter une  femme , et avoir bientôt soixante-dix ans ! »   Bet-7:p.300(.6)
lle condamnait hautement la résistance de la  femme , et blâmait le confesseur.  Cette lettr  DFa-2:p..64(17)
oment atteler mes chevaux à la calèche de ma  femme , et Brochon, mon valet d'écurie, va vou  Deb-I:p.828(21)
 Les créanciers en voulaient aux biens de la  femme , et ce misérable avait tari la source d  Env-8:p.291(38)
mour, j'obéissais à toutes les pudeurs de la  femme , et ce n'est pas de vous que j'eusse at  DdL-5:p.996(20)
ci un des mille exemples du jésuitisme de la  femme , et cet exemple constitue la plus horri  Pet-Z:p..52(20)
e la Seine; mais en province il n'y a qu'une  femme , et cette pauvre femme est la femme de   Mus-4:p.652(11)
us combien est significatif le silence d'une  femme , et combien de pensées couvre une diffu  Lys-9:p.994(39)
s que vous tenez sur Naïs.  Venez chez votre  femme , et conduisez-vous tous deux en gentils  I.P-5:p.245(.4)
, le prince de Ligne rencontre l'amant de sa  femme , et court à lui, riant comme un fou : «  Phy-Y:p1186(26)
Caprice d'Hérold écorché sur le piano par sa  femme , et courut chez la marquise avec la rap  Aba-2:p.501(20)
s dis, en un seul mot, que c'est un bijou de  femme , et d'une honnêteté, d'une pudeur, d'un  Bet-7:p.162(25)
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rises les plus importantes dans notre vie de  femme , et dans laquelle tu te trouves à ton i  F30-2:p1212(.5)
ais rien de faire croire à la fidélité de sa  femme , et de garder un air patient ou le sile  Phy-Y:p1122(34)
ion sa moralité, son profond respect pour la  femme , et de ne pas faire, d’un esprit chaste  PCh-X:p..50(14)
citait en elle les instincts comprimés de la  femme , et de petites larmes aussitôt séchées   Bet-7:p.168(.5)
 aura pris le parti de se faire haïr par une  femme , et de se faire renvoyer en tant de tem  SMC-6:p.656(.5)
 un homme, le monde écoute ce qu'en pense sa  femme , et demande ainsi ce que les Genevois a  Emp-7:p.904(30)
r le cou, car il déplorait la froideur de sa  femme , et démontrait théoriquement par des co  eba-Z:p.546(34)
 trompait en se réjouissant de la mort de sa  femme , et déplorant la naissance de Pantagrue  CdT-4:p.187(12)
aire coïncider mes courses avec celles de ma  femme , et depuis deux ans j'ai su lui prouver  Phy-Y:p1054(.7)
fois, il entrevoyait la coquetterie de cette  femme , et devinait instinctivement que l'amou  DdL-5:p.976(10)
ire, avec le matériel de l'établissement, sa  femme , et Dévolio, le gracioso chargé de l'em  eba-Z:p.818(42)
e, le duc ne voulut pas, dit-il, fatiguer sa  femme , et donna pour nourrice à Maximilien un  EnM-X:p.900(31)
ve attentat devint une plaisanterie de jolie  femme , et dont riait Camusot lui-même.     Le  SMC-6:p.784(39)
la mort de Bettina-Caroline, la cécité de sa  femme , et Dumay venait de lui raconter le ter  M.M-I:p.596(32)
pour la vicomtesse.  Il est impossible à une  femme , et elle est femme ! de ne pas deviner   Aba-2:p.478(14)
bilation superlative : Camusot était sans sa  femme , et entendait applaudir Coralie à tout   I.P-5:p.386(39)
de quatre-vingt-sept ans.  Il avait ruiné sa  femme , et fut longtemps en délicatesse avec l  SdC-6:p.982(43)
dèle. »  Cette pensée vint au coeur de cette  femme , et fut pour elle ce qu'est la branche   F30-2:p1138(17)
.  Elle reconnut la beauté disparue de cette  femme , et fut saisie d'une pitié profonde en   Bet-7:p.378(40)
t pas se promener le soir; Michaud emmena sa  femme , et fut suivi par celui de ses chiens q  Pay-9:p.328(36)
dé de partir plus vite.  Dites adieu à votre  femme , et gagnez la frontière, vous aurez une  M.C-Y:p..61(21)
garde son sérieux en voyant entrer une jolie  femme , et il ait des choses excessivement amè  Pet-Z:p.159(10)
echats comme un danseur, il a embrassé cette  femme , et il criait : " Tu seras donc enfin M  Bet-7:p.368(43)
r.     Adolphe a surtout beaucoup trop lu sa  femme , et il déguise son indifférence sous ce  Pet-Z:p.178(19)
'avouer, j'ai commis des crimes pour être sa  femme , et il doit être mon mari...  Tenez, li  A.S-I:p1010(38)
le était très heureux, il aimait toujours sa  femme , et il en était toujours le meilleur am  P.B-8:p..41(28)
rouva Cérizet debout, en conférence avec une  femme , et il en reçut une espèce d'invitation  P.B-8:p.168(.1)
e faux homme d'État les yeux attachés sur sa  femme , et il enregistra ce regard dans sa mém  Emp-7:p.946(14)
eux), pour habiter Arcis après la mort de sa  femme , et il envoya son fils Antonin au lycée  Dep-8:p.746(14)
é avec sa famille, qui consent à recevoir sa  femme , et il est allé la présenter. »     Alo  Mar-X:p1059(38)
l a trop de caractère pour ne pas dominer sa  femme , et il est assez jeune pour se faire ai  Dep-8:p.772(32)
suis loyalement passionnée comme une honnête  femme , et il faudrait être manégée, tricheuse  Béa-2:p.887(43)
lons, Atala, dit le baron, cette dame est ma  femme , et il faut nous quitter...     — Elle   Bet-7:p.446(43)
ut pour arracher une première faveur à cette  femme , et il lui dit en la regardant avec fin  Cho-8:p1006(41)
es.  Il réveilla sa noble, sa sainte et pure  femme , et il lui jeta l'histoire de ces trois  Bet-7:p.309(14)
quatre heures dans le modeste logement de sa  femme , et il lui prit tout son argent en la c  Env-8:p.286(.8)
it toujours eu des considérations pour cette  femme , et il lui promettait, depuis un an sur  P.B-8:p.172(.4)
 n'obéissais pas à l'étiquette créée pour sa  femme , et il me fait peur.  Au milieu de cett  FdÈ-2:p.287(.9)
 millième billet doux que je reçois de cette  femme , et il n'y a pas un tu !  L'illustre Él  M.M-I:p.689(.8)
d'obéir, malgré tout, aux désirs d'une jolie  femme , et il revint une demi-heure après, sui  Cho-8:p1103(38)
s.  Vous ne sauriez me comprendre, vous êtes  femme , et il s'agit ici d'un bonheur que vous  Lys-9:p1049(42)
hait une fois par mois dans la chambre de sa  femme , et il s'en allait en disant : « Me voi  Phy-Y:p1178(27)
intention de descendre en pluie d'or chez sa  femme , et il se faisait le valet de son augus  Bet-7:p.143(23)
té de mari lui donnait sur les galants de sa  femme , et il se servit d'eux avec la plus ent  Mus-4:p.648(32)
 dit, aperçu l'autre jour avec cette odieuse  femme , et il suppose qu'elle l'entretient dan  Bet-7:p.370(28)
ence, on lui refusait Mlle de Grandlieu pour  femme , et il venait d'acheter un million la t  SMC-6:p.630(25)
eillé chez elle les penchants naturels de la  femme , et ils durent se déployer d'autant plu  EuG-3:p1077(28)
 a sauvé ce monsieur, et elle est devenue sa  femme , et ils ont un enfant qu'est superbe, e  Pon-7:p.604(21)
tel de la Vierge, qui     Quoique vierge est  femme , et jamais ne pardonne     Aux traîtres  Mus-4:p.660(.9)
iant.     — Je ferais d'elle avec plaisir ma  femme , et je crois pouvoir la rendre heureuse  M.M-I:p.675(13)
    « Je n'ai jamais écrit de ma prison à ma  femme , et je n'y connais aucun des employés »  Ten-8:p.668(19)
 l'aime, nous vivrons ensemble comme mari et  femme , et je ne la quitterai jamais ! »  À mo  I.P-5:p.418(.3)
z, madame Grandet.  Tu es vraiment une bonne  femme , et je ne veux pas qu'il t'arrive malhe  EuG-3:p1149(32)
me pour pouvoir faire le bonheur d'une autre  femme , et je sais que, depuis notre enfance,   Béa-2:p.831(.7)
 me salue légèrement.  Il offre la main à sa  femme , et je suis les deux époux, en rêvant à  Phy-Y:p1134(26)
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s aimée ?  — Il faut nous séparer; tu es une  femme , et je suis un prophète; je puis avoir   Gam-X:p.491(32)
, je suis marié d'hier, je serai fidèle à ma  femme , et je vous engage à revenir à Mme du G  Béa-2:p.940(27)
avoir de la coquetterie pour son semblant de  femme , et jouir par avance du triomphe que la  ChI-X:p.434(.8)
prenait le comte; il croyait triompher de sa  femme , et l'accablait alors d'une grêle de ph  Lys-9:p1102(43)
physiques vinrent au secours de cette pauvre  femme , et l'aidèrent à supporter un vide, une  RdA-X:p.749(41)
ecteur.  Il aimera l'art au lieu d'aimer une  femme , et l'art ne le trahira jamais. »     L  EnM-X:p.906(38)
prit son dernier enfant sur les genoux de sa  femme , et l'éleva en l'air en le faisant rapi  RdA-X:p.704(39)
ns cette maison se trouvait la famille de ma  femme , et l'espoir d'avoir la main de Mariann  Gam-X:p.481(11)
l'acquéreur sans faire mettre en cause votre  femme , et l'odieux de cette affaire ne retomb  Gob-2:p.993(.9)
  — Le Tapissier a un autre vice; il aime sa  femme , et l'on peut encore le prendre par là.  Pay-9:p.279(39)
s, et tu publies ta passion insensée pour ta  femme , et l'on te croit, et tu deviens un hér  CdM-3:p.651(.8)
.  Bouju très étonné consentit à recevoir sa  femme , et la reconnut à peine, tant elle étai  eba-Z:p.726(16)
se mettre dans un fauteuil près du lit de sa  femme , et la regarda fixement.  La mourante a  AÉF-3:p.710(.3)
umière.  Adam souriait de l'impatience de sa  femme , et la regardait d'un oeil que la satié  FMa-2:p.205(25)
 l'infâme Marneffe souffleta le bonnet de sa  femme , et la retira violemment de la fenêtre.  Bet-7:p.300(.3)
ure a donné des trésors de coquetterie à une  femme , et la société les a décuplés par ses m  Phy-Y:p1104(17)
? »     Il revint comme un désespéré vers sa  femme , et laissa l'honnête maçon occupé, ains  Ven-I:p1099(27)
ais vous aimeriez mieux être sa soeur que sa  femme , et le mariage enfin ne vous réussit po  F30-2:p1066(27)
e moment M. de Montriveau, relativement à la  femme , et le passé de sa vie garantit en quel  DdL-5:p.950(.5)
ernières paroles, avait pris les mains de sa  femme , et les baisait avec une sainte et admi  CéB-6:p.290(16)
cou d'une jeune fille, et les mains de cette  femme , et les genoux polis et cet enfant, san  Sar-6:p1060(28)
nsées qui tournoyèrent dans la tête de cette  femme , et les sentiments sous le poids desque  RdA-X:p.698(.9)
s, les cheveux les plus fins de la plus fine  femme , et leur donner la couleur de l'édredon  eba-Z:p.772(.9)
uquet, comme Julliard, tournant autour de ma  femme , et lui adressant des vers dans le jour  Pie-4:p.117(.8)
l était, avait remarqué les défauts de cette  femme , et lui avait dit la veille : « Surtout  Emp-7:p1061(29)
rd flegmatique avait déjà pris le bras de sa  femme , et lui disait gravement : « Je vous bl  Phy-Y:p1113(19)
st, il rétrograda de deux pas vers sa grosse  femme , et lui dit à l'oreille : « Tu es témoi  Cho-8:p.975(.9)
ce de Ligne rencontre un matin l'amant de sa  femme , et lui dit en partant d'un éclat de ri  eba-Z:p.727(26)
ridor, M. de Merret vint se placer devant sa  femme , et lui dit froidement : " Madame, il y  AÉF-3:p.725(34)
s désespérants, la sinistre naïveté de cette  femme , et lui en jeta même les fatales parole  PCh-X:p.284(27)
 elle les sentiments les plus généreux de la  femme , et lui inspirait un impérieux besoin d  RdA-X:p.680(27)
rité; se saisir de l'esprit capricieux d'une  femme , et lui laisser croire qu'elle vous tie  Phy-Y:p1084(.3)
 le comte resta très assidûment auprès de sa  femme , et lui prodigua des soins auxquels l'i  EnM-X:p.891(36)
her ses douleurs au sein de cette excellente  femme , et lui raconta ses misères conjugales;  P.B-8:p..42(32)
rcia de la confiance qu'elle avait eue en sa  femme , et lui rendit l'argent.  Le comte expl  FdÈ-2:p.372(.4)
     « Il m'a dit que vous étiez une honnête  femme , et m'a dit de vous donner quarante sou  P.B-8:p.122(43)
x ? » dit le président.     Michu regarda sa  femme , et Marthe qui comprit son erreur tomba  Ten-8:p.668(15)
ivent se heurter aux légitimes vanités d'une  femme , et meurtrir une tendresse sans expérie  M.M-I:p.524(.4)
    Adolphe rougit; il ne peut pas battre sa  femme , et Mme de Fischtaminel le regarde en a  Pet-Z:p..90(.1)
sé quelques nuits pour achever un ouvrage de  femme , et n'a pas voulu m'écouter lorsque je   Bou-I:p.441(24)
.  Elle voulut que cet homme ne fût à aucune  femme , et n'imagina pas d'être à lui.  La duc  DdL-5:p.947(20)
rte cochère : il écoutait silencieusement sa  femme , et ne répondait rien.  Quand les plus   EuG-3:p1161(39)
e dans sa vie les intérêts qui font toute la  femme , et néanmoins forcée d'être fille, elle  V.F-4:p.858(14)
 souvent : la sensibilité.  C'est donc en sa  femme , et non pas en lui-même, qu'un mari tro  Phy-Y:p1016(.1)
soit un sacrifice fait à l'amour. Je suis ta  femme , et non ta maîtresse; il s'agit moins d  Fir-2:p.158(.5)
à elle-même de faire de Modeste une honnête   femme , et non une femme légère, elle la mena   P.B-8:p..45(37)
s un monstre quand il essaie de plaire à une  femme , et notre droit, à nous, nous permet l'  M.M-I:p.607(30)
une maison où il venait de coiffer une jolie  femme , et où il avait la pratique de tous les  Pon-7:p.572(.4)
ne salle à manger où le vicomte attendait sa  femme , et où resplendissait ce luxe de table   PGo-3:p.151(17)
r, vous êtes toujours face à face avec votre  femme , et par l'ennui qui vous talonne, vous   Pet-Z:p.139(29)
s voeux de la nature, l'activité donnée à la  femme , et par la nécessité où elle était de l  CdT-4:p.209(31)
osait d'une grande chambre où travaillait sa  femme , et par où les locataires étaient oblig  Pro-Y:p.526(33)
 l'homme comme il chantait les gloires de la  femme , et par quels dithyrambes !     « Hélas  SMC-6:p.878(.1)
ant les renommées célibataires à cause de sa  femme , et parlant toujours morale, plaidant p  I.P-5:p.426(35)
e disant marié, gracié par les efforts de sa  femme , et parti pour la Russie.  Aussi, pour   Bet-7:p.169(16)
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i, monsieur, me répondit-il, c'est une bonne  femme , et pas fière, comme toutes ces guenons  Lys-9:p1067(40)
e fatale où elle est, de rendre Calyste à sa  femme , et peut-être de sauver de l'enfer une   Béa-2:p.892(28)
e ou pour obéir aux mille coquetteries de la  femme , et peut-être pour en essayer le pouvoi  F30-2:p1208(20)
de change pour obéir à tous les désirs de sa  femme , et pour mettre ordre à ses affaires; i  Fer-5:p.900(24)
s de ne jamais regarder attentivement aucune  femme , et pour se mettre à l'abri d'une tenta  PCh-X:p.225(41)
 la main par un geste que tu dois voir.  Une  femme , et prenez-moi pour une femme, est bien  Mem-I:p.283(18)
ire de quatorze ans et la chute d'un gant de  femme , et presque toujours le gant y pèse plu  DdL-5:p.908(36)
vous devriez prendre en tout l'avis de votre  femme , et presque toujours le suivre.     Que  Phy-Y:p.995(22)
ue le pauvre garçon a rencontré une mauvaise  femme , et qu'elle lui a fait faire des folies  Rab-4:p.319(27)
s, ou si le caissier le plus parfait aime sa  femme , et que cette femme s'ennuie, ait de l'  Mel-X:p.346(21)
x.  Eh bien, de même, un homme qui chérit la  femme , et que la femme doit mépriser sous pré  M.M-I:p.634(29)
 toujours été proportionnée aux forces de la  femme , et que les femmes seules connaissent.   Aba-2:p.497(40)
utre.  La passion de Balthazar Claës pour sa  femme , et que sa femme savait perpétuer, semb  RdA-X:p.685(.5)
ouvait être bien peinte que de la main d'une  femme , et quelle femme ! il était nécessaire   Pet-Z:p.131(34)
soit faiblesse, ne savent rien refuser à une  femme , et qui éprouvent une fausse honte si v  Mel-X:p.360(24)
squels s'épanchent tous les sentiments de la  femme , et qui lui faisait sans crime sentir l  PGo-3:p.205(19)
e, qui l'a prévue, sorti malgré l'avis de sa  femme , et qui s'est assis sur la chaise du po  Fer-5:p.815(.1)
ond de mon coeur une voix qui plaide pour ma  femme , et qui se fait entendre plus haut que   Fer-5:p.865(16)
s Steinbock, qui depuis trois ans adorait sa  femme , et qui se savait un dieu pour elle, fu  Bet-7:p.256(26)
dont les yeux s'animent à la vue d'une jolie  femme , et qui sourient à toutes les belles, m  Bet-7:p..94(39)
dra de vous les dons les plus précieux de la  femme , et qui, certes, aura dans son enfance   FdÈ-2:p.273(11)
 mille écus de rentes viagères à une vieille  femme , et qui, tous deux vient à la campagne,  Elx-Y:p.474(19)
araissait appliquée à ses divers ouvrages de  femme , et réalisait son beau idéal de la fill  A.S-I:p.978(.7)
  Veut-on distribuer quatre célibataires par  femme , et reconnaître que les femmes honnêtes  Phy-Y:p.941(33)
 enfance, restait sur un coussin, près de sa  femme , et regardait d'un oeil fixe ces flamme  Adi-X:p.991(23)
ut-il pas mieux vendre sa vie pour une jolie  femme , et risquer de revoir encore la France   Adi-X:p.995(11)
n seigneur ne veut pas se rendre odieux à sa  femme , et s'en remettra sur la providence de   EnM-X:p.889(41)
e immense de connaître le caractère de votre  femme , et sachant comment on la blesse, vous   Phy-Y:p1033(33)
iatique, etc.  Dans ce pays-là, on achète sa  femme , et sans voir...     — Je n'irai pas, d  Deb-I:p.791(22)
t en ce moment au milieu de la chambre de sa  femme , et se coiffait avec le foulard, en se   F30-2:p1101(14)
passion, Peyrade devina les intentions de sa  femme , et se conduisit de manière à ne donner  eba-Z:p.359(30)
 qui portait un falot; il donna le bras à sa  femme , et se fit suivre par l'autre page.  Au  M.C-Y:p..21(13)
eau gronda publiquement le petit Popinot, sa  femme , et se mit en colère à propos de leur n  CéB-6:p..75(37)
nant l'horrible crise dans laquelle était la  femme , et se retira stupéfait.  Le ton de M.   PGo-3:p.281(11)
, et et non à l'aide de l'étranger.  Je suis  femme , et sens que si mon enfant me frappait   Cho-8:p1037(40)
iste se moquait de ceux qui lui vantaient sa  femme , et ses plaisanteries étaient assez fon  MCh-I:p..78(.2)
e; par un heureux hasard, je lui trouvai une  femme , et ses rêves de bonheur furent accompl  Med-9:p.418(27)
rideaux troués est celle d'un homme ou d'une  femme , et si l'habitant de ce grenier est heu  DFa-2:p..78(40)
frère a fait un testament en faveur de cette  femme , et si vous ne savez pas le faire révoq  Rab-4:p.356(19)
amille Maupin nuisait aux grâces de la jolie  femme , et si, en un mot, le haut-de-chausses   Hon-2:p.528(.5)
e de se couvrir de ridicule pour plaire à la  femme , et son coeur est plein de récompenses   FYO-5:p1072(23)
re à l'état divin pendant lequel son âme est  FEMME , et son corps est HOMME, dernière expre  Ser-Y:p.778(13)
 admettait un homme sans vouloir recevoir sa  femme , et son pouvoir était assez fort déjà p  Int-3:p.454(41)
 idole.  À la moindre indisposition de votre  femme , et sous le plus léger prétexte, pratiq  Phy-Y:p1026(32)
 toi.  Mais la crainte est si naturelle à la  femme , et surtout à la femme qui sait tout ce  Fer-5:p.885(11)
ur la vie des femmes.     À quarante ans, la  femme , et surtout celle qui a goûté à la pomm  P.B-8:p..72(14)
être ainsi !  Calyste, ainsi doit être votre  femme , et telle doit être sa vie.  Je ne vous  Béa-2:p.787(31)
qu'elle.     — Oui, mais je suis une honnête  femme , et toi, l'on peut te donner un vilain   Bet-7:p.443(17)
 larmes jaillirent des yeux de cette vieille  femme , et tombèrent du bas de ses joues sur l  Env-8:p.243(.1)
in.  Victor d'Aiglemont laissa la main de sa  femme , et tourna la tête vers le coude que la  F30-2:p1055(.6)
de son escalier.     Il tendit les bras à sa  femme , et tous deux montèrent dans leurs appa  Fer-5:p.837(42)
re.     — Ben ! la grande garce m'a donne la  femme , et tout ce qui est à elle est à mé.     Cho-8:p1057(22)
plus mauvaise politique, ils respectent leur  femme , et toute femme est, tôt ou tard, furie  Pet-Z:p.126(37)
ent leur vie, leur temps, leur honneur à une  femme , et trouvent qu'il n'est pas comme il f  MNu-6:p.335(23)
 les grâces d'une maîtresse dans mon état de  femme , et tu m'as presque fait rougir de moi-  Mem-I:p.272(22)
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iai-je, et moi l'avenir.  Je ne perds qu'une  femme , et tu perds un nom, une famille.  Le t  PCh-X:p.190(23)
  Y a-t-il un de vous qui ait assez aimé une  femme , et une femme indigne de lui, pour mang  Bet-7:p.410(.6)
 femme.  J'ai pu choisir Ursule Mirouët pour  femme , et venir à elle en lui disant combien   U.M-3:p.858(.3)
n coeur est une des plus belles choses de la  femme , et vient peut-être d'une vertu naturel  F30-2:p1094(.8)
 d'affreux retentissements dans la vie d'une  femme , et voici l'un des échos les plus terri  F30-2:p1148(22)
s amène un médecin, dit le soir Adolphe à sa  femme , et voici le meilleur pour une jolie fe  Pet-Z:p.173(.4)
 chez lui, voulant passer la nuit près de sa  femme , et voir jusqu'au dernier moment cette   Fer-5:p.887(18)
jeune, avoir soif du monde, avoir faim d'une  femme , et voir s'ouvrir pour soi deux maisons  PGo-3:p..77(43)
ps, à votre grande majorité ?  Je suis votre  femme , et votre honneur est le mien.  Nous ré  Cat-Y:p.270(.3)
pin, et pas autre chose; elle n'a rien de la  femme , et vous en avez toutes les choses que   Béa-2:p.792(29)
empêchera pas de vous raccommoder avec votre  femme , et vous ferez bien. »     Arthur et Au  Béa-2:p.925(34)
'abord : « Restez, vous allez voir une jolie  femme , et vous me rendrez sa visite moins enn  MCh-I:p..86(24)
e mari pendant cent ans, vous n'êtes pas une  femme , et vous mériterez votre sort ! »     A  MCh-I:p..91(.5)
mme Lucien de Rubempré, que voilà chez votre  femme , et vous obtiendrez gratis ce que vous   SMC-6:p.646(40)
 père, répondit Vernisset, il aime encore sa  femme , et, après avoir déblatéré contre les f  eba-Z:p.605(32)
 le monde fut parti, Rabourdin resta chez sa  femme , et, après avoir exigé pour une seule f  Emp-7:p1059(12)
dre, à tapis en moquette, sentaient la jolie  femme , et, disons-le, presque la femme entret  Bet-7:p.104(.9)
ession veut être soignée autant qu'une belle  femme , et, faute de soins, elles échappent to  U.M-3:p.780(29)
nquante-six ans, il était trapu, soumis à sa  femme , et, selon la plaisanterie incessamment  Rab-4:p.378(21)
 idées sur le mariage, sur les devoirs de la  femme , étaient connues de tous ses amis, exce  eba-Z:p.726(.9)
linge.  Ses mains, jolies comme des mains de  femme , étaient d'une douteuse propreté; enfin  PCh-X:p..62(19)
nts.  Ses mains, blanches comme celles d'une  femme , étaient remarquablement belles de form  EnM-X:p.904(31)
bant à l'anglaise.  Ce qui distinguait cette  femme , était le laisser-aller italien de l'ar  Emp-7:p.945(10)
in.  Ce portier maladif, cuivré, adoré de sa  femme , était sans fortune et sans ennemis.  L  Pon-7:p.690(37)
her sans trembler dans une voie qui, pour sa  femme , était un abîme.  À lui la foi, à elle   RdA-X:p.730(21)
n beau rêve.     — Je perds une fortune, une  femme , et...     — Une maîtresse, dit Mme Sch  Mus-4:p.750(16)
on revenu hypothéqué sur l'inconstance de sa  femme , etc.     « Je sais bien que vous ouvre  Phy-Y:p1199(41)
auvais ton s'il disait : « Les femmes, cette  femme , etc. »  À Soulanges, comme à Genève, à  Pay-9:p.272(12)
réparations, les gages du concierge et de sa  femme , etc., équivalent à un loyer de mille é  Pet-Z:p..77(21)
 son relief.  Gabrielle, parce qu'elle était  femme , Étienne, parce qu'il avait beaucoup so  EnM-X:p.947(.4)
 sociales.  Aimer, se vouer au bonheur d'une  femme , être chef d'une famille, n'était-ce pa  Med-9:p.571(33)
e de la comtesse.  Vous devriez, dit-il à sa  femme , étudier Mme de Vandenesse.  Je voudrai  FdÈ-2:p.289(16)
ions, par la jouissance.  En possédant cette  femme , Eugène s'aperçut que jusqu'alors il ne  PGo-3:p.263(.2)
 l'escalier à pas de loup pour venir chez sa  femme , Eugénie avait apporté sur le lit de sa  EuG-3:p1167(27)
le exclamation !  Le père Grandet regarda sa  femme , Eugénie et le sucrier; il se souvint d  EuG-3:p1094(.7)
étage.  Sauviat, si rude pour lui et pour sa  femme , eut alors quelques soupçons du bien-êt  CdV-9:p.649(15)
diocre qui dans ce moment aurait copié cette  femme , eût certes produit une oeuvre saillant  RdA-X:p.667(25)
hissait pas moins une négation qui, chez une  femme , eût été d'une enivrante coquetterie.    Ser-Y:p.737(10)
ce, excessivement désireux du portrait de sa  femme , eût pu vaincre la répugnance du peintr  A.S-I:p.966(26)
ons envenimées, le jeune chef, appuyé par la  femme , eut refusé positivement au mari de lui  Env-8:p.291(32)
a pudeur en premier dans les artifices de la  femme , eut un mouvement de folie et marcha d'  Cho-8:p1066(12)
    En se sentant blessée dans sa dignité de  femme , Ève jeta sur Cérizet un regard foudroy  I.P-5:p.569(26)
nt ses relations avec le père Goriot.  Cette  femme , évidemment amoureuse de Maxime, cette   PGo-3:p.100(34)
combinée pour la plus grande gloire de cette  femme , évidemment supérieure en ceci.     « V  Emp-7:p1048(34)
 étaient incessamment braqués sur ceux de sa  femme , exactement comme s'il avait été mis da  Phy-Y:p1169(29)
t point les Chartreux.  Et d'ailleurs aucune  femme , excepté la reine de France, ne peut en  A.S-I:p1017(32)
e seule étreinte toutes les séductions de la  femme , excepté les soupirs de la mélancolie e  PCh-X:p.112(29)
huit ans que je n'ai fait attention à aucune  femme , excepté votre mère qui a quelque chose  Béa-2:p.833(.2)
 des difficultés que comporte le choix d'une  femme , expliquent jusqu'à un certain point ce  Phy-Y:p.976(16)
t les émotions de la jeunesse.  Croire à une  femme , faire d'elle sa religion humaine, le p  A.S-I:p.953(26)
'homme qui, se sentant pris d'amour pour une  femme , fait claquer ses doigts ou jette son c  MNu-6:p.362(.6)
e imbustion spontanée, mais elle a été belle  femme , faut tout dire, mais ça ne lui a pas p  Pon-7:p.604(.2)
e avec les restes d'une robe d'indienne à sa  femme , Félicien eut un air assez mécontent.    I.P-5:p.424(37)
pour sa femme.  Excepté M. de Chandour et sa  femme , feu Bargeton, M. de Pimentel et les Ra  I.P-5:p.655(34)
ait toute l'intelligence de sa cervelle.  Sa  femme , fille unique d'un riche fermier de la   PGo-3:p.124(13)
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 femme belle, noble, passionnée; et de cette  femme , frappée par d'intimes malheurs, il sor  CdV-9:p.744(41)
ns, à visage blanc comme celui d'une vieille  femme , froidi par les jeûnes du prêtre, creus  Béa-2:p.891(.7)
ir dud payer...  Mais vous afez une chantile  femme , fus l'épiserez, n'est-ce bas ?  Che fu  Pon-7:p.758(.4)
troisième, le plus aimé de Boirouge et de sa  femme , fut placé chez un procureur au Châtele  eba-Z:p.393(18)
e que nous nommons la civilisation; mais une  femme , fût-elle attrayante autant que la bell  PCh-X:p.142(19)
Dans ma conviction, il est impossible qu'une  femme , fût-elle née aux environs du trône, ac  AÉF-3:p.700(17)
tions, mais d'horribles certitudes.  Chez la  femme , générosité parfaite; chez le mari, rem  Fer-5:p.880(16)
erait jamais, et ni le chef de service ni sa  femme , gens de l'âge d'or, ne se seraient per  P.B-8:p..35(23)
es depuis leur arrivée à Paris, Piombo et sa  femme , gens sans instruction, avaient laissé   Ven-I:p1069(.6)
s, soufflées à l'oreille du pâtissier par sa  femme , glacèrent le courage impromptu dont il  Epi-8:p.437(.2)
ce de contempler ce mince débris d'une jolie  femme , Godefroid oubliait les mille détails é  Env-8:p.371(27)
rvi cette sacrée largue ?     — Cet amour de  femme , grande comme un fagot, mince comme une  SMC-6:p.861(21)
i fortes illusions.  Au lieu de condamner sa  femme , Granville se condamna lui-même, il s'a  DFa-2:p..59(14)
 Quelque déplaisir que cet ordre causât à sa  femme , Granville, qui du gras et du maigre se  DFa-2:p..64(30)
 de ce noyer.     Mme Camusot est une petite  femme , grasse, fraîche, blonde, ornée d'un fr  Cab-4:p1075(35)
'abuseriez donc n'encore n'à votre âge d'une  femme , gros polisson ?...     — Bolizon ! moâ  Pon-7:p.582(13)
lin ne voulut plus, au grand désespoir de sa  femme , habiter son rez-de-chaussée, il remont  CdV-9:p.681(10)
enant de la consommation de Tonsard et de sa  femme , habitués tous deux à manger les meille  Pay-9:p..89(29)
rdant comme une insulte.  Au demeurant bonne  femme , haute en couleur, ayant sur la tête un  CéB-6:p.114(35)
nous ne puissions jamais nous quitter...  Ma  femme , hé mon Dieu, ce ne peut être qu'une ma  P.B-8:p.114(.6)
 Quand cinq heures sonnent, la voix de votre  femme , hélas ! trop connue, résonne dans votr  Pet-Z:p..35(34)
e qui tu veux faire ta femme...  Serai-je ta  femme , Henri ?...     — Oui », dit le Brésili  Bet-7:p.220(.8)
son poste, comme depuis vingt années.  Cette  femme , héroïque à sa manière, ferma les yeux   CdV-9:p.870(31)
 Touches.  Calyste, blessé du mot dit sur sa  femme , hésitait entre sa dignité de mari, la   Béa-2:p.864(.4)
ns le payer, à onze heures, cette courageuse  femme , heureuse d'avoir sauvé ces douleurs à   CéB-6:p.259(31)
 qui fascinent le négociant avide.     Votre  femme , heureuse d'être admirée, s'explique al  Pet-Z:p..60(19)
 quelques sous à me prêter ? »  Et la pauvre  femme , heureuse de pouvoir faire quelque chos  EuG-3:p1047(.1)
ue nous le disions heureux d'avoir une jolie  femme , heureux de ce qu'elle lui fait de si c  Mus-4:p.679(37)
 a bâti une maison, on lui a donné une bonne  femme , il a des rentes, il est mis comme un r  Pay-9:p.315(.9)
andville est un homme qui ne vit pas avec sa  femme , il a eu pour maîtresse, pendant une di  SMC-6:p.806(16)
même en me demandant mon amitié au nom de sa  femme , il acheva de me dessiner complètement   Lys-9:p1221(32)
culant aussi sur la curiosité naturelle à la  femme , il alla chez M. de Champignelles en se  Aba-2:p.472(25)
stance dont l'exemple lui était donné par sa  femme , il alla solliciter les avoués, les not  Ven-I:p1093(.8)
estiez au coin de votre cheminée et de votre  femme , il arrive toujours un âge auquel la vi  Gob-2:p.969(.5)
 droit qui lui permît d'être jaloux de cette  femme , il aurait pu la pétrifier en lui disan  Fer-5:p.805(.9)
tion; le plus sûr moyen était de posséder la  femme , il aurait tout alors !  Il avait réuss  I.P-5:p.281(40)
é destiné à la magistrature.  En épousant sa  femme , il avait épousé la protection d'un hui  Cab-4:p1072(35)
étant absorbés par l'hypothèque légale de sa  femme , il avait été conduit par sa passion à   CéB-6:p..87(12)
s ! seize pages !  Il entendit les pas d'une  femme , il crut à quelque visite domiciliaire   Mus-4:p.736(22)
ntilhomme tourna la clef de la chambre de sa  femme , il crut entendre fermer la porte du ca  AÉF-3:p.725(11)
ppris la vie.  Après avoir été la dupe d'une  femme , il devait être la dupe du monde et des  I.P-5:p.582(.3)
ertume; car là où il avait pu lutter avec sa  femme , il devait toujours céder à son enfant.  Lys-9:p1221(27)
ossière qui couvrait et ne parait plus cette  femme , il devina que les larmes, la prière, l  DdL-5:p.918(37)
lire.  Mis dans la belle chambre bleue de sa  femme , il disait des choses incompréhensibles  CéB-6:p.191(16)
arnie des meubles que l'on avait prêtés à sa  femme , il dit : " Qu'est-ce que c'est que ça   DBM-X:p1172(43)
  Tiens, il est punais et ne vit pas avec sa  femme , il doit avoir des maîtresses qu'il pai  CéB-6:p..50(.2)
uelque attention.  En comparant Valérie à sa  femme , il donna l'avantage à la première.  Ho  Bet-7:p.256(30)
ea moins à sa vie brisée qu'à celle de cette  femme , il écouta, non sa propre douleur, mais  Fer-5:p.846(32)
tes nouvelles.  Jules étudiait la voix de sa  femme , il en épiait les regards avec le senti  Fer-5:p.844(37)
tal.  Jouant, dans son ménage, le rôle de la  femme , il en eut les féroces exigences : il r  Mus-4:p.767(11)
de et dans l'autre.  Pour l'honneur de cette  femme , il est nécessaire de la croire vierge,  DdL-5:p.973(14)
faire l'éloge : il avait été parfait pour sa  femme , il était difficile à un homme de se mo  SdC-6:p.983(37)
 Après avoir tout entrepris pour plaire à sa  femme , il était grand aux yeux de son seul pu  Emp-7:p1059(30)
re son fils cadet.  En 1818, à la mort de sa  femme , il expulsa l'intrus, en l'envoyant fai  Cab-4:p1065(34)
s rides de son visage fané.     « Écoute, ma  femme , il faudra demain matin amasser des fag  Cho-8:p1173(34)
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e j'aie vus, en répondant : « Si j'avais une  femme , il faudrait donc abandonner mon père;   DBM-X:p1163(33)
     Chaque chose en son lieu :     Pour une  femme , il faut parler d'amour, de joie,     D  Mus-4:p.678(11)
lief par des méchancetés.  Enfin, moi, noble  femme , il faut que je m'instruise de toutes l  Béa-2:p.888(25)
 sont jamais confiées : pour en consoler une  femme , il faut savoir les deviner, car, toujo  F30-2:p1106(38)
ie de vendre le secret à sa femme.  Avec une  femme , il faut toujours tirer parti d'un secr  FMa-2:p.203(35)
en puissance de fantaisie.  À l'aspect de sa  femme , il jeta vivement un linge mouillé sur   Bet-7:p.273(27)
e le savais, moi : il avait vu la veille une  femme , il l'aimait par caprice; et m'insultai  Béa-2:p.719(.2)
s fut déposé sur le lit de camp auprès de sa  femme , il l'aperçut et trouva la force de lui  Cho-8:p1210(20)
it qu'il se trouvât suivre ou devancer cette  femme , il l'examinait dans tous les détails d  Gam-X:p.462(30)
 mystérieux écrit.     Le comte vit pâlir sa  femme , il la prit et la porta lui-même sur le  Lys-9:p1210(.8)
 doit à son indulgence le plaisir de voir sa  femme , il la protège, il la défend; et, comme  Hon-2:p.553(30)
is Graslin ne manquait à faire l'éloge de sa  femme , il la trouvait accomplie, elle ne lui   CdV-9:p.679(19)
de.  À cet aspect, le jeune homme regarda sa  femme , il la vit si contente des galons rouge  DFa-2:p..59(.9)
toutes les fois qu'il levait les yeux sur sa  femme , il la voyait un doux sourire sur les l  CéB-6:p.236(40)
ait pas à lui-même; il étonna ses gens et sa  femme , il leur montrait une face colorée, ani  SMC-6:p.544(23)
 fabrication au détail.  Contre l'avis de sa  femme , il loua une baraque et des terrains da  CéB-6:p..63(21)
ottes.  Sûr du succès, il vient embrasser sa  femme , il lui annonce la fin de leurs infortu  I.P-5:p.310(28)
  M. Rigou s'était intéressé à cette vieille  femme , il lui avait donné un avocat qui s'app  Pay-9:p.338(.8)
mme et il a été bien heureux de l'avoir pour  femme , il lui devait certes sa pairie et sa c  F30-2:p1204(31)
it été laissé à lui-même et abandonné par sa  femme , il lui était survenu bien des malheurs  Gam-X:p.513(38)
i inspirera le goût du travail.  Eugénie est  femme , il lui faut une dot. »     Le père se   DFa-2:p..42(30)
 que s'il avait voulu caresser la plus jolie  femme , il lui passa la main sur tout le corps  PaD-8:p1226(.2)
 se livrant à une étude approfondie de cette  femme , il lui raconta les déceptions de sa vi  Env-8:p.244(33)
quels Adolphe a redoublé d'attention pour sa  femme , il lui tient ce langage :     « Tiens,  Pet-Z:p..66(19)
dans le feu pour moi, il me débarrasse de ma  femme , il m'attire des clients, il m'a procur  Phy-Y:p1185(43)
e. »     « Ah ! se dit à elle-même la pauvre  femme , il m'aurait fallu quelque savant tranq  P.B-8:p.117(19)
e, Amélie ! reprit-il en se posant devant sa  femme , il me revient à l'esprit une circonsta  SMC-6:p.804(31)
 comprenez que, pour découvrir l'asile de ma  femme , il me suffisait de vouloir.  Après tro  Hon-2:p.555(17)
élèbre qui soit en la Cité.  Heureuse est sa  femme , il n'a pas le temps d'être jaloux; il   FYO-5:p1043(28)
eaucoup de maris, peu pressé de parler de sa  femme , il n'avait pas eu l'occasion de se dir  V.F-4:p.904(38)
 d'indulgence. »     Depuis la maladie de sa  femme , il n'avait plus osé se servir de son t  EuG-3:p1162(.8)
ait dans ce salon mesquin; enfin c'était une  femme , il n'avait point encore rencontré de f  Aba-2:p.470(38)
ristait sa fille par un adroit despotisme de  femme , il n'était sensible qu'aux yeux de la   F30-2:p1160(40)
 eu la jeune fille, un indigne amant a eu la  femme , il n'y a plus rien !  Me laisser aimer  Hon-2:p.578(26)
gère.     « Et de là, ma chère, à devenir sa  femme , il n'y a qu'un pas, dit Adeline.     —  Bet-7:p.300(19)
tais pas secrètement comme ostensiblement sa  femme , il ne croirait pas en lui.  Ma chère,   Mem-I:p.333(25)
rdre d'idées attribuer le mouvement de cette  femme , il ne demeura pas pendant longtemps da  Env-8:p.245(20)
tretenir de tels sentiments dans l'âme d'une  femme , il ne faut pas qu'un homme l'épouse da  Cho-8:p1167(.3)
nfiance ? dit alors Bianchon, il croit en sa  femme , il ne la soupçonne point, il a la foi   Mus-4:p.682(18)
e pas le marier.  Si je lui avais trouvé une  femme , il ne se serait pas lié avec cette dan  Rab-4:p.322(11)
re.  Malgré les maternelles attentions de sa  femme , il ne trouvait aucune nourriture à son  Lys-9:p1117(31)
comme l'avait judicieusement dit le duc à sa  femme , il paraissait impossible de déranger u  Béa-2:p.894(14)
lgré les critiques, tant de perfections à la  femme , il pense encore, lui jeune, que la fem  EuG-3:p1201(25)
haîne d'or, bien qu'elle dût appartenir à sa  femme , il remonta sur son coursier et partit,  Phy-Y:p1204(43)
des idées nouvelles qui lui grandissaient la  femme , il ressemblait à un peintre qui, après  F30-2:p1134(35)
ital.  S'il avait des enfants de sa nouvelle  femme , il restreignait la part de Célestine à  Bet-7:p.400(38)
nte-six mille francs de rente à l'insu de sa  femme , il revint au pas de course chez son on  U.M-3:p.917(20)
n mariage, qu'il ne l'emporterait pas sur sa  femme , il s'est alors jeté dans une occupatio  A.S-I:p.914(23)
er les yeux sur l'avenir, il a rencontré une  femme , il s'est trouvé père, et après quelque  FYO-5:p1042(27)
èterait ce péché véniel par le bonheur d'une  femme , il s'était embelli de son désespoir, e  PGo-3:p.195(.7)
istesse.  Gardé pour ainsi dire à vue par sa  femme , il s'était intérieurement rebellé cont  Bet-7:p.280(13)
ui vient de lire Faublas en cachette.  De la  femme , il savait tout, mais de l'amour, il ne  DdL-5:p.950(15)
si quarante-huit mille francs de rentes à sa  femme , il se regarda comme quitte envers elle  Mus-4:p.776(18)
mpétuosité de ses idées à s'emparer de cette  femme , il se trouva retenu par le monde et pa  SdC-6:p.974(.9)
'espérance de réussir auprès de l'amie de sa  femme , il se trouva un matin chez Mme B*** lo  Phy-Y:p1150(19)
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  — Tu m'as cependant écrit sur du papier de  femme , il sentait une odeur féminine.          Béa-2:p.872(40)
ranchir un espace immense.  En avouant cette  femme , il trouva son honneur intéressé à ce q  Cho-8:p1034(39)
nt et toussa; mais sans faire attention à sa  femme , il vint cracher dans une de ces petite  RdA-X:p.698(33)
ble au Jockey-Club, et comme il craignait sa  femme , il vint prier Thaddée de mettre cette   FMa-2:p.231(26)
t ne songea point à envoyer de l'argent à sa  femme , il voulait en garder beaucoup pour jou  Mar-X:p1085(11)
avon pour chacun d'eux.     — Mais, ma bonne  femme , ils doivent vous coûter deux fois plus  Med-9:p.393(12)
 pas fâché de le voir se raccommoder avec sa  femme , ils feront tous deux une bonne maison,  Phy-Y:p1142(42)
 de bien des sottises; en ne tenant à aucune  femme , ils ne se laissent pas prendre aux réa  SMC-6:p.490(.8)
reçu des nouvelles de mon beau-père et de ma  femme , ils ont acheté des terres, et m'ont en  Env-8:p.270(17)
 la vie aux soins de mon beau-frère et de sa  femme , ils veulent m'emmener en Espagne !      Mem-I:p.356(32)
e donc ma carabine, dit-il à l'oreille de sa  femme , ils viennent à nous. »     Les deux Pa  Ten-8:p.513(.9)
bliées.  Le coeur a sa mémoire à lui.  Telle  femme , incapable de se rappeler les événement  F30-2:p1093(.6)
 Une faute n'est pas le vice, dit la vieille  femme , indulgente autant que pouvait l'être u  Mar-X:p1068(23)
     Quelques mois après, un soir, la pauvre  femme , insensée de douleur, et mue par une de  V.F-4:p.920(13)
 détail, trouvait tout bon.  Le tuteur et sa  femme , insensiblement dominés par l'influence  Ten-8:p.537(10)
plus dans mon coeur.  Quoique je ne sois pas  femme , j'ai compris comme vous qu'en disant :  Med-9:p.568(10)
x.  Tiens, dit-il en voyant les pleurs de sa  femme , j'ai décomposé les larmes.  Les larmes  RdA-X:p.719(.8)
 impitoyable.  Mme de Bargeton était bien ma  femme , j'ai manqué ma vie en n'abandonnant pa  I.P-5:p.686(30)
dit le colonel en s'emparant des mains de sa  femme , j'ai résolu de me sacrifier entièremen  CoC-3:p.363(38)
  — J'ai voulu l'emporter sur cette horrible  femme , j'ai vaincu, je suis grosse, et Calyst  Béa-2:p.890(.1)
'eus bientôt pris mon parti.  De toute autre  femme , j'aurais accepté modestement une défai  Lys-9:p1224(37)
re charmante par obéissance à mes devoirs de  femme , j'en éprouve du contentement, et j'en   Mem-I:p.298(36)
e l'épouserai jamais.  J'aime une délicieuse  femme , j'en suis aimé, je...     — Tu dis cel  PGo-3:p.215(15)
uvement au coeur ?  Mais moi qui ne suis pas  femme , j'éprouve des tressaillements intimes   DdL-5:p.984(.7)
ut en tâchant de m'adresser à l'âme de cette  femme , j'essayai de gagner son esprit, d'avoi  PCh-X:p.152(42)
f de meurtre, je souhaitais la mort de cette  femme , j'étais insensible aux caresses de mes  Lys-9:p1218(30)
e, ou, pour rendre son véritable nom à cette  femme , Jacqueline Collin, sa tante.  Cette at  SMC-6:p.863(18)
in de devenir fou ? rêves-tu ?     — Non, ma  femme , je calcule.     — Pour faire tes bêtis  CéB-6:p..41(12)
fs.  — Madame, reprit-il en s'adressant à sa  femme , je crois rêver : cette aventure me cac  F30-2:p1178(.2)
ment céleste.  Je saluai cette pauvre petite  femme , je descendis dans l'intention de faire  Env-8:p.265(13)
honorable père m'a dit : " Avec Valérie pour  femme , je deviendrai pair de France !  J'achè  Bet-7:p.369(.4)
ement.  De ce matin, Paul, je suis une autre  femme , je dis adieu sans retour au monde, je   CdM-3:p.632(41)
clair.     — Marneffe !     — Il a une jolie  femme , je l'ai vue au mariage de ta fille...   Bet-7:p.311(16)
— À quoi servent donc les enfants !  Ah ! ma  femme , je l'aime.  Elle est solide heureuseme  EuG-3:p1166(.2)
rtè qui l'a siblée... eu !...  Si c'est oune  femme , je l'amprise; si c'est oune homme, nou  CéB-6:p.244(.7)
e ne dîne pas avec vous, c'est la fête de ma  femme , je l'avais oublié.     — Pauvre Musot   I.P-5:p.415(.7)
 vais réparer le mal.  Oh ! c'est une sainte  femme , je la connais, elle me rendra tout. »   Bet-7:p.333(11)
spérances, de mes visions ?  Je me créai une  femme , je la dessinai dans ma pensée, je la r  PCh-X:p.146(28)
rite mon sort, se dit Hulot, j'ai méconnu ma  femme , je la fais souffrir, et c'est un ange   Bet-7:p.233(34)
onneur de penser à elle et la demandait pour  femme , je la lui donnerais, moi, si toutefois  Dep-8:p.780(.5)
par sa raison, en m'entendant avec une jolie  femme , je le tiendrais par sa folie, et c'est  Emp-7:p1068(36)
 passants.     — Eh ! qu'ils entrent, dit la  femme , je leux y dirai la chose, histoire de   CéB-6:p.266(25)
 ces avances qui ne compromettent jamais une  femme , je lui parlai du bon goût de ses derni  Pet-Z:p.126(27)
e.  Alors, monsieur, sachent où demeurait ma  femme , je m'acheminai vers son hôtel, le coeu  CoC-3:p.333(.5)
 qu'il avait trois moyens sûrs pour tuer une  femme , je n'ai pas eu l'intelligence de prévo  Rab-4:p.533(29)
du les chants des anges, je n'étais plus une  femme , je naissais à une vie de lumière, au m  SMC-6:p.479(37)
roide et sans désirs.  Non, je n'étais point  femme , je ne concevais ni le dévouement ni le  DdL-5:p1027(10)
e recevais ici le dernier soupir de ma chère  femme , je ne savais pas que j'y reviendrais p  CdM-3:p.619(18)
ir un regret éternel.  Si je ne puis être sa  femme , je ne serai pas sa maîtresse.  Il m'a.  Béa-2:p.802(38)
rai au-dessous de tout, je ne serai plus une  femme , je ne serai plus moi !... »     La mai  Cho-8:p1064(36)
Tiphaine ?     — M. Tiphaine, il a une jolie  femme , je ne suis pas embarrassé de lui : M.   Pie-4:p..52(10)
.  Lorsque j'eus soigneusement observé cette  femme , je reconnus, à certains symptômes jadi  Mus-4:p.692(22)
 où il ne passe pas un chat !  Foi d'honnête  femme , je rêve.  Car, vois-tu, nous avons vu   PGo-3:p.233(35)
mort sera dans les veines de Crevel et de sa  femme , je serai par-delà les Açores avec votr  Bet-7:p.417(23)
près souper : " Si ma mère avait été honnête  femme , je serais prince régnant. "  Mais ce S  DdL-5:p1018(29)
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s pas pour vous quelque chose de plus qu'une  femme , je suis moins qu une femme.     — Vous  I.P-5:p.239(23)
e ma joie.  Je ferai sans doute une mauvaise  femme , je suis trop dépensière.  Je m'étais a  PGo-3:p.128(30)
e en éludant ma question, je ne suis pas une  femme , je suis une religieuse arrivée à soixa  Hon-2:p.571(.3)
esse...  Vois-tu, ma mère, dit Saillard à sa  femme , je suppose que tu es la femme du minis  Emp-7:p1036(.1)
     — Oui !     — Oh ! je serai plus que ta  femme , je te donne ma vie, je veux être ton e  Mus-4:p.750(36)
ance à satisfaire ?  Tu n'es rien.  Homme ou  femme , je te tuerais ! mais... "  Sarrasine f  Sar-6:p1074(.7)
'écria le baron en embrassant sa fille et sa  femme , je vais aller peut-être voir la Chèvre  Bet-7:p.136(24)
e, voilà tout.  J'ai treize ans à être jolie  femme , je veux être aimée le dernier jour de   Mem-I:p.367(21)
 une expression qui atteignit au coeur de sa  femme , je voudrais bien t'entendre gronder, a  CéB-6:p.291(28)
st digne d'être aimé, celui-là !  Si j'étais  femme , je voudrais mourir (non, pas si bête !  PGo-3:p.206(19)
 entre quatre et cinq heures, je serai bonne  femme , je vous joins au petit nombre de favor  FdÈ-2:p.331(33)
ore, ce jeune homme, et vous serez sa petite  femme , je vous le prédis.  Enfin, dit-il à ha  PGo-3:p.204(.4)
e.  À peine le marquis était-il sorti que sa  femme , jetant alternativement les yeux sur la  F30-2:p1168(15)
 d'être confuse et se leva brusquement.  Une  femme , jeune et jolie, n'a jamais impunément   Bet-7:p.258(21)
éen.  Ce commandant était Corse et marié; sa  femme , jolie et agréable, lui semblait peut-ê  Mus-4:p.684(15)
nce en robe de chambre, le gentilhomme et sa  femme , l'abbé Goujet et sa soeur groupés auto  Ten-8:p.587(20)
que la religion veut qu'il soit.  Chez cette  femme , l'âme entraînait la chair comme l'Achi  CdV-9:p.850(26)
de Colleville nous prouve que le génie d'une  femme , l'appui de plusieurs pairs de France,   Emp-7:p1007(24)
raire, c'est la démence du pouvoir.  Chez la  femme , l'arbitraire, c'est la fantaisie.       Bet-7:p.233(29)
 une maîtresse au point de ne plus y voir de  femme , l'arrivée trop subite de la fortune de  Mas-X:p.554(17)
dras. »     À ce mot tout prononcé par cette  femme , l'assemblée entière frissonna, car les  Cho-8:p1052(12)
nt vous m'avez accusée en riant est, chez la  femme , l'effet d'une certitude, une vision de  Hon-2:p.581(.8)
e qui ne sait où se prendre.  Si, chez votre  femme , l'énergie n'a pas succombé sous le rég  Phy-Y:p1028(.1)
anquer de respect et de confiance envers une  femme , l'espionner sans en avoir le droit !    Fer-5:p.830(29)
 d'enrichis, voulait tout rencontrer dans sa  femme , l'esprit, la beauté, le bon caractère   eba-Z:p.616(36)
oeur et dans sa vanité que puisse l'être une  femme , l'impénétrable douceur de ses yeux, le  Cho-8:p1142(.2)
l pu choisir ?...     — Il devrait former sa  femme , l'instruire, ou lui apprendre à se tai  Pet-Z:p..27(12)
r de mignons boutons d'or.  En parlant à une  femme , l'un tordait une charmante cravache, e  I.P-5:p.270(24)
ssé à bout par les questions réitérées de sa  femme , la battit si bien qu'il fut obligé, qu  U.M-3:p.965(42)
avec autant d'impatience qu'en témoignait sa  femme , la belle Hollandaise l'avait de nouvea  CéB-6:p..89(27)
jusque-là.  L'amour, mon ange, est, chez une  femme , la confiance la plus illimitée, unie à  Fir-2:p.157(36)
ù tu pourrais manger avec moi l'avenir de ta  femme , la dot de ta fille, et...  Ah ! tu ple  Bet-7:p.122(36)
se.  Adeline avait dépouillé tout intérêt de  femme , la douleur éteignait jusqu'au souvenir  Bet-7:p.287(.9)
e une résolution ignoble, indigne, que toute  femme , la duchesse comme la bourgeoise, la ba  Pet-Z:p.150(30)
     — Par qui ? dit Éléonore.     — Mais sa  femme , la duchesse, qui va de compagnie à la   M.M-I:p.688(.5)
 dans une puissante et riche organisation de  femme , la faculté d'aimer ne saurait se perdr  A.S-I:p.952(20)
Léontine ! »     Ce dernier mot fut toute la  femme , la femme de tous les temps et de tous   SMC-6:p.880(42)
, Rome et l'Orient ont toujours séquestré la  femme , la femme qui aime devrait se séquestre  SMC-6:p.597(43)
fatigue du chemin avait préparé.  « Si cette  femme , la fleur de son sexe, habite un lieu d  Lys-9:p.987(15)
e des vivandières ? était-ce cette charmante  femme , la gloire d'un amant, la reine des bal  Adi-X:p.993(15)
slin, restait pensif, examinant cette grande  femme , la gloire de la Corrèze, et cherchant   CdV-9:p.848(28)
  Croyez-moi, pour une fille, comme pour une  femme , la gloire sera toujours d'enfermer dan  M.M-I:p.533(29)
isent l'empire de l'homme sur le coeur de la  femme , la laideur, les chagrins, les grossess  Phy-Y:p.928(16)
 ça se demande ?  Comment, quand on aime une  femme , la laisse-t-on patauger dans la crotte  I.P-5:p.392(33)
lle ne rencontre en moi que l'instinct de la  femme , la loi qui nous pousse irrésistiblemen  F30-2:p1115(32)
« Je suis devenu amoureux comme un fou d'une  femme , la maîtresse de cet agent de change qu  SMC-6:p.634(20)
as comptable, il a été joué par une mauvaise  femme , la maîtresse de Charette, qui boirait,  Cho-8:p1148(.7)
à ne rien ménager, sous peine de ne pas être  femme , la maîtresse, quelque extrême que soit  FYO-5:p1079(24)
d'âme; et, avec l'instinct merveilleux de la  femme , la marquise comprit que des plaintes o  F30-2:p1137(24)
rangé.  Une autre fois, une vieille horrible  femme , la mère de Bonnébault, qui demeurait d  Pay-9:p.322(.8)
ille partout.  Enfin, rassure ta Valérie, ta  femme , la mère de ton enfant.  Être obligée d  Bet-7:p.297(43)
entre eux, il adopta, pour les besoins de sa  femme , la méthode d'une pension mensuelle, il  Mar-X:p1080(32)
erprétant à son avantage la mélancolie de sa  femme , la mit à la fin du jour dans l'obligat  F30-2:p1093(26)
s entre la cage et la table.     Quand cette  femme , la moins réelle des créatures qui meub  CSS-7:p1192(22)
rimerait les fleurs de luxe, la beauté de la  femme , la musique, la peinture et la poésie,   M.M-I:p.644(38)
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es détruisait en peu de temps.  Son teint de  femme , la peau de ses oreilles, ses lèvres se  L.L-Y:p.610(41)
t invités à dîner.  Mme Colleville était, en  femme , la personne la plus distinguée [de] ce  P.B-8:p..49(38)
.  Pour quelques jours encore cette illustre  femme , la plus poétique figure du faubourg Sa  PGo-3:p.122(22)
u sans le juger, et sans un murmure.  Pauvre  femme , la première dupe et la première victim  Gam-X:p.491(38)
e de tes pas, dit Camusot en interrompant sa  femme , la prenant par la taille et la serrant  SMC-6:p.806(26)
re un livre.  Depuis que, de jolie, de belle  femme , la princesse était passée femme spirit  SdC-6:p.955(.2)
u-delà duquel il y a si peu de chose pour la  femme , la princesse s'était jetée dans le roy  SdC-6:p.954(37)
e, et à le mettre dans leur parti; ce que sa  femme , la reine de Navarre, avertie par de Bè  Cat-Y:p.350(37)
! »     Ce fut si déchirant qu'en prenant sa  femme , la relevant et l'embrassant, Hulot lui  Bet-7:p.316(29)
vec une vérité profonde les sentiments d'une  femme , la rendre l'espion d'elle-même, se ten  Phy-Y:p1080(37)
Tu me fais quitter, dit-il à l'oreille de sa  femme , la seule créature qui ait approché de   Bet-7:p.446(24)
César usa son intelligence à empêcher que sa  femme , la seule personne qui pût le conseille  CéB-6:p.201(42)
pitié, l'une des sublimes supériorités de la  femme , la seule qu'elle veuille faire sentir,  EuG-3:p1105(43)
qui nous obtienne le respect, l'amitié d'une  femme , la seule qui nous distingue de la mass  CdM-3:p.532(41)
fecture.  Il est l'élève et le dieu de cette  femme , la soeur de son père, elle se nomme Ja  SMC-6:p.892(12)
gnifique piédestal que le Théâtre fait à une  femme , la supposent menant la joie d'un perpé  FdÈ-2:p.320(.3)
stant. J'ai pensé que ma bonne et excellente  femme , la tienne et toi, vous avez tracé une   M.M-I:p.558(22)
lement amassés par le pourpointier et par sa  femme , la troupe eut des costumes en abondanc  eba-Z:p.822(16)
omac une chaleur violente.  Il entre chez sa  femme , la trouve résignée et prête à donner s  eba-Z:p.727(15)
 luttent dans chaque morceau : ici c'est une  femme , là une statue, plus loin un cadavre.    ChI-X:p.417(13)
ais dont la maîtresse était une fort honnête  femme , la veuve d'un fermier général mort sur  Env-8:p.264(20)
 pourquoi; laisse-moi prendre, à cause de ta  femme , la voie la plus courte, la parabole.    Pet-Z:p.139(35)
 le danger rend la femme hardie !  Gêner une  femme , la vouloir contraindre, n'est-ce pas l  FYO-5:p1078(.1)
 travailler pour deux.     — Non, non, bonne  femme , laissez votre fils tranquille, nous ne  Med-9:p.445(16)
i ne lui laissait rien à dire, et regarda sa  femme , laquelle ne soufflait mot en repassant  Pro-Y:p.527(30)
quier; mais en entendant les moqueries de sa  femme , le baron la prit par le bras et l'emme  SMC-6:p.499(.1)
ses de lucidité de son patient.  La mère, la  femme , le beau-père du chimiste, lui faisaien  eba-Z:p.738(.3)
x qui allait à l'âme.  En bien, si, pour une  femme , le bonheur est d'être aimée, adorée, d  PGo-3:p.156(31)
e honte s'il prenait une pièce d'or, vole la  femme , le bonheur, la vie de son ami sans scr  Med-9:p.580(28)
gue.     Depuis la mort de sa tante et de sa  femme , le bonhomme Coudreux avait vendu sa ma  eba-Z:p.673(.3)
'apparition avait glacé de terreur la grosse  femme , le chef et son marmiton.  L'hôte pâlit  Cho-8:p.973(.3)
i.  Bientôt, et trop tôt pour la malheureuse  femme , le cheval arriva trempé de sueur à la   Pay-9:p.340(37)
»     Comme M. de Talleyrand le disait de sa  femme , le chevalier se dit en lui-même, en re  V.F-4:p.878(29)
vorables à la tyrannie qu'il exerçait sur sa  femme , le comte de Saint-Vallier s'était jadi  M.C-Y:p..27(15)
ue Desplein aimait le plus, Beaudenord et sa  femme , le comte et la comtesse de Montcornet,  SMC-6:p.495(35)
ar l'amour machinal qu'il ressentait pour sa  femme , le comte fut conduit par la pente de s  Lys-9:p1198(17)
phibie qui tient autant de l'homme que de la  femme , le comte Maxime de Trailles est un êtr  Gob-2:p.983(20)
le.  Nous étions dix personnes, Bodard et sa  femme , le contrôleur général, Beaumarchais, l  Cat-Y:p.446(12)
conde à entrer dans les possessions de votre  femme , le DEVOIR, cette divinité du mariage,   Phy-Y:p1071(.3)
e rente au père Rouget.  Après la mort de sa  femme , le docteur mena toujours une vie débau  Rab-4:p.276(31)
 ceux à donner aux hommes, convenaient à une  femme , le génie et la conscience de la famill  U.M-3:p.816(22)
rône.  Il comprenait bien la valeur de cette  femme , le grand de Thou, quand, en apprenant   Cat-Y:p.170(27)
si mauvais goût.  Dans le désir d'excuser sa  femme , le jeune homme revint sur ses pas, exa  DFa-2:p..58(35)
ient, est le premier présent que m'a fait ma  femme , le jour de notre anniversaire.  Pauvre  PGo-3:p..64(23)
ais de longue date.  L'homme qui disait à sa  femme , le jour où elle assista au premier gra  DdL-5:p1015(37)
appartient par les liens les plus sacrés, sa  femme , le lui a écrit hier.  Il veut partir,   Bet-7:p.170(.5)
e francs par an, une place inamovible et une  femme , le malheureux !     « Oh ! chère, qu'i  M.M-I:p.685(.8)
t plus la moindre inimitié.  En voyant cette  femme , le marquis offrit la main à Mlle de Ve  Cho-8:p1029(18)
ieux tableau que lui offrait la figure de sa  femme , le marquis, attribuant à un sentiment   Cho-8:p1207(42)
t voulut nommer Birotteau maire.  Grâce à sa  femme , le parfumeur accepta seulement la plac  CéB-6:p..77(15)
nt pas sonnées.  Vous voyez venir à vous une  femme , le premier coup d'oeil jeté sur elle e  AÉF-3:p.692(38)
air triste qui l'offensa, votre condition de  femme , le rang que vous occupez dans le monde  DFa-2:p..62(33)
envoi de Vandenesse qui raconte sa vie à une  femme , le récit qui est, à proprement parler,  Lys-9:p.934(.1)
as, entra dans le coffre, s'y blottit; et la  femme , le refermant sur lui, en prit la clef.  Phy-Y:p1204(.8)
entant que j'étais moins mère, moins honnête  femme , le remords s'est logé dans mon coeur;   Lys-9:p1217(29)
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 le sénateur comme un traître.  Or, ma chère  femme , le sénateur a été claquemuré par nous   Ten-8:p.650(.4)
 doute, l'accomplissement d'une fantaisie de  femme , le voeu d'une jalousie dont nous somme  Fer-5:p.887(.1)
stocratique, de fort belles mains.  Pour une  femme , le voir, c'était en être folle; vous s  FYO-5:p1057(20)
n que se coucher comme un serpent devant une  femme , lécher les pieds de la mère, faire des  PGo-3:p.139(12)
re où se pressent les heureux, l'amour d'une  femme , les ailes d'un ange, me soutenaient; p  Pro-Y:p.551(.3)
  « Depuis l'arrestation de Bourget et de sa  femme , les Chaussard se refusaient à tout nou  Env-8:p.302(.4)
 vous, mes amis, votre rôti brûle !  Hé ! la  femme , les chausses de votre mari sont trouée  M.C-Y:p..50(25)
lui manquait ce qui crée une seconde fois la  femme , les chiffons et les billets doux.  Son  PGo-3:p..59(35)
ature avait voulu faire de ce petit être une  femme , les circonstances de la conception fui  Pay-9:p.211(41)
nt la conférence d'Estelle et de sa première  femme , les deux artistes et Oscar échangèrent  Deb-I:p.817(35)
ardi matin l'enterrement se fit.  La vieille  femme , les deux enfants, accompagnés de la cl  Gre-2:p.442(24)
te un procès-verbal.  Il reconnut l'hôte, sa  femme , les deux mariniers et la servante de l  Aub-Y:p.105(20)
e qu'il eût de remercier l'ambassadeur et sa  femme , les deux marquis génois, le consul et   Hon-2:p.527(39)
nir, la soupe de la semaine, les robes de la  femme , les langes de l'enfant tous en haillon  FYO-5:p1041(40)
 resta debout au bord du lit.     La vieille  femme , les mains sur ses hanches, regarda le   Med-9:p.402(19)
ment le baron.     — Comment ! la maison, la  femme , les meubles, tout sera neuf ?     — Mê  SMC-6:p.600(25)
rgent.     — Mon enfant, répondit la vieille  femme , les orages sont dans le coeur.  Plus n  Rab-4:p.429(27)
 La figure du père de famille et celle de sa  femme , les visages des commis et les formes p  MCh-I:p..52(43)
ter; flâner, c'est vivre.  La jeune et jolie  femme , longtemps contemplée par des yeux arde  Phy-Y:p.930(14)
 un homme ne sait rien être par lui-même, sa  femme , lorsqu'elle est jeune et spirituelle,   Mar-X:p1073(25)
, je me voyais souffert pour un temps par la  femme , lorsque je me suis avisé de leur dire   PGo-3:p.112(14)
is, et à laquelle ne réfléchissait pas cette  femme , lorsque vinrent des fêtes données à l'  DdL-5:p.937(41)
a Charente, le comte Sixte du Châtelet et sa  femme , Louise de Nègrepelisse.     « Si nous   I.P-5:p.552(30)
  D'abord intimidé par le haut rang de cette  femme , Lucien eut donc toutes les terreurs, l  I.P-5:p.169(.8)
 une oeuvre de charité.  Cacher le nom de ma  femme , lui assurer l'incognito, lui trouver u  Hon-2:p.555(13)
s profonde.     Jules se mit aux pieds de sa  femme , lui baisa les genoux, les mains, et lu  Fer-5:p.841(38)
sein de son ménage, débite un calembour à sa  femme , lui dérobe un gros baiser, déguste une  FYO-5:p1043(.7)
nt fermée par la marquise.     « Eh bien, ma  femme , lui dit Victor, me voici.  La chasse n  F30-2:p1100(15)
 révélation de l'amour, qui est la vie de la  femme , lui fut faite par un livre suave, par   CdV-9:p.654(25)
r, frappé de la justesse des remarques de sa  femme , lui obéissait en rechignant.     « Rit  SMC-6:p.552(12)
e pardon, dit-il en s'agenouillant devant sa  femme , lui prenant les mains et les mouillant  Bet-7:p.355(17)
ns de la vie matérielle est du ressort de ma  femme , lui répondit Gambara; elle décidera de  Gam-X:p.482(21)
bille, se déshabille, et..., etc., devant sa  femme , lutteront avec avantage devant les sen  Phy-Y:p1020(10)
te le coeur ému comme si j'avais entendu une  femme , m'avouant qu'elle m'aimait.  Je revins  Env-8:p.263(.8)
propre, M. Mitral, et mon grand-oncle par ma  femme , M. Bidault. »     Gigonnet et Mitral j  Emp-7:p1094(35)
s avec la science et avec l'étude qu'avec sa  femme , M. de Saint-Vandrille, qui regardait l  eba-Z:p.546(31)
ger, M. Camusot, le juge d'instruction et sa  femme , M. et Mme du Ronceret, leur fils Fabie  Cab-4:p1049(.6)
llatéraux du docteur, Minoret-Levrault et sa  femme , M. et Mme Massin-Levrault junior, M. e  U.M-3:p.800(17)
  Tous les dimanches le procureur du Roi, sa  femme , M., Mme et Mlle Élise Gaubertin, venai  Pay-9:p.273(43)
 être oubliés, laissez-moi me mettre moi, ma  femme , ma fille et le gendre que j'aurai, tou  CéB-6:p.129(23)
ive souvent sur les lèvres.  Nous prions, ma  femme , ma fille et moi, pour vous, tous les j  CéB-6:p.128(27)
DE L'ESTORADE     Eh bien, tu es un amour de  femme , ma Renée; et je suis maintenant d'acco  Mem-I:p.273(.7)
ue : « La nuit est belle !     — La nuit est  femme , madame.     — Quelle tranquillité !     Lys-9:p1021(.6)
 celui-ci reparut sur le tillac, c'était une  femme , maintenant ce n'est rien.  Attachons u  DdL-5:p1037(19)
re sera bon, mais entêté; celui-ci aimera sa  femme , mais aura de l'incertitude dans ses vo  RdA-X:p.679(.6)
ux calmes.  Il m'a dit que j'étais sa petite  femme , mais c'est bien embêtant d'être la fem  Bet-7:p.442(.1)
ru pouvoir vous être utile à tous chez cette  femme , mais c'est une créature d'une dépravat  Bet-7:p.205(31)
 content.     BIXIOU     C'est un coup de sa  femme , mais ce n'est pas un coup de tête !...  Emp-7:p1103(.9)
Oh ! les hommes !...  Moi, je ne suis qu'une  femme , mais ce que je dis est fait. »     Vou  Pet-Z:p..36(10)
 fut admis auprès de la femme, non pas de la  femme , mais de l'idole qu'il avait vue la vei  DdL-5:p.951(36)
us avons de vivre en présence, non pas d'une  femme , mais des femmes ?  Que devons-nous à l  Phy-Y:p1191(38)
ité.  Enfin je veux revoir cette mystérieuse  femme , mais éclatante, mais au milieu du mond  PCh-X:p.142(40)
rd les sociétés consacrent l'esclavage de la  femme , mais elle ne forme même pas le souhait  Phy-Y:p.978(.3)
çut, non seulement avec les égards dus à une  femme , mais encore avec une espèce de courtoi  I.P-5:p.619(.5)
lle perdit alors l'idée de lutter avec cette  femme , mais encore elle s'humilia devant cett  Bet-7:p.379(.2)
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 comme il faut.  Il connaissait peut-être la  femme , mais il ignorait la divinité.  Il fall  SdC-6:p.965(.5)
s.  Mais il n'avait fait le malheur d'aucune  femme , mais il jouait sans perdre, mais il av  CdM-3:p.530(14)
mon camarade; et je m'esquivai en saluant sa  femme , mais je vis bien d'après la scène qui   Phy-Y:p1015(.5)
 un intérêt de coeur.  On accepte tout de sa  femme , mais l'on ne veut rien avoir de la fem  Mem-I:p.393(29)
Elle accusèrent, non pas les scrupules de la  femme , mais la barbarie procréatrice du mari.  DFa-2:p..68(.4)
ne lui fit grâce de rien.  Elle fut toute la  femme , mais la femme malheureuse et souffrant  Mar-X:p1070(11)
t avoir trente ans.  Lolotte avait été belle  femme , mais les malheurs de la précédente adm  Pon-7:p.752(35)
nacé par un rival.  On veut bien quitter une  femme , mais on ne veut pas être quitté par el  Béa-2:p.825(35)
t grondait sa soeur, non par intérêt pour sa  femme , mais par égoïsme et pour avoir la paix  P.B-8:p..38(36)
u'il en fallait pour montrer la beauté de la  femme , mais pas assez pour éveiller le désir.  EnM-X:p.932(34)
semblent avoir assez de ressemblance avec la  femme , mais qu'un examen approfondi nous a co  Phy-Y:p.922(13)
oup d'hommes n'aiment pas à trouver dans une  femme , mais qui, pour certains autres, sont l  L.L-Y:p.659(19)
rge, en surveillant la porte, le maçon et sa  femme , mais sans laisser paraître une défianc  AÉF-3:p.727(40)
 la richesse; beaucoup de soumission pour sa  femme , mais se croyant le maître et prêt à se  Mes-2:p.401(.4)
   « Monsieur, il vient de venir une vieille  femme , mais soignée, je dis, une fine mouche.  Fer-5:p.862(35)
 et au déjeuner préparés par les soins de sa  femme , mais son inexactitude fut si grande, q  CdV-9:p.672(35)
orçat, alerte comme un voleur, fin comme une  femme , mais tombé dans la décadence du génie,  Fer-5:p.826(34)
que le besoin de dévouement qui distingue la  femme , mais transporté dans les grandes chose  L.L-Y:p.594(38)
naître ce thème de l'art.  Vous dessinez une  femme , mais vous ne la voyez pas !  Ce n'est   ChI-X:p.418(32)
e les yeux perçants de la Supérieure.  Cette  femme , maîtresse de la fragile et passagère f  DdL-5:p.920(.6)
femme, évidemment amoureuse de Maxime, cette  femme , maîtresse de son mari, liée secrètemen  PGo-3:p.100(35)
onne en mille réseaux, sont donc à une autre  femme , maîtresse également de ce front de jeu  Béa-2:p.681(37)
être le moins imparfait serait donc alors la  femme , malgré ses fautes et ses déraisons.  N  Béa-2:p.867(12)
 à Pitt, qui s'était donné l'Angleterre pour  femme , Marcas portait la France dans son coeu  ZMa-8:p.849(41)
lle, je n'ai jamais vu personne, ni homme ni  femme , marchandant le bonheur !  Et puis, ten  CSS-7:p1171(27)
econnaissante qui distingue la passion de la  femme , Marie courait d'un pas délibéré, leste  FdÈ-2:p.341(16)
hez lui, rien n'en sortait.  " Foi d'honnête  femme , me disait la portière, vieille connais  Gob-2:p1010(14)
 Il n'y a pas de crime à être amoureux de sa  femme , me répondit-elle en souriant forcément  Hon-2:p.590(29)
up.  M'entends-tu, Birotteau ?     — Oui, ma  femme , me voilà, répondit le parfumeur en ren  CéB-6:p..40(40)
 plaisir à passer sous les fenêtres de cette  femme , même à son insu, que depuis deux mois   I.P-5:p.149(40)
'avise de faire le chien.  Aux yeux de toute  femme , même de sa femme légitime, plus un hom  Phy-Y:p1071(16)
reux chaque jour, heureux de tout près de sa  femme , même de ses caprices, était-il inquiet  Fer-5:p.809(13)
nt donné à la pudeur que doit posséder toute  femme , même la plus insensible, elle me jeta   PCh-X:p.188(30)
épouilla nécessairement ce décorum que toute  femme , même la plus naturelle, garde en ses p  Lys-9:p1130(29)
 amis, aux secrètes délices qu'éprouve toute  femme , même la plus religieuse, à se voir cou  CdV-9:p.680(22)
 trouvez l'un et l'autre, il n'existe pas de  femme , même la plus vertueuse, qui ne se soit  Phy-Y:p.988(.9)
'inspiration du diable, de ne pas quitter sa  femme , même pendant le sommeil, devait savoir  Phy-Y:p1066(17)
l et y voyait tout venir.  C'était une bonne  femme , mise avec une simplicité bourgeoise, e  V.F-4:p.838(27)
lle en revenant.     Par ses délicatesses de  femme , Mlle Armande ôtait toute rudesse au co  Cab-4:p.998(42)
a-Pinto, quand le marquis perdit sa première  femme , Mlle de Rochefide (alias Rochegude).    SMC-6:p.506(23)
verin Cardot était depuis six ans veuf de sa  femme , Mlle Husson, à qui le fournisseur, au   Deb-I:p.834(33)
e se tenaient le respectable bourgeois et sa  femme , Mlle Lecamus.  Dans ce temps, la femme  Cat-Y:p.211(13)
e rentes viagères à celle qui devait être sa  femme , Mlle Lisbeth Fischer.     Adeline, voy  Bet-7:p.354(.8)
pouvez compter sur notre concours. »     Une  femme , Mme Keller, une des deux filles du com  CéB-6:p.211(28)
 confiant.  S'il se liait à quelque mauvaise  femme , Mme Sorbier pourrait mieux que toi l'a  Cab-4:p1004(28)
t au salon.  Vous irez vous promener avec ma  femme , moi je me coucherai. »     Comme toute  Lys-9:p1166(13)
ie des femmes.  Eugénie devait être toute la  femme , moins ce qui la console.  Son bonheur,  EuG-3:p1146(21)
crétaire les sommes qu'il avait remises à sa  femme , moins l'argent des aumônes et celui de  CdV-9:p.672(22)
it saisir un tel Protée ?  Elle est toute la  femme , moins que la femme, plus que la femme.  Fer-5:p.851(24)
mon vicaire, promets-le-moi ? Je ne suis que  femme , mon amour, je sais aimer, je puis mour  Lys-9:p1176(.6)
e, dit Raphaël d'une voix émue.  Tu seras ma  femme , mon bon génie.  Ta présence a toujours  PCh-X:p.231(30)
s, que déjà dans le monde on vous donne pour  femme , mon cher ! dit des Lupeaulx en frappan  I.P-5:p.522(38)
qué par suite de la gêne où nous sommes.  Ta  femme , mon cher Hector, n'aurait jamais dit u  Bet-7:p..95(36)
le de Marsay, se résignera-t-elle ?     — Ma  femme , mon cher, fera ce que je voudrai.       CdM-3:p.533(13)
n au contraire, il doit joliment aimer cette  femme , mon compère !     — Oh ! il en est fou  Bet-7:p.164(10)
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assant sa mère.     — Je voudrais voir cette  femme , mon enfant.     — Hé bien, maman dit C  Béa-2:p.793(29)
ux s'il en était besoin.     — Mon huile, ma  femme , mon huile nous sauvera.     — Que Dieu  CéB-6:p.223(40)
, tu me tues...     — Eh bien, dit la pauvre  femme , mon mari sait tout.  Figurez-vous, mon  PGo-3:p.245(31)
s s'approcha.     « Que dites-vous donc à ma  femme , monsieur ?     — Venez vous en enquéri  Fer-5:p.834(12)
ribond !  Aussi devez-vous accompagner votre  femme , monsieur Hulot, pour l'empêcher de tra  Bet-7:p.430(10)
onne femme...     — Je ne suis pas une bonne  femme , monsieur, je suis concierge.     — Mai  Fer-5:p.821(.4)
ue cette espérance.  Le gros Thuillier et sa  femme , morte en 1810, s'étaient retirés en 18  P.B-8:p..29(40)
tre Pierrette plutôt que Mme de Restaud, toi  femme , mourir comme Mme de Mortsauf, que de v  Pie-4:p..26(.1)
uis connue dans le quartier pour une honnête  femme , n'à ! »     Les yeux de la Cibot flamb  Pon-7:p.616(.6)
ons tout, mais tu ne t'éloigneras plus de ta  femme , n'est-ce pas ?  Dis oui ?  Laisse-moi,  RdA-X:p.722(21)
n, répondit Stidmann.  Mais tu es aimé de ta  femme , n'est-ce pas ?  Eh bien ! elle croira   Bet-7:p.268(12)
se de Gyas.  Fermer sa porte à la mère de sa  femme , n'est-ce pas l'ouvrir à un amant ?  Il  CdM-3:p.618(12)
, ne m'en voulez pas d'avoir été quelque peu  femme , n'est-ce pas le droit du poète ?  Main  M.M-I:p.532(16)
s, et sait trouver dans la femme plus qu'une  femme , n'est-ce pas le plus grand bonheur qui  Fer-5:p.804(.3)
ble, celui de l'Indulgence.  Se venger d'une  femme , n'est-ce pas reconnaître qu'il n'y en   AÉF-3:p.683(.6)
d'elles par interrogation !  Questionner une  femme , n'est-ce pas se livrer à elle ? n'appr  Fer-5:p.835(11)
rd.  À quoi bon quitter son mari ?  Chez une  femme , n'est-ce pas un aveu d'impuissance ?    SdC-6:p.958(12)
de vous, il croira toujours en sa femme.  Sa  femme , n'est-ce pas vous ?  Le sort du comte   CdM-3:p.599(34)
'on connaisse, l'amitié d'une femme pour une  femme , n'eut pas l'héroïque constance de l'Ég  Bet-7:p.433(14)
nté de la pâleur répandue sur le teint de sa  femme , naguère si jaune.     « Nanon, venez m  EuG-3:p1154(11)
 égoïste des maris, ne voyait en elle que la  femme , ne daignait ou ne savait pas, injure t  F30-2:p1073(33)
 je ne pourrais donc plus, moi aussi, moi la  femme , ne devoir votre amour qu'à votre pitié  DdL-5:p1027(26)
le, à te bien conduire dès à présent avec ta  femme , ne fais pas l'amoureux, et laisse-moi   Béa-2:p.924(26)
tta le commerce pour pouvoir mieux garder sa  femme , ne faisant ainsi que changer d'avarice  Phy-Y:p1106(13)
de Montriveau.  D'ailleurs, pour enlever une  femme , ne faut-il pas l'adorer ?     « Rien d  DdL-5:p.992(24)
belle salle à manger où il déjeunait avec sa  femme , ne fut pas tendre.     « Allons, que v  CéB-6:p.293(39)
u vois bien que M. l'abbé rumine, lui dit sa  femme , ne le trouble donc pas.     — Serait b  Emp-7:p1036(10)
e qui fait rougir une femme, pense comme une  femme , ne lui donne point de rivales, et se l  F30-2:p1082(.1)
lequel, après avoir dissipé la fortune de sa  femme , ne lui laissa que les terres substitué  Int-3:p.482(41)
Jamais, ni l'ancien brocanteur forain, ni sa  femme , ne parlèrent de leur fortune; ils la c  CdV-9:p.645(.4)
l'or, comme nous autres nous le sommes d'une  femme , ne peut accomplir un pareil miracle !   Bet-7:p.325(14)
rs et onze nuits, il resta près du lit de sa  femme , ne prenant de sommeil que pendant le j  Fer-5:p.881(.6)
que sept cent cinquante mille francs dans sa  femme , ne s'aperçut des répulsions de Véroniq  CdV-9:p.673(.1)
 de protection, mais qui, par un instinct de  femme , ne s'en fâcha point et prit aussitôt u  Cho-8:p1133(37)
, toujours placés sous la surveillance de la  femme , ne sont choisis que parmi ces personne  DFa-2:p..65(.2)
enchanté de rabaisser son ami aux yeux de sa  femme , ne voulait pas la mort du pécheur.      FMa-2:p.229(36)
 Ne vous mariez ni avec l'Église ni avec une  femme , ne vous mariez d'aucune manière, je vo  Lys-9:p1042(10)
on surveillant, qui a toute la finesse d'une  femme , ne vous reconnût, l'ai-je promptement   Cho-8:p1010(38)
t toujours qu'on mange; et quand une honnête  femme , née de Conflans, donne à dîner avec to  PGo-3:p.233(41)
'ailleurs assez nombreuse, et composée de sa  femme , née Lousteau, de son petit-fils Baruch  Rab-4:p.420(22)
, tu seras l'heureux mortel choisi par cette  femme , née Piédefer !     — Tu crois ?     —   Mus-4:p.721(19)
u monde, vous ne sauriez appartenir ni à une  femme , ni à une famille.  Vous desséchez la t  RdA-X:p.756(.3)
r l'attachement profond de Moreau pour cette  femme , ni celui de cette femme pour son proté  Deb-I:p.762(31)
Charles IX, qui ne trouva d'appui ni chez sa  femme , ni chez sa maîtresse.     Quant à la r  Cat-Y:p.380(19)
de la vie, s'écria le grenadier.  Je n'ai ni  femme , ni enfant, ni mère.     — Je te les co  Adi-X:p1001(.9)
ire.  Ce petit vieillard ennuyeux n'avait ni  femme , ni enfant, ni neveu, ni nièce; il rudo  CéB-6:p.106(23)
utes ses facultés, et si le testateur n'a ni  femme , ni enfants, ni père, ni frère...     —  Pon-7:p.697(38)
est ta vie.  Un grand homme ne peut avoir ni  femme , ni enfants.  Allez seuls dans vos voie  RdA-X:p.755(43)
perçus qu'il n'avait ni famille, ni amis, ni  femme , ni enfants.  Mais il croyait ! il avai  MdA-3:p.401(.1)
ns accessoires de la toilette, n'est plus ni  femme , ni fille, ni bourgeoise; elle est diss  AÉF-3:p.700(.2)
 de ne compromettre en rien ni sa dignité de  femme , ni l'avenir de sa soeur, ni les déterm  RdA-X:p.812(15)
rceler le petit Popinot.     Birotteau ni sa  femme , ni Mme Matifat, personne ne troubla la  CéB-6:p.227(39)
r fantasque : il commençait à dire que ni sa  femme , ni moi, ni le médecin ne savaient le s  Lys-9:p1134(39)
dont l'exclamation ne fut comprise ni par sa  femme , ni par sa fille.     Quand Birotteau r  CéB-6:p.134(26)
un de mes patients sujets diverti ni par une  femme , ni par un intérêt cupide.  Si l'adepte  Cat-Y:p.432(.4)
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e gain.  Il ne voulait sa fortune ni pour sa  femme , ni pour ses deux filles, ni pour son f  Pay-9:p.306(32)
ttait l'argent qu'il cachait, sans que ni sa  femme , ni sa servante eussent pu, même en le   I.G-4:p.580(35)
 de vouloir les faire cuire lui-même.  Ni sa  femme , ni sa servante, ni personne, selon lui  Rab-4:p.376(16)
uentes de jour en jour, n'inquiétaient ni sa  femme , ni sa soeur aveugle, ni ses amis, dont  Béa-2:p.654(23)
r la maladie, le comte ne pesait plus sur sa  femme , ni sur sa maison; et alors la comtesse  Lys-9:p1132(.2)
les mains.  Ce n'est plus ni un père, ni une  femme , ni un enfant qui sont sous le drap noi  Fer-5:p.890(14)
a sous la main, pourvu que ce ne soit ni une  femme , ni un vieillard.     Le thé contient é  Pat-Z:p.319(35)
ne expression de bonté.     « Vous voyez une  femme , non pas au désespoir, mais à l'agonie   Bet-7:p.323(30)
it heures du soir, et fut admis auprès de la  femme , non pas de la femme, mais de l'idole q  DdL-5:p.951(35)
sque j'ai eu livré mon poignet à celui de la  femme , non pas endormie, car Bouvard réprouve  SMC-6:p.811(.8)
on mariage, et croyez bien que je rendrai ma  femme , non seulement heureuse, mais une des p  P.B-8:p..75(25)
souci ?  Dans quelques jours Natalie sera ma  femme , nos intérêts sont bien définis, rien n  CdM-3:p.605(.6)
lle francs à Mme du Ronceret et revenir à sa  femme , nous allons lui prouver que Béatrix es  Béa-2:p.933(36)
-ce que nous sommes jamais embarrassés d'une  femme , nous autres !...     — Mais, mon père,  DFa-2:p..53(34)
s, mon pauvre Birotteau ?     — Mais oui, ma  femme , nous avons des ennemis.  Et la moitié   CéB-6:p..41(39)
oir de la place.     — Oh ! monsieur, dit la  femme , nous avons trouvé l'enseigne.     — Oh  SMC-6:p.666(37)
me Clapart.  Enfin vous pouvez interroger ma  femme , nous n'avons jamais entre nous parlé d  Deb-I:p.823(37)
d'achever notre oeuvre.  Ursule, dit-il à sa  femme , nous ôterons à notre cher père Bongran  eba-Z:p.420(42)
alomnie qui tue deux choses, l’honneur et la  femme , n’y a-t-il pas de quoi amorcer le suic  Lys-9:p.927(17)
 de repos, Jules entra dans la chambre de sa  femme , obéissant machinalement à sa coutume d  Fer-5:p.857(30)
été quand nous y apparaissons avec une belle  femme , objet d'envie et d'admiration.  Parcou  MCh-I:p..74(.1)
 calomniée veuille, avec l'obstination d'une  femme , obtenir une éclatante réparation des i  Cho-8:p1108(19)
s une méchante robe de chambre, regardait sa  femme , occupée à faire à la cheminée de la ch  Deb-I:p.873(14)
 Or, sur le balcon d'en face, j'aperçois une  femme , oh ! mais une femme ! une Grecque, c'e  Deb-I:p.791(.1)
nt le lit conjugal où il se trouve une jolie  femme , on a faim, quand on est jeune.  Le déj  Pet-Z:p..47(20)
renommée de bienfaisance et de vertu.  Cette  femme , on la bénit !  Ce pauvre jeune homme,   CdV-9:p.859(20)
uple y va.  Charles-Édouard entre avec cette  femme , on le croit amené par elle, il se mêle  PrB-7:p.817(19)
'autre.  Si l'on a quelque aventure avec une  femme , on ne manque pas de lui dire poliment   Béa-2:p.825(.3)
maître du 6e de ligne.  Mais, pour une telle  femme , on se sent le coeur de devenir marécha  Mar-X:p1066(15)
rière la chambre de Birotteau et celle de sa  femme , on y entrait par l'escalier, elle avai  CéB-6:p.170(12)
 caractères, comme l'exige la destinée de la  femme , ont, pour la plupart, la manie de voul  CdT-4:p.198(.3)
t humain, et l'offense faite à sa dignité de  femme , ou à son mari; mais il y eut encore da  AÉF-3:p.707(36)
t en raison de la résistance primitive de la  femme , ou des obstacles que les hasards socia  Phy-Y:p.981(.3)
u des trafics d'effets qui déplairaient à sa  femme , ou des succès inouïs chez Popinot, eff  CéB-6:p.181(.8)
est voleur et qu'on est aimé par une honnête  femme , ou elle devient voleuse, ou l'on devie  SMC-6:p.525(11)
it pas encore que la somme a été remise à sa  femme , ou il feint de ne pas le savoir, dit C  Cab-4:p1086(38)
tère Public qu'en venant se réfugier chez sa  femme , ou il mourut en sûreté.     « Oh ! ce   Env-8:p.286(20)
ncture, il faut, selon le caractère de votre  femme , ou jouer une scène pathétique à la Did  Phy-Y:p1116(12)
aires.  Est-ce là ce que tu veux ? avilir ta  femme , ou mettre en présence deux intérêts co  Pet-Z:p..87(22)
emme.     M. Deschars ne sort jamais sans sa  femme , ou ne laisse sa femme aller nulle part  Pet-Z:p..63(37)
 m'en aller, je me trouve nez à nez avec une  femme , ou plutôt avec une jeune personne qui,  FYO-5:p1063(34)
le comme le vrai.  Voilà ce qu'écrivit cette  femme , ou plutôt cette douleur :     « " Mons  Hon-2:p.580(10)
coup, fit quelques pas, ne regarda pas cette  femme , ou s'il la regarda, ne la vit pas, et   RdA-X:p.670(26)
luent sur la vie humaine peut donner à votre  femme , ou, mieux que cela, les ruses dont ell  Phy-Y:p1144(23)
 »     Il haussa les épaules et rejoignit sa  femme , ou, pour être vrai, son esclave.     L  FdÈ-2:p.290(18)
ta, ne s'aperçut point de la grossesse de sa  femme , oublia de vivre en famille et s'oublia  RdA-X:p.686(19)
ons de ma petite protégée. »     Et la jolie  femme , oubliant déjà les haillons de Mouche e  Pay-9:p.125(.6)
roid, l'hôtel de La Chanterie renfermait une  femme , outre le livre; et il s'éprenait de jo  Env-8:p.250(24)
issait cette famille.  Plus loin une vieille  femme , pâle et froide, présentait ce masque r  Int-3:p.438(.6)
 exécuteur testamentaire.  Il a obtenu de sa  femme , par cette promesse, un regard où luisa  SMC-6:p.891(.6)
er.  M. de Fontaine démontra froidement à sa  femme , par d'exacts calculs, que le séjour de  Bal-I:p.118(21)
ut, peut s'amuser beaucoup en dévoilant à sa  femme , par des railleries spirituelles, les s  Phy-Y:p1125(33)
r cet homme rebuté pendant dix années par sa  femme , par la justice, par la création social  CoC-3:p.329(21)
enfants, puisque nous reconnaîtrions à notre  femme , par le compte de tutelle entendu, un a  CdM-3:p.576(.3)
née et occupée par M. d'Hauteserre et par sa  femme , par le curé de Cinq-Cygne et sa soeur.  Ten-8:p.542(34)
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certé par les premiers chassés-croisés de la  femme , par le froid piquant de son air, par d  PrB-7:p.817(.7)
ler ses derniers jours, à cette bonne sainte  femme , par le récit de mes tourments : elle s  Pie-4:p.128(17)
jambes étaient de celles qui font dire d'une  femme , par les gamins de Paris, qu'elle est b  Int-3:p.469(15)
st un sentiment élevé en serre chaude par la  femme , par les moeurs et les lois.     Le pau  FYO-5:p1055(14)
 d'Aiesha et d'Hafsa, soutenus par Ali et sa  femme , par Omar et Aboubecker !  Pleurez, réj  Gam-X:p.492(.6)
se gardait bien de se laisser deviner par sa  femme , par sa fille ou par son commis; mais i  CéB-6:p.181(18)
ait que préparer d'incroyables plaisirs à sa  femme , par toutes les barrières dont il l'a e  Phy-Y:p1059(.6)
t, dit-il, jouir de la vie.  Il pria donc sa  femme , par une lettre que dicta l'avocat géné  Mus-4:p.778(26)
es quatre enfants, qui appartenaient à cette  femme , paraissaient avoir tous le même âge, c  Med-9:p.391(38)
ivement à l'humanité, dans la peinture de la  femme , parce que ses modèles étaient des schi  AvP-I:p..15(42)
 est de s'en remettre à la délicatesse d'une  femme , parce que, suivant certaines vieilles   Phy-Y:p.995(26)
us; moi, je vais vivre à la campagne avec ma  femme , Paris me fait horreur.  — J'en ai déjà  CoC-3:p.373(37)
s vauriennes ? »  La mère, plus forte que la  femme , parlait en ce moment toute seule, car   Bet-7:p..79(24)
ir, Claparon, déguisé par Cérizet en vieille  femme , partit pour Le Havre en diligence; Cér  P.B-8:p.146(12)
le moyen de donner un conseil d'ami à aucune  femme , pas même à la sienne.     « Que veux-t  Pet-Z:p..71(16)
e fait priser.  Ne méprisez jamais une seule  femme , pas même celle d'un tambour bancroche,  eba-Z:p.790(13)
is vous le diront : aucune passion d'honnête  femme , pas même celle d'une dévote pour son d  SMC-6:p.833(23)
i sympathisât avec celle d'Athanase; pas une  femme , pas un ami ne vinrent à lui pour séche  V.F-4:p.912(.5)
riche... »     « Mais, Birotteau, lui dit sa  femme , passe donc cela, et vois s'il nous env  CéB-6:p.254(27)
rry.  Les quatre cent mille francs pris à sa  femme , passèrent en trois ans à cette opérati  Mus-4:p.776(11)
 vous êtes perdu !  Accoutumez surtout votre  femme , pendant la Lune de Miel, à déployer un  Phy-Y:p1041(27)
erre, Finot, tu te lies extrêmement avec une  femme , pendant la nuit, au bal ou ailleurs; t  MNu-6:p.343(21)
upeaulx, il est impossible d'en parler à une  femme , pensa-t-il.  Célestine vaut-elle la qu  Emp-7:p1045(38)
étours, qui rougit de ce qui fait rougir une  femme , pense comme une femme, ne lui donne po  F30-2:p1082(.1)
es bourgeois.     David Séchard, aimé par sa  femme , père de deux fils et d'une fille, a eu  I.P-5:p.732(15)
V, étaient en rapport avec Bartholoméo et sa  femme , personnages dignes de l'antiquité.  So  Ven-I:p1067(17)
estimée deux cent mille francs.     De votre  femme , personne bien conservée, mais dont l'â  Pet-Z:p..23(.9)
ns.     Quelques jours après, Vinet amena sa  femme , personne bien élevée, timide, ni laide  Pie-4:p..84(40)
, cadet d'un cadet, vivait sur le bien de sa  femme , petite terre située près de Barbezieux  I.P-5:p.153(29)
siatique, en disant : qui peut gouverner une  femme , peut gouverner une nation.  Il existe,  Phy-Y:p1016(.9)
s, le sire de Saint-Vallier qui attendait sa  femme , peut-être pour s'en défaire.     « Mon  M.C-Y:p..61(19)
rdin en mettant un baiser sur le front de sa  femme , peut-être pourrai-je parler demain mat  Emp-7:p1091(39)
s devoirs.  Il est des défauts qui, chez une  femme , peuvent céder aux leçons fortes donnée  DFa-2:p..66(28)
e testament qu'il a dû faire en faveur de sa  femme , pièce importante qui a été prise, perd  Fir-2:p.159(14)
due.  D'après votre système, plus je deviens  femme , plus je me fais fille, car je suis aff  Béa-2:p.855(24)
ait trop aimante pour ne pas s'attacher à sa  femme , plus qu'un homme sage ne doit le faire  Phy-Y:p1034(23)
tée ?  Elle est toute la femme, moins que la  femme , plus que la femme.  De ce vaste portra  Fer-5:p.851(25)
s avec lui deux valets flamands, une vieille  femme , plus un jeune apprenti de figure douce  M.C-Y:p..30(.9)
e, je ne la comprends pas !  Pouvoir être ta  femme , porter ton nom, ne te quitter ni jour   SMC-6:p.759(40)
es, les couteaux, l'argenterie du côté de sa  femme , pour faire, sur la table, une place au  eba-Z:p.782(30)
tase lui était familier depuis la mort de sa  femme , pour laquelle il avait eu la plus vive  L.L-Y:p.635(35)
s du gouvernement et de l'aristocratie ?  Ma  femme , pour laquelle la duchesse de Maufrigne  SMC-6:p.891(39)
ns fit un signe affirmatif.     « Bien, c'te  femme , pour lors, n'a pas réussi, rapport à s  Pon-7:p.603(43)
. »     Le colonel fit un signe de main à sa  femme , pour lui imposer silence, et ils restè  CoC-3:p.360(37)
l'interrompant.      — Assez pour être votre  femme , pour me consacrer à vous et tâcher de   I.P-5:p.216(20)
les rendre assez habiles à quelque métier de  femme , pour qu'elles pussent en vivre si elle  RdA-X:p.732(.3)
ouvoir.  L'homme se bronze ainsi : il use la  femme , pour que la femme ne puisse pas l'user  FYO-5:p1096(17)
 la Régence.  Or, à quarante-deux ans, cette  femme , pour qui les hommes avaient été jusque  SMC-6:p.743(33)
érons, assez de présence d'esprit, lui ou sa  femme , pour se rappeler à l'instant l'axiome   Phy-Y:p.949(23)
esprit et de ses grâces de séducteur pour sa  femme , pour ses enfants et sa cousine Bette.   Bet-7:p..97(.8)
émités se rassemblent comme une chevelure de  femme , pour tresser la natte inconnue par laq  Ser-Y:p.839(34)
 j'écoute.  Si tu te jetais à l'eau pour une  femme , pour un protêt, ou par ennui, je te re  PCh-X:p.119(34)
 l'autorisation nécessaire à ma nièce, votre  femme , pour vendre une inscription de rentes   Bet-7:p.351(26)
 Il s'inquiéta fort peu de ce que faisait sa  femme , pourvu qu'elle fît tout ce qu'il voula  Pay-9:p..86(37)
plans à vau-l'eau.     — Comment, lui dit sa  femme , pouvez-vous songer à leurs intérêts, q  Ten-8:p.648(20)
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.  D'ailleurs la beauté, si nécessaire à une  femme , prend chez l'homme un caractère si étr  CdV-9:p.664(.4)
t être si bien cru sur parole, que la pauvre  femme , préoccupée comme toutes les femmes de   I.P-5:p.562(29)
s dessous avec son fils, et accompagné de sa  femme , près de laquelle allait, comme un page  M.M-I:p.469(16)
dre presque saintes : admirable secret de la  femme , présent exquis si rarement accordé par  Aba-2:p.481(16)
s M. de Chavoncourt; car le beau-frère de sa  femme , président du tribunal, avait fait perd  A.S-I:p.996(18)
re où il est avec sa pénitente.     Si votre  femme , pressentant quelques intentions hostil  Phy-Y:p1165(18)
intérêt et qui dîniez chez moi, au nom de ma  femme , promenez-moi en fiacre, Xandrot, accom  CéB-6:p.189(39)
 se joignirent quelquefois M. Cournant et sa  femme , puis le médecin Néraud, un homme dont   Pie-4:p..96(31)
tait de passer la nuit à dormir auprès de sa  femme , puisqu'elle était ivre; mais il la voi  eba-Z:p.728(.3)
s deux, mon cher mignon monsieur, demanda la  femme , puisqu'il est fou ?     — Il m'a vendu  I.G-4:p.595(.6)
n'y avoir au fond de ceci qu'une rivalité de  femme , puisque le marquis ne demeure plus dep  Int-3:p.446(20)
ards.  Ai-je voulu être adjoint ?  Aussi, ma  femme , puisque nous avons le vent en pompe, c  CéB-6:p..42(26)
 à Paris que les leurs.  Non tenez, ma bonne  femme , puisque vous courez pour le prix Monty  Pon-7:p.654(27)
ana oublia tout, et Perez faisant signe à sa  femme , put rester à son poste.  En vieil Espa  Mar-X:p1063(21)
 des replis les plus profonds du coeur de la  femme , qu'à cause des observations auxquelles  AÉF-3:p.674(40)
uier ne permit à M. Bonnet de monter chez sa  femme , qu'après l'avoir tenu dans son cabinet  CdV-9:p.744(.9)
eurs vous mépriseriez une religieuse devenue  femme , qu'aucun sentiment, même l'amour mater  DdL-5:p.922(32)
  Faut me délivrer ! " et autres propos.  La  femme , qu'avait toujours de plus en plus peur  Med-9:p.519(37)
e Chouan se leva, et frappa si violemment sa  femme , qu'elle alla tomber pâle comme un mort  Cho-8:p1173(13)
 à la manière dont le regarde et l'écoute sa  femme , qu'elle croit au génie et à l'illustra  CSS-7:p1166(28)
   Le jaloux jeta un regard si craintif à sa  femme , qu'elle en eut presque pitié.     « Le  M.C-Y:p..56(32)
t prophétisés, fut si cruelle pour la pauvre  femme , qu'elle perdit connaissance à la façon  Bet-7:p..80(21)
 » quand il essayait de passer par-dessus sa  femme , qu'en 1804, il se fit mettre un petit   eba-Z:p.541(.5)
re Méditation adresse aux gens chargés d'une  femme , qu'en dis-tu ?  Espérons que ce coup d  Phy-Y:p.948(15)
ément, sans faire rire personne.     « Votre  femme , qu'est-elle ? lui demanda Sarcus-le-Ri  Pay-9:p.263(34)
argent.)  Philippe trouva dans la mort de sa  femme , qu'il adorait, le prétexte à donner au  Cat-Y:p.183(32)
 société de Soulanges; car la conduite de sa  femme , qu'il autorisait, disait-on, lui valai  Pay-9:p.264(22)
ignant de donner une trop forte émotion à sa  femme , qu'il avait laissée faible.  Les derni  Ven-I:p1099(.6)
conclure sans avoir consulté ma femme. »  Sa  femme , qu'il avait réduite à un ilotisme comp  EuG-3:p1035(29)
se perdaient.  Aussi mourait-il de faim.  Sa  femme , qu'il avait rendue presque imbécile pa  Med-9:p.471(14)
froid restait stupéfait du bon sens de cette  femme , qu'il croyait uniquement animée par l'  Env-8:p.382(32)
il s'est marié très savant; qu'il connaît sa  femme , qu'il en est aimé; et poursuivons l'én  Phy-Y:p.966(36)
Aiglemont.  Au premier regard jeté sur cette  femme , qu'il n'avait pas encore vue, le jeune  F30-2:p1126(43)
e en conversation si animée avec une vieille  femme , qu'il ne m'aperçut pas.  La physionomi  Hon-2:p.544(29)
nées comme doivent l'être celles d'une jolie  femme , qu'il paraissait fort instruit, était   Mes-2:p.397(22)
roulèrent toutes chaudes sur les mains de sa  femme , qu'il pressa pour exprimer une tendres  CoC-3:p.359(33)
de Mme de Beauséant, il fut invité par cette  femme , qu'il prit pour une grande dame, et eu  PGo-3:p..77(24)
on.     — Mais je voudrais, disait la pauvre  femme , qu'il se donnât moins de peine pour le  V.F-4:p.929(41)
énic soit emmené comme un corps saint par sa  femme , qu'il soit deux ans absent, qu'elle lu  Béa-2:p.911(31)
leurs idées.     Il devint si amoureux de sa  femme , qu'il sollicita de l'Empereur et en ob  Phy-Y:p1148(28)
chez la Gonore, dans la chambre de la pauvre  femme , qu'il tient par là, car elle peut deve  SMC-6:p.869(36)
manoeuvrée par l'ancien aubergiste et par sa  femme , qu'ils en absorbèrent la plus grande p  Pie-4:p..36(42)
 M. Bonnet, une si grande confiance en cette  femme , qu'ils ne lui firent aucune recommanda  CdV-9:p.863(30)
-je été trop bon avec lui.  Est-ce drôle, ma  femme , qu'on soit toujours puni de ses bonnes  CéB-6:p..53(.9)
votre fortune et vos plans sur un vouloir de  femme , qu'un homme sage ne compte sur les sou  A.S-I:p.991(31)
 indulgent et bon, plein d'attention pour sa  femme , qu'un jeune homme de vingt et quelques  Dep-8:p.785(18)
s, car il sut toujours pleurer autant qu'une  femme , quand elle dit à son mari : « Donnez-m  Elx-Y:p.486(16)
is, quelque angélique et sainte que soit une  femme , quand elle pleure à chaudes larmes, sa  Bet-7:p.324(33)
nte.  Un homme ne doit pas refuser une jolie  femme , quand elle sait se bien offrir. »       DdL-5:p1022(37)
l n'était qu'un instrument dont jouait cette  femme , quand elle se dérangea, s'assit, se mi  DdL-5:p.953(35)
nges, dit Mme Soudry.     — Il dit tout à sa  femme , quand il est gris, fit observer Lupin;  Pay-9:p.285(.6)
ant : « Une bonne nuit, cher.     — Moi, une  femme , quand je couche avec Venise ! » s'écri  Mas-X:p.586(.5)
l ramené par ce mot à l'abaissement de cette  femme , quand je vous ai vue là pleurant à mes  Bet-7:p.328(20)
hèque avec subrogation dans les droits de la  femme , quand l'emprunteur était marié !  Mme   Emp-7:p.935(.2)
 devait immensément à son mari.  Toute autre  femme , quand même elle eût appartenu à une fa  Deb-I:p.749(30)
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 agrément de ne pas savoir ce qui plaît à sa  femme , quand on est marié ?...  Certaines fem  Pet-Z:p..74(37)
letier, disait celle-ci.     — Ah ! ma chère  femme , quand on est resté vingt-cinq ans avec  Med-9:p.444(42)
nner une offense quand toutes ses vanités de  femme , quand son amour-propre, ses vertus peu  DdL-5:p.937(32)
es.  « Madame, dit brutalement le comte à sa  femme , quant à me donner un enfant dix mois a  EnM-X:p.872(.6)
utenir les regards extatiques de ce reste de  femme , quasi folle, et il arrêta sa vue sur d  Env-8:p.373(16)
ien dit.  Mais il s'agit moins, je crois, de  femme , que d'obtenir paix et miséricorde de L  I.P-5:p.455(34)
assent.  Ce fut une jolie vengeance de jolie  femme , que de se jouer du premier ministre en  SdC-6:p.955(14)
e garde à l'émotion trahie par la voix de sa  femme , que dévorait la colère la plus concent  Béa-2:p.721(10)
     — Je ne le sais que d'hier, répondit sa  femme , que j'ai offert un petit verre à Grois  Pay-9:p.315(.5)
ent si bien confondus dans le coeur de cette  femme , que jamais ses enfants, également aimé  RdA-X:p.694(14)
, elle a tant changé l'existence de ma chère  femme , que je désire pour votre bonheur qu'il  Mem-I:p.314(32)
 de la parole et de la pensée chez une belle  femme , que je fus bien étonné quand, en reven  Lys-9:p.994(.2)
 tout ce qu'il y a de plus scabreux pour une  femme , que je suis parfaitement sûre de reste  Bet-7:p..59(22)
nous ne nous revoyons plus, sache, ma pauvre  femme , que je t'aimais bien.  Suis de point e  Ten-8:p.519(36)
 tant envie, chère maman, d'être une honnête  femme , que je vais essayer de voyager six moi  Pet-Z:p.131(23)
e vous ai-je pas dit, en vous peignant cette  femme , que le langage terrestre serait impuis  Lys-9:p1063(.7)
 que cette opinion que les maris ont de leur  femme , que le rôle qu'ils nous donnent, ne so  Pet-Z:p.125(28)
 m'arrête...  Mais apprenez, sainte et digne  femme , que les maris, une fois gris, raconten  Bet-7:p..64(40)
est professeur) ressemble tant à une vieille  femme , que plus d'un jeune homme allemand, ve  eba-Z:p.551(26)
 d'autrefois, le comte protégeait si bien sa  femme , que porter atteinte à sa considération  Deb-I:p.749(26)
de défendre votre bonheur en défendant votre  femme , que pouvez-vous opposer à ces désirs s  Phy-Y:p.999(13)
t quelquefois si bien épousé Béatrix dans sa  femme , que sa femme s'en était aperçu !  À qu  Béa-2:p.861(17)
moyens de si bien consumer le temps de votre  femme , que toute espèce de lecture lui sera i  Phy-Y:p1020(39)
, dit-il, le superfin de ce qui constitue la  femme , que tu n'obtiendrais pas encore ce que  Cat-Y:p.200(27)
 de Mme des Grassins.     « Il me semble, ma  femme , que tu veux accaparer monsieur », dit   EuG-3:p1062(.3)
 y a donc vraiment une affaire ? »     Cette  femme , que vous avez crue sotte, commence à m  Pet-Z:p..56(13)
ssivement intrigué par les réponses de votre  femme , que vous demandez le mot.     « Mal »   Pet-Z:p..32(28)
ir ici pour servir de chaperon à son aimable  femme , que vous pouvez voir là-bas dans un co  Bal-I:p.159(12)
cier le beau caractère et les qualités de sa  femme , que, par une espèce de convention taci  RdA-X:p.684(35)
si coquet, si fier de donner le bras à cette  femme , que, sans les souvenirs auxquels il s'  Env-8:p.407(18)
ongue adoration...  Fille, elle est sublime,  femme , quel mot pourrait la qualifier ? »      Fer-5:p.880(24)
 un de ces sentiments impérissables chez une  femme , quelle que soit sa supériorité.  Frois  Béa-2:p.690(17)
ance que celle dont vous l'honorez ?  Aucune  femme , quelque grande moraliste qu'elle soit,  Lys-9:p1177(.9)
sentait instinctivement la supériorité de sa  femme , quelque jeune qu'elle fût; et, de ce r  F30-2:p1073(16)
'étais demandé comment serait pour moi cette  femme , qui a été si peu mère que je n'ai reçu  Mem-I:p.203(25)
andenesse prit les lettres et les donna à sa  femme , qui alla vérifier sur une table si ell  FdÈ-2:p.380(28)
    Au moment où Philéas rentra chez lui, sa  femme , qui avait appris la résolution de l'as  Dep-8:p.760(25)
pratiques et dont se servait César malgré sa  femme , qui avait fini par lui dire : « Nomme-  CéB-6:p.186(.2)
rbons.  Le major alla se placer auprès de la  femme , qui avait poussé un cri d'épouvante en  Adi-X:p.991(.9)
 un dieu. »     Telle fut la pensée de cette  femme , qui certes avait plus obtenu par sa do  Bet-7:p..96(33)
 vides, aux étroites pensées par lesquels sa  femme , qui croyait avoir remporté une premièr  DFa-2:p..68(23)
illard.  La peur donna des yeux à la vieille  femme , qui crut apercevoir quelque chose de s  Epi-8:p.438(27)
juste colère.  Il regarda silencieusement sa  femme , qui dans sa brillante parure lui sembl  Pax-2:p.129(29)
er de mort, obtenir une explication de cette  femme , qui devait avoir je ne sais quoi dans   A.S-I:p1015(36)
s il fit un geste d'épaule, bien connu de sa  femme , qui devina les pensées du terrible jal  M.C-Y:p..57(.4)
 un peu de temps.     6º La fortune de votre  femme , qui doit se grossir de deux succession  Pet-Z:p..24(.1)
Schmucke, et il faut que j'aille dîner... ma  femme , qui est ouvreuse, ne comprendrait pas   Pon-7:p.739(37)
ient de mourir.  Le jeune duc de Soria et sa  femme , qui étaient allés à Chantepleurs y soi  SMC-6:p.510(33)
 voulez, mais il faut en user sobrement.      FEMME , qui était attentive : Mais, monsieur A  Phy-Y:p1092(.4)
 Louis XV, j'avais mis ma confiance en cette  femme , qui était l'amie de Mme du Barry; elle  FaC-6:p1030(21)
êché la morue, s'il n'avait pas tant aimé sa  femme , qui était une belle femme, une Brouin   DBM-X:p1171(40)
ur y être reçu : il y envoyait humblement sa  femme , qui était une Grandlieu.  Les exclus a  Cab-4:p.974(34)
ent toujours la mélancolie de cette adorable  femme , qui finissait toujours par se taire et  Gre-2:p.433(16)
 aussitôt à Mme Popinot, excellente et digne  femme , qui fit des représentations à la prési  Pon-7:p.542(12)
pour cet être amphibie qui n'est ni homme ni  femme , qui fume comme un housard, écrit comme  Béa-2:p.677(.9)
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du célèbre banquier eut un tel succès que sa  femme , qui fut cette seconde de de Marsay, ne  AÉF-3:p.688(38)
 Hortense, est plus ivre que jamais de cette  femme , qui j'en conviens, éprouve pour lui un  Bet-7:p.372(.2)
ntra soudain un visage inondé de larmes à sa  femme , qui l'entoura de ses bras avec la forc  Bet-7:p.292(33)
.  Paul fut nécessairement captivé par cette  femme , qui le captiva d'autant mieux qu'elle   CdM-3:p.545(.9)
cs en laissant Adolphe entre les mains de sa  femme , qui le prend, et lui dit : « Quelle es  Pet-Z:p.101(19)
de ménage.     Du Tillet regarda fixement sa  femme , qui le regarda de même sans baisser le  FdÈ-2:p.370(32)
mois après, au commencement de 1814, avec sa  femme , qui lui donna Calyste le jour même de   Béa-2:p.651(.7)
orée pendant les trois ans passés près de sa  femme , qui lui faisait suivre avec exactitude  CdV-9:p.676(30)
r, se dit alors en lui-même Lousteau.  Cette  femme , qui m'a choisi pour amant, va faire de  Mus-4:p.725(40)
up de sentiments, et j'ai fidèlement aimé ma  femme , qui méritait un pareil amour.  Je suis  Env-8:p.338(.4)
e.  Puis Rouget finit par avoir raison de sa  femme , qui mourut au commencement de l'année   Rab-4:p.276(22)
  Le colonel avait eu, de 1806 à 1813, de sa  femme , qui mourut en 1814, trois enfants, don  Dep-8:p.724(26)
contrat Mlle Duval de toute la fortune de sa  femme , qui n'a pas d'héritiers.  Vous connais  Cab-4:p1072(.6)
 de la science et du pays.  Une très aimable  femme , qui n'aimait son mari que loin d'elle,  Pat-Z:p.325(36)
vaincu, tué, renversé ?  La logique de votre  femme , qui n'est pas la logique d'Aristote,    Pet-Z:p..46(33)
er.  — Tue-la !  — Non ! "  Ils entrent.  Ma  femme , qui n'était pas bête, ferme l'oeil et   Med-9:p.517(36)
tait comporté de manière à tromper la pauvre  femme , qui ne demandait pas mieux que d'être   Mus-4:p.767(41)
sar doit être encore moins soupçonnée que sa  femme , qui ne doit pas l'être du tout. »       Mem-I:p.294(34)
re de famille fossile ! et c'est adoré de sa  femme , qui ne le trompe pas quoique femme de   Pon-7:p.701(.4)
n médecin.  L'apoplexie foudroyait la pauvre  femme , qui ne reprit sa connaissance que vers  Rab-4:p.339(16)
astucieux autant que profond avait réduit sa  femme , qui ne savait ni lire et écrire, ni co  Pay-9:p.240(27)
tez-moi donc... »     Schmucke regarda cette  femme , qui ne se doutait pas de sa barbarie;   Pon-7:p.720(41)
se est au-dessus de l'effet.     Quand cette  femme , qui oubliait tout, fut à un pas du gro  SMC-6:p.445(11)
 présentés, il dissipa les inquiétudes de sa  femme , qui partit presque rassurée pour les r  Cho-8:p1174(.6)
réchal de Richelieu ! sacrebleu !  Ma pauvre  femme , qui perd la tête, vient de m'envoyer u  Bet-7:p.434(37)
vieillard baisa tout heureux et fier.  Cette  femme , qui portait une espèce de sentiment ma  I.P-5:p.243(39)
ait sur une méchante guitare.  En chemin, sa  femme , qui pour ces expéditions mettait sur s  Gam-X:p.515(24)
entrant, Gambara se jeta dans les bras de sa  femme , qui recula d'un pas en détournant la t  Gam-X:p.511(34)
ari.  Elle est forte de sa laideur; et cette  femme , qui regarderait comme le plus grand ma  Phy-Y:p1172(13)
sement.  Puis, il finit par voir une vieille  femme , qui ressemblait aux marquises de l'anc  Bou-I:p.415(13)
vié de tous, M. le marquis de Pimentel et sa  femme , qui réunissaient à eux deux quarante m  I.P-5:p.196(20)
ure, furent l'éclair et la foudre pour cette  femme , qui revint en proie à de mortelles app  PGo-3:p.107(42)
rancs.  Je me trouve devoir la fortune de ma  femme , qui s'élève aux trois cent cinquante-s  CdM-3:p.622(35)
 dis-je en souriant avec gravité.  La pauvre  femme , qui s'était levée, retomba sur son fau  Hon-2:p.575(31)
ne pouvant se fier à personne, pas même à sa  femme , qui s'était rendue coupable de quelque  Cat-Y:p.393(32)
 en femme comme il faut, était libre.  Cette  femme , qui sait admirablement faire la marqui  SMC-6:p.833(16)
le général, abattu par l'inclémence de cette  femme , qui savait devenir à volonté une étran  DdL-5:p.970(16)
orbé dans une contemplation respectée par sa  femme , qui se connaissait aux symptômes de la  Lys-9:p1023(40)
e, en tournant un coin de rue, il examina sa  femme , qui semblait avoir froid, malgré la pe  Fer-5:p.835(38)
une fois morte, on a peu pensé à cette noble  femme , qui sera l'une des grandes figures fém  Mem-I:p.199(.8)
ea toute sa fortune en prévoyant sa fin.  Sa  femme , qui suivit de loin l'armée française,   Rab-4:p.420(31)
ations, a tout connu.  L'hypocrisie de cette  femme , qui tâche d'abriter sa prétendue innoc  Env-8:p.304(33)
 même pourrait-il tomber sous l'empire d'une  femme , qui te feraient subir leurs influences  CdM-3:p.607(17)
 voulut le libérer de ses dettes.  La pauvre  femme , qui tenait la maison avec les gains de  Rab-4:p.526(11)
 pour le donner, qui tiennent beaucoup de la  femme , qui veulent être devinés, encouragés,   CdM-3:p.537(41)
 « Je n'y comprends rien, disait Postel à sa  femme , qui vint pour écouter la musique.  Com  I.P-5:p.667(16)
augmenta de Courtois, le meunier, veuf de sa  femme , qui voulait se retirer des affaires, e  SMC-6:p.669(19)
s de force contre vous...  Si cette horrible  femme , qui vous a dédaigné, se trouvait à ma   Béa-2:p.854(36)
et je ne suis guère plus riche que vous.  Ma  femme , qui vous donnait du lait et des oeufs,  Env-8:p.347(39)
s il y a des voluptés inouïes à conduire une  femme , qui, dans les hauts et bas des allées   Pay-9:p.329(22)
urent voir distinctement les traits de cette  femme , qui, en apercevant les deux amis, acco  Adi-X:p.982(36)
 âmes simples comme celles de César et de sa  femme , qui, en jetant les yeux sur leur passé  CéB-6:p..71(33)
e avait balayé l'impureté passagère de cette  femme , qui, resplendissante de la beauté qui   Bet-7:p.330(19)
es Grassins mit un jeton sur le carton de sa  femme , qui, saisie par de tristes pressentime  EuG-3:p1055(26)
Rabourdin lui plaisait; elle avait séduit sa  femme , qui, tout enchantée de cette sirène, v  Emp-7:p1062(15)
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s grâces, il céda néanmoins aux désirs de sa  femme , quitta son domaine dont le revenu modi  Bal-I:p.109(27)
uand elle aime, elle est pire qu'une honnête  femme , quoi ?  Quand elle va se promener dans  SMC-6:p.553(25)
avait juré de ne pas faire d'infidélité à sa  femme , quoique morte.  Les gens de la Halle,   PGo-3:p.124(37)
erminé ses affaires, Jules revint près de sa  femme , ramené par une attraction invincible.   Fer-5:p.873(39)
y venait.  Comme Félix n'accompagna point sa  femme , Raoul put échanger avec Marie quelques  FdÈ-2:p.333(.1)
rsonnels.  En essayant de s'attacher à cette  femme , Rastignac avait bien deviné le plus ha  Int-3:p.455(23)
it fait lentement, et avec sa persistance de  femme , rebâtir deux de ses métairies sur le p  Lys-9:p1064(17)
c une femme pendue à ton bras ?  Si c'est ta  femme , reçois mes compliments de condoléance   Pet-Z:p.164(.1)
upables d'une impolitesse envers une vieille  femme , refusant de s'ennuyer un moment avec q  Lys-9:p1087(.3)
 la duchesse jeta autour d'elle ce regard de  femme , regard furtif qui sait tout voir en pa  DdL-5:p.991(34)
and tu auras intérêt à connaître l'âge d'une  femme , regarde ses tempes et le bout de son n  Int-3:p.422(.6)
ous ! s'écrie-t-il.  — Il y a le feu, dit la  femme , regarde, l'Odéon brûle. "  Monsieur, l  I.P-5:p.310(30)
r et la toilette, ce fard et ce parfum de la  femme , rehaussaient les séductions de l'heure  I.P-5:p.401(39)
élégance au milieu desquels avait vécu cette  femme , reine de la mode à Paris, par une bouc  DdL-5:p.919(13)
quelque bande lumineuse.  Les mains de cette  femme , rejetées par les bras de la bergère, p  RdA-X:p.667(34)
a tête.     — Tu seras tout cela, rassure ta  femme , renvoie ces messieurs.     — Nenni, ré  Bet-7:p.305(23)
enriette, ces deux sublimes faces de la même  femme , reparaissaient d'autant plus belles qu  Lys-9:p1206(.2)
être cru quand je vante la supériorité de sa  femme , répliqua des Lupeaulx en sentant l'iro  Emp-7:p.929(29)
ondit le prince ému.     — Je venais pour sa  femme , répliqua le comte en montrant Hector;   Bet-7:p.346(20)
.     — Non, c'est l'arrivée du cousin de ma  femme , répliqua Marneffe.  Ces dames et ces m  Bet-7:p.223(14)
alérie ? répondit le baron furieux.     — Ma  femme , répliqua Marneffe; mais elle est monté  Bet-7:p.214(33)
déjà deux fois mangés depuis six mois.     —  Femme , répondit gravement le sergent en lui m  Pro-Y:p.529(16)
outa-t-elle avec orgueil.     — Merci, bonne  femme , répondit Hulot.  — En avant, vous autr  Cho-8:p1163(13)
— Quelle vie ! dit le père.     — Une vie de  femme , répondit la fille en murmurant.     —   F30-2:p1176(20)
tir à ce que je ferais en vous cherchant une  femme , répondit le médecin; mais s'il ne tien  EnM-X:p.952(41)
une bien bonne, une bien noble et excellente  femme , répondit le père profondément humilié,  Bet-7:p.131(13)
 ce que nous n'aurons de rente !...     — Ma  femme , répondit le petit tailleur, ne compton  Pon-7:p.583(17)
eune homme.     — On ne dit pas ici ma bonne  femme , répondit Michu.  Nous avons encore la   Ten-8:p.515(.1)
t Augustin.     — Personne ne ressemble à ma  femme , répondit Savinien, mais elle la rappel  eba-Z:p.421(18)
t à vous reconnaître.     — Quand elle était  femme , répondit tristement Philippe, elle n'a  Adi-X:p1006(13)
e.     — Je n'ai pas de titres à offrir à ma  femme , répondit-il d'un air moitié gai, moiti  Bal-I:p.153(21)
une jeune fille va plus vite que celle d'une  femme , répondit-il en riant.     — Une jeune   Cho-8:p1108(.7)
 manquait de présence d'esprit.  Ainsi cette  femme , repoussée du lit de douleur où gémissa  Gob-2:p1000(16)
de Murray.  — Ceci n'est guère le rôle d'une  femme , repris-je.  — Bah ! suis-je une femme   Hon-2:p.572(14)
arler, lui remettre la dernière lettre de sa  femme , reprit la veuve du commissaire-ordonna  PGo-3:p..84(36)
ssi des maîtres de dessin et d'italien.  Une  femme , reprit le docteur en regardant Ursule   U.M-3:p.849(14)
t dona Lagounia.     — Vous vous trompez, ma  femme , reprit Perez.  Le marquis a dû voir Ju  Mar-X:p1062(.1)
sa forme.     « Quelles souffrances pour une  femme , reprit-elle, de ne pouvoir suivre l'ho  Aba-2:p.484(43)
 suis au désespoir, mais je suis une honnête  femme , reprit-elle.  J'ai perdu, il y a six m  Bet-7:p.126(20)
i le silence et baissai la tête.     « Cette  femme , reprit-il en faisant la réponse à sa d  Lys-9:p1071(43)
as bien, surtout quand vous me voyez, moi sa  femme , respectant ses secrets et me donnant t  I.P-5:p.569(.9)
 pauvre paria, croyant être désagréable à sa  femme , restait presque toujours dehors.  Mart  Ten-8:p.511(25)
s, l'orfèvre et sa fille, le pelletier et sa  femme , restèrent devant la haute cheminée à l  Cat-Y:p.231(.6)
x et prolongé devait déchirer le coeur d'une  femme , retentit dans la chambre voisine.       F30-2:p1199(.4)
e Cinq-Cygne avec une clef ?  Le garde et sa  femme , revenus d'Arcis et interrogés, déposèr  Ten-8:p.628(.4)
r alors de la première vacance, il épousa sa  femme , riche de deux cent mille francs.  Mais  U.M-3:p.882(12)
eille religieuse, tante de sa mère, et cette  femme , riche de souvenirs, aussi [fº 12] rema  eba-Z:p.672(32)
es lignes :     « Résignez-vous à devenir ma  femme , riche et adorée.  Je vous veux.  Si je  U.M-3:p.945(.1)
 le désire, parce que, quand il s'agit d'une  femme , rien ne saurait, je crois, déshonorer   Fer-5:p.829(.9)
eter ses souvenirs : aucune toilette, aucune  femme , rien ne serait comparable à la beauté   CdM-3:p.595(15)
fille d'Opéra...  Qu'as-tu donc  »...     LA  FEMME , Rien...  Il fait très chaud ici.  Ensu  Phy-Y:p1094(18)
 maison, et voir un singe déguisé en vieille  femme , Rigou, bien supérieur, comme esprit et  Pay-9:p.274(34)
'arrêta.     Ne pas deviner les désirs d'une  femme , ronfler quand elle veille, être en Sib  Phy-Y:p1073(.3)
otre ex-trésor, devenue tout bonnement votre  femme , s'appuie beaucoup trop sur votre bras   Pet-Z:p..62(.5)
 boiserie de chêne un magnifique portrait de  femme , s'écria : « Quel beau Giorgion !     —  ChI-X:p.423(33)
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     — Les hommes assez bêtes pour aimer une  femme , s'écria Jacques Collin, périssent touj  SMC-6:p.861(15)
it qu'en baissant la tête.  " Ah ! tu es une  femme , s'écria l'artiste en délire; car même   Sar-6:p1073(37)
c'est une bonne action que de l'aimer, cette  femme , s'écria Lousteau.     — Une fois mère,  Mus-4:p.721(39)
bonnes, répondit Violette.     — Du vin ! ma  femme , s'écria Michu.     — N'avez-vous donc   Ten-8:p.593(42)
in, si tu es magistrat partout, même avec ta  femme , s'écria Mme Camusot.  Tiens, je t'ai c  SMC-6:p.721(21)
ivoli, dit Lupin à Rigou.     — Cette petite  femme , s'écria Mme Soudry, est trop parisienn  Pay-9:p.283(28)
de Rochefide.     — La Presse a hérité de la  Femme , s'écria Rastignac.  La femme n'a plus   AÉF-3:p.691(28)
ossible, dit-elle en riant.     — Réponse de  femme , s'écria Solonet.  Madame, tenez-vous à  CdM-3:p.556(23)
t.     — Vous voulez dire au cou d'une jolie  femme , s'écria vivement Mlle Michonneau.  All  PGo-3:p.214(24)
ses patins avec la dextérité gracieuse d'une  femme , s'élança dans le salon du château, tom  Ser-Y:p.748(.2)
    L'inconnu, qui se trouvait près de cette  femme , s'en alla.     « Voilà qui est singuli  Sar-6:p1047(11)
ues, car Phellion, vu son âge et celui de sa  femme , s'était chargé d'un domestique mâle âg  P.B-8:p..88(29)
tal supérieur à celui des économies de votre  femme , s'habille aussi bien que sa maîtresse   eba-Z:p.580(.7)
lles nous nous éprenons insensiblement d'une  femme , s'ouvre un abîme à engloutir toutes le  PCh-X:p.154(.2)
re eux de ce pauvre malheureux qui laisse sa  femme , sa belle-mère et son enfant sans pain,  I.P-5:p.640(.4)
e Jésus-Christ.  La naïveté de cette vieille  femme , sa candeur juvénile, sa certitude de b  Env-8:p.245(39)
. »     Grandet prit la chandelle, laissa sa  femme , sa fille et sa servante sans autre lum  EuG-3:p1048(.3)
ans un monde nouveau.     Après avoir mis sa  femme , sa fille et son gendre en voiture, le   Bet-7:p.184(25)
entatives inutiles pour être invité, lui, sa  femme , sa fille, sa belle-mère et sa tante.    CéB-6:p.168(16)
e coeur percé par d'horribles idées.  Moi sa  femme , sa Natalie, être ici, quand déjà peut-  CdM-3:p.634(41)
 être reçu; certes, il y viendra.  Vous êtes  femme , sachez mettre ce prêtre dans vos intér  CdT-4:p.233(41)
i ne peuvent plus renaître pour vous.  Nulle  femme , sachez-le bien, ne voudra coudoyer dan  Lys-9:p1227(15)
 au moins d'un sacrilège et d'un faux, cette  femme , sacrée par son amour, sentit alors au   SMC-6:p.482(40)
ouverte amère.  Il aimait la comtesse, et sa  femme , sans avoir précisément ce qu'on nomme   Phy-Y:p1110(.3)
là le prix que je vaux ! »     Une troisième  femme , sans doute au début de la carrière, re  Bet-7:p.405(42)
 à lui-même, en appréhendant le retour de sa  femme , sans doute instruite au bal d'une infi  Pax-2:p.129(24)
ans espérance, sans pain, sans pension, sans  femme , sans enfants, sans asile, sans honneur  Bet-7:p.357(39)
natives.  Je suis sans doute bien tristement  femme , sans persistance dans mes vouloirs, fo  F30-2:p1118(20)
lânerie qui dévore la moitié de la vie d'une  femme , sans qu'elle puisse se sentir vivre.    Phy-Y:p1054(22)
nt.  Adieu, monsieur, si l'on peut sauver ma  femme , sauvez-la, quand même il faudrait dépe  EuG-3:p1170(25)
t dans ses pensées, qui, dans sa cervelle de  femme , se brouillèrent comme un écheveau de f  Pro-Y:p.536(39)
 à la raideur de la mécanique.     Une jolie  femme , se défiant de la proéminence de son bu  Pat-Z:p.287(25)
s ! elle a toute la sensibilité de ma pauvre  femme , se dit-il en allant prendre un stéthos  U.M-3:p.855(.6)
 Ma belle-mère me paraît être une excellente  femme , se dit-il encore sous le charme des pa  CdM-3:p.586(28)
chement. »  « Il est capable de revenir à sa  femme , se dit-il.  Ce serait de la nouveauté   Bet-7:p.160(30)
lète, et qui semblait être une bonne vieille  femme , se leva pour embrasser Carabine, une d  Bet-7:p.413(.9)
t de cette année.  Claës couchait loin de sa  femme , se levait dès le matin, et s'enfermait  RdA-X:p.749(32)
rée. »     M. Jules rentra doucement chez sa  femme , se mit dans un fauteuil, et resta deva  Fer-5:p.880(.3)
à donner à ses attitudes; il la soupçonna de  femme , se querella sur son plaisir, et ne vou  Cho-8:p1013(18)
s, jusqu'alors en projet dans l'esprit de sa  femme , se réalisait, l'activité d'esprit de M  Rab-4:p.437(11)
obe.  Le jeune homme hâta le pas, devança la  femme , se retourna pour la voir...  Pst ! ell  Fer-5:p.798(23)
vait jamais aimé beaucoup sa défunte, grande  femme , sèche et rousse; il connaissait d'aill  Deb-I:p.837(40)
r d'une coquetterie naturelle, qui, chez une  femme , semble être la conscience de son pouvo  DdL-5:p.947(29)
ne connaissance intime du bien-être de cette  femme , sentiments qui semblaient être innés e  F30-2:p1086(33)
es actions, des gestes, des regards de votre  femme , sera peut-être pénible et fatigante, m  Phy-Y:p1096(13)
toute ma fortune, hormis ce qu'en gardera ma  femme , sera pour les enfants de ma petite Mod  M.M-I:p.613(26)
ette extrême faiblesse qui, chez toute autre  femme , serait hideuse, me déplairait, et dont  Sar-6:p1071(12)
 quelques larmes, tandis que Madeleine, déjà  femme , serrait la main de sa mère.     « Cher  Lys-9:p1082(.4)
 »     « Chère Natalie, dit Paul à sa future  femme , serrez vous-même ces bijoux, ils sont   CdM-3:p.602(24)
quoi peuvent-ils penser ? »  La bourse d'une  femme , ses désirs, ses intentions, sa fantais  Ga2-7:p.851(19)
 ministre.     Le ministre déjeunait avec sa  femme , ses enfants et des Lupeaulx, sans dome  Emp-7:p1013(30)
croyez pas d'ailleurs que jamais Tonsard, sa  femme , ses enfants et sa vieille mère se fuss  Pay-9:p..92(14)
ètement, sous la protection de la France, sa  femme , ses enfants et ses richesses, avant qu  RdA-X:p.661(33)
des chercheurs de secrets, mais il voyait sa  femme , ses enfants, et tout un faubourg contr  I.P-5:p.604(14)
ceux des vieillards.  Ses attentions pour sa  femme , ses paroles, tout en lui fut frappé de  RdA-X:p.729(36)
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 vous montre ses pattes de lion, sa gorge de  femme , ses reins de cheval, sa tête intellige  Pet-Z:p..31(.8)
ssible de le garder à la maison.  Une pauvre  femme , seule au monde, ne devait-elle pas dan  Deb-I:p.839(32)
rait en lui-même, et se jurait d'avoir cette  femme , seule pensée par laquelle il pouvait e  DdL-5:p.950(33)
nt l'objet d'une pitié douce.  Quelle est la  femme , si candide qu'elle soit, qui ne souhai  FdÈ-2:p.280(31)
 la plus grave de l'histoire moderne, aucune  femme , si ce n'est Brunehaut ou Frédégonde, n  Cat-Y:p.169(16)
les de la branche aînée des Bourbons.  Cette  femme , si célèbre sous son premier nom de duc  SdC-6:p.949(16)
te et plus éprouvée que celle de cette noble  femme , si douce avec l'infortune, si courageu  Env-8:p.289(10)
s, soutenir par ta plume un ménage, quand ta  femme , si elle est honnête, n'aura pas les re  Mus-4:p.747(40)
oit mienne, afin de rendre son opulence à ma  femme , si elle était ruinée.     — Et tu ne m  Fir-2:p.159(22)
ur le Grand-Livre, que ne connaissait pas sa  femme , si elle voulait rester sa maîtresse, e  I.P-5:p.439(.6)
mercuriale.     — Célestine ne serait pas ma  femme , si elle vous faisait une seule observa  Bet-7:p.394(38)
ui nous a tant occupées.  Cette beauté de la  femme , si fine et si spiritualisée en toi, Di  Mem-I:p.279(.8)
pas la première défaite de le renverser.  La  femme , si flattée de la persévérance, si heur  CdM-3:p.535(39)
mbée que relativement.  La toilette de cette  femme , si gaspilleuse et si élégante, était e  SMC-6:p.628(.8)
imposa silence à la mourante Adeline.  Cette  femme , si grande au milieu de tant de ruines,  Bet-7:p.356(.6)
c'est autre chose.  Me serais-je défié de ma  femme , si je l'eusse obtenue ainsi ?...  Bien  M.M-I:p.531(26)
e fois ouvrir son coeur aux tendresses de la  femme , si je l'initiais à la sublimité des dé  PCh-X:p.175(.5)
dit le soir en se couchant le régisseur à sa  femme , si je tire de l'affaire des Moulineaux  Deb-I:p.753(42)
bien la vie a été affreuse pour cette petite  femme , si jeune, si délicate !  Après avoir é  Adi-X:p1001(29)
èque, avec subrogation dans les droits de la  femme , si l'emprunteur était marié, ou subrog  PGr-6:p1102(29)
succès, elle avait promis à Crevel d'être sa  femme , si Marneffe mourait.  Or, l'amoureux C  Bet-7:p.253(16)
ouces et consolantes en admirant cette belle  femme , si naïvement imprudente dans son cri d  PGo-3:p.174(.9)
n de voir des créatures humaines.  Alors une  femme , si toutefois ce nom pouvait appartenir  Adi-X:p.980(20)
 monnaie lorsqu'il voudra être compris de sa  femme , si toutefois cet homme supérieur a fai  Phy-Y:p1022(32)
Mlle Évangélista ?     — Il en veut faire sa  femme , si toutes les convenances se rencontre  CdM-3:p.563(30)
ter un bel établissement, et devenir honnête  femme , si tu veux; tous les goûts sont dans l  SMC-6:p.586(24)
 « Je n'ai pas besoin de venir ici, ma bonne  femme , si vous ne faites pas ce que j'ordonne  Med-9:p.467(10)
e, et vous pourriez faire du chagrin à votre  femme , si, par hasard, on lui disait que nous  Béa-2:p.865(.5)
e de Popinot valait mille écus de rente.  Sa  femme , soeur de M. Bianchon le père, médecin   Int-3:p.436(31)
s à madame, dit Gaudissard.  Adieu, ma brave  femme , soignez bien ce cher homme, et dites-l  Pon-7:p.655(13)
le jour suivant.  Il ne regardait jamais une  femme , soit au théâtre, soit en se promenant.  Mas-X:p.581(14)
ut sans avoir jamais rien appris;     Qu'une  femme , soit en dansant, soit en jouant, et sa  Phy-Y:p1018(32)
ir, Guillaume, enfermé avec son commis et sa  femme , soldait les comptes, portait à nouveau  MCh-I:p..59(39)
»     Le son de cette voix, l'attitude de la  femme , son air craintif en obéissant à un ord  Pay-9:p.299(32)
n jour il avait porté sur son dos une pauvre  femme , son âne et son sac au marché, qu'il av  Pay-9:p.275(34)
outes ses ressources et tout son crédit.  Sa  femme , son beau-père et ses amis s'étaient sa  Deb-I:p.743(10)
cellente cuisinière.  Un vieux jardinier, sa  femme , son fils payé à la journée, et leur fi  Ten-8:p.547(17)
me des harengs dans votre salon.  Cardot, sa  femme , son fils, sa fille et son futur gendre  P.B-8:p.118(11)
oique Balthazar connût bien la chambre de sa  femme , son oubli des choses matérielles de la  RdA-X:p.712(20)
ça ?  — Tous ces avantages-là, je suis bonne  femme , sont compris dans les premiers cent mi  SMC-6:p.609(37)
 rend, la plupart du temps à son insu, à une  femme , sont d'une telle importance, qu'il n'e  Phy-Y:p1157(23)
la réponse ou la demande qui, chez une jolie  femme , sont des flatteries pour un homme, ne   RdA-X:p.677(10)
 avec elle un de ces regards qui, de femme à  femme , sont plus mortels que les coups de pis  A.S-I:p1019(.8)
n diplomate, en voyant arriver l'amant de sa  femme , sortait de son cabinet, entrait chez m  Phy-Y:p1178(31)
ez raison, mon prince, dit de Marsay.  Cette  femme , sortie des rangs de la noblesse, ou po  AÉF-3:p.691(43)
conclusions.     Si, en votre absence, votre  femme , sortie malgré vous, prétend être allée  Phy-Y:p1102(28)
 l'autre système.     En abandonnant à votre  femme , sous couleur de confiance absolue, les  Phy-Y:p1104(36)
r seul avec la religion et la loi, contre sa  femme , soutenue par la ruse et la société tou  Phy-Y:p1121(15)
lusieurs officiers, parmi lesquels était une  femme , spectacle assez ordinaire, mangeaient   AÉF-3:p.704(11)
is le jour où il avait donné six francs à sa  femme , stipulait-il toujours des épingles pou  EuG-3:p1046(37)
el arrêt ! s'écria Camille.  Ne puis-je être  femme , suis-je une monstruosité ?     — Peut-  Béa-2:p.751(.4)
à se déroulerait un drame.  Quand la vieille  femme , suivie de son Benjamin teigneux, eut d  Med-9:p.392(21)
ré de confiance qu'un homme doit avoir en sa  femme , supposons pour un moment que toutes ce  Phy-Y:p.928(.6)
it pour établir à la fois son pouvoir sur la  femme , sur la maîtresse et sur le mari.  Prév  CéB-6:p..87(37)
 écrit sur les paupières italiennes de cette  femme , sur ses belles épaules dignes de la Vé  PCh-X:p.151(11)
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mmuniquait sa passion sur les mains de cette  femme , sur ses cheveux blonds dont il baisait  DdL-5:p.965(27)
e, il compta, pour entraîner cette charmante  femme , sur une surprise et sur le dévouement   FMa-2:p.243(24)
et regardez-vous.  Puis demandez-vous si une  femme , surtout quand elle aime, peut hésiter.  Bet-7:p.237(19)
s, est celle qui s'en va la dernière chez la  femme , surtout quand la vie a été pure.  Adel  Bet-7:p.318(20)
'y a pas de meilleur moment pour aborder une  femme , surtout une femme de banquier.  Ces da  PGo-3:p.154(.2)
! il faut, chose délicieuse ! reconquérir ta  femme , ta Caroline, la reprendre par la taill  Pet-Z:p..65(30)
nt Clapart, tombé malade, était gardé par sa  femme , tâche pénible, devoir sans aucune réco  Deb-I:p.872(31)
Ennuyé de recevoir sa fille et cette vieille  femme , Taillefer les avait laissé parvenir ju  PGo-3:p..90(.1)
 taille et le faisait ressembler à une jolie  femme , tandis qu'Eugène avait à deux heures e  PGo-3:p..97(37)
nier siècle s'unissait au dévouement pour la  femme , tant célébré dans les romances de Part  Pon-7:p.545(.1)
sements que poussait sans doute cette grande  femme , tant désirée quelques jours auparavant  Béa-2:p.753(32)
aractère et dont la beauté l'éblouissait, la  femme , telle qu'elle devait être à trente ans  CdM-3:p.550(22)
our mourir quitte avec la terre.  Toi, chère  femme , toi qui es ma sagesse et ma prudence,   CéB-6:p.291(17)
atesse de femme, car tu sais aimer comme une  femme , toi... eh bien, elle a répandu dans mo  Fer-5:p.873(.5)
ée.  Ses cheveux, aussi longs que ceux d'une  femme , tombaient sur ses épaules, et entourai  L.L-Y:p.682(.9)
e...     — Trop haut, Louis, dit une voix de  femme , ton frère t'a recommandé de ne jamais   Env-8:p.233(37)
pas assez homme encore pour tourmenter cette  femme , toujours en crainte de quelque catastr  Lys-9:p1048(40)
 porte, manoeuvrée par la main adroite d'une  femme , tourna sur ses gonds.  Je vis venir mo  AÉF-3:p.719(.1)
eint la levée du Plessis, que le comte et sa  femme , tous deux montés, elle sur une mule bl  M.C-Y:p..51(33)
qu'il eut en cherchant à baiser le cou de sa  femme , tout avait servi à faire, de cette heu  F30-2:p1079(29)
. de Merret, qui n'avait pas perdu de vue sa  femme , tout en donnant ses ordres, revint tra  AÉF-3:p.727(.2)
quartier Saint-Antoine, niait l'esprit de sa  femme , tout en le mettant à profit.  Élisabet  Emp-7:p.941(35)
voir une contenance, il fut charmant avec sa  femme , tout en pensant qu'il était un monstre  Béa-2:p.872(14)
 Française.  Les eaux, la terre, le ciel, la  femme , tout fut donc grandiose et suave, même  A.S-I:p.953(41)
Les gens, les jardiniers, le concierge et sa  femme , tout le monde allait et venait dans un  Deb-I:p.818(32)
moindre chagrin, elle ne s'était plus sentie  femme , tout lui fut indifférent; elle ne s'ha  Rab-4:p.285(35)
son métier.  Si vous consentiez à devenir ma  femme , tout s'aplanirait : Lucien pourrait de  I.P-5:p.214(43)
itrine, au dos, aux vêtements de cette jolie  femme , toute sa vie suave se communiqua souda  PCh-X:p.226(25)
.  Elle jeta sur une chaise des vêtements de  femme , toute une toilette de nuit, en se disa  Mas-X:p.554(29)
ent perdu ses parents, puis une fille et une  femme , toutes deux bien aimées.  Il restait s  F30-2:p1111(16)
tendre faire devant elle l'éloge d'une autre  femme , toutes se réservent en ce cas la parol  Emp-7:p.929(17)
nt des champs perpendiculaires.  Une vieille  femme , tranquille sur un quartier de roche éb  F30-2:p1053(19)
, beaucoup plus la compagne de sa vie que sa  femme , trembla pour l'avenir de l'employé.     P.B-8:p..28(21)
 possédait la maison que lui avait léguée sa  femme , trente journées de vignes, une métairi  eba-Z:p.396(11)
leur de ses troupes, les espérances de cette  femme , trompées jusqu'alors, se réveillèrent.  I.P-5:p.158(42)
 la chambre et jetant un regard perçant à sa  femme , tu blâmes ton mari de s'élever au-dess  RdA-X:p.718(40)
ois, sous-préfet, si tel est mon destin.  Ma  femme , tu commets une grave erreur en croyant  CéB-6:p..42(32)
chez lui.     « Qu'as-tu, Jules ? lui dit sa  femme , tu es pâle à faire peur.     — Le temp  Fer-5:p.847(13)
s tiens-toi donc tranquille, Anténor, dit la  femme , tu ferais manquer monsieur, et si tu l  PGr-6:p1105(.3)
uis, une fois éclairé sur le caractère de ta  femme , tu la domineras par une seule parole.   CdM-3:p.651(15)
nité aux personnes qui confessent son nom !   Femme , tu m'as vu faire mourir, et tu gardes   Med-9:p.519(32)
 heureux.  Si tu prends une jeune fille pour  femme , tu mourras enragé !     — Ah ! çà, dis  CdM-3:p.535(.8)
maudite ! ajouta-t-il.  Tu n'es ni fille, ni  femme , tu n'as pas de coeur, tu ne seras ni u  RdA-X:p.792(34)
te contenter.  Je pars pour l'Italie avec ma  femme , tu peux donc prendre Mistigris qui t'a  Rab-4:p.451(19)
     — Donner un bal ! nous ?  Foi d'honnête  femme , tu rêves, mon cher ami.     — Je ne rê  CéB-6:p..41(19)
it la tête pour la baiser au front.  « Bonne  femme , tu vas mieux, n'est-ce pas ?     — Com  EuG-3:p1166(38)
it-il, on me cache l'état dans lequel est ma  femme , tu viens de la voir, comment va-t-elle  Bet-7:p.433(42)
s clefs de montre, tandis que c'est toute la  femme , un abîme de plaisirs où l'on roule san  FYO-5:p1065(10)
 soyez francs, mes amis ! si, derrière votre  femme , un admirateur la pressait par mégarde   Pet-Z:p..58(10)
rès avoir payé tes dettes plusieurs fois, ta  femme , un ange de vertu ! vient d'acquitter c  CdM-3:p.645(16)
capote et des gants de percale écrue pour la  femme , un chapeau gris et une demi-tasse de c  Pat-Z:p.213(30)
b !... »     Le vicomte de Portenduère et sa  femme , un charmant ménage, avaient fini par d  Béa-2:p.872(43)
e espèce de rage sur cinq années; mettez une  femme , un coeur, un amour à la place de ce ri  DdL-5:p.911(.3)
nsieur, j'ai donc été obligé de soutenir une  femme , un enfant qui ne m'appartenait point,   Med-9:p.582(18)
rins, un cou blanc et rond comme celui d'une  femme , un front magnifique séparé par ce sill  A.S-I:p.928(32)
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t à éclore fut, pour Joseph Lebas et pour sa  femme , un gage de durée.  Aussi, lorsque la p  MCh-I:p..79(21)
petit jeune homme vivement recommandé par sa  femme , un grand musicien futur et qui le remp  P.B-8:p..42(11)
gues ont été bâtis par une femme ou pour une  femme , un homme n'a pas d'idées si coquettes,  Pay-9:p..52(14)
t était pour elle, plus que pour toute autre  femme , un immense sacrifice.  Les grandes cho  SdC-6:p.951(.5)
ons s'apprêtent à élever dans le coeur de sa  femme , un mari doit avoir, outre la science d  Phy-Y:p.964(23)
nous sommes rencontrés dans la chambre de ma  femme , un matin.  Vous veniez toucher un bill  Gob-2:p.992(17)
puis une semaine, un libraire de Milan et sa  femme , un nommé Lamporani, l'un des chefs de   A.S-I:p.959(.9)
r une main potelée comme celle d'une vieille  femme , un peu trop carrée, les ongles courts,  Emp-7:p.925(43)
Cette prétention indique déjà pourquoi cette  femme , un peu trop couperosée, tâche de se do  M.M-I:p.470(28)
une journée unique en la vie de cette pauvre  femme , un point brillant que vint souvent car  Lys-9:p1070(18)
 les a saisis, l'ambassadeur de France et sa  femme , un premier secrétaire d'ambassade qui   Hon-2:p.527(.5)
yais encore à quelque chose, à l'amour d'une  femme , un tas de bêtises dans lesquelles vous  PGo-3:p.136(28)
.  Il y a certes, pour l'homme comme pour la  femme , un trésor de plaisirs dans la supérior  DdL-5:p.949(31)
e sortant de table.  Dans l'espérance qu'une  femme , une Anglaise, une étrangère quelconque  Emp-7:p.972(17)
 parfois rêvé : elle voulut être une honnête  femme , une bonne mère de famille, et prit la   CéB-6:p..61(31)
 pas tant aimé sa femme, qui était une belle  femme , une Brouin de Guérande, une fille supe  DBM-X:p1171(41)
 la duchesse, ce n'est pas d'aimer une noble  femme , une Clarisse, le bel effort, ma foi !.  Béa-2:p.912(34)
n beau château habité par une jeune et jolie  femme , une comtesse; je vais naturellement me  Med-9:p.594(.8)
siblement à la jeune marquise une dignité de  femme , une conscience de vertu qui lui servir  F30-2:p1074(.5)
ntinuelle.  Tout amour vrai devient, chez la  femme , une contemplation active plus ou moins  Pay-9:p.196(11)
e coeur pour les avortons.  La mort de cette  femme , une demoiselle de Castéran-La-Tour, co  Mus-4:p.633(32)
au retour de l'émigration.  Ce bien est à sa  femme , une demoiselle de Lenoncourt, de la ma  Lys-9:p.990(.8)
ce sur lui, et lui fit-on bonne mine.  Cette  femme , une demoiselle Descoings, assez maling  Rab-4:p.272(20)
Vignon.  Tous deux, ils accompagnaient cette  femme , une des illustrations actuelles du bea  Hon-2:p.527(15)
empêcher de rire, et regarda Coralie.  Cette  femme , une des plus charmantes et des plus dé  I.P-5:p.387(15)
 arrivera un moment où l'étourderie de votre  femme , une dissipation imprévue la forceront   Phy-Y:p1103(20)
une belle éducation, un grand nom, une jolie  femme , une duchesse.  Pour tomber au-dessous   DdL-5:p.995(.7)
s, il court encore le risque d'être, pour sa  femme , une espèce d'éditeur responsable.       Phy-Y:p.965(21)
 sentiments, ses idées, ses affections à une  femme , une femme !  La PHAMME ! AH !  Il conç  MNu-6:p.349(.7)
qué pour un faux, et qui voulait donner à sa  femme , une femme adorée aussi ! trente mille   CdM-3:p.644(43)
être gracieux pendant quelques jours pour sa  femme , une femme de bois, mon cher; Malaga, q  Mus-4:p.738(33)
latantes s'envole à Paris.  Inférieure comme  femme , une femme de province est encore infér  Mus-4:p.652(41)
is, madame, ce n'est pas une dame, c'est une  femme , une femme du peuple.     — Ah ! Justin  Pet-Z:p.151(35)
apable de la vertu !  Je puis être une brave  femme , une femme loyale, et remorquer très ha  Béa-2:p.924(.8)
t et la rue Richelieu.  De loin, il voit une  femme , une femme mise trop élégamment, et, co  PrB-7:p.816(37)
n.  Le matin, en allumant son feu, la pauvre  femme , une femme tranquille et douce, crut av  Rab-4:p.375(19)
assait à Melun.  Il fallait lui chercher une  femme , une fille pauvre appartenant à une vie  U.M-3:p.954(37)
était le cousin du père de Gaubertin, par sa  femme , une Gaubertin-Vallat.     Depuis dix-h  Pay-9:p.184(18)
mon confrère, je vous tiens pour une honnête  femme , une grande dame qui ne savez rien des   CdM-3:p.569(10)
poste une lettre où j'essayais de fléchir ma  femme , une lettre écrite, recommencée vingt f  Hon-2:p.556(29)
? vous avez eu pour votre début une adorable  femme , une maîtresse parfaite qui songeait à   Lys-9:p1227(31)
ercher le maire.  Figurez-vous que c'est une  femme , une pauvre malheureuse qui y est arriv  F30-2:p1199(19)
pensée virile en dehors des petitesses de la  femme , une pensée qui grise pour quelques mom  M.M-I:p.686(30)
 ma belle, a pris pour maîtresse un bijou de  femme , une perle, une petite finaude alors âg  Bet-7:p.326(26)
 une fleur tombée du ciel.  Un sourire de sa  femme , une seule inflexion de voix suffirent   Fer-5:p.807(12)
tre toute bonne jeune fille : une excellente  femme , une vertueuse mère de famille.  Un poè  M.M-I:p.523(43)
e est ma tante, une tante vraisemblable, une  femme , une vieille.  Je puis vous éviter bien  SMC-6:p.897(17)
lui tordre le cou.  Ne pas aimer un bijou de  femme , une voix de rossignol, et faite comme   PGo-3:p.161(24)
rme dite en galoche.  C'était une excellente  femme , une vraie La Bertellière.  L'abbé Cruc  EuG-3:p1046(11)
cautions que prenait un homme idolâtre de sa  femme , Ursule rencontra la charrette pleine d  U.M-3:p.785(12)
Tu auras ma ferme, convenons des faits !  Ma  femme , va chercher le vin du contrat.  Prends  Ten-8:p.529(.8)
 Bonnébault, Godain, Tonsard, ses filles, sa  femme , Vaudoyer et plusieurs manouvriers étai  Pay-9:p.338(21)
t-être, les trois jeunes gens aperçurent une  femme , verte comme une noyée de deux jours, e  Rab-4:p.536(.9)
versant soudain des larmes sur la tête de sa  femme , veux-tu me faire mourir ? »  Il l'élev  Lys-9:p1209(29)
our assurer du pain à votre fille et à votre  femme , vieil insensé !     — Je n'apercevais   Bet-7:p.301(37)
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x de ceux qui pressentent la mort.     Cette  femme , vieille avant le temps, eût été, pour   F30-2:p1205(16)
omme le chef des malfaiteurs, que Grévin, sa  femme , Violette et Mme Marion déclaraient avo  Ten-8:p.627(41)
sement que Mme de Tourolle, sainte et pieuse  femme , vivait encore dans une terre près de C  eba-Z:p.666(35)
 qu'il sera chez Mme de Fischtaminel.     LA  FEMME , vivement : Mais pourquoi irais-tu donc  Phy-Y:p1094(.5)
us voudrez, Victurnien, vous anoblirez votre  femme , voilà le plus solide des privilèges qu  Cab-4:p1092(42)
orine est ma grande affaire.  Reconquérir ma  femme , voilà ma seule étude; la surveiller da  Hon-2:p.554(33)
lla sur le lit.  « Tiens, Eugénie, tiens, ma  femme , voilà pour vous, dit-il en maniant les  EuG-3:p1169(26)
cs.  Asseyez-vous, madame.     — Ah ! pauvre  femme , voilà qu'elle pleure !... s'écria la d  Pon-7:p.654(32)
r en lui montrant une paire de pantoufles de  femme , voilà qui vient de l'impératrice Josép  CSS-7:p1171(.5)
ourachait et je ne la lui voulais point pour  femme , voilà.     — Goupil m'a tout avoué, mo  U.M-3:p.955(43)
 opinion à lui sur l'état de la France.  Une  femme , voire même une prude, ne reste pas lon  ÉdF-2:p.177(25)
 jambe engourdie.     — Monsieur, lui dit sa  femme , vos animaux sont morts.     — Cet homm  Cat-Y:p.456(25)
de son orgueil...  Mère, voilà vos crimes !   Femme , vos souffrances et vos tourments vous   Rab-4:p.528(36)
— Si votre frère meurt, qui soutiendra votre  femme , votre fille ?  La veuve d'un maréchal   Bet-7:p.301(33)
tre papier nu, il faudrait lui déposer votre  femme , votre fille, votre parapluie, tout, ju  CéB-6:p.243(15)
is comment, endormi Violette, et vous, votre  femme , votre petit gars, vous avez passé la n  Ten-8:p.594(29)
-elle avec tranquillité, sortez, vous, votre  femme , votre servante et votre apprenti.  Il   Mar-X:p1063(.9)
e, dit le général en montrant la lettre à sa  femme , voulez-vous venir plus tôt que l'année  Pay-9:p.153(42)
squelles on a tatoué l'amour-propre de votre  femme , vous arrivez à elle en lui disant à l'  Pet-Z:p..44(12)
rt fut fixé.  Si vous n'avez pas conquis une  femme , vous aurez trouvé des amis à Ingouvill  M.M-I:p.708(13)
ria le ministre en voyant Marneffe, et votre  femme , vous avez sciemment ruiné le baron d'E  Bet-7:p.345(32)
  Sur la foi d'un sot et les calomnies d'une  femme , vous avez soupçonné celle qui venait d  Cho-8:p1139(15)
rprète peut-être infidèle de cette charmante  femme , vous comprendrez ma hardiesse.  Vous s  eba-Z:p.350(.5)
es plus difficiles à dévorer.  Si vous étiez  femme , vous comprendriez en quelle mélancolie  Lys-9:p1077(12)
de la cathédrale.     « Monsieur, lui dit sa  femme , vous devez des remerciements à ce véné  M.C-Y:p..26(.9)
s naïves, à la pudibonde contenance de votre  femme , vous devez méditer et suivre les axiom  Phy-Y:p.967(11)
t le coeur palpita de terreur, vous aimez ma  femme , vous essayez de lui plaire; je ne saur  Phy-Y:p1098(12)
sion règne dans votre ménage.  Vous et votre  femme , vous êtes dans une fausse position.     Pet-Z:p..25(14)
 attention, répondit Mme Camusot.  Vous êtes  femme , vous êtes de ces anges qui ne savent p  SMC-6:p.880(27)
son temps à lui.  Vous demandez où est votre  femme , vous la croyez sur pied.     « Madame   Pet-Z:p..36(30)
tuée mon héritière au contrat et celle de ma  femme , vous la ferez épouser à votre jeune co  Cab-4:p1055(38)
 mieux votre bassesse.  Vous dites aimer une  femme , vous la traitez de duchesse, et vous v  Bet-7:p.226(28)
vous reconnaissez les droits prétendus de la  femme , vous laissez à la vôtre un avantage do  Phy-Y:p.996(.1)
t au vu et au su du monde littéraire.  Cette  femme , vous le savez est Tullia, l'un des anc  PrB-7:p.825(35)
ives du lac sur une grande étendue.     « Ma  femme , vous le voyez, est fidèle aux lacs, di  A.S-I:p.960(18)
n regard trempé de larmes.  Si j'étais votre  femme , vous me laisseriez aller seule là...    P.B-8:p.162(41)
tueuse pour leur dire : « Mes amis, ma chère  femme , vous me pardonnez, n'est-ce pas ?  Je   Elx-Y:p.489(40)
tit et chafouin, vous aimez à tourmenter une  femme , vous n'avez qu'elle sur qui déployer v  PrB-7:p.831(19)
     « Vous m'avez préféré le monde et votre  femme , vous ne m'aimez donc pas.  Si vous vou  Béa-2:p.935(25)
abernacle.  Mais, comme vous êtes éminemment  femme , vous ne voulez pas plus voir un homme   M.M-I:p.662(.9)
s.     « Madame, dit Sixte à l'oreille de sa  femme , vous qui connaissez mieux que moi Ango  I.P-5:p.678(39)
 à elle.     Pendant le déshabiller de votre  femme , vous restez étendu sur la causeuse.     Pet-Z:p..60(11)
in d'y puiser pour venir au secours de votre  femme , vous serez censé toujours avoir joué a  Phy-Y:p1105(41)
z été mauvaise fille, vous avez été mauvaise  femme , vous serez mauvaise mère. "  La malheu  Gob-2:p1006(21)
ui dit l'abbé Duret, vous ne seriez plus une  femme , vous seriez un poète. »     On chercha  Mus-4:p.661(22)
si vous vous trouviez face à face avec cette  femme , vous trembleriez comme si vous étiez s  Pon-7:p.638(22)
 supporter cette tension momentanée de votre  femme , vous verrez bientôt s'abolir sa vigueu  Phy-Y:p1025(39)
ier.  S'il a la faiblesse de se confier à sa  femme , vous vous en moquez; s'il est défiant   Mus-4:p.682(20)
n de l'acheter au père Manseau.  Un jour, sa  femme , voyant que le chien m'aimait, s'avisa   Med-9:p.589(.3)
s de faim.     — Eh bien, tenez, répondit la  femme , voyez-vous cette fumée, là-bas ? c'est  Cho-8:p1163(.6)
tout ce que nous savons ici sur cette pauvre  femme , vraiment bien digne de pitié.  Le mari  Gam-X:p.466(.8)
avec Wenceslas.     « Vous avez un ange pour  femme , Wenceslas ! dit la cousine Bette; aime  Bet-7:p.250(27)
n seul s'était enfermé dans la chambre de sa  femme , y chercha le briquet phosphorique et r  U.M-3:p.917(12)
entendant cette déclaration des droits de la  femme  !     - - - - - - - -     Caroline pass  Pet-Z:p..91(28)
mme qui s'en soit tenu à l'amour d'une seule  femme  !     Comment, hélas ! expliquer pour l  Phy-Y:p.941(28)
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lons, s'écria Birotteau, encore des idées de  femme  !     — ...Sans prendre votre tasse de   CéB-6:p.105(21)
vous auriez droit.     — Ce serait vendre ma  femme  !     — Avec vingt-quatre mille francs   CoC-3:p.342(27)
uvellement marié pour ne pas rentrer avec ma  femme  !     — C'est-à-dire que plus tard ?...  Dep-8:p.809(22)
 de la phrase, tant elle m'aimait, la pauvre  femme  !     — Calme-toi !     — Tu ne sais pa  Bet-7:p.334(.2)
ais il n'a fait le lundi.     — Aimait-il sa  femme  !     — En voilà une malheureuse ! »     Pon-7:p.735(37)
 Fanny Malvaut, vous la connaissez, c'est ma  femme  !     — Le pauvre garçon, répliqua la v  Gob-2:p.978(16)
deux pattes qu'il n'a pas honte d'appeler sa  femme  !     — Lui ou elle, répondit Tonsard,   Pay-9:p..96(26)
our belle-mère, et cette petite bécasse pour  femme  !     — Parce que sa tante est riche »,  Béa-2:p.763(13)
t, à l'autel, c'est le jour de la fête de ma  femme  !     — Tout va bien, dit la baronne à   Bet-7:p.174(15)
e ?... légère !...  Avoir un enfant de cette  femme  !     — Un enfant ? dit Hulot en faisan  Bet-7:p.290(.3)
  C'est une fière locomotive qu'une pareille  femme  !  Ah ! je vous ai bien souvent remerci  Bet-7:p.328(.3)
ni se consacrer à un pays, ni vivre pour une  femme  !  Aimer, conquérir, cette double face   Mem-I:p.224(18)
rien !  J'aurais culbuté des armées pour une  femme  !  Allons, dit-il en prenant la main du  Bet-7:p.174(12)
itiques pouvaient justifier le silence de ma  femme  !  Boutin partit.  Il était bien heureu  CoC-3:p.331(35)
tre vous, votre camarade, l'aubergiste et sa  femme  !  Ce matin, toutes les fenêtres et les  Aub-Y:p.110(14)
 — Ta ! ta ! ta ! ta ! vous savez ce qu'a ma  femme  !  Ces médecins, une fois qu'ils ont mi  EuG-3:p1164(31)
e rend plus jolis que celui de la plus belle  femme  !  Ces tableaux, devant lesquels les pl  Mem-I:p.353(20)
e dire, se marient sans savoir ce qu'est une  femme  !  Combien de prédestinés ont procédé a  Phy-Y:p.954(36)
ute ?  - Pas de quoi mettre dans le dé de ma  femme  !  Comme j'ai eu l'honneur de vous le d  Aub-Y:p..97(42)
 ne l'affectent.     — Combien je hais cette  femme  !  Comment a-t-elle pu te rendre malheu  DFa-2:p..73(20)
ras celle-là, relativement.  Il y a femme et  femme  !  De Marsay a donné de feu Coralie soi  SMC-6:p.572(25)
mposante figure qui domine l'existence d'une  femme  !  De quelles horribles calamités furen  Lys-9:p1030(20)
t autant à moi qu'à vous, et prétend être ma  femme  !  Elle porte mon nom et ne remplit auc  Lys-9:p1072(.2)
sieur, la comtesse Ferraud n'est-elle pas ma  femme  !  Elle possède trente mille livres de   CoC-3:p.328(17)
ensuel et son amour céleste dans cette seule  femme  !  Enfin il fera comme nous tous, il au  Mas-X:p.614(.1)
jolie à croquer, parole d'honneur de vieille  femme  !  Enfin, ne faites pas atteler, madame  SMC-6:p.741(39)
a de l'esprit, elle doit bien t'aimer, cette  femme  !  Et alors ce soir elle sera chagrine,  I.P-5:p.183(.1)
vous êtes le fameux Birotteau qu'a une belle  femme  !  Et combien en voulez-vous de ces suc  CéB-6:p.115(28)
e la république des lettres : la faute de la  femme  !  Et l'on se trouva bientôt en présenc  Hon-2:p.530(41)
Esther, et il voulait Mlle de Grandlieu pour  femme  !  Étrange situation !  Il fallait vend  SMC-6:p.510(.3)
e pour laisser son mari seul.  Pauvre petite  femme  !  Guérira-t-elle bientôt ?  Qu'a-t-ell  EuG-3:p1197(19)
it quitte de tous ses travaux en moulant une  femme  !  Hé bien, essaie de mouler la main de  ChI-X:p.418(18)
rs ici, pardonné.     — Non, aimez-la, cette  femme  !  Henriette n'est plus, ceci n'est pas  Lys-9:p1157(21)
 Dieu seul sait où il est ! ... ou plutôt sa  femme  !  Il est parti pour Paris ruiné ! ...   eba-Z:p.464(.5)
nce de noisettes est aussi une puissance, ma  femme  !  J'ai fait cette découverte comme aut  CéB-6:p..52(10)
aute qui peut préparer tous les crimes d'une  femme  !  J'avais probablement laissé sans emp  Hon-2:p.553(.1)
dit-il.  Suis-je bête d'écouter des idées de  femme  !  J'en parlerai d'ailleurs à mon oncle  CéB-6:p.105(.6)
 te parler de mes deux filles et de ma chère  femme  !  J'espère qu'en me sachant ruiné le m  M.M-I:p.557(22)
et Rubens se sont entendus pour composer une  femme  !  Je ne sais pas s'il m'eût jamais été  Mem-I:p.369(28)
, ses idées, ses affections à une femme, une  femme  !  La PHAMME ! AH !  Il conçut d abord   MNu-6:p.349(.8)
onnaissance de qualités éminentes chez cette  femme  !  Le meilleur moyen pour la faire resp  PrB-7:p.830(43)
ute ma fortune !  Elle sent, elle vit, cette  femme  !  Louis XV n'aurait-il pas donné tout   DFa-2:p..81(28)
enfants !... cria la baronne.  Recevez cette  femme  !  M. Crevel est un homme infâme ! il m  Bet-7:p.401(19)
ez-vous ?  — Mais d'Aldrigger aimait tant sa  femme  !  Ne riez donc pas, on nous regarde.    MNu-6:p.356(43)
s faite homme, et ton Louis va se trouver la  femme  !  Ô chère, ta lettre m'a plongée en de  Mem-I:p.261(.8)
on que dans la cervelle : mauvaise espèce de  femme  !  Oui, ce qu'on t'envoie faire à la co  Cat-Y:p.229(.2)
Ferraud, veuve du colonel Chabert ?     — Ma  femme  !  Oui, monsieur.  Aussi, après cent dé  CoC-3:p.324(12)
 le lui disais, et elle souriait, l'adorable  femme  !  Puis, j'ai été à toi, toute à toi.    Fer-5:p.884(24)
e on mouche une chandelle.  Et je connais ma  femme  !  Quand la petite gueuse vous aura don  SMC-6:p.609(12)
ir sans le recevoir, sans le donner ?... une  femme  !  Quelles douleurs !  M. de Nueil fit   Aba-2:p.477(.3)
e.  Pauvre homme qui croit épouser une seule  femme  !  S'apercevra-t-il qu'elles sont deux   Mem-I:p.222(22)
acements à gros intérêts dans le coeur d'une  femme  !  Tenez... je vous trouve rajeuni, moi  SMC-6:p.595(16)
lui-même comme un brillant sur la tête d'une  femme  !  Tu as beau avoir servi dans les Drag  Mel-X:p.362(35)
 faire, et je me crois cependant une honnête  femme  !  Une seule faute ne fait pas le vice   Rab-4:p.319(33)
 les femmes de ce caractère; mais restait la  femme  !  Voici ce que trouva, dit-on, la femm  Dep-8:p.755(.8)
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s monsieur son chapeau sur la tête devant ta  femme  !  Vous allez, mon petit monsieur, comm  U.M-3:p.956(38)
e !  Mais ceci, Wilfrid, est de la poésie de  femme  !  Vous apercevez une voluptueuse pensé  Ser-Y:p.835(40)
 Augereau au général R..., d'avoir une jolie  femme  !  — Avoir !... reprit l'autre.  Si j'a  Phy-Y:p1165(11)
tends dire autour de moi : " Voilà une belle  femme  ! "  Ça me réjouit le coeur.  N'est-ce   PGo-3:p.149(.6)
e femme disant : " Mais elle est bien, votre  femme  ! "  Elle avait avec moi un petit ton d  Pet-Z:p.122(43)
!... quelle aventure; mais quelle délicieuse  femme  ! "  Tandis que je flottais dans le vag  Phy-Y:p1141(.7)
 vieillissait pas, je ne lui voudrais pas de  femme  ! " »     POST-SCRIPTUM     « Et, vous   Phy-Y:p1201(37)
sances. ' Je ne reste marié qu'à cause de ma  femme  ! ' me disait un jour Sérizy en sortant  Hon-2:p.553(34)
 dont personne ne profite, ni l'homme, ni la  femme  ! âge des dettes et des vives craintes   PGo-3:p.131(27)
'est qu'un étudiant auprès de toi.  Vertu de  femme  ! as-tu toisé la vie ?  Hélas ! je me m  Mem-I:p.260(29)
et les a jetés au feu !       — En voilà une  femme  ! bravo ! s'écria Mme Camusot.     — Mm  SMC-6:p.803(.4)
   « Ah ! peste, se dit le vieillard, quelle  femme  ! c'est ou une rusée commère ou un ange  Fir-2:p.154(24)
Carabine se dit-elle en elle-même : « Quelle  femme  ! comme elle vous a cacheté ce coeur-là  Bet-7:p.409(34)
  Il est impossible à une femme, et elle est  femme  ! de ne pas deviner l'amour qu'elle ins  Aba-2:p.478(14)
ce, n'est-ce pas ?     — Mon Dieu ! la jolie  femme  ! disait le juge de paix au commissaire  Bet-7:p.306(.1)
garnie de livres reliés.  Oh ! ma femme ! ma  femme  ! dit César.     — Non, ceci est la sur  CéB-6:p.169(23)
 Pouraille excessivement flatté.     — Jolie  femme  ! dit Jacques Collin qui s'entendait ad  SMC-6:p.868(.1)
la marquise.     « C'est une noble et grande  femme  ! dit la baronne dont les yeux étaient   Béa-2:p.789(40)
 !     — David ! cria Lucien.     — C'est sa  femme  ! dit la foule en s'écartant.     — Qui  I.P-5:p.685(.1)
rût plutôt que de rester folle.     — Pauvre  femme  ! dit la marquise.  Mais ne l'était-ell  SMC-6:p.875(29)
instruction examine un prévenu.     — Pauvre  femme  ! dit le baron.  Voilà plus de neuf moi  Bet-7:p.217(.5)
gomme, et le sommeil l'a gagné.     — Pauvre  femme  ! dit-il en lui prenant la main dans le  Lys-9:p1016(.9)
rte est barricadée.  Nous sommes trompés, ma  femme  ! dit-il en se tournant vers elle.  Il   Mar-X:p1062(33)
insi, que peut-on demander de plus ?  Pauvre  femme  ! elle a bien souffert, et quand vous a  Lys-9:p1227(41)
de Sommervieux, dit Césarine.  Pauvre petite  femme  ! elle est bien souffrante, elle se meu  CéB-6:p.165(12)
 m'a fait une peine affreuse.  Pauvre petite  femme  ! elle était couchée avec son enfant, e  F30-2:p1199(25)
nt à paraître grand seigneur...  Ah ! quelle  femme  ! elle me remue autant qu'une colique,   Bet-7:p.229(24)
ia n'a pas plus de vingt-six ans ! et quelle  femme  ! elle n'a pas d'esprit que dans la têt  Béa-2:p.926(.7)
un garnement qui l'a rouée...  Pauvre petite  femme  ! elle n'est plus elle-même.     — Esde  SMC-6:p.579(15)
ulée.     « Voilà, s'écria Joseph, une belle  femme  ! et c'est rare !...  Elle est faite, c  Rab-4:p.435(.8)
jeune, une belle, une spirituelle, une noble  femme  ! Hélas ! je ne pense même pas à vous m  Béa-2:p.781(31)
peinte que de la main d'une femme, et quelle  femme  ! il était nécessaire de vous faire con  Pet-Z:p.131(35)
frayait le regard, tant il était maigre.  La  femme  ! imaginez-la ? non, vous ne la feriez   Mus-4:p.696(19)
èce porte coup !  Laure a raison.  Nom d'une  femme  ! je n'ai que des chemises de grosse to  PGo-3:p.130(23)
emps de l'Empire.     « Ah ! tu en veux à ma  femme  ! lui dit en riant Colleville, prends g  P.B-8:p..43(.7)
bliothèque garnie de livres reliés.  Oh ! ma  femme  ! ma femme ! dit César.     — Non, ceci  CéB-6:p.169(23)
, je suis passionné pour les journaux.  — Ma  femme  ! ma femme ! où est le journal ? cria-t  I.G-4:p.589(23)
'était, de sa part, un adieu à l'amour, à la  femme  ! mais cette dernière et puissante inte  PCh-X:p..67(24)
 son vice.  Tu fumes, elle me prêche, pauvre  femme  ! mais elle a soin des enfants, elle le  Mus-4:p.772(38)
ité !...  Moi, je ne vaux donc pas une autre  femme  ! moi qui ai été une des plus jolies fe  Pon-7:p.606(.4)
 pauvre chère sainte Madame.  Ah ! qué bonne  femme  ! on n'en fait plus comme ça...  Le pay  Pay-9:p.148(13)
assionné pour les journaux.  — Ma femme ! ma  femme  ! où est le journal ? cria-t-il en se t  I.G-4:p.589(23)
le, tout le monde disait de Dinah : « Pauvre  femme  ! pauvre femme ! »  Les femmes étaient   Mus-4:p.664(34)
a un coeur dans ma poitrine d'homme ! faible  femme  ! pauvre moi ! toute la friperie du coe  MNu-6:p.364(29)
es les factures; il se disait : Elle sera ma  femme  ! quand, la chemise retroussée jusqu'au  CéB-6:p.207(.7)
oit sous les armes devant la Vertu !  Pauvre  femme  ! que me veut-elle ?...  Ça me trouble,  Bet-7:p.376(33)
-là pour mille écus !...     — Non, pour une  femme  ! reprit Jacques Collin.  Quand je te d  SMC-6:p.861(33)
 qu'elle avait honte de voir. »     « Quelle  femme  ! s'écria Hulot en se retirant avec Cor  Cho-8:p1067(21)
ondit par une oeillade de prude.     « Jolie  femme  ! s'écria le baron, et pour qui l'on fe  Bet-7:p.125(32)
u feu... sans les lire !     « Une lettre de  femme  ! s'écria Mme Schontz en entrant, le pa  Mus-4:p.736(25)
    Le meurtrier tressaillit.          « Une  femme  ! s'écria-t-il doucement.  Est-ce possi  F30-2:p1170(27)
ce éphémère; car tout est si fugitif chez la  femme  ! sa beauté d'aujourd'hui n'est souvent  Cho-8:p1001(.2)
 trouver aide et protection dans un coeur de  femme  ! se sentir assez ambitieux pour donner  PGo-3:p..78(.7)
e de vous tourmenter, car elle est bonne, ma  femme  ! si on l'écoutait, le commerce ne sera  Env-8:p.347(43)
ès deux ans, tu ne sais pas encore lacer une  femme  ! tu es aussi par trop polonais !  Voil  Bet-7:p.421(11)
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notre art; ce n'est pas une toile, c'est une  femme  ! une femme avec laquelle je pleure, je  ChI-X:p.431(37)
en face, j'aperçois une femme, oh ! mais une  femme  ! une Grecque, c'est tout dire, la plus  Deb-I:p.791(.2)
é.  Ah ! combien elle vous aimera, la pauvre  femme  ! vous qui aurez été mon dernier ami.    Aub-Y:p.111(37)
r accoucher de sa mort !  Et se défier de sa  femme  ! »     Elle rentra.     « Si tu m'avai  Emp-7:p1055(.3)
 à la dérobée, en se disant : « Quelle belle  femme  ! »  À son retour, il devait penser à c  Emp-7:p.949(17)
ent fois Mme de La Baudraye que Félicie pour  femme  ! »  Aussi son parti fut-il promptement  Mus-4:p.751(.9)
enger de ce soldat, de ce prêtre et de cette  femme  ! »  Elle montra tour à tour, par un re  Cat-Y:p.250(28)
is, qui n'aurez pas donné d'étrennes à votre  femme  ! »  Et elle s'évada comme un écolier q  Phy-Y:p1013(22)
n allez pas ! s'écria le géomètre.  C'est ma  femme  ! »  Je saluai derechef !...  Ô Coulon   Phy-Y:p1012(23)
de disait de Dinah : « Pauvre femme ! pauvre  femme  ! »  Les femmes étaient heureuses de po  Mus-4:p.664(34)
anches que celles d'un chien.     « Ohé ! la  femme  ! » cria M. de Sucy.     Elle arriva le  Adi-X:p.980(37)
aisaient répéter les couplets.     « Maudite  femme  ! » criait Castanier dans sa loge.       Mel-X:p.367(.7)
 le front, et lui disait : « Tu es une bonne  femme  ! » des larmes de plaisir venaient aux   V.F-4:p.933(33)
condamnée à l'aimer quand même.     — Pauvre  femme  ! » dit Camille.     Calyste avait les   Béa-2:p.732(41)
fut plus là, chacun s'écria : « La charmante  femme  ! » et le ministre la reconduisit jusqu  Emp-7:p1069(33)
épingle en disant : « Voilà la journée d'une  femme  ! » et qui piquent l'épingle au paremen  Rab-4:p.420(13)
r l'accentuation de ces deux mots : « Pauvre  femme  ! » la marquise laissa deviner le conte  SMC-6:p.875(37)
s la portée de ces mots : « On se fait jolie  femme  ! » maxime qui dirigeait toutes les act  RdA-X:p.712(16)
t ses bizarres instructions.     « La pauvre  femme  ! » s'écria l'Irlandaise en joignant le  Béa-2:p.771(21)
frères qui demeuraient pensifs.     « Quelle  femme  ! » s'écria le grand maître dans l'embr  Cat-Y:p.295(15)
rait-elle pas les yeux trop tard ?  « Pauvre  femme  ! » se disait le magistrat en s'en alla  Mus-4:p.764(29)
de son oreille par la jolie voix d'une jolie  femme  !)  Oh ! je vous connais mieux que vous  Emp-7:p.953(.8)
s attentive du monde moral : LA VANITÉ D'UNE  FEMME  !...     Caroline vous a saintement ser  Pet-Z:p..29(21)
ari.  Oui, vous êtes un démon et non pas une  femme  !...     — Mais vous êtes vraiment plai  Phy-Y:p1152(24)
ur mon argent, répliqua Gazonal. Ah ! quelle  femme  !...  Allons, la province ne peut pas l  CSS-7:p1212(40)
l se croit doué, au profit de qui ?... d'une  femme  !...  Cependant rendre sa compagne heur  Phy-Y:p1075(15)
e ne serait rien; mais il a, voyez-vous, une  femme  !...  Et si vous vous trouviez face à f  Pon-7:p.638(21)
be éclissée pour valser six minutes avec une  femme  !...  Mon cher, qu'est-ce que ces chose  CdM-3:p.643(11)
ait devenu pâle de plaisir.     « Debout, ma  femme  !...  Monsieur est un prince de la scie  CSS-7:p1167(12)
as davantage...  Mais maintenant je serai ta  femme  !...  Oui, oui, regarde ses portraits,   A.S-I:p.992(21)
e comme moi, s'enjuponner, s'acoquiner à une  femme  !...  pourquoi l'emmener ? il faut la q  Mel-X:p.353(10)
t sale, et petit, et commun de calomnier une  femme  !...  Quand on avance ces sortes de cho  Bet-7:p.395(30)
.     — Et de quoi est-il mort ?     — De sa  femme  !...  S'il était resté avec moi, il viv  Pon-7:p.701(29)
it les promenades qu'il entreprenait avec sa  femme  !...  Son heureuse étoile voulut que Ml  Phy-Y:p1034(36)
ur à Hulot : " Tu m'as pris Josépha, j'ai ta  femme  !... "  C'est la vieille loi du talion   Bet-7:p..72(.3)
 sa maîtresse... c'est une blessure; mais sa  femme  !... c'est un suicide.     - - - - - -   Phy-Y:p1011(13)
idmann au désespoir.     — Il est chez cette  femme  !... cria la pauvre Hortense.  Il s'est  Bet-7:p.267(19)
oudriez n'à votre âge, n'abuser d'une pauvre  femme  !... criait la Cibot en se débattant da  Pon-7:p.581(24)
arbone, la substance du diamant.  O ma chère  femme  !... dans quelques jours tu me pardonne  RdA-X:p.700(14)
te de coquetterie perverse.     « Caïn et sa  femme  !... dit Blondet au curé.     — Vous ne  Pay-9:p.215(35)
ur, par par exemple...     — Il aime trop sa  femme  !... dit judicieusement Lupin; on ne l'  Pay-9:p.281(16)
r sa maîtresse, cela se conçoit; mais sur sa  femme  !... il faut être par trop bête. »       Phy-Y:p.944(.6)
nt une lueur presque chaude; mais elle était  femme  !... il y eut un moment où les larmes s  Hon-2:p.576(41)
la nudité du local (style Crevel) : « Pauvre  femme  !... la voilà comme ces beaux tableaux   Bet-7:p.320(19)
 !  Un homme de cinquante-neuf ans payer une  femme  !... le vieux drôle !  Il y a vingt jou  CéB-6:p.188(36)
la bouche de Lucien.  Un pareil secret à une  femme  !... lui souffla-t-il dans l'oreille.    SMC-6:p.482(21)
ne suis bas le maîdre.     — En voilà une de  femme  !... s'écria Florine.  Oh ! comme je vo  SMC-6:p.600(22)
uffla-t-il dans l'oreille.     — Esther, une  femme  !... s'écria l'auteur des Marguerites.   SMC-6:p.482(22)
 sur une table en s'écriant : « Pauvre bonne  femme  !... va !... »     Le livre, comme tous  Env-8:p.246(.7)
 Voilà, disais-je en moi-même, une maîtresse  femme  !... »     Les narines de Brigitte se d  P.B-8:p.131(37)
; il semble se dire : « Après tout, c'est ma  femme  !... »  La sirène apprête elle-même la   Phy-Y:p1182(16)
écriez souvent : « Je ne sais pas ce qu'a ma  femme  !... » vous baiserez cette page de phil  Pet-Z:p..64(21)
cette phrase à n'importe quelle femme, cette  femme  (elle sait que les buscs sont souples)   Pet-Z:p..71(20)
is sur le rouet fit vingt-deux tours.  Cette  femme  (quelques auteurs en font un homme) dit  Cat-Y:p.383(12)
s en jeu, car pendant cinq ans Tout pour une  femme  (titre définitif) sera l'un des plus ch  Pet-Z:p.109(.3)
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l eut un accès de mélancolie en pensant à sa  femme  (voir Honorine, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE  SMC-6:p.786(30)
it une capote de soie verte, dite à la bonne  femme , et doublée de soie blanche.  Sa figure  Env-8:p.234(26)
..................   250 000  Celle de votre  femme  .....................   250 000  Total   Pet-Z:p..24(.5)
et les économies, ci ...   750 000 f.  Votre  femme  ..............................   250 00  Pet-Z:p..24(.4)
s amis, et qui lui avait été suggérée par sa  femme  :     « Si nous laissons la vie à cet h  CdV-9:p.694(26)
 dit Galope-chopine, entrez-y en disant à sa  femme  : " Bonjour, Bécanière ! " et Barbette   Cho-8:p1091(27)
ce mot touchant dit par lui en parlant de sa  femme  : " Non seulement je l'aime, mais je la  Pay-9:p..63(20)
 Genlis, qui regardait trop amoureusement sa  femme  : " Passez, bonhomme, on vous a déjà do  I.P-5:p.474(41)
yeux, car il m'était impossible de dire à ma  femme  : " Quittons Paris, allons vivre à Lans  CdM-3:p.637(36)
 Michu qui s'assit à sa table en disant à sa  femme  : " Sers-moi, je meurs de faim. "     —  Ten-8:p.631(42)
embarrasser sa fille par quelques malices de  femme  : " Vous avez passé vingt fois dans cet  Med-9:p.563(16)
uis censé faire constamment la volonté de ma  femme  : alors je lui persuade, sans dire un s  Phy-Y:p1056(.3)
ui avait communiqué le je ne sais quoi de la  femme  : ce n'est plus le tissu lisse et serré  SMC-6:p.463(39)
lités qu'un homme de sa classe demande à une  femme  : cette santé vigoureuse qui brunit les  I.P-5:p.563(14)
nt je vais faire pour l'arranger !...     LA  FEMME  : De quoi s'agit-il donc ?  Adolphe, tu  Phy-Y:p1094(13)
voudrait, ne saurait discuter au lit avec sa  femme  : elle a trop d'avantages contre lui et  Pet-Z:p..47(17)
d'une cause d'étonnement.  La marquise était  femme  : elle avait calculé sa vengeance avec   FYO-5:p1106(24)
 Goriot, malheureusement pour lui, perdit sa  femme  : elle commençait à prendre de l'empire  PGo-3:p.124(24)
  Je découvris alors le vrai caractère de ma  femme  : elle eût approuvé sans scrupule la co  Int-3:p.485(18)
 comprenez tout, moins les réponses de votre  femme  : elle n'a pas joué le jeu.     Mme Des  Pet-Z:p..32(32)
bataille.  La femme à la mode n'est plus une  femme  : elle n'est ni mère, ni épouse, ni ama  Int-3:p.424(41)
ait-il jamais eu honte de regarder une jolie  femme  : et il baisse les yeux quand il vous v  V.F-4:p.878(16)
f, le comte était comme aurait dû être cette  femme  : il avait des palpitations au coeur, i  Cab-4:p1037(13)
 un dernier coup sur l'intelligence de cette  femme  : il avait deviné que chez elle, l'inte  CdV-9:p.760(.9)
nt des raisons de jalousie pour cacher cette  femme  : il doit se marier à Clotilde de Grand  SMC-6:p.549(11)
omme charmant, un bon enfant, et qui aime sa  femme  : il en est fou !  Tiens ?... il a son   Pet-Z:p..95(.4)
aient un semblable, il vint au secours de sa  femme  : il fit interrompre à Kolb la vente de  I.P-5:p.570(19)
ncieux et petit devant cette grande et noble  femme  : il n'en voyait plus les beautés matér  F30-2:p1134(14)
 triompher votre volonté dans l'âme de votre  femme  : il n'est pas un mari qui acceptât le   Phy-Y:p1025(11)
utant que tu aimes.  Mais non, tu es un ange- femme  : il se rencontrera toujours plus de ch  L.L-Y:p.670(14)
ue je suis mère.  J'ai bien joué mon rôle de  femme  : j'ai trompé mon mari, j'ai eu des joi  Hon-2:p.593(.8)
s de la tapisserie et les petits ouvrages de  femme  : la couture, la broderie, le filet.  À  A.S-I:p.923(11)
éunies dont une seule suffit à diviniser une  femme  : la pureté de la perle gisant au fond   Mar-X:p1045(30)
e était la certitude de bientôt rejoindre sa  femme  : les agitations et les chagrins de ces  Lys-9:p1221(21)
lières du teint.  Il y avait tout dans cette  femme  : les poètes pouvaient y voir à la fois  Fir-2:p.152(22)
 c'était en province, un mari qui nommait sa  femme  : Ma berline...  Elle en était heureuse  Pet-Z:p.133(37)
sa tante.  Que prétends-tu faire ?...     LA  FEMME  : Mais les concerts m'ennuient à la mor  Phy-Y:p1093(34)
j'aurai réellement perdu tout ce qui fait la  femme  : maître, époux, père, ami, compagnon,   Med-9:p.451(40)
 plus remarquable par sa laideur appelant sa  femme  : Moumoutte !...     « J'aimerais mieux  Pet-Z:p.132(37)
t mis en vigueur dans l'appartement de votre  femme  : ne lui laissez jamais draper son lit   Phy-Y:p1039(34)
aient des mouvements d'impatience à la jolie  femme  : on aurait pu la comparer à un cheval   F30-2:p1149(10)
la seule apparence de la souffrance chez une  femme  : pour eux la douleur semble être une p  F30-2:p1056(10)
ataille commerciale !  Tenez, je le dis à ma  femme  : pour réussir, je donnerais ma fortune  CSS-7:p1169(36)
musique !     LA SOURICIÈRE À DÉTENTE     LA  FEMME  : Pourquoi vous en allez-vous donc de s  Phy-Y:p1094(.8)
e du regard.  Tout était silencieux en cette  femme  : sa démarche et ses mouvements avaient  F30-2:p1207(.8)
lui mettra dans le bec cette jolie devise de  femme  : Souviègne-vous !  Nous sommes donc al  Béa-2:p.852(.8)
 sa fortune pour enchaîner plus fortement sa  femme  : supposition injurieuse et pour l'oncl  Bal-I:p.164(.3)
isérable, moi je ne peux que ce que peut une  femme  : t'aimer avec frénésie !  Aussi, mon a  Bet-7:p.297(11)
x.  C'est le jour de notre mariage, ma bonne  femme  : tiens, voilà dix écus pour ton reposo  EuG-3:p1166(33)
'un jobard, tu es en homme ce que je suis en  femme  : un génie gouapeur !     — La nuit por  Bet-7:p.362(21)
es à des souvenirs heureux, toute une vie de  femme  : une enfance insouciante, un mariage f  Gre-2:p.434(22)
, en voici, s'écrie Caroline.  Je suis votre  femme  : vous ne vous souciez plus de me plair  Pet-Z:p.168(.8)
 la vase, à travers les bois, Michu dit à sa  femme  : « À cheval ! et prie Dieu d'être pour  Ten-8:p.531(.2)
oir, devant dix personnes, monsieur dit à sa  femme  : « Caroline, passe-moi les pincettes.   Pet-Z:p.135(.2)
upé.  Quand César se retourna pour dire à sa  femme  : « Eh bien ! que veux-tu, Constance ?   CéB-6:p..40(31)
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 ou bien devinés, et il dit en souriant à sa  femme  : « Eh bien, ma chère, si j'étais mort,  Lys-9:p1135(.3)
hrases, le comte s'échappe jusqu'à dire à sa  femme  : « Enfin, que voulez-vous, ma chère, i  Pet-Z:p.179(.4)
rès avoir boutonné son gousset, de dire à sa  femme  : « Et toi, la mère, veux-tu quelque ch  EuG-3:p1047(.9)
x Phellion cloué par cette phrase regarda sa  femme  : « Il est temps, ma bonne amie », et i  P.B-8:p..69(.7)
ondre en s'enfuyant, il était venu dire à sa  femme  : « Je crains que Laurence ne nous tail  Ten-8:p.633(.1)
me marié, tu as fait la sottise de dire à ta  femme  : « Ma bonne, demain... (quelquefois el  Pet-Z:p..35(13)
st une collection de toiles peintes.     UNE  FEMME  : « Mme Firmiani ?  Je ne veux pas que   Fir-2:p.144(23)
e mari répondant à une dernière prière de sa  femme  : « Vous avez juré sur ce crucifix qu'i  Mus-4:p.688(19)
 défiance, il ne put s'empêcher de dire à sa  femme  : « Vous étiez donc bien sûre de m'emme  CoC-3:p.362(.7)
froide.  Rentrés au salon, le comte dit à sa  femme  : « Vous faites votre trictrac ?... nou  Phy-Y:p1036(17)
oir, elle en abusait déjà : n'était-elle pas  femme  ?     Montcontour est un ancien manoir   F30-2:p1085(28)
sirer toujours.  Peut-on toujours désirer sa  femme  ?     Oui.     Il est aussi absurde de   Phy-Y:p.957(14)
on goût et ton faste dans le meuble; mais la  femme  ?     — Ah ! je ne la connais pas.  C'e  Pax-2:p.101(28)
 savez-vous ces choses ?  Avez-vous donc été  femme  ?     — Ah ! lui répondis-je d'une voix  Lys-9:p1020(.2)
le après une pause, comment vous nomme cette  femme  ?     — Amédée, répondis-je.  Félix est  Lys-9:p1168(40)
er.     « Vous n'avez pas peur ici, ma bonne  femme  ?     — Et d'où que nous aurions peur,   PCh-X:p.280(36)
 à deux sous.  Faites vos farces !  Hein, ma  femme  ?     — Hélas ! je le voudrais bien, pu  EuG-3:p1169(37)
 que vous n'êtes et ne serez jamais à aucune  femme  ?     — Il n'y aurait pas plus de temps  FdÈ-2:p.342(13)
sa mère.     — Ne faut-il pas que tu sois sa  femme  ?     — Je le veux bien, mais au moins   CdM-3:p.608(40)
s, prends donc garde, tu la feras rire, c'te  femme  ?     — Madame la comtesse... Suis-je m  Emp-7:p1035(31)
 bien, comment va-t-elle, cette pauvre bonne  femme  ?     — Mais elle ne va pas mal, répond  Rab-4:p.347(12)
 Me voilà pris.     — Oui.     — Et de cette  femme  ?     — Mes prétentions seraient-elles   PGo-3:p.153(32)
ter de répondre aux justes demandes de votre  femme  ?     — Monsieur, je ferai..., je répon  Phy-Y:p1051(40)
— Aimerais-tu mieux me voir copier une autre  femme  ?     — Peut-être, dit-elle, si elle ét  ChI-X:p.429(.4)
is-je faire marcher ce stupide général et sa  femme  ?     — Prenez un tison, Philippe, et m  Adi-X:p.994(.3)
 prendre à la gorge ?  Qu'avez-vous dit à ma  femme  ?     — Que j'avais à vous parler, répo  Dep-8:p.809(39)
 toits ?  J'espère qu'il ne s'agit pas d'une  femme  ?     — Tu m'aimes toujours autant ! di  Cat-Y:p.418(.2)
 Séraphîta, suis-je digne d'appartenir à une  femme  ?     — Vous êtes devenu soudain bien m  Ser-Y:p.756(.8)
 mais quel était l'obstacle ?  Aimait-il une  femme  ?   Ce fut une question que je me posai  Hon-2:p.541(11)
 puissamment.  N'est-ce pas là le rôle d'une  femme  ?  Amis, vous marcherez plus vite l'un   Emp-7:p.953(17)
dre, ou s'en armer pour réussir auprès de sa  femme  ?  Ce mystère fut tout obscur pour des   Emp-7:p1013(22)
ui laisse aucun doute sur l'infidélité de sa  femme  ?  Cette question est facile à résoudre  Phy-Y:p1178(13)
nse conquête pour un homme que d'occuper une  femme  ?  Chez elle, il doit nécessairement se  DdL-5:p.988(.3)
 jours de son mariage, fut-il fasciné par sa  femme  ?  Comment souffrit-il d'abord sans se   Deb-I:p.749(.2)
rand bonheur que celui d'avoir Laurence pour  femme  ?  De loin, ce combat d'amour avait eu   Ten-8:p.604(.7)
ce pas sa petitesse qui fait l'orgueil de la  femme  ?  Enfin ne serait-ce pas une foule de   DdL-5:p.955(.9)
seul de tes amis en position de respecter ta  femme  ?  Étais-je à craindre ?  Après m'avoir  CdM-3:p.641(.4)
ui peuvent employer leur temps à étudier une  femme  ?  Ils vendent leur temps, comment le d  Phy-Y:p.955(22)
d'Aiglemont son mari, au marquis d'Espard sa  femme  ?  J'ai cherché longtemps le sens de ce  Lys-9:p1079(10)
d'une femme, repris-je.  — Bah ! suis-je une  femme  ?  Je suis un garçon doué d'une âme ten  Hon-2:p.572(15)
s de pensées ont gravées sur le visage d'une  femme  ?  La beauté d'une femme endolorie n'es  DdL-5:p1035(.3)
age, quel homme s'occupe de la couleur de sa  femme  ?  La beauté passe... mais la laideur r  PGr-6:p1105(32)
mais quels pouvaient être les chagrins de sa  femme  ?  La comtesse était heureuse, elle n'a  Lys-9:p1198(33)
esse à l'oreille de Raoul.  Quelle est cette  femme  ?  Laissez-la sur-le-champ, sortez et a  FdÈ-2:p.379(22)
chort, était-ce un menu digne de cette jolie  femme  ?  Le baron en eût pleuré, s'il en avai  Bet-7:p.104(35)
-il d'une voix sourde et altérée.  Tu es une  femme  ?  Le cardinal Cicognara... "  Zambinel  Sar-6:p1073(35)
e veut dire, à Paris, être distingué par une  femme  ?  Les choses étaient ainsi parfaitemen  DdL-5:p.959(20)
u de l'homme, avait tort dans la faute de la  femme  ?  Les trois femmes présentes, l'ambass  Hon-2:p.530(43)
a pudeur.  La pudeur n'est-elle pas toute la  femme  ?  Mais Julie ne voulut apercevoir aucu  F30-2:p1080(28)
elle-mère, rôti par l'amour et dévoré par sa  femme  ?  Moi qui ai si bien soigné ces belles  CdM-3:p.575(.1)
it ne m'appartient-il pas, à moi qui suis ta  femme  ?  Ne me gronde pas, chéri, je ne voula  PCh-X:p.253(.9)
séparation; puis-je rester chez une pareille  femme  ?  Notre petite chère Hortense, dit-ell  Bet-7:p.291(.8)
ent pas mieux mourir que de compromettre une  femme  ?  Pour avoir emprunté des outils et ac  CdV-9:p.695(.7)
u vieillard : « Mais n'est-ce pas femme pour  femme  ?  Poussin ne livre-t-il pas sa maîtres  ChI-X:p.432(26)
r vous, par vos refus.  Où trouvera-t-il une  femme  ?  Puis, les juges peuvent-ils heurter   CoC-3:p.353(25)
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i habile ne doit pas laisser soupçonner à sa  femme  ?  Puis, Natalie aimait-elle Paul ?  Se  CdM-3:p.550(38)
 en grippe ? a-t-il horreur de l'amant de sa  femme  ?  Quand te congédie-t-on ?... Oh ! va,  Phy-Y:p1141(17)
 a enlevé votre coeur et se battrait pour sa  femme  ?  Quel renversement de principes !  Je  Pax-2:p.121(43)
remière ouverture ?  Qui oserait nuire à une  femme  ?  Qui briserait le miroir aux illusion  CdM-3:p.641(27)
eux qui me font l'honneur de me vouloir pour  femme  ?  Sachez, maître Jean, que, même en ay  M.M-I:p.660(42)
uvrière viendra livrer fort innocemment à ma  femme  ?  Si Clémence et lui s'entendent ? »    Fer-5:p.862(.3)
rent.     — Est-ce du vin que porte là votre  femme  ?  Si vous ne voulez pas vous reposer,   Med-9:p.461(39)
propre à battre en brèche l'honneur de votre  femme  ?  Supposez un diplomate qui aurait eu   Phy-Y:p1024(.7)
e demoiselle de compagnie près d'une vieille  femme  ?  Tenait-il le milieu entre le chien,   Bou-I:p.428(41)
 un mari amoureux.  Que lui reste-t-il de sa  femme  ?  Une chose sans nom, un cadavre animé  Phy-Y:p.943(24)
rie, de petites choses.  Et qu'est-ce que la  femme  ?  Une petite chose, un ensemble de nia  FYO-5:p1072(15)
s fait à votre père, vous qui êtes une bonne  femme  ?  Vous voyez bien que je puis être un   Rab-4:p.341(13)
rais-je pas alors au-dessus des forces de la  femme  ?  « Tu t'ennuies, mon pauvre Gaston, l  Mem-I:p.393(.2)
erez-vous bien prétendre que vous n'êtes pas  femme  ? "  Ils rejoignirent leurs compagnons   Sar-6:p1070(34)
ur la voiture, tu en feras des sous; mais la  femme  ? alle te sautera au visage comme un ch  Cho-8:p1057(25)
ne pause, cela est bon !  Manges-en donc, ma  femme  ? ça nourrit au moins pour deux jours.   EuG-3:p1152(20)
âtré, ce monstre d'homme !  Qu'est-ce que sa  femme  ? de la jolie chair ! oui, elle est bel  Bet-7:p.200(11)
, répondit l'avoué.     — Vous connaissez ma  femme  ? demanda le colonel.     — Oui, répliq  CoC-3:p.329(40)
e comte de Sérizy.     — Comment était cette  femme  ? demanda le procureur général.     — Ç  SMC-6:p.894(10)
chez toi, pour que tout le monde parle de ta  femme  ? demanda M. de Ronquerolles à M. d'Aig  F30-2:p1101(35)
ui auras promis de l'épouser à la mort de ta  femme  ? demanda Rigou.     — À nos âges, répo  Pay-9:p.302(21)
sculpteur ?  Parle.  — Si je n'étais pas une  femme  ? demanda timidement la Zambinella d'un  Sar-6:p1069(38)
la son fils, qui revint.     « Qui est cette  femme  ? demanda-t-elle aux enfants, et pourqu  CdV-9:p.839(38)
tention.     « Comment allons-nous faire, ma  femme  ? dit l'hôte.  Qui diable pouvait croir  Cho-8:p.972(25)
  « Nous devons être à Gondreville, ma bonne  femme  ? dit le jeune homme.     — On en dit p  Ten-8:p.514(42)
pas te dénuer comme ça...  Qu'as-tu donc, ma  femme  ? dit-il en se tournant avec avidité ve  EuG-3:p1138(21)
n jamais certain de l'esprit fantasque d'une  femme  ? elle sera sans argent et voudra donne  PCh-X:p.168(19)
ue les douleurs d'Adolphe, mais celles de la  femme  ? hein ! il ne les a pas assez observée  Béa-2:p.773(.9)
e ne lui croyais pas de coeur, demandez à sa  femme  ? il en a juste de quoi défrayer une fa  Emp-7:p1068(.1)
 plaît.  Comment aurais-je pu intéresser une  femme  ? j'avais une face de requiem, j'étais   CoC-3:p.330(16)
ualités qui nous font toujours aimer la même  femme  ? j'en ignore la cause, mais mon amour   Cho-8:p1166(23)
i peut donner cette sagesse algébrique à une  femme  ? l'amour !  Hélas ! le moment est venu  Mem-I:p.360(17)
ix émue, ne me vaudra-t-elle pas celle de sa  femme  ? la belle Marianna refusera-t-elle de   Gam-X:p.482(40)
upçons.  Qui pouvait vouloir tuer Cibot ? sa  femme  ? le docteur lui vit goûter à la tisane  Pon-7:p.690(23)
ed sur une pierre.  " Qu'avez vous, ma bonne  femme  ? lui dit le petit, car c'était le peti  Med-9:p.518(22)
e la nomination ?  Voulez-vous un conseil de  femme  ? lui dit-elle.     — Vous vous entende  Emp-7:p1058(37)
le ?... mais c'est immoral !  Et une vieille  femme  ? mais c'est une infirmité ! »     « No  Pet-Z:p..25(19)
a compagnie, arrivèrent.     « Qui est cette  femme  ? mon cher enfant, dit Mme Graslin à Fr  CdV-9:p.840(.1)
thias.  N'ai-je pas laissé les diamants à ma  femme  ? n'ai-je pas dépensé les cent cinquant  CdM-3:p.622(14)
lle ? quelle devait être la désolation de sa  femme  ? pourquoi, comme le lui disait Marion,  I.P-5:p.715(.2)
ut.     — Pourquoi parles-tu d'affaires à ta  femme  ? répondit brutalement Marche-à-terre.   Cho-8:p1175(36)
ien, mon cher, qu'en dis-tu ?     — De cette  femme  ? répondit froidement le docteur.     —  Int-3:p.421(20)
rands rouages préparés ?  Qu'est surtout une  femme  ? resteras-tu donc toujours lycéen ?  Q  CdM-3:p.652(12)
t la tête sublime de vertu.     « Est-ce une  femme  ? se demandait ce profond observateur d  SdC-6:p.997(.6)
lesse, ni de compréhension pour mes idées de  femme  ? »     Elle s'arrêta.  Déjà cet ange s  Lys-9:p1102(29)
 vieux tonnelier.     « Tu ne manges pas, ma  femme  ? »     La pauvre ilote s'avança, coupa  EuG-3:p1091(26)
n et Porbus, ne suis-je donc pas plus qu'une  femme  ? »  Elle leva la tête avec fierté; mai  ChI-X:p.434(16)
nvies de destruction.     « Quelle est cette  femme  ? » dit Henri à Paquita.     Mais Paqui  FYO-5:p1081(15)
t son avis par un : « Que dis-tu de cela, ma  femme  ? » qui peignait son habitude de respec  Dep-8:p.760(32)
ille ce mot : « Où en serait Minoret sans sa  femme  ? » se disait dans plus d'un ménage.     U.M-3:p.805(.7)
s fussiez libre.  Qu'avez-vous fait de votre  femme  ?...     — Ma femme ?... dit Philippe a  Rab-4:p.524(.7)
u franc de port un nouveau visage.     — Une  femme  ?...     — Non, monsieur, une Anglaise.  SMC-6:p.518(25)
»     Que diable voulez-vous que réponde une  femme  ?...  Il y a nécessairement péripétie.   Phy-Y:p1118(27)
e que vous couchez tous les soirs avec votre  femme  ?...  Niaiserie !  Dans la situation où  Phy-Y:p1079(.6)
udes, Calyste, je ne suis donc pas une bonne  femme  ?...  Qu'y a-t-il ici qui te déplaise ?  Béa-2:p.884(39)
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 car on ne peut pas l'appeler ta moitié, ste  femme  ?...  Qui t'amène de si bonne heure ici  Pay-9:p.100(.3)
ugé affec l'eingonnie.     — Georges a vu la  femme  ?... dit Corentin.     — Oui, dit Conte  SMC-6:p.560(39)
'avez-vous fait de votre femme ?...     — Ma  femme  ?... dit Philippe avec un geste, un reg  Rab-4:p.524(.8)
'est M. de Sérisy qui s'est mal conduit.  Sa  femme  ?... je n'en voudrais pas.  Et le comte  Deb-I:p.863(22)
er votre grande bringue de femme...     — Ma  femme  ?... s'écria le pauvre marquis.     — N  Béa-2:p.925(.6)
ourde. "     — Eh bien, qu'a-t-on fait de la  femme  ?... s'écrièrent les deux Parisiens.     Mus-4:p.698(.9)
reuve d'amour ?  Ô Albert, ne suis-je pas ta  femme  ? »     Quand Rosalie fut au lit, elle   A.S-I:p.979(14)
une Ève, une blonde, une jeune et ravissante  femme  », ajouta Bridau.     Au moment où Mme   Deb-I:p.816(36)
 Minoret a probablement avoué son crime à sa  femme  », ajouta le curé.     Le juge de paix,  U.M-3:p.977(14)
u'il répandit dans sa vie.     — Je serai sa  femme  », dit brusquement Ginevra.     Barthol  Ven-I:p1079(11)
t une jeune personne.     — Tu as raison, ma  femme  », dit Colleville.  En atteignant à la   P.B-8:p..70(22)
  — On doit au moins le pain de froment à sa  femme  », dit en souriant Mme Marneffe.     Le  Bet-7:p.218(16)
 c'est sa mère fine, spirituelle : « et plus  femme  », dit Laurence avec mélancolie.  La ma  Ten-8:p.685(36)
 il se mit à sourire.     « L'on te croit ma  femme  », dit-il à l'oreille de la jeune perso  F30-2:p1040(.8)
e, ni pays, ni famille ?...     — Je suis sa  femme  », répliqua-t-elle avec un air de fiert  F30-2:p1193(43)
trouverais des ressources ?     — J'irai, ma  femme  », répondit César, qui serra la main de  CéB-6:p.230(.3)
?     — Cette parole suffit au bonheur d'une  femme  », répondit-elle au moment où le comte   Lys-9:p1165(.6)
ne foi d'artiste : « Je vous la demande pour  femme  », s'écria-t-il en regardant la baronne  Bou-I:p.442(35)
« Quand serai-je choisi et distingué par une  femme  », se demanda Calyste qui réprima diffi  Béa-2:p.745(26)
 torchons. »     « Elle est très bien, cette  femme  », se dit en lui-même Charles Grandet e  EuG-3:p1061(43)
ous muette ? »  — « C'est cependant bien une  femme  », se dit-il à lui-même.     Le silence  Cho-8:p1198(.9)
sans doute un de ces hommes qui ont l'oeil à  femme  », se dit-il en employant une des expre  SMC-6:p.544(16)
uit maîtres et deux domestiques (Wirth et sa  femme ) ! argent : huit mille livres de rentes  MNu-6:p.390(33)
.     Le sieur Deschars (homme annulé par sa  femme ) n'entend pas alors la fin de cette phr  Pet-Z:p..68(.9)
 de belle une largue (de dénoncer à faux une  femme ).     — Et comment ?  À quoi bon ? dema  SMC-6:p.871(25)
sa joie ! »     Il se gronda, justifia cette  femme -jeune fille.     « Elle est sans aucune  A.S-I:p.956(42)
s diriez de moi froidement : " J'ai eu cette  femme -là !... "  Phrase que j'entends prononc  Phy-Y:p1151(42)
ar Mme Morin.  Qu'est-ce que c'est que cette  femme -là ?     — De quoi serait donc coupable  PGo-3:p.194(27)
... " »     — Tu es donc bien lié avec cette  femme -là ?     — Mais oui, mon oncle.     — E  Fir-2:p.156(.7)
eptation ou un refus.     « Quelle est cette  femme -là ? demanda lestement l'élève de l'Éco  Cho-8:p.976(.7)
 dans son salon.     « Il doit tenir à cette  femme -là ? demanda-t-il après un moment penda  Bet-7:p.163(25)
le...  — Conçois-tu qu'on ait pu fixer cette  femme -là ?... dit-il en s'arrêtant pour me re  Phy-Y:p1141(37)
mission du commandant, je me risque !  Cette  femme -là a des yeux qui sont comme des étoile  Cho-8:p.964(36)
 !  N'est-elle pas d'Anvers ?  J'ai vu cette  femme -là bien belle il y a dix ans.  Elle éta  Fir-2:p.144(31)
en juger.  Mais sais-tu que tu connais cette  femme -là comme si tu étais son mari ?...  C'e  Phy-Y:p1142(.8)
nte, trottinait dans les salons.     « Cette  femme -là doit cent mille écus, dit le juge en  Int-3:p.468(.1)
nd admirablement bien ce manège.  « Si cette  femme -là m'oublie !... se disait-il parfois e  Mus-4:p.731(36)
s perfections de Mme Marneffe.  Cette petite  femme -là me fera promptement oublier l'avide   Bet-7:p.125(15)
louer là.  « J'aurai bien certainement cette  femme -là pour cliente », se disait-il.     La  F30-2:p1149(28)
ien il est passionné s'écria Vautrin.  Cette  femme -là sait lui chatouiller l'âme. »     L'  PGo-3:p..89(25)
sse lui servir un déjeuner convenable, cette  femme -là va s'impatienter.  Ma foi, il me vie  Cho-8:p.972(28)
tel de la rue Saint-Georges !...  Mais cette  femme -là veut de l'argent, et rien que de l'a  SMC-6:p.607(10)
a fait des merveilles, disait Sibilet; cette  femme -là vous causait bien du dégât dans vos   Pay-9:p.322(12)
ngélista.  Femme d'esprit, insinuante, cette  femme -là vous sera d'un grand secours au mili  CdM-3:p.542(21)
 baron.     « Monsieur doit bien aimer cette  femme -là, dit en terminant le valet de chambr  SMC-6:p.607(.4)
ne te conseille pas de faire la cour à cette  femme -là, elle est trop chère... " »     SANS  Pet-Z:p.128(27)
uante, ça va sans dire répondit Asie.  Cette  femme -là, faut lui rendre justice, c'est la p  SMC-6:p.572(41)
e duchesse (car elle est née duchesse, cette  femme -là, parole d'honneur !) a tenu parole.   Bet-7:p.327(.9)
comme toi ne serait jamais accepté par cette  femme -là, qui, dans une bonne intention, espi  Mus-4:p.738(29)
it esprit et une grande scélérate, que cette  femme -là, reprit-elle.  Est-ce qu'on doit rec  Pay-9:p.288(16)
à ce cadavre à son profit.     « Cette bonne  femme -là, se dit-il en rentrant chez lui pour  RdA-X:p.758(20)
belle ne déployait pas plus de grâces, cette  femme -là, soyez-en sûr, aura les jambes et la  Lys-9:p1227(.9)
ment la main, nous sommes quittes avec cette  femme -là, viens avec moi et que le diable l'e  Cho-8:p1059(.9)
ser...  C'est une rien du tout, cette petite  femme -là.  Je connais ses allures !...     —   Bet-7:p.413(22)
parole d'honneur, mes enfants, j'adore cette  femme -là. »     Crevel essaya de se mettre en  Bet-7:p.434(.7)
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ptez que j'ai eu un fier soin de cette chère  femme -là. »     La domestique au pas traînant  DFa-2:p..45(.9)
e Bretèche pour aller à Merret.  Cette chère  femme -là... (je dis chère, parce que ce diama  AÉF-3:p.715(22)
deviendras colombe; adieu, colombe, tu seras  femme ; adieu, femme tu seras souffrance; adie  Ser-Y:p.840(27)
 Rochefide en lui persuadant de reprendre sa  femme ; au lieu de prêter les mains au mal pou  Béa-2:p.893(.4)
sans elle, son frère aurait été ruiné par sa  femme ; aussi est-elle bénie par tout le monde  eba-Z:p.604(23)
pelle Combabus parce que vous n'aimez qu'une  femme ; c'est, à Paris, comme si l'on n'en ava  Bet-7:p.413(17)
ons notre dû qu'en le prenant, foi d'honnête  femme ; car allez donc vous fier à des héritie  Pon-7:p.616(30)
 par vous démonétiser dans l'esprit de votre  femme ; car elle exigerait de vous en raison d  Phy-Y:p1037(10)
Bric-à-Brac furent pour lui la monnaie d'une  femme ; car la musique était son état, et trou  Pon-7:p.495(21)
it là quelqu'un d'agenouillé, et c'était une  femme ; car les jambes d'un homme ne laisserai  Pay-9:p.332(41)
alors le gardien de ses biens, de ceux de sa  femme ; car ses droits, ses héritages, tout ap  CéB-6:p.183(38)
de prières tomba des mains de Perez et de sa  femme ; cette voix retentissait comme la foudr  Mar-X:p1061(.4)
 et deviner l'intention secrète qui meut une  femme ; craindre ses caresses, et y chercher p  Phy-Y:p1130(17)
ère, c'est d'avoir perdu son avenir pour une  femme ; de ne pouvoir rien être de ce qu'il se  Mus-4:p.780(30)
Aucun homme n'a plus profondément enterré sa  femme ; Dieu ne la retrouvera pas au jugement   Pet-Z:p.127(30)
, nous ne sommes parents que par la première  femme ; eh bien ! j'ai les sangs tournés dès q  Pon-7:p.602(24)
e n'a été touchée ni par un homme ni par une  femme ; elle a vécu vierge sur le sein de sa m  Ser-Y:p.787(21)
vec la nature, à quinze ans, Madeleine était  femme ; elle avait grandi, ses couleurs de ros  Lys-9:p1154(28)
toutes les nuits, creusé la passion de cette  femme ; elle avait, conduite par les lueurs d'  Béa-2:p.754(15)
 dans les sentiments les plus délicats de la  femme ; elle comptait régaler son amant en lui  V.F-4:p.855(36)
changea, pour quelques mois, les idées de sa  femme ; elle crut à je ne sais quoi de grand c  Mus-4:p.651(28)
 jalouses pensées.  Francine observait cette  femme ; elle en vit les yeux briller, les joue  Cho-8:p.993(27)
 répondit avec un petit mouvement de tête la  femme ; elle est bien trop angélique pour conn  U.M-3:p.830(.7)
uand elle fut seule, l'auteur fit place à la  femme ; elle fondit en larmes, elle chargea de  Béa-2:p.774(.1)
tout ce que signifiaient les larmes de cette  femme ; elle maudissait le rôle que sa beauté,  Ten-8:p.533(19)
omme dont la vue contrarie étrangement votre  femme ; elle ne saurait en souffrir le ton, le  Phy-Y:p1127(32)
, et l'aimait trop pour le céder à une autre  femme ; elle ne savait pas se résigner à n'en   Bet-7:p.119(.2)
eur.  Une femme, elle ! va trouver une autre  femme ; elle peut entrer dans la chambre à cou  SMC-6:p.874(.4)
 de la situation, joua très bien son rôle de  femme ; elle supplia ses cousins, les amadoua,  Ten-8:p.521(.2)
 plus haute compagnie, la femme est toujours  femme ; elle vit d'encens, de flatteries, d'ho  DdL-5:p.938(24)
n tout le cortège de leurs bonnes misères de  femme ; elles ont en horreur les Grandisson.    Fer-5:p.803(12)
es, il n'y a rien de plus dangereux pour une  femme ; en les suivant, on arrive où vous me v  Béa-2:p.712(42)
oeur, tout ce qui dans la femme n'est pas la  femme ; enfin, ces ravissantes divinités du co  Hon-2:p.559(11)
squelles le bonhomme Chrysale aurait pris sa  femme ; enfin, une bourgeoisie admirablement r  CéB-6:p.174(10)
eur; voilà les vertus que vous ordonnez à la  femme ; et encore, pour la récompenser de son   PCh-X:p.116(19)
s il en fut, avait épousé une jeune et jolie  femme ; et il en était tellement épris et jalo  Phy-Y:p1106(10)
aule, Michu sauta dans l'avenue, suivi de sa  femme ; et ils atteignirent promptement le car  Ten-8:p.530(30)
aître une dot, Mlle Modeste serait encore ma  femme ; et la rendre heureuse, comme vous avez  M.M-I:p.598(20)
des poésies secrètes qui valent celles de la  femme ; et le jour où, de part et d'autre, on   M.M-I:p.575(.6)
es grains de terre sur la dépouille de cette  femme ; et les fossoyeurs, ayant demandé leur   Fer-5:p.891(.1)
as ces hommes-là, ils ressemblent trop à une  femme ; et puis ça ne sait pas aimer comme vou  I.P-5:p.412(.9)
ovins, ils ennuient ma mère, ils excèdent ma  femme ; et quand Mlle Sylvie a été mise en app  Pie-4:p..56(.3)
fin il la traitait bien quelquefois comme sa  femme ; et toutes ces raisons réunies le lui r  P.B-8:p..38(33)
rcé, qu'il distinguait une jeune fille d'une  femme ; et une mère, d'une femme inféconde.  J  Pat-Z:p.276(.6)
ement extraordinaire de cette belle et noble  femme ; et voici l'histoire de sa vie en peu d  Bet-7:p..74(14)
at, il se leva, dit un mot à l'oreille de sa  femme ; et, au grand étonnement de l'assemblée  Bet-7:p.214(12)
et se douta que sa fille devait être chez sa  femme ; et, charmé de la prendre en contravent  EuG-3:p1156(14)
    Un amant obéit à tous les caprices d'une  femme ; et, comme un homme n'est jamais vil da  Phy-Y:p1087(31)
ire parti, vous vous trouvez seul avec votre  femme ; et, dans cette situation, vous devez l  Phy-Y:p1117(23)
être vertueux, alla droit à la chambre de sa  femme ; et, par la porte entrouverte, il la vi  Bet-7:p.286(39)
e brodequin, à quelle espèce appartenait une  femme ; étudier l'écarté, retenir quelques mot  FYO-5:p1062(19)
lix se tourna pour voir qui s'adressait à sa  femme ; il aperçut Nathan, ne le salua point,   FdÈ-2:p.329(37)
issant sa pupille sous le gouvernement d'une  femme ; il appuya sur la non-participation de   Pie-4:p.151(24)
ent valoir son teint blanc comme celui d'une  femme ; il avait de petites mains, un joli pie  AÉF-3:p.705(.2)
nt son absence, il avait tendu un piège à sa  femme ; il avait tout bonnement écrit au maire  AÉF-3:p.728(41)



- 256 -

ne personne qui maintenant ressemblait à une  femme ; il comprit ce caractère dans toute son  Ten-8:p.672(42)
'éprenait de jour en jour davantage de cette  femme ; il découvrait en elle des fleurs ensev  Env-8:p.250(25)
icieux, ne vous adressez pas à lui mais à sa  femme ; il en est amoureux fou, personne mieux  Deb-I:p.802(18)
ne le croyait et vit alors les oeuvres de sa  femme ; il en fut si charmé, qu'il donna les t  Mus-4:p.782(22)
 ensemble, il eut une espèce d'action sur sa  femme ; il essaya de la corrompre par ses doct  Env-8:p.288(18)
sa gloire, est généralement faible devant la  femme ; il est si plein de tendresse pour elle  FMa-2:p.203(29)
Auguste comme un père aime les enfants de sa  femme ; il était fin, adroit, il avait un espr  Fer-5:p.825(37)
de tulipes, les fenêtres de la chambre de sa  femme ; il frémissait sans doute en songeant à  RdA-X:p.794(38)
er se comporta d'abord admirablement pour sa  femme ; il fut excellent, il lui donna des rai  V.F-4:p.925(.8)
élicatesses : il entend, devine, comprend la  femme ; il l'élève sur les ailes de son désir   Mem-I:p.306(36)
 Paris, il y reparut dans son hôtel, avec sa  femme ; il la conduisit dans le monde, ce qui,  Pet-Z:p.128(.7)
lut conserver sa liberté, et se sépara de sa  femme ; il lui abandonna les grands appartemen  Mar-X:p1080(21)
 reste encore deux ou trois jours chez cette  femme ; il lui dit tout, à elle, et nous appre  Bet-7:p.294(17)
s que l'on rendît le plus léger service à sa  femme ; il lui tenait toujours la main, et sem  Fer-5:p.881(11)
le, est ceci : " Le poète est faible, il est  femme ; il n'est pas comme moi, qui suis l'Her  SMC-6:p.768(.2)
y avait encore des remords dans cette âme de  femme ; il ne fallait peut-être qu'un effort,   Gob-2:p.989(39)
re constater l'état dans lequel se trouve sa  femme ; il ne l'a pas fait condamner comme adu  Rab-4:p.537(.5)
joues, sur le front, sur les paupières de sa  femme ; il regarda prudemment autour de lui; m  M.C-Y:p..20(40)
e comte avait fait jusqu'alors éprouver à sa  femme ; il s'attendrissait avec la comtesse, q  M.C-Y:p..47(.9)
jeune homme en amplifiant pour ainsi dire la  femme ; il s'en échappait une folle chevelure   I.P-5:p.166(24)
rir que de jeter ce brasier dans l'âme de sa  femme ; il voulait lui raconter le danger quan  CéB-6:p.202(40)
ai que Fanny Malvaut serait une bonne petite  femme ; j'opposais sa vie pure et solitaire à   Gob-2:p.975(42)
 jugerez convenable.  Conservez-moi ma bonne  femme ; je l'aime beaucoup, voyez-vous, sans q  EuG-3:p1170(18)
'il y a de factice et de moins femme dans la  femme ; je me suis moqué de moi, je me suis ra  PCh-X:p.143(.9)
francs de rentes, et refuse une pension à sa  femme ; je voulais lui faire sentir que j'étai  Mus-4:p.764(11)
vieillard.  Il n'avait jamais eu ni fille ni  femme ; l'abus des plaisirs en faisait un coli  PGo-3:p..73(38)
bleaux, attribué à Dürer, est un portrait de  femme ; le second, de l'école italienne, est é  Pon-7:p.677(37)
es uns étaient enveloppés dans des châles de  femme ; les autre portaient des chabraques de   Adi-X:p.992(14)
erdu par l'amour excessif qu'il portait à sa  femme ; les autres l'accusaient de trop d'affe  I.P-5:p.593(25)
s répondre aux questions dont l'accablait sa  femme ; les larmes le gagnèrent, il se sauva d  RdA-X:p.732(22)
sans en pouvoir douter, qu'il aimerait cette  femme ; les plus petites choses qui la concern  Béa-2:p.737(19)
 pas, et il lui fallait avouer sa ruine à sa  femme ; maintenant, tout était réparé !  Le bo  CéB-6:p.219(.5)
nt la poursuite d'un homme et la fuite d'une  femme ; mais à quel propos ?... l'incertitude   Pay-9:p.103(16)
ontent d'être si fortement préoccupé par une  femme ; mais aussi la présence de cette femme   F30-2:p1124(42)
 y aperçut alors l'excessive tendresse de la  femme ; mais cette sensibilité gisait, chez el  Ten-8:p.588(40)
ait de l'honneur de celle qu'il prenait pour  femme ; mais elle avait à la fois trop de reli  U.M-3:p.974(31)
air de sacrifier quelques écus au goût de sa  femme ; mais en réalité, l'homme aux terres so  Mus-4:p.645(36)
 mariée et un homme qu'entre cet homme et sa  femme ; mais encore, parce que la femme a plus  Pet-Z:p.158(.3)
al se fit.  Marneffe voulut alors emmener sa  femme ; mais Hulot, en croyant la voir pour la  Bet-7:p.306(28)
les regrets qui habitaient le coeur de cette  femme ; mais il déploya pour elle les délicate  Ten-8:p.685(.6)
oeur qui nous rend esclaves du bonheur d'une  femme ; mais il est ignorant, égoïste...  Il y  F30-2:p1050(36)
l avec colère.     — Ah ! excusez, reprit la  femme ; mais il est si facile d'être trompé !   Cho-8:p1163(.1)
ause, que l'ancien notaire aime et admire sa  femme ; mais il peut l'aimer, l'admirer, et vo  eba-Z:p.606(12)
 a été tout à moi, j'ai voulu être une bonne  femme ; mais je me suis heurtée à toutes les a  SdC-6:p.993(18)
 vingt fois dit qu'elle ferait une charmante  femme ; mais je ne saurais l'aimer autrement q  Med-9:p.486(.1)
votre conduite, vous êtes le maître de votre  femme ; mais je puis compter sur votre loyauté  PGo-3:p.280(29)
er la tête fit un mal affreux à cette pauvre  femme ; mais la vive lumière des bougies lui p  Cho-8:p1133(.3)
spoir.     Il s'élança dans la chambre de sa  femme ; mais le père n'y était plus.  Clémence  Fer-5:p.888(25)
-il.     — J'ai eu tort en ceci, répondit sa  femme ; mais ma faute tourne à votre avantage.  Cab-4:p1089(38)
l avenir !  Ma première pensée était pour la  femme ; mais maintenant, je vous plains double  Pet-Z:p.159(20)
passions, tu le sais.  Cela est mal pour une  femme ; mais mon âme s'est fait une sensibilit  Cho-8:p.970(10)
l est vrai que je suis sûr de la vertu de ma  femme ; mais mon mariage est une chose de luxe  F30-2:p1082(35)
force à des mains blanches, on obéisse à une  femme ; mais obéir à Médor ?...  dans ce cas,   CdM-3:p.652(21)
nt est déjà passablement laid aux yeux d'une  femme ; mais quand elle ne l'aime plus, il par  FdÈ-2:p.382(27)
 du Tillet, il n'eût peut-être pas épousé sa  femme ; mais quel homme aurait, vers la fin de  FdÈ-2:p.275(10)
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isse pas dans l'incertitude, punis ta pauvre  femme ; mais rends-lui la conscience de son am  Aba-2:p.496(12)
-elle, quand vous le voudrez, je serai votre  femme ; mais sachez-le bien, cette soumission   Hon-2:p.592(.3)
à coup la portée de cette haute politique de  femme ; mais semblable aux enfants gâtés qui n  CdM-3:p.613(.2)
oujours, Henri ! dans deux ans, je serais ta  femme ; mais ta figure en ce moment me paraît   Bet-7:p.422(29)
s nom ! vous avez touché les lèvres de cette  femme ; mais tout à coup une atroce douleur vo  PCh-X:p.293(33)
pris ma pauvre petite maîtresse, un amour de  femme ; mais vous l'avez vue assurément aux It  Bet-7:p..65(24)
, reprit-elle, elle n'existe plus, la pauvre  femme ; mais vous trouverez toujours Mme de Mo  Lys-9:p1157(10)
té de ne pas m'être entièrement soumis cette  femme ; mais, en ce moment, je n'en voulais pa  PCh-X:p.187(15)
peut-être à porter ton nom, à être nommée ta  femme ; mais, en ce moment, je voudrais te sac  PCh-X:p.229(37)
t mille.  Il n'annonça point son retour à sa  femme ; mais, pendant qu'elle souffrait des ma  Mus-4:p.776(.6)
ferme par le juge de paix, en présence de sa  femme ; Michu ne voulut pas les reconnaître po  Ten-8:p.667(31)
 ce matin, je me proposais de le donner à ma  femme ; nous l'avons depuis 1805, il vient de   Ga2-7:p.854(13)
uperflue relativement à l'art de choisir une  femme ; nous le livrons, comme tous les autres  Phy-Y:p.975(.4)
 comique achevé.  Matifat craint beaucoup sa  femme ; nous pouvons, sans le nommer, sans qu'  I.P-5:p.503(34)
 semblait être tout à la fois jeune fille et  femme ; peut-être plus jeune fille que femme,   PCh-X:p.235(35)
t le plus délicieux des monstres : là, jolie  femme ; plus loin, vieux et pauvre; ici, tout   Fer-5:p.794(20)
en maniant les louis.  Allons, égaie-toi, ma  femme ; porte-toi bien, tu ne manqueras de rie  EuG-3:p1169(27)
 copier les plus fortes.  César redoutait sa  femme ; pour ne pas lui laisser voir l'abattem  CéB-6:p.186(.9)
; pour la plupart des jeunes gens, c'est une  femme ; pour quelques femmes, c'est un homme;   Elx-Y:p.486(19)
es et ses ordres multipliés concernaient une  femme ; puis il surprit la nourrice de Gabriel  EnM-X:p.949(20)
isse son habit avant d'entrer chez une jolie  femme ; puis il vint à la lueur de la lune pou  Mar-X:p1088(29)
rs, les agrafes d'argent et les hardes de sa  femme ; puis un champ qu'il avait, et enfin sa  eba-Z:p.485(19)
métal aussi durement que les doigts de cette  femme ; son poignet était de l'acier inflexibl  SMC-6:p.811(21)
ui, plus tard, nous aimons la femme dans une  femme ; tandis que de la première femme aimée,  Lys-9:p1049(26)
te transformes point en ce que doit être une  femme ; tu gardes les volontés, les exigences   Mem-I:p.386(.2)
e recevez plus jusqu'à ce qu'il ait pris une  femme ; vous devez aux bonnes moeurs et à la r  V.F-4:p.886(21)
n, imprimeront une terreur salutaire à votre  femme ; vous les énoncerez même en riant et en  Phy-Y:p1115(40)
t et plus longtemps homme que la femme n'est  femme .     - - - - - - - - -     Cependant no  Phy-Y:p.939(29)
 est plus longtemps homme que la femme n'est  femme .     - - - - - - - - - - -     Relative  Phy-Y:p.937(10)
 bien plus nombreux que ceux qui désirent ta  femme .     Après tout, les maris sont libres   Phy-Y:p.948(22)
oix joyeuse en entrant dans la chambre de sa  femme .     Augustine saisit avec adresse un m  MCh-I:p..92(12)
ent à son beau-père, à sa belle-mère et à sa  femme .     Aujourd'hui, Pierre Grassou, qui n  PGr-6:p1110(38)
nt-il dans la dernière querelle que fait une  femme .     AXIOME     Dès qu'une femme ne que  Pet-Z:p.162(29)
ère et délicate attention de cette gracieuse  femme .     Bientôt il aperçut les deux soeurs  PGo-3:p.266(19)
ouvent d'un bon mot ou de la fantaisie d'une  femme .     Bodard possédait le magnifique hôt  Cat-Y:p.443(11)
ns but, comme un sot, sans avoir consulté sa  femme .     Caroline dissuade ses amies de se   Pet-Z:p..57(18)
le corps.     Vous renoncez à éclairer votre  femme .     Caroline est une seconde édition d  Pet-Z:p..33(13)
 notre civilisation, responsable de toute sa  femme .     Ce n'est pas le mari qui forme la   Pet-Z:p..27(16)
tait toutes les obligations qu'il avait à sa  femme .     Cette conversation avait eu lieu q  Pon-7:p.541(.5)
 reprocher un battement de coeur donné à une  femme .     Cette explication très succincte é  Cat-Y:p.341(18)
en pratique ces principes à l'occasion d'une  femme .     Ceux-là préfèrent passer leur vie   Phy-Y:p1130(23)
 propres combinaisons.     Ainsi agira votre  femme .     Comment savoir la vérité quand vou  Phy-Y:p1126(31)
 la femme !  Voici ce que trouva, dit-on, la  femme .     Dans la réaction de 1816, on envoy  Dep-8:p.755(.9)
tit.     — Tu n'iras pas loin », lui cria sa  femme .     En effet, la porte cochère s'était  Ven-I:p1070(.3)
ner dans le service des deux messieurs de sa  femme .     Enfin, dès la seconde année, il y   Pon-7:p.523(29)
chaque instant vérifier les sentiments de sa  femme .     Est-il un homme assez insouciant d  Phy-Y:p1049(13)
raves gens-là », dit Séchard en regardant sa  femme .     Ève trouvait cela tout simple, ell  I.P-5:p.608(18)
it toujours bien pauvre, même avec une jolie  femme .     FLEURY     Vous êtes riche, vous !  Emp-7:p1044(33)
 conjugale sous laquelle gémissait la pauvre  femme .     Grandet contempla sa fille, et s'é  EuG-3:p1045(40)
uvait lui manquer de jeunesse aux yeux d'une  femme .     Horace Bianchon, décoré de la Légi  Mus-4:p.667(42)
 petit papier vélin, et qui sentait la jolie  femme .     Il courut aussitôt s'enfermer pour  Aba-2:p.489(.2)
 est mandée, elle vient, elle est pour votre  femme .     Il est acquis à la discussion que   Pet-Z:p..51(.5)
le habiller une maîtresse, je vous laisse ma  femme .     Il s'échappa comme un homme qui se  Gam-X:p.482(30)
eprésenté comme un fou dans la requête de sa  femme .     Il se rencontre çà et là dans les   Int-3:p.470(39)
multipliés, il est impossible de juger d'une  femme .     Il vous a donc fallu trois ou quat  Pet-Z:p..26(25)
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eu », dit le vieux teinturier en guignant sa  femme .     Indiquer la commère la plus rieuse  I.G-4:p.581(41)
Joseph à l'oreille de la bonne et excellente  femme .     L'actionnaire de la loterie royale  Rab-4:p.306(35)
des affaires d'Arsène, en la prenant pour sa  femme .     L'ancien frère convers de l'abbaye  Pay-9:p.242(30)
ari que de tendre une petite souricière à sa  femme .     La cachette étant découverte, vous  Phy-Y:p1117(.3)
 Vous n'avez plus de mère ? » dit la vieille  femme .     La comtesse tressaillit, puis elle  F30-2:p1065(10)
r mon meuble de Boulle », dit le consul à sa  femme .     La consulesse se leva sans faire u  Hon-2:p.531(11)
c lequel vous devez manier et remanier votre  femme .     La femme est une propriété que l'o  Phy-Y:p1029(43)
.  — M. Adolphe a l'air aussi heureux que sa  femme .     LA JEUNE PERSONNE.  — Quel joli je  Pet-Z:p.182(24)
'argent à ton fils », cria le pelletier à sa  femme .     La mère rentra, courut à son bahut  Cat-Y:p.229(37)
le », répondit Dumay qui sortit et appela sa  femme .     La pauvre mère s'était évanouie, a  M.M-I:p.588(.4)
ré la distance entendit le dernier mot de sa  femme .     La porte du cabinet se trouvait ma  Cat-Y:p.279(23)
préparé, pouvait être à jamais ruiné par une  femme .     Le lendemain, Calyste dormit jusqu  Béa-2:p.682(38)
er aux civilités du signor Giardini et de sa  femme .     Le lendemain, le comte fut introdu  Gam-X:p.485(43)
ésar avait combattu les pressentiments de sa  femme .     Le parfumeur monta les soixante-di  CéB-6:p.121(.5)
de votre animal, ni l'indisposition de votre  femme .     Le soir, Caroline a très peu de la  Pet-Z:p..41(14)
le ! » s'écria le baron ne pensant plus à sa  femme .     Les deux confrères se couchèrent l  Bet-7:p.236(12)
me et sans nuages de ces enfants et de cette  femme .     Les deux enfants excitèrent égalem  Gre-2:p.427(40)
uand il veut chercher quel est l'amant de sa  femme .     LXXX     Un amant n'a jamais tort.  Phy-Y:p1088(31)
monter à la nouvelle mode les diamants de sa  femme .     M. Deschars ne sort jamais sans sa  Pet-Z:p..63(36)
 ne sera si bien vengé que par l'amant de sa  femme .     MÉDITATION XXVIII     DES COMPENSA  Phy-Y:p1179(21)
de bataille contre une jeune, riche et jolie  femme .     Pendant que la comtesse de Soulang  Pax-2:p.128(20)
ur Fleury, de ne pas parler légèrement de sa  femme .     PHELLION     Jamais les femmes, qu  Emp-7:p1029(.2)
 cria le grenadier.     — Adieu ! » cria une  femme .     Philippe de Sucy tomba glacé d'hor  Adi-X:p1001(22)
ès, M. Deschars a renouvelé la chambre de sa  femme .     Puis M. Deschars a fait remonter à  Pet-Z:p..63(34)
 ne se plaint qu'aux plus jeunes amies de sa  femme .     Quand la conscience catholique est  Pet-Z:p.141(28)
r une vieille femme, c'est une autre vieille  femme .     Quelques diplomates ont tenté plus  Phy-Y:p1147(.4)
cite à un citoyen de disposer du corps de sa  femme .     Qui n'a pas rencontré sur les boul  Fer-5:p.900(28)
hoisir dans notre arsenal pour dompter votre  femme .     Tel sont les principes généraux qu  Phy-Y:p1016(39)
femme.     Ce n'est pas le mari qui forme la  femme .     Un jour, Caroline aura soutenu mor  Pet-Z:p..27(17)
ix-neuf eussent eu la pensée d'épouser cette  femme .     Un marchand de meubles, qui était   Env-8:p.235(41)
nne chez vous une indiscrétion faite à votre  femme .     Un soir, Caroline, après avoir fai  Pet-Z:p..27(26)
e, il y a un homme, un père, une mère et une  femme .     Une femme mariée a de la sensibili  Pet-Z:p.158(.9)
 les rues, et ruinée ! » dit Roguin bas à sa  femme .     Vauquelin fut d'une grâce parfaite  CéB-6:p.172(38)
ours en vertu du système de la dignité de la  femme .     Viendront alors les idées suivante  Phy-Y:p.995(.3)
inverse de l'accident qui délivra Loth de sa  femme .     Vous apercevez une vie infernale :  Pet-Z:p..33(.5)
 votre pardon en excitant la gaieté de votre  femme .     Vous manifesterez toujours aussi l  Phy-Y:p1043(.3)
naire     sollicite l'incinération     de sa  femme .     Voyant cela, le chef chargé de fai  Fer-5:p.891(30)
ir à s'expliquer le motif d'une action de sa  femme .     XXI     * La femme qui se laisse s  Phy-Y:p1178(.7)
l n'ait eu le talent de faire désirer par sa  femme .     XXXIV     Le plaisir étant causé p  Phy-Y:p.959(.4)
omme peut toujours être heureux avec la même  femme .     XXXVIII     Saisir habilement les   Phy-Y:p.959(19)
ommées et innommées qu'on peut enlever à une  femme .     « Ah ! il faut te dire, ma chère q  Pet-Z:p.122(39)
 souvenirs qui viennent toujours d'une jolie  femme .     « Allons, dit Birotteau, je me fie  CéB-6:p.100(39)
nt la main de cette terrible reine redevenue  femme .     « Antoinette, reprit-il s'appuyant  DdL-5:p.972(.6)
u'elles avaient commencée sur leur métier de  femme .     « Avez-vous remarqué, ma chère, qu  Phy-Y:p.909(12)
ait pas sans le landau, ni le landau sans la  femme .     « C'est moi, mon cher monsieur, di  Int-3:p.468(37)
e pouvait être produit que par des pleurs de  femme .     « Ce papier m'appartient, je vous   Fer-5:p.822(.7)
tu perdrais tout. »     Jules revint chez sa  femme .     « Clémence, lui dit-il, j'ai besoi  Fer-5:p.848(.6)
s humaines étaient bien petites devant cette  femme .     « Dans le temps où il se mit à par  L.L-Y:p.684(28)
emin, tant il comptait sur le génie de cette  femme .     « Dans mon interrogatoire sommaire  SMC-6:p.717(32)
blanches, veinées de bleu comme celles d'une  femme .     « Dans quel collège étiez-vous à P  Med-9:p.585(16)
tête vers elle, en souriant de cette ruse de  femme .     « De quoi riez-vous donc ? demanda  Cho-8:p1133(.8)
, et reconnut presque le bruit des pas de sa  femme .     « Eh bien, mon père, dit Clémence.  Fer-5:p.875(19)
« Mon Dieu, nous y voici ! » pensa la pauvre  femme .     « Eh bien, reprit-elle en allant a  Fer-5:p.836(43)
ds vous poursuivant, vous arrivez chez votre  femme .     « En vérité, ma bonne amie, nous n  Phy-Y:p1181(13)
rent dans un coin en voyant Étienne avec une  femme .     « Enfin, mon Étienne, mon ange, je  Mus-4:p.743(37)
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e étoffe de soie qui devait être une robe de  femme .     « Entrons », dit-elle à sa mère.    CdV-9:p.842(19)
 côté de Vandenesse, revenu pour protéger sa  femme .     « Explique-toi, ma chère, dit Flor  FdÈ-2:p.378(14)
aissez-moi donc vous confier ma politique de  femme .     « Expliquer la société par la théo  Lys-9:p1085(34)
hever le payement du fonds avec la dot de sa  femme .     « Gardez donc des fonds pour faire  CéB-6:p..62(18)
Le mari se pressait ordinairement près de sa  femme .     « Il fait bien froide », dit Mme J  Fer-5:p.836(35)
e description d'une des trente beautés de la  femme .     « Il y a bien de la vanité à garde  Phy-Y:p1155(30)
 grâce qu'il était sous les regards de cette  femme .     « Ils sont heureux ! dit Rodolphe   A.S-I:p.965(28)
sister avec succès aux trames ourdies par la  femme .     « J'ai heureusement éprouvé, dit-i  Phy-Y:p1132(.7)
 se promettant de causer de Césarine avec sa  femme .     « J'ai raconté tes craintes et tes  CéB-6:p.134(30)
i pour gagner son procès par quelque ruse de  femme .     « J'attendrai vos ordres, madame,   CoC-3:p.354(21)
ec une sublime bonhomie : il était sûr de sa  femme .     « Je ne veux pas, dit-elle à Rodol  A.S-I:p.957(42)
ser, afin de conquérir le droit d'ennuyer sa  femme .     « M. de Fischtaminel, ma chère mam  Pet-Z:p.130(13)
ait de lui donner à boire en l'absence de sa  femme .     « Ma chère enfant, dit Pons à la d  Pon-7:p.700(20)
mour, qu'elle se fit une démarche de vieille  femme .     « Ma femme, dit le petit Latournel  M.M-I:p.577(32)
cet agonisant dans la chambre de cette jolie  femme .     « Marneffe, mon cher ami, dit-il,   Bet-7:p.285(26)
s ses écritures, il regarda sournoisement sa  femme .     « Mme Grandet, ce que nous avons à  EuG-3:p1109(43)
 du salon sans avoir entendu la prière de sa  femme .     « Mon ami, n'y va pas... »     Le   F30-2:p1162(27)
ait agenouillé au chevet du lit où gisait sa  femme .     « Mon père ! prenez soin de mon fi  Ven-I:p1099(33)
ses séductions sur lui pour le renvoyer à sa  femme .     « Oh ! comme je vais le prêcher, d  Pax-2:p.121(.2)
îner, et vint avec empressement retrouver sa  femme .     « Qu'as-tu, ma chère vie ? dit-il   RdA-X:p.699(33)
isaient couler le long du blanc visage de sa  femme .     « Que Dieu vous pardonne, monsieur  EuG-3:p1162(.4)
contra les formes rondes et moelleuses d'une  femme .     « Que le diable vous emporte, ma b  Cho-8:p1198(.4)
êcher de mettre en pratique le conseil de sa  femme .     « Rabattons-nous sur les petites b  Bet-7:p.125(12)
llongés et menus qui annonçaient une main de  femme .     « Seriez-vous cruel à une bouteill  FYO-5:p1067(30)
omme a la prétention d'exercer sur une jolie  femme .     « Si c'est là un républicain, se d  Cho-8:p.980(36)
 et venait de lire au fond du coeur de cette  femme .     « Si le marquis d'Espard est fou d  Int-3:p.466(10)
V, il revint dans la chambre où gémissait sa  femme .     « Tâchez de souffrir patiemment, l  EnM-X:p.880(28)
     — Moi, je l'espère bien ! » a dit votre  femme .     « Tu peux épouser Caroline, a dit   Pet-Z:p..23(16)
moment, Michu s'approchai de l'oreille de sa  femme .     « Tu vas aller chez la comtesse de  Ten-8:p.532(24)
la bouche pour souhaiter une bonne nuit à sa  femme .     « Venez par ici, mon cher, j'ai à   I.P-5:p.242(43)
le glacer d'effroi.  Ce n'était plus la même  femme .     « Voilà donc le théâtre, dit-il à   I.P-5:p.373(35)
on beau-frère et que David avait cachée à sa  femme .     « Voilà la troisième lettre que j'  I.P-5:p.613(16)
plongea son regard clair dans les yeux de sa  femme .     « Votre soeur est venue pour empru  FdÈ-2:p.289(31)
, épouvante Adolphe, qui regarde fixement sa  femme .     « Vous oubliez, madame, le bonheur  Pet-Z:p..90(36)
 plains beaucoup, vous êtes une bonne petite  femme .     — Ah ! monsieur, répondit la pauvr  EuG-3:p1145(42)
astasie, dit le comte appelant de nouveau sa  femme .     — Allons, mon pauvre Maxime, dit-e  PGo-3:p.100(40)
et ce monsieur est vraiment mignon comme une  femme .     — Allons, va, puisque tu l'as dans  EuG-3:p1071(15)
secret dure depuis seize mois.  Tu aimes une  femme .     — Après...     — Une fille immonde  SMC-6:p.476(38)
se part un mot caressant.  Va, ceci est bien  femme .     — As-tu conclu quelque chose ? dit  Pet-Z:p..79(34)
— Que vaire, montame ? demanda le baron à sa  femme .     — Attendre.     — Addentre ! repri  SMC-6:p.604(21)
 le coupé de M. de Nucingen, à côté de cette  femme .     — Au Palais-Royal, dit-elle au coc  PGo-3:p.170(19)
ère d'un avenir si lointain, lui répondit sa  femme .     — Auprès de toi, vive le présent !  Pay-9:p.347(27)
urs à un homme qui donne le bras à une jolie  femme .     — Avant d'aller au Palais, lui dit  Cab-4:p1085(34)
mau plus fin que celui-là, c'est pire qu'une  femme .     — C'est peut-être pour cela qu'on   Pay-9:p..73(31)
    — Une jeune fille a plus à perdre que la  femme .     — C'est vrai, l'on doit être défia  Cho-8:p1108(.8)
Hochon fit un signe en se tenant derrière sa  femme .     — Ce n'est pas tout ! dit la marra  Rab-4:p.507(.6)
ont l'esprit mordrait tout le monde, même sa  femme .     — Ceci, dit Olivier Vinet, est bon  Dep-8:p.785(20)
mon.  Je suis las du mariage.     — Ou de ta  femme .     — Cela serait difficile.  À propos  F30-2:p1102(.7)
éressez donc bien à lui ? demanda Félix à sa  femme .     — Comme à un homme dont l'esprit m  FdÈ-2:p.350(23)
 Je n'ai jamais dépensé deux liards pour une  femme .     — Comment ? s'écria Philippe en se  Rab-4:p.309(31)
nous devons aller chez Mme Mahoudeau, dit la  femme .     — Eh ! qu'est-ce que cela fait ? d  I.P-5:p.425(31)
u'un bonnet, tu es la tête, dit Camusot à sa  femme .     — Eh bien, la délibération est clo  SMC-6:p.727(29)
vit jusqu'au bois la trace des chaussures de  femme .     — Elle aura, certes, été prise et   Pay-9:p.203(14)
 la vierge à la broderie, car elle est bonne  femme .     — Elle fus ha fentie, elle fus ha   SMC-6:p.577(40)
xistences, sa vie foraine et sa vie de jolie  femme .     — Et vous aime-t-elle ?     — Elle  FMa-2:p.223(35)
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 un testament en faveur de cette... cette...  femme .     — Il est bon là, Desroches !... s'  Rab-4:p.357(34)
 est ce drôle de Gaucher ? demanda-t-il à sa  femme .     — Il est couché.     — Toi, Marian  Ten-8:p.529(43)
tout.  Je renonce à la science ! dit-il à sa  femme .     — Il est trop tard », ajouta-t-ell  RdA-X:p.756(22)
reine mère, et depuis, le Roi se cache de sa  femme .     — Il était temps, dit Charles de G  Cat-Y:p.399(11)
 est donc plus mal, mon pauvre gars ? dit la  femme .     — Il ne faut rien attendre de bon,  Med-9:p.492(12)
   — Mais il nous tue !... s'écria la pauvre  femme .     — Il nous tue aujourd'hui comme il  I.P-5:p.581(29)
.     « Le petit est là ? demanda Michu à sa  femme .     — Il rôde autour de l'étang, il es  Ten-8:p.506(14)
a robe de soie et les murmures d'une voix de  femme .     — Il y a, mon ange, s'écria Louste  Mus-4:p.750(29)
 monstre de très bonne heure, et grâce à une  femme .     — Je croyais, dit Mme de Montcorne  AÉF-3:p.678(.4)
le part, il est sans doute occupé de quelque  femme .     — Je croyais, reprit la duchesse a  DdL-5:p1004(41)
   — Comment l'aimes tu ? dites-vous à votre  femme .     — Je l'aime légitime. »     La rép  Pet-Z:p..31(23)
t mon directeur, dit le mari en regardant sa  femme .     — Je le crois, répondit-elle sans   Bet-7:p.105(12)
    « Il va mourir de douleur, dit la pauvre  femme .     — Je le lui souhaite, dit gravemen  CéB-6:p.259(36)
urs se sont écoulés depuis le décès de votre  femme .     — Je ne les ai pas comptés, dit Ba  RdA-X:p.767(27)
Adolphe, ne voulant pas être humilié dans sa  femme .     — Je sais bien que cela vous arran  Pet-Z:p..89(13)
e de Rochefide pour que le marquis reprît sa  femme .     — Je suis certain que vous ne pouv  Béa-2:p.893(24)
 Pauline.  Ah ! je ne veux te céder à aucune  femme .     — Je suis libre, ma chérie.     —   PCh-X:p.231(.2)
nt-elles toujours ainsi ? demanda la vieille  femme .     — La fièvre ne m'a quittée que dep  F30-2:p1065(25)
 fille, vous dévorerez donc quand vous serez  femme .     — Laissez-nous alors, dit Solonet,  CdM-3:p.564(28)
   « Qu'avez-vous, mon enfant, dit la pauvre  femme .     — Le compte des bénéfices nets de   CéB-6:p.297(16)
 Je n'aurais jamais cru cela d'elle, dit une  femme .     — Le mari se cache, la femme se mo  I.P-5:p.684(20)
. Jules stupéfait d'avoir été reconnu par sa  femme .     — Lisez, monsieur, cria la vieille  Fer-5:p.878(12)
ceur, de la complaisance et de l'amour d'une  femme .     — Mais c'est mon devoir de vous ai  DFa-2:p..60(32)
ye qui parle, dit le président Boirouge à sa  femme .     — Mais on laisse vivre la femme av  Mus-4:p.718(37)
e académie a été faite d'après une statue de  femme .     — Mais qui est-ce ? »     J'hésita  Sar-6:p1054(35)
que Poiret ne soit venu, disait Clapart à sa  femme .     — Mais, mon ami, la portière nous   Deb-I:p.829(16)
se a raison ! dit Wenceslas en embrassant sa  femme .     — Merci, mon ami, répondit la jeun  Bet-7:p.250(12)
s'est laissé faire, et fut ingrate comme une  femme .     — Messieurs, dit Bixiou, l'amour q  MNu-6:p.335(36)
s plus que toute autre.     — Derville et sa  femme .     — Mets donc M. et Mme Coquelin, le  CéB-6:p.164(.7)
es affaires du Palais, répondit Camusot à sa  femme .     — Moi, m'en mêler ? reprit-elle.    SMC-6:p.720(39)
dit l'homme en entrant dans la chambre de sa  femme .     — Mon ami, je fais mes prières, at  EuG-3:p1101(25)
ne me répondez pas ? demanda le colonel à sa  femme .     — Mon mari... », dit la comtesse,   CoC-3:p.363(24)
éternel, la chose est impossible, lui dit sa  femme .     — Ne jurez pas, dona Lagounia.  No  Mar-X:p1062(36)
le dos en écoutant parler une haine de jolie  femme .     — Ne te mêle pas des affaires du P  SMC-6:p.720(37)
e Saumur, monsieur des Grassins ? lui dit sa  femme .     — Non, c'est un voyageur.     — Il  EuG-3:p1053(42)
rsaire en rompant le silence et regardant sa  femme .     — Non, lui répondit le général.  H  F30-2:p1194(43)
onnais pas.  C'est sans doute une amie de ma  femme .     — Ou ta maîtresse, vieux sournois.  Pax-2:p.101(30)
 qui troublerait un mari encore jaloux de sa  femme .     — Oui ! d'un débutant, Samuel Crux  Pet-Z:p.138(.9)
s quittes envers la reine en satisfaisant la  femme .     — Oui, dit la reine en regardant l  Cat-Y:p.249(37)
e vous teniez aux Aigues ? dit le comte à sa  femme .     — Oui, mais je tiens encore plus à  Pay-9:p.344(37)
se... Suis-je mieux ? dit-il en regardant sa  femme .     — Oui, mon poulet.     — La place   Emp-7:p1035(33)
ez vous-même, ainsi que votre fille et votre  femme .     — Prenez un peu plus de temps, dis  CéB-6:p.294(43)
egard inquisitif qui fit rougir cette pauvre  femme .     — S'il vous faut des arrhes, vous   Emp-7:p1049(35)
t à Nathan Vandenesse qui s'était déguisé en  femme .     — Si tu veux m'écouter, tu sauras   FdÈ-2:p.378(.5)
rahi, le voleur est de la connaissance de ma  femme .     — Silence ! cria le Roi.  Il se tr  M.C-Y:p..60(.3)
e, cria le major en désignant le comte et sa  femme .     — Soyez tranquille, j'en aurai soi  Adi-X:p1001(12)
 c'est Rigou, dit le maire à l'oreille de sa  femme .     — Surtout, répondit-elle à haute v  Pay-9:p.287(27)
det, ta colère me fera mourir, dit la pauvre  femme .     — Ta, ta, ta, ta, vous autres, vou  EuG-3:p1154(.4)
 ce matin, monsieur, dit gravement la pauvre  femme .     — Toujours gai, moi,     Gai, gai,  EuG-3:p1149(39)
énitienne amenée au Sénateur par une vieille  femme .     — Toutes les femmes qui aiment son  I.P-5:p.473(17)
a ton secret ?...     — Personne, excepté ma  femme .     — Tu n'as pas dit ton projet, ton   I.P-5:p.601(32)
ulait la fortune pour faire le bonheur d'une  femme .     — Ui, che le zais, mais si che sui  SMC-6:p.608(42)
oisir, Modeste, sans dot, serait toujours ma  femme .     — Un bas-bleu ! d'une instruction   M.M-I:p.672(14)
ies contre Ursule ?     — Il la voulait pour  femme .     — Une fille sans le sou, lui ? la   U.M-3:p.957(18)
 à l'horizon, et dix ans dans le coeur d'une  femme .     — Voici huit jours que j'attends u  SMC-6:p.674(23)
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e de plus qu'une femme, je suis moins qu une  femme .     — Vous ne diriez pas autre chose à  I.P-5:p.239(24)
me demandez de la complicité de cette petite  femme .     — Voyons ! dit le baron encore inc  Bet-7:p.308(23)
    « Qui serait-ce donc ? dit Courtois à sa  femme .     — Y aurait-il du danger à le recev  I.P-5:p.554(25)
, j'entendis derrière moi le pas léger d'une  femme .  " Je vous avais brodé cette bourse, l  PCh-X:p.193(36)
s de la douleur enterrée dans le coeur de sa  femme .  " Mon cher, me dit-il, voilà la vie :  PrB-7:p.834(27)
accuser d'avoir porté trop loin sa fierté de  femme .  " Si j'eusse écrit plus tôt, me dit-e  Med-9:p.551(39)
, me dit le petit Diafoirus, il ne quitte sa  femme .  - Si elle pouvait avoir besoin de vot  Deb-I:p.792(.1)
 tourbe, dans la chambre du tanneur et de sa  femme .  À ce conseil furent appelés deux ou t  L.L-Y:p.635(19)
 connaître un mouvement de tendresse chez sa  femme .  À ce propos, un mot vous expliquera L  PrB-7:p.823(29)
, mais qui pouvait renaître au contact d'une  femme .  À cette apparition le coeur de Véroni  CdV-9:p.661(21)
 et pendant laquelle elle fut une tout autre  femme .  À la madone de Raphaël, ensevelie à o  CdV-9:p.744(38)
uver ce que la société nomme l'honneur d'une  femme .  À qui pouvait-elle dire : Je souffre   F30-2:p1107(14)
 succombé sous le froid, dans le coeur d'une  femme .  À travers les voiles épais que le plu  Adi-X:p.993(19)
happa point au baron qui regarda fixement sa  femme .  Adeline baissa les yeux, sortit dans   Bet-7:p..95(24)
tout l'argent que vous a prêté cette odieuse  femme .  Adieu !     « HORTENSE HULOT. »     C  Bet-7:p.279(10)
Elle m'écrit quand elle est seule...  Pauvre  femme .  Ah ! ah ! Post-scriptum.  " Je n'ose   Mus-4:p.736(.6)
vous reste une chance, celle de violer votre  femme .  Ah ! bah ! vous lui dites votre imbéc  Pet-Z:p..44(36)
prise et riche.  Qué qu'il en ferait ?... sa  femme .  Ah ! bon Dieu !     — J'espère bien q  Cab-4:p.993(38)
était mignonne et avenante, un vrai bijou de  femme .  Ah ! ils ont fait un beau couple dans  AÉF-3:p.719(32)
rge, aussi bien que l'ingénieuse pitié de la  femme .  Ah ! je vous en supplie à genoux, brû  L.L-Y:p.662(13)
omment ? c'est fini, je ne puis avoir qu'une  femme .  Ah ! les Turcs ont bien de l'esprit !  Pet-Z:p..59(12)
e faut rien négliger pour vous trouver cette  femme .  Ah ! vous êtes pincé !     — Ui, che   SMC-6:p.543(.2)
nsensibles pour d'autres yeux que ceux d'une  femme .  Ainsi Mme d'Aiglemont ayant un jour d  F30-2:p1210(30)
, afin de ne pas toucher aux rentes de votre  femme .  Ainsi, M. le comte, point de fausse h  CdM-3:p.601(.1)
omistes de la pensée de savoir que l'âme est  femme .  Ainsi, tant que l'auteur s'interdisai  Phy-Y:p.910(19)
e trompa perpétuellement l'observation de sa  femme .  Ainsi, tout d'abord, il laissa prendr  Mus-4:p.649(23)
petit coffre.  Mais vis longtemps, ma pauvre  femme .  Allons, remue donc !  Écoute, tu aura  EuG-3:p1169(18)
des bougies qui éclairaient la chambre de sa  femme .  Alors, au milieu de son trouble, les   Mar-X:p1088(20)
pour faire en son nom une aumône à la pauvre  femme .  Après avoir attaché son cheval à un a  Med-9:p.599(24)
.  Je vivrais et ne pourrais plus être votre  femme .  Après m'être entièrement donnée à vou  DdL-5:p1026(.7)
la chaise un homme à la place de cette bonne  femme .  Au bruit des pas, cet homme s'était a  EnM-X:p.954(23)
aucun passeport pour ce pays au nom d'aucune  femme .  Au cas où la complice se fût procuré   CdV-9:p.690(22)
n transformée, qu'elle était devenue presque  femme .  Au dessert, elle n'entendit pas sans   V.F-4:p.902(18)
voir aucune des grâces secrètes que veut une  femme .  Au rebours, un homme qui paraît laid,  Mem-I:p.378(18)
ait la fenêtre.     Cette personne était une  femme .  Aucun homme ne s'arrache aux douceurs  Pie-4:p..32(31)
rtes, est le nec plus ultra des désirs d'une  femme .  Aussi le haut prix attaché à son esti  M.M-I:p.694(.7)
l'innocente rouerie de vendre le secret à sa  femme .  Avec une femme, il faut toujours tire  FMa-2:p.203(34)
hambre vient pour lui annoncer la mort de sa  femme .  Bouju rit encore et dit : « Elle peut  eba-Z:p.727(40)
 regarderai comme un bonheur de l'avoir pour  femme .  C'est à elle à se montrer difficile e  CdV-9:p.774(11)
ies qui jamais aient voleté dans des âmes de  femme .  C'est d'abord comme un secret entre l  M.M-I:p.509(.8)
e sacrées, me suis-je juré de lui prendre sa  femme .  C'est justice.  Le baron n'aurait rie  Bet-7:p..67(.7)
on.  En voilà un qui ferait le bonheur d'une  femme .  C'est lui pourtant qui a eu l'idée de  I.P-5:p.608(11)
d, ne pouvait être prise pour la jambe d'une  femme .  C'était une jambe nerveuse, à petit m  V.F-4:p.857(.2)
aimait la Sainte Vierge comme il eût aimé sa  femme .  Catholique ardent, il ne m'avait jama  MdA-3:p.400(31)
aliser les restes de la fortune de sa pauvre  femme .  Ce cher capitaine avait remis chez un  Mem-I:p.396(27)
itive de la réformation due à cette illustre  femme .  Ce fait est vrai, quelque extraordina  DdL-5:p.905(.7)
elle se contenta chrétiennement d'en être la  femme .  Ce fut la chose impossible.  Cataneo,  Mas-X:p.547(22)
ar sa soeur, était arrivé de Cambrai avec sa  femme .  Ce fut un spectacle affreux que celui  RdA-X:p.833(.1)
bitation ne lui déplaisait pas moins qu'à sa  femme .  Ce grand jurisconsulte, ce profond cr  Int-3:p.434(27)
leurs de ses ouailles le sens maternel de la  femme .  Ce mens divinior, cette tendresse apo  CdV-9:p.754(35)
avait-il passé bien des nuits à l'insu de sa  femme .  Ce n'était rien encore que d'avoir os  Emp-7:p.916(32)
ivre du monde, ni déchiffré un seul coeur de  femme .  Ce personnage était moi-même.  Si j'e  Phy-Y:p1015(22)
 est dans vos intérêts ou dans ceux de votre  femme .  Ce point sera donc une chose jugée sa  Phy-Y:p1099(14)
aut pas donner le maniement de l'argent à sa  femme .  Ce principe est une des erreurs popul  Phy-Y:p1103(.4)
e de boîte où l'on pouvait loger une vieille  femme .  Ce vestibule dallé en marbre blanc et  CéB-6:p.168(31)
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 qu'il me fait pour lui avoir donné sa jolie  femme .  Ceci est grave, monsieur.  Vous parle  Cat-Y:p.406(.5)
attestaient l'esprit doux et caressant de la  femme .  Cependant elle n'avait pas cette fraî  L.L-Y:p.659(12)
t complètement oubliés par le mari et par la  femme .  Cependant plusieurs fois le coup d'oe  F30-2:p1158(43)
 se dirigeait de sa chambre dans celle de sa  femme .  Ces deux pièces étaient contiguës.  H  F30-2:p1100(11)
ort en les veillant avec une persévérance de  femme .  Ces pauvres gens sont à la fois des g  F30-2:p1192(33)
et j'ai baissé pavillon devant cette savante  femme .  Ces trois mots m'ont plus appris la s  Mem-I:p.263(37)
 manière de conquérir et de s'approprier une  femme .  César Birotteau en était là.  Tout ro  CéB-6:p..59(16)
ntaine vinrent à la place de Roguin et de sa  femme .  Césarine et Popinot avaient distribué  CéB-6:p.310(39)
dant volontaire en lui donnant le pas sur sa  femme .  Cet aveuglement paraissait si curieux  I.P-5:p.195(42)
our cent sur le Grand-Livre, au nom de votre  femme .  Cet avoir sera grevé d'une petite ren  Bet-7:p.173(22)
de division sur les intérêts compromis de sa  femme .  Cet homme supérieur pensa que, s'il m  Rab-4:p.280(35)
it les hanches conformées comme celles d'une  femme .  Cet indice, rarement trompeur, était   I.P-5:p.145(39)
avait tenté, mais inutilement, d'en faire sa  femme .  Cette demoiselle manifestait pour son  Pie-4:p..46(35)
cun bruit injurieux pour la mémoire de cette  femme .  Cette discrétion fut un hommage rendu  CdV-9:p.872(.6)
voir fait une étude profonde du visage de sa  femme .  Cette étude est facile, elle est même  Phy-Y:p1048(24)
ille, très proprement meublée, et y logea sa  femme .  Cette maison était située par hasard   Mar-X:p1084(27)
espérances que sa mort pouvait inspirer à sa  femme .  Cette scène si rapide changea beaucou  Mus-4:p.769(28)
it dans un pareil corps, et le voudrait tout  femme .  Chacun tremble de rencontrer les corr  Béa-2:p.696(24)
onhire ki te pufoir se gonvier au quir te sa  femme .  Che droguerais bienne Telvine qui, fo  MNu-6:p.358(40)
 AMIE DE MME DE FISCHTAMINEL.  — Il adore sa  femme .  Chez eux, point de gêne, tout le mond  Pet-Z:p.182(.5)
, si variées, si expressives, pour juger une  femme .  Chez Mme d'Aiglemont, la mise était e  F30-2:p1125(35)
ait déjà tué un homme sans avoir douté de sa  femme .  Clémence ne savait pas tout ce qu'il   Fer-5:p.836(13)
re, et ce n'est pas un petit mérite chez une  femme .  Combien d'hommes de l'Empire n'ai-je   CdM-3:p.546(25)
 réellement de la fausse souffrance de cette  femme .  Comme Crillon entendant le récit de l  DdL-5:p.952(34)
é sur sa parole à croire aux noblesses de la  femme .  Comme tous les malheureux, il avait s  PGo-3:p.150(23)
êtes plus vous-même dans le monde avec votre  femme .  Comme un homme qui monte un cheval om  Pet-Z:p..27(39)
 que des bouts de rôle qui ne posent pas une  femme .  Comment avez-vous pu vous méprendre à  FMa-2:p.228(36)
e.  Birotteau se faisait gai, jovial pour sa  femme .  Constance faisait-elle une question,   CéB-6:p.203(15)
 de reconnaissance pour ne pas abandonner sa  femme .  Couture, homme d'environ quarante-tro  Béa-2:p.905(15)
enu d'alarmant; j'accoucherai moi-même cette  femme .  D'ailleurs je vous montrerai là l'une  Med-9:p.469(20)
ue par moments celle qu'il nommait sa petite  femme .  Dans ces moments, dérobés à l'active   DFa-2:p..50(.4)
ns qui attribuent une puissance magique à la  femme .  Dans la Langue d'Oïl l'amour demande   Phy-Y:p1002(27)
strac, délicieux séjour qui appartenait à sa  femme .  Dans les derniers jours du règne de L  CdM-3:p.527(10)
d'impression sur les mobiles imaginations de  femme .  Dans une excursion vers les sources d  DdL-5:p.944(21)
te la femme, moins que la femme, plus que la  femme .  De ce vaste portrait, un peintre de m  Fer-5:p.851(25)
à deviner que tu lui étais indifférent, à ta  femme .  De cette indifférence au déplaisir, i  CdM-3:p.642(11)
cier en retraite appelé M. de Reybert, et sa  femme .  De coups de langue en coups d'épingle  Deb-I:p.754(33)
ul coup.  Il faudrait l'effrayer ?  Elle est  femme .  De quoi s'effraient le plus les femme  CoC-3:p.346(34)
pris son sabot pour le jeter à la tête de sa  femme .  Depuis cette soirée, le garnisaire, a  eba-Z:p.485(26)
oid tout de même.  Nous déjeunerons bien, ma  femme .  Des Grassins m'a envoyé un pâté de fo  EuG-3:p1150(.3)
ment fut présenté par M. de La Baudraye à sa  femme .  Dès qu'il ne fut plus receveur, M. de  Mus-4:p.638(29)
ouvements harmonieux, qui perdit la première  femme .  Dès que la comtesse Marie aperçut Rao  FdÈ-2:p.306(28)
Eh bien, c'est moi qui ait fait cet amour de  femme .  Désormais, en se trouvant heureuse pa  PGo-3:p.231(39)
, offrir des garanties pour le bonheur d'une  femme .  Desroches s'était prêté aux plans de   MNu-6:p.367(12)
 en devinant tout ce que disait ce regard de  femme .  Devant cette menaçante accusation, el  Cho-8:p.989(40)
uelles tortures inouïes le comte énervait sa  femme .  Devant quel tribunal apporter de tels  Lys-9:p1074(19)
aires politiques, ni de sa famille, ni de sa  femme .  Devenue ainsi maîtresse d'elle-même,   I.P-5:p.263(36)
aroxysme de libertinage, avait assassiné une  femme .  Diard, en rentrant chez lui pour dîne  Mar-X:p1078(40)
Et le nain eut, comme toujours, raison de sa  femme .  Dinah comprit qu'elle avait eu tort d  Mus-4:p.665(.7)
rbal de cette déclaration.  Allez ! ma bonne  femme .  Donnez vos noms, vos qualités... »     SMC-6:p.758(12)
 magnifique angora.  Cette anecdote peint la  femme .  Du Bruel n'osa pas dire un mot, il eu  PrB-7:p.828(30)
ilhomme resta pendant vingt jours près de sa  femme .  Durant les premiers moments, quand il  AÉF-3:p.729(10)
s demandé plus, maintenant vous voulez votre  femme .  Eh bien, je vous rends Honorine telle  Hon-2:p.592(10)
robité de l'Espagnol et la haute vertu de sa  femme .  Elle arriva pour eux comme un ange li  Mar-X:p1049(18)
de sortit soudain de tous les pores de cette  femme .  Elle avait cru Montriveau capable de   DdL-5:p.988(28)
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ution !  Voilà dix ans que je vis avec cette  femme .  Elle est à moi, à moi seul.  Elle m'a  ChI-X:p.431(21)
ans à Mlle des Touches, dit le bonhomme à sa  femme .  Elle est bien belle.  Et Calyste préf  Béa-2:p.805(.6)
t.  Mon collègue M. Granet, l'adjoint, et sa  femme .  Elle est bien laide, mais c'est égal,  CéB-6:p.163(11)
ui savoir gré de sa sagesse, de sa fierté de  femme .  Elle est fauve comme une hirondelle.   Med-9:p.479(38)
 et digne comme elle doit être entre mari et  femme .  Elle était mère, et bonne mère.  Féli  FdÈ-2:p.292(40)
n'avait été si désirable, ni si complètement  femme .  Elle était sans enfants, et n'en avai  Fir-2:p.151(27)
hesse était une femme supérieure en tant que  femme .  Elle eut alors une pensée douloureuse  MCh-I:p..85(34)
n'entendit mieux que Mme Claës son métier de  femme .  Elle eut cette soumission de la Flama  RdA-X:p.682(28)
l existe mille pièges dans lesquels tombe la  femme .  Elle eut froid, il lui fallut un mant  CdM-3:p.618(.4)
n héroïsme qui certes eût touché toute autre  femme .  Elle l'amena par son infernale coquet  Béa-2:p.816(.3)
plaudissement.  Voilà un manège qui pose une  femme .  Elle me plaît, Coralie, et vous devez  I.P-5:p.469(35)
xible, une des plus séduisantes grâces de la  femme .  Elle portait un chapeau de paille de   U.M-3:p.808(33)
 nouveauté gracieuse.  Ce n'est plus la même  femme .  Elle remarque l'effet qu'elle produit  Phy-Y:p1182(34)
 maison, qui fut soumise à son espionnage de  femme .  Elle restait toute la journée assise   Gob-2:p1000(.2)
rgement développée : elle avait l'air d'être  femme .  Elle s'était refusée au mariage, par   Ven-I:p1047(.4)
ieux où la Bretagne a, de tout temps, mis la  femme .  Elle savourait les adorations respect  Béa-2:p.815(.3)
sion étaient les plus puissantes armes de la  femme .  Elle se trompait en ceci.  Les sentim  Bet-7:p.124(19)
ants, plutôt que d'amoindrir sa puissance de  femme .  Elle voulut écarter toute chance mauv  RdA-X:p.698(30)
du capitaine, une scène entre le comte et sa  femme .  En ayant l'air de demander conseil à   FMa-2:p.229(14)
e qui l'avait si naturellement délivré de sa  femme .  En ce moment, Mme de Marville remerci  Pon-7:p.667(.2)
ce comme l'iris : toute la femme et point de  femme .  En ce moment, un trait de lumière me   PCh-X:p.178(40)
n'est pas d'un conseiller d'État, mais d'une  femme .  En conceptions bizarres, l'imaginatio  Mus-4:p.718(21)
 vie.  Ah ! tu veux te marier pour avoir une  femme .  En d'autres termes, tu veux résoudre   CdM-3:p.534(38)
ant de son père que son père souffrait de sa  femme .  En effet, avec la fortune, Zélie avai  P.B-8:p..50(12)
as la maladie, mais l'agonie de cette pauvre  femme .  En effet, Bianchon, qui vint tous les  Rab-4:p.527(25)
 les défauts d'Oscar inspiraient à la pauvre  femme .  En effet, quand une mère a reçu de so  Deb-I:p.872(40)
 être aperçu ni salué par le comte ni par sa  femme .  En entendant les cris aigus du fou, j  Lys-9:p1071(14)
hysionomie n'était une imposture que pour sa  femme .  En entendant tout le monde rendre jus  F30-2:p1073(.8)
l'asile impénétrable préparé pour lui par sa  femme .  En entrant là, David allait y être ga  I.P-5:p.631(10)
 à la manière latine, le nom du mari pour la  femme .  En réunissant leurs économies, le pèr  Rab-4:p.378(11)
cette différence qu'à cause de sa qualité de  femme .  En semblable occurrence, un homme esp  Cat-Y:p.364(28)
bonnement la marquise une vive et sémillante  femme .  Enchanté d'être dans la compagnie d'u  F30-2:p1149(14)
quasi mort sur une chaise, chez cette atroce  femme .  Encouragé par le patelinage et les pa  Env-8:p.394(13)
che, les chevaux et les livrées au nez de sa  femme .  Enfin il arriva l'un de ces événement  Lys-9:p1070(33)
ule d'avoir peur de la mort devant une jolie  femme .  Enfin l'air sévère de Marie lui donna  Cho-8:p1104(14)
 homme qui n'a pas d'honneur à l'égard de sa  femme .  Enfin les possesseurs actuels de ces   CéB-6:p..50(20)
comme les chatons d'une rivière au cou d'une  femme .  Enfin, cette espèce d'idole japonaise  Sar-6:p1052(34)
res, elle vous est commune à vous et à votre  femme .  Enfin, dans ces cas-là, votre paterni  Pet-Z:p..26(11)
sait en quel langage ! il osait calomnier ma  femme .  Enfin, j'ai appris de la bouche même   Deb-I:p.822(25)
us, était l'appartement du marchand et de sa  femme .  Enfin, le logement de l'apprenti et d  Mar-X:p1043(.3)
d'amour, ne croyait plus au dévouement d'une  femme .  Enfin, une saillie inattendue du lége  DFa-2:p..30(39)
était, certes, grand, mais horrible dans une  femme .  Entre l'heure de son réveil où elle a  Cab-4:p1036(32)
 me cache un secret.  Ce secret concerne une  femme .  Est-ce une aventure de jeunesse de la  Mem-I:p.391(.5)
e était devenu chatte, et la chatte devenait  femme .  Esther versait sur ce vieillard des t  SMC-6:p.684(34)
urope se sont battus à qui lui donnerait une  femme .  Et il a épousé, qu'on nous a dit, une  Med-9:p.530(13)
 qu'il semblait avoir consulté le goût d'une  femme .  Et l'autre restait là, sombre comme u  M.M-I:p.630(26)
n enfant.     « En avez-vous eu ? lui dit sa  femme .  Et Oscar a obtenu le quatrième access  Deb-I:p.830(.5)
 le coeur du second, il pourrait aimer votre  femme .  Et pouvez-vous le vouer au malheur en  Hon-2:p.559(42)
rant moi-même, car je suis nerveux comme une  femme .  Et, alors, cet homme, à qui toute cet  P.B-8:p.113(.6)
umettre à ce propos un léger raisonnement de  femme .  Êtes-vous si jeune, que vous ne sachi  Cho-8:p1011(.1)
'y a que mon père à consulter, vous serez ma  femme .  Ève, ma chère Ève ! vous venez de me   I.P-5:p.215(29)
e réserve, et leur inspire l'adoration de la  femme .  Évidemment la sensibilité se trouve e  Mem-I:p.306(32)
ulême; et le tenace intrus dut payer pour sa  femme .  Excepté M. de Chandour et sa femme, f  I.P-5:p.655(34)
, l'heure était favorable pour quitter cette  femme .  Fatigué de jouer depuis environ trois  Mus-4:p.769(38)
la fortune de personne, pas même celle de sa  femme .  Francis Graslin eut encore environ un  CdV-9:p.746(38)
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 que personne ne blâmait sa conduite avec sa  femme .  Généralement on expliquait cette biza  eba-Z:p.725(17)
hargeant comme un démon, car il pensait à sa  femme .  Grâce à lui, nous pûmes regagner la v  Med-9:p.581(20)
t donc une excellente affaire en épousant sa  femme .  Grâce à sa sordide économie, à l'inde  Mus-4:p.638(42)
avec laquelle il désirait rencontrer un ange- femme .  Hé ! qui plus que lui devait inspirer  L.L-Y:p.618(21)
erais pas de le voir suivre naturellement sa  femme .  Hier il m'a dit en tournant autour de  Mem-I:p.402(28)
 devait venir me répéter ce qu'avait fait ma  femme .  Honorine, en reconnaissant mon écritu  Hon-2:p.556(36)
'artiste, pendant les premiers mois, aima sa  femme .  Hortense et Wenceslas se livrèrent au  Bet-7:p.243(.7)
nuant comme un parfum et caressant comme une  femme .  Il allait accomplir sa quarantième an  Emp-7:p.920(.7)
ses travaux et par ceux de sa fille et de sa  femme .  Il allait tête baissée par les rues,   CéB-6:p.288(.7)
étueux désirs...  Il tourne les yeux vers sa  femme .  Il aperçoit un charmant visage encadr  Phy-Y:p1070(22)
ailleurs en homme, une réplique d'Adeline en  femme .  Il appartenait au corps d'élite des b  Bet-7:p..75(42)
L'amiral de Kergarouët n'existait que par sa  femme .  Il avait vu des orateurs, des gens ve  U.M-3:p.877(.2)
 la première fois de sa vie aux genoux d'une  femme .  Il baisa le bas de la robe de la duch  DdL-5:p.978(.8)
s caprices avec la sollicitude d'une vieille  femme .  Il donnait ainsi la plus haute idée d  Béa-2:p.668(.7)
i, la joie que lui causait l'innocence de sa  femme .  Il entra chez elle tout palpitant, il  Fer-5:p.879(27)
immense auberge sans l'oeil et le bras d'une  femme .  Il épousa la fille d'un autre aubergi  Pon-7:p.533(39)
ses particularités de la vie de cette sainte  femme .  Il est des idées, des allusions, des   Env-8:p.282(30)
je ne vais pas, où l'on veut Adolphe sans sa  femme .  Il est des salons où il va sans moi,   Pet-Z:p.116(42)
 le comte.     — Mais mange donc, lui dit sa  femme .  Il est pire qu'un enfant, ton père, d  CéB-6:p.167(36)
ille trop heureuse s'il daignait en faire sa  femme .  Il était homme de province, et Flaman  RdA-X:p.704(.3)
irablement bien se laisser entraîner par une  femme .  Il était toujours assez fort pour lui  Elx-Y:p.486(.9)
leux pour leurs moeurs que pour celles de sa  femme .  Il eut deux filles et deux garçons.    Pay-9:p..87(21)
emme que je me choisirai.  Claire sera cette  femme .  Il existe entre nos deux âmes une ent  eba-Z:p.686(16)
te crise, la plus affreuse dans la vie d'une  femme .  Il faut avoir vécu pendant trois ans   Aba-2:p.483(31)
xquels je savais devoir le bonheur d'être sa  femme .  Il hésita pendant longtemps.  Ce fut   Béa-2:p.847(20)
oi, dont le secret ne sera deviné par aucune  femme .  Il me prend des sueurs froides qu'il   PrB-7:p.821(17)
emblablement le vicomte de Portenduère et sa  femme .  Il n'y a pas deux ménages semblables   U.M-3:p.987(23)
ins regards qui auraient rassuré toute autre  femme .  Il prit la main de la vicomtesse, la   PGo-3:p.107(32)
réveillé en sursaut par le son de voix de sa  femme .  Il regarda sa soeur, son fils et la b  Béa-2:p.686(18)
  Il ressemblait à un lycéen qui protège une  femme .  Il rencontra Joseph Bridau, l'un de s  PGr-6:p1098(35)
es souveraines, se dessina comme une vieille  femme .  Il rencontra plusieurs de ces femmes   I.P-5:p.271(.8)
nfin il fut en homme ce que sa mère était en  femme .  Il résolut d'accepter sa Célestine, q  Bet-7:p.364(.2)
le des allées criant sous le pas léger d'une  femme .  Il retourna la tête et ne vit rien; m  ElV-X:p1135(.7)
e prostration invincible la volonté de votre  femme .  Il s'agit de la réaction produite sur  Phy-Y:p1023(26)
nt quelque chose, suivant l'expression de sa  femme .  Il se rencontrait en lui, comme chez   EuG-3:p1105(.3)
fabriquer dans ses États aucune chaussure de  femme .  Il semble que sur tout le globe les t  Phy-Y:p1029(.8)
t !  Il n'en a pas dit le secret à défunt sa  femme .  Il tire tout de Paris pour ste fabriq  Pay-9:p..97(26)
de ce vieux rat sans queue et de cette belle  femme .  Il vaut mieux plaire à ma cousine que  PGo-3:p.103(37)
 bassesse de le prévenir qu'on lui enlève sa  femme .  Il y a certes dans cette inconséquenc  Phy-Y:p1154(.1)
s les plus blanches que puisse souhaiter une  femme .  Il y a du mouvement et du feu dans ce  FdÈ-2:p.300(30)
s arrivez dans la chambre à coucher de votre  femme .  Il y a force lumières.  La femme de c  Pet-Z:p..41(28)
de jouer le rôle d'un bon génie auprès d'une  femme .  Il y a je ne sais quoi de romanesque   Bou-I:p.439(29)
crupuleuse que peut l'être celle d'une jolie  femme .  Ils ne manquaient à rien, tant ils av  Gre-2:p.429(29)
e laquelle tout homme se plaît à menacer une  femme .  Ils se persuadèrent alors, autant sér  Cho-8:p1004(20)
nne.  Il s'étudiait à ne choquer ni homme ni  femme .  Indulgent pour les vices de conformat  V.F-4:p.817(11)
stinées de l'homme, autres sont celles de la  femme .  J'ai pu choisir Ursule Mirouët pour f  U.M-3:p.858(.2)
 artiste à se marier séparé de biens avec sa  femme .  J'aurai l'oeil au contrat pour bien f  MCh-I:p..71(27)
t-elle, tu y verras ta tante, une excellente  femme .  J'aurai soin que tu ne sois point sac  Mem-I:p.202(33)
acte d'autorité pouvait le faire sauter à ta  femme .  J'aurais pu te raconter à toi-même la  CdM-3:p.642(14)
onnelier à l'oreille.  Je n'ai plus d'or, ma  femme .  J'avais bien encore quelques vieilles  EuG-3:p1150(.7)
our pleurer, car les pleurs enlaidissent une  femme .  J'étais à demi morte.  Tant d'amour e  CdM-3:p.633(27)
hé d'un grand singe, à défaut d'enfant ou de  femme .  Jadis aimé d'une impératrice, disait-  Phy-Y:p.952(41)
aies pour exciter la pitié de cette adorable  femme .  Je compris bientôt l'étendue de mon d  Hon-2:p.569(18)
 il s'attribua glorieusement les idées de sa  femme .  Je contemplai la comtesse en rougissa  Lys-9:p1078(29)
liments d'admiration à ta belle-mère et à ta  femme .  Je ferai la cour à Mme Évangélista, j  CdM-3:p.640(34)
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es preuves irrécusables de la fidélité de ma  femme .  Je m'étais levé de très bonne heure p  Phy-Y:p1059(27)
u bonheur à épouser les souffrances de cette  femme .  Je m'étais plié naguère au despotisme  Lys-9:p1051(23)
..  Mais je comptais sur vous, foi d'honnête  femme .  Je me disais : Va, Cibot, mes monsieu  Pon-7:p.620(15)
 qu'il fit briller aux yeux pétillants de sa  femme .  Je ne résiste pas plus au plaisir de   Phy-Y:p1013(40)
 plus épouvantable qu'on puisse donner à une  femme .  Je ne sache guère que quelques âmes n  Phy-Y:p1103(34)
qui pouvait paraître suspecte, faite par une  femme .  Je répondis je ne sais comment; car s  Phy-Y:p1138(20)
e fut impossible de refuser un coeur à cette  femme .  Je résolus de faire encore une tentat  PCh-X:p.185(12)
e, j'aurais fait attention à la parole d'une  femme .  Je sortis ayant foi dans le plaisir,   AÉF-3:p.684(16)
n, la femme ne peut être devinée que par une  femme .  Je suis certaine que si vous dites un  Cho-8:p1108(41)
mpette au vin !     — Certainement, ma bonne  femme .  Je suis étonné de le trouver encore e  Med-9:p.467(35)
 simulé, tu remettras une contre-lettre à ma  femme .  Je suis forcé de prendre cette précau  CdM-3:p.637(13)
 suis donnée et qui suffit à la gloire d'une  femme .  Je suis presque fière d'avoir un secr  Mem-I:p.254(29)
 moins de ménagements que je n'en ai pour ma  femme .  Je suis sûr, ajouta-t-il à voix basse  F30-2:p1082(41)
quiétudes, ma chère, dit-il en embrassant sa  femme .  Je vais, dès demain, me mettre à l'ou  Bet-7:p.265(36)
 l'adresse me parut avoir été écrite par une  femme .  Je vous en parle à cause de l'influen  Med-9:p.596(29)
tinuant sans faire attention au visage de sa  femme .  Je vous mettrai à même de lui prouver  FdÈ-2:p.374(17)
ir aperçu la trace des larmes versées par sa  femme .  Julie frissonna.  Le langage ne suffi  F30-2:p1078(39)
al, d'Aiglemont présenta lord Grenville à sa  femme .  Julie reçut Arthur avec une politesse  F30-2:p1085(14)
ler.  Cette audace peignait admirablement la  femme .  L'album contenait des portraits parmi  SdC-6:p.952(22)
ouvoir en rien conclure ni pour ni contre sa  femme .  L'amour est aussi grand par le bavard  CdM-3:p.636(30)
la conduite, mais je n'ai jamais aimé que ma  femme .  L'amour est un fameux véhicule, un mo  CéB-6:p..84(35)
sistible des souvenirs pour le ramener à une  femme .  L'amour vrai règne surtout par la mém  FYO-5:p1093(.4)
rla trop à la sienne pour qu'il pût juger la  femme .  L'entrain de cette exaltation féminin  I.P-5:p.167(16)
 le pied les espérances de Marneffe et de sa  femme .  L'exiguité de la fortune du sieur Mar  Bet-7:p.102(39)
 qui cheminait de compagnie avec une vieille  femme .  L'homme paraissait souffrir de quelqu  Med-9:p.460(39)
 sortit sans rien dire ni à sa fille ni à sa  femme .  L'une et l'autre comprirent que le pè  CdV-9:p.656(21)
 dans ses contours !  C'était joli comme une  femme .  La blonde fourrure de la robe se mari  PaD-8:p1231(20)
 le poussait à se justifier aux dépens de sa  femme .  La comtesse volait en montant les ram  Lys-9:p1015(18)
ntait la solitude dans laquelle vivait cette  femme .  La douleur, de même que le plaisir, s  Bet-7:p.202(21)
quasi délaissée le lendemain, mère sans être  femme .  La duchesse se plaisait à prolonger m  SdC-6:p.991(20)
rai don Juan, mais fidèle ! il est fou de sa  femme .  La femme est charmante et a trouvé de  Pet-Z:p..95(39)
ent en ce moment du Passage, un homme et une  femme .  La femme n'était ni laide ni jolie, s  CSS-7:p1160(33)
 continuel des qualités et des beautés d'une  femme .  La fidélité, souvent l'effet d'un pri  RdA-X:p.680(.9)
t, le juge avait découvert la plaie de cette  femme .  La figure bourgeoisement bonnasse de   Int-3:p.466(.1)
urs de croisière contre le bon sens de notre  femme .  La fortune de Jacques sera donc indes  Lys-9:p1103(42)
 mais cette Julie semblait être une nouvelle  femme .  La marquise avait les franches couleu  F30-2:p1086(14)
e inventée sur le garde des Sceaux et sur sa  femme .  La méchanceté la plus noire s'y cacha  I.P-5:p.536(15)
 l'homme, elle est encore bien plus toute la  femme .  La moindre incorrection dans une paru  Pat-Z:p.252(23)
e aime, s'épanche dans le corps entier d'une  femme .  La pauvre fille pleura.     « Tu ne c  EuG-3:p1084(.8)
 la séparation de biens entre Nucingen et sa  femme .  La question se compliqua bien plus en  MNu-6:p.388(15)
s une défection, les salons s'ouvrirent à sa  femme .  La Restauration vint.  La fortune pol  CoC-3:p.347(38)
vieillard pris de pitié pour cette charmante  femme .  La singulière expression du visage de  Req-X:p1111(.7)
nelle sont d'une ingénieuse probité pour une  femme .  La vertu complète, le rêve de Molière  SMC-6:p.624(39)
discussion assez vive, dans la chambre de sa  femme .  La ville ne demandait qu'à rire de so  Pet-Z:p.127(41)
, de préséance, enfin des mille rivalités de  femme .  Le : Merci, mademoiselle, que dit Bat  Pie-4:p.120(38)
 j'avais à opter, je préfèrerais encore être  femme .  Le beau plaisir de devoir ses triomph  SdC-6:p.981(26)
e est blessée par le seul aspect d'une belle  femme .  Le bruit du talon des bottes à fer, q  Deb-I:p.766(18)
 docteur voulut appeler Ursule, le nom de sa  femme .  Le capitaine de musique ne survécut p  U.M-3:p.813(13)
  Les yeux ont de l'esprit comme des yeux de  femme .  Le coup d'oeil est avide de l'espace   I.P-5:p.308(27)
r dîner avec nous aujourd'hui », dit-il à sa  femme .  Le déjeuner avait été profondément tr  SMC-6:p.649(21)
 faux avis d'une grave maladie survenue à sa  femme .  Le désolant spectacle qui l'avait épo  FdÈ-2:p.359(30)
 maladroit, une pointillerie de prêtre ou de  femme .  Le duel était-il une fable, ou voulai  PCh-X:p.271(43)
ées.  « Ça me plairait, lui avait répondu sa  femme .  Le Hollandais qui est venu s'y établi  Deb-I:p.754(.6)
et M. de Merret coucha dans la chambre de sa  femme .  Le lendemain matin, en se levant, il   AÉF-3:p.728(22)
it mort ou vivant, et le mirent auprès de sa  femme .  Le major fit rouler avec le pied chac  Adi-X:p.994(29)
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 que nécessitaient son séjour et celui de sa  femme .  Le malheur est une espèce de talisman  CoC-3:p.361(41)
eu chez lui, en y mettant une jeune et jolie  femme .  Le notaire avait tout bonnement recon  M.M-I:p.471(15)
res, par une transition assez naturelle à la  femme .  Le père avait eu cruellement raison s  M.M-I:p.611(29)
a dédaigneusement aux pieds de cette vieille  femme .  Le son de l'or eut le pouvoir de dess  FYO-5:p1108(24)
e, deux qualités difficiles à réunir chez la  femme .  Le tour des yeux n'a pas la moindre f  Béa-2:p.694(34)
s de ses enfants qu'il n'en avait eu pour sa  femme .  Les barrières étaient moins hautes, s  RdA-X:p.771(21)
e fallait-il pas pour gouverner une pareille  femme .  Les bourgeois effrayés se retirèrent.  Emp-7:p.900(24)
nvie de gagner de l'argent par un travail de  femme .  Les changements de la physionomie d'A  Rab-4:p.330(18)
estesse pouvait paraître un prodige dans une  femme .  Les deux chasseurs étonnés la virent   Adi-X:p.981(37)
oulut finir tranquillement ses jours avec sa  femme .  Les deux vieillards eurent un apparte  CdV-9:p.665(27)
tes et se confient même aux remèdes de bonne  femme .  Les deux vieillards reçurent leur fil  MCh-I:p..80(.3)
des châles, elle est accompagnée d'une autre  femme .  Les femmes sont presque toujours deux  Ga2-7:p.849(14)
raine; comme les hommes, fils d'une première  femme .  Les idées de Luther étaient celles de  eba-Z:p.776(42)
 J'ai joui d'un bonheur sans bornes pour une  femme .  Les larmes qui mouillent cette page t  Aba-2:p.494(38)
oquinés, les autres tremblent de quitter une  femme .  Les moeurs aventureuses d'autrefois,   CdM-3:p.650(43)
  Grandet se croyait très généreux envers sa  femme .  Les philosophes qui rencontrent des N  EuG-3:p1047(15)
ovençal et la vieille femme de chambre de sa  femme .  Les pièces ont peu de mobilier.  Cepe  Mem-I:p.220(24)
 qui ramènent et fixent l'amour auprès d'une  femme .  Les précautions si simples de ce régi  Int-3:p.452(28)
 doit-il se défier de toutes les amies de sa  femme .  Les ruses subtiles de ces créatures m  Phy-Y:p1153(32)
tre la rigidité des moeurs religieuses de sa  femme .  Les spectacles étant insupportables e  DFa-2:p..61(27)
 fort heureux de procurer une compagnie à sa  femme .  Lescheville était une manière de peti  eba-Z:p.725(34)
d il allait mourir heureux de la vertu de sa  femme .  Lord Byron avait eu une grande idée e  eba-Z:p.731(18)
e était obligé d'aller dans le monde avec sa  femme .  Lorsque vous rencontrerez La Palférin  Béa-2:p.927(41)
ns pour en vouloir à un mari de reprendre sa  femme .  M. de Rochefide a senti que la situat  Béa-2:p.939(11)
...  Il savait que j'ai trois enfants et une  femme .  Ma femme est à l'église.     — Che ba  Pon-7:p.734(26)
 amour sans jalousie, cette bonhomie avec la  femme .  Ma foi ! je mets la science de la com  Pay-9:p..63(37)
sénateurs, un homme de trente ans, fou de sa  femme .  Ma maîtresse et moi nous étions innoc  FaC-6:p1026(24)
lerette Empire et de son attitude de vieille  femme .  Ma tante écrase ma mère; mais ma tant  eba-Z:p.611(29)
a grâce des procédés dont vous accable votre  femme .  Madame prend avec vous un ton d'amiti  Phy-Y:p1180(27)
 et réclame je ne sais quel bon office de sa  femme .  Madame s'absente deux minutes, pendan  Phy-Y:p1097(28)
uvent de puissants échos dans le coeur de la  femme .  Madame sera grevée d'une responsabili  Phy-Y:p1104(41)
leront toujours de l'amant, et ceux-là de la  femme .  Mais à Paris, et dans ce temps, les c  Lys-9:p.978(36)
uillers d'or.  Donné le service d'Odiot à ta  femme .  Mais à qui les diamants ?  Prises-tu,  Gob-2:p1011(.3)
er de sa maîtresse quand elle est belle à sa  femme .  Mais Calyste n'avait pas encore reçu   Béa-2:p.880(.4)
 cher poète, que tu ne regretteras jamais ta  femme .  Mais cependant, si, comme beaucoup de  Bet-7:p.281(14)
e aussi considérable que l'était celle de sa  femme .  Mais ces foudroyants présages, ces in  V.F-4:p.915(23)
 Maufrigneuse, voulait tout déclarer à cette  femme .  Mais il fallut un prétexte pour justi  Cab-4:p1032(31)
e sergent, qui resta pensif et coi devant sa  femme .  Mais il reprit bientôt : « Eh ! donc,  Pro-Y:p.528(37)
tre droit; elle est, pour son malheur, votre  femme .  Mais moi, c'est autre chose !  Me voi  Deb-I:p.875(.2)
i pu commettre des fautes, je n'étais qu'une  femme .  Mais pourquoi ne s'est-il pas alors r  Cat-Y:p.453(14)
en, elle y compromet sa réputation d'honnête  femme .  Mais si, par hasard, elle y est venue  Fer-5:p.795(41)
ne égale somme de malheurs dans la vie d'une  femme .  Mais tu es douce et modeste, tu plier  F30-2:p1051(.9)
s encore admise.  Le baron déjeunait avec sa  femme .  Malgré le nombre de gens qui l'attend  CéB-6:p.231(.3)
t exécutés suffisaient pour compromettre une  femme .  Martial seul connaissait l'étendue de  Pax-2:p.126(.5)
 la terre, et le ridicule n'atteignit que la  femme .  Membre de tous les clubs, souscripteu  Béa-2:p.895(23)
vieux gentilhomme mourut sans avoir connu sa  femme .  Mme de Marsay épousa depuis le marqui  FYO-5:p1054(39)
is qui, bien sauvée, ne déplaît jamais à une  femme .  Mme de Nucingen sourit, et offrit à E  PGo-3:p.155(.3)
 alors dans le fond de l'âme de cette pauvre  femme .  Mme du Croisier hésitait entre deux r  Cab-4:p1058(.1)
par Grandet, dominaient la conduite de cette  femme .  Mme Grandet mettait constamment une r  EuG-3:p1046(28)
 ne croyait pas à tant de résolution chez sa  femme .  Mme Hochon, elle, prit son livre de p  Rab-4:p.422(32)
Au Brésil ! répondit le baron, j'en ferai ma  femme .  Mon oncle m'a laissé dix lieues carré  Bet-7:p.415(27)
 Ah ! je ferai tout ! s'écria la malheureuse  femme .  Monsieur, je me vendrai, je deviendra  Bet-7:p.328(30)
 plupart des hommes sont aussi femmes qu'une  femme .  Montefiore put arriver sans encombre   Mar-X:p1054(.8)
r à toi, je serai consolée par une pensée de  femme .  N'aurais-je pas possédé de toi l'être  Aba-2:p.496(30)
Eh bien, un homme doit arriver à tout par sa  femme .  N'es-tu donc pas assez belle, assez s  V.F-4:p.826(25)
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tivité, ses forces, toutes ses fortunes à sa  femme .  N'est-ce pas la femme qui jouit de to  Mem-I:p.384(19)
me auquel s'adressaient les regards de cette  femme .  N'était-ce pas dans notre monde de Pa  L.L-Y:p.645(19)
ndaient en un seul tous les sentiments de la  femme .  Ne se résument-ils pas tous dans une   Bou-I:p.434(27)
 semblait être l'ombre même de cette vieille  femme .  Neuf heures sonnèrent quand le couple  Epi-8:p.437(38)
rrette le peu qu'elle savait des ouvrages de  femme .  Ni Rogron ni sa soeur n'avaient de do  Pie-4:p..88(15)
i, mignonne, voilà la vie particulière de la  femme .  Notre soif de dévouement y est satisf  Mem-I:p.322(40)
 que je ferai guérir et que je prendrai pour  femme .  Nous autres Sauvages, nous avons nos   Bet-7:p.417(25)
empruntée aux indispositions naturelles à la  femme .  Nous nous couchâmes tous de bonne heu  Mes-2:p.405(27)
de publication.     — Il faudrait enlever la  femme .  Nous sommes aujourd'hui dimanche, il   Bet-7:p.387(28)
n (Le Curé de village) sont presque toute la  femme .  Nous souffrons tous les jours ainsi.   AvP-I:p..17(27)
ntes, j'ai vendu les miennes et celles de ma  femme .  Nucingen a tous mes capitaux et m'en   MNu-6:p.348(.6)
ime, et très embarrassé dans le manège de la  femme .  Nucingen n'inventa donc rien de mieux  SMC-6:p.606(10)
éployer les qualités les plus exquises de la  femme .  Oh ! je t'ai bien observée, n'est-ce   Mem-I:p.330(.6)
out, et vous vous agenouillerez devant votre  femme .  Oh ! non, tu ne t'humilieras pas, non  Fer-5:p.873(19)
t.     — Mon malheur, à moi, c'est d'être ta  femme .  Oh ! que ne suis-je celle d'un autre   Pet-Z:p..72(.1)
 nous envoie nos afflictions, dit la vieille  femme .  On accuse Joseph !...     — De quoi ?  Rab-4:p.459(11)
e.  Ce pauvre Vernou ne nous pardonne pas sa  femme .  On devrait l'en débarrasser, dans l'i  I.P-5:p.426(23)
 à coucher, celle du bonhomme et celle de sa  femme .  On entrait dans le salon par un vesti  I.G-4:p.582(15)
é deux pouces pour atteindre au menton de sa  femme .  On lui vit pendant dix ans la même pe  Mus-4:p.644(.3)
s mains et déposant un baiser au front de sa  femme .  On m'a trouvé, rue Plumet, au premier  Bet-7:p.180(24)
pprit que Jan Diaz était le pseudonyme d'une  femme .  On se passionna, dans l'arrondissemen  Mus-4:p.663(27)
 Paris trois jours après l'enterrement de sa  femme .  Onze mois après, Victorin apprit indi  Bet-7:p.451(19)
anière à perdre pour toujours l'estime de sa  femme .  Or dans ce temps-là une femme se veng  Phy-Y:p1072(.7)
ntion formelle de se laisser conduire par sa  femme .  Or, comme je ne ferai rien pour l'ent  Mem-I:p.222(10)
mademoiselle, vous auriez dû en faire votre   femme .  Oui ! je suis trop pieuse pour ne pas  Rab-4:p.444(30)
 où l'on médite un meurtre pour posséder une  femme .  Oui, si j'avais senti la délicieuse p  L.L-Y:p.675(11)
réciprocité, ces gens n'acceptent rien d'une  femme .  Oui, tout devient déshonorant s'il y   MNu-6:p.335(26)
ois un poète et une poésie, avant d'être une  femme .  Oui, vous avez en vous quelque chose   M.M-I:p.532(22)
 son amant, suivant son royal bon plaisir de  femme .  Par respect de lui-même, Eugène ne vo  PGo-3:p.182(38)
 ses yeux jaunes se fixèrent aussitôt sur sa  femme .  Par un privilège assez rarement accor  M.C-Y:p..20(26)
avait poussé le déguisement jusqu'à paraître  femme .  Pendant cette délicieuse soirée, la p  DdL-5:p.979(31)
avec deux gardes-malades.  Le comte adore sa  femme .  Pensez à la nuit que je viens d'avoir  SMC-6:p.888(35)
à un, afin de s'expliquer la grossesse de sa  femme .  Plus un homme est heureux, plus il tr  CdM-3:p.636(12)
re déjà une péripétie dans l'esprit de votre  femme .  Point de cris, point de gestes, pas d  Phy-Y:p1117(17)
s, tout intérêt pâlit, même chez une vieille  femme .  Pour engager la lutte, Mme de Lansac   Pax-2:p.114(33)
teront, comme nous le faisons, hors du genre  Femme .  Pour eux, il n'y a de femme que celle  Phy-Y:p.925(.6)
s, la paix dans le paysage, et l'amour d'une  femme .  Pour le moment, sa mère lui prodiguai  EnM-X:p.906(.8)
s premières malices de l'amour, elle se fait  femme .  Puis elle devient mère et nourrice, e  Pet-Z:p..26(21)
é à ce soin suprême.  Il embrassa la vieille  femme .  Puis ils partirent tous trois par le   Gre-2:p.443(11)
 une terrible excuse à l'inconséquence d'une  femme .  Puis, dans ces légères discussions, e  Phy-Y:p.995(40)
 son bonheur, sentiment impérissable chez la  femme .  Puis, Mme de Beauséant avait été devi  Aba-2:p.478(40)
moi, citoyenne. »     Il donna le louis à sa  femme .  Puis, mû par cette espèce de reconnai  Epi-8:p.436(25)
de lettre, et cache la missive écrite par sa  femme .  Quand Anna revient, l'habile mari cac  Phy-Y:p1097(31)
us solide que celle de cet homme et de cette  femme .  Quand j'eus quitté le quartier, penda  FaC-6:p1021(17)
la vie de l'homme et l'a transportée dans la  femme .  Quand l'homme n'est pas réuni à cette  Ser-Y:p.782(13)
 l'intelligence de l'homme et le génie de la  femme .  Que ces petites araignées bordelaises  CdM-3:p.592(19)
u le mérite, ou la beauté, ou l'esprit d'une  femme .  Que proclame un mari ?     Somme tout  Phy-Y:p1089(17)
revel qu'il y va de ma vie et de celle de ma  femme .  Que sous aucun prétexte personne ne j  CéB-6:p.190(.5)
is bien, s'écria le banquier en regardant sa  femme .  Que te disais-je en route, madame des  EuG-3:p1117(.2)
ois, j'aurai rendu l'argent à cette horrible  femme .  Que voulez-vous ? reprit-il en répéta  Bet-7:p.272(18)
itution est de donner le bonheur à une seule  femme .  Quel est celui d'entre eux qui voudra  Phy-Y:p1075(13)
ulgence est un héritage transmis de femme en  femme .  Quel homme peut la leur reprocher ? q  CdM-3:p.644(.2)
ndes jamais à être le compagnon d'une pauvre  femme .  Quelle bonheur puis-je t'offrir encor  RdA-X:p.721(.8)
ne pause : « Je n'ai jamais vu de plus belle  femme .  Quelle main et quelle taille !  Son t  Lys-9:p1173(17)
il était revenu dans un logis habité par une  femme .  Quelques années se passèrent sans aut  Phy-Y:p.906(43)
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t et autour des tempes, pour que ce soit une  femme .  Quels vigoureux tons de carnation ! r  Pax-2:p.100(23)
ument infaillible pour manier l'esprit d'une  femme .  Qui aime, craint; et qui craint, est   CdM-3:p.550(34)
 se compose le jour et la nuit pour aimer sa  femme .  Qui connaissait Ursule et Savinien ét  eba-Z:p.418(.3)
i grande ni si petite, je suis femme et très  femme .  Quittez vos grands airs et donnez-moi  Béa-2:p.801(17)
 Les événements avaient grandi autant que la  femme .  Quoiqu'elle parût marcher d'accord av  Cat-Y:p.317(22)
uvait en toute occasion la supériorité de sa  femme .  Quoiqu'elle usât d'un tact il faudrai  Mar-X:p1075(.1)
; mais vous ne l'avez lu qu'avec des yeux de  femme .  Quoique vous ayez une de ces belles i  Mus-4:p.780(18)
as se perdre ?  J'ai senti le malheur d'être  femme .  Rassurez-moi, expliquez-moi pourquoi   PGo-3:p.211(.2)
 passé de la jeune fille pour t'expliquer la  femme .  Renée, je te comprends aujourd'hui.    Mem-I:p.305(42)
eprit-il en jetant un regard d'excuse sur sa  femme .  Réparation tardive, la comtesse avait  Lys-9:p1023(13)
de l'accueil fait par cette Chargeboeuf à sa  femme .  Repoussé par le monde entier, plein d  Pie-4:p..71(12)
squ'au prince qui l'amena gracieusement à sa  femme .  Rodolphe échangea les cérémonies d'un  A.S-I:p.961(43)
nt encore d'amour à qui pouvait penser à une  femme .  Rosina offrait d'ailleurs en elle une  AÉF-3:p.707(.7)
si peu d'intelligence que j'en veux chez une  femme .  S'il en existait une plus bête, je me  CdM-3:p.649(.1)
gent, il a sans doute à le dépenser pour une  femme .  S'il s'agissait de lui, ne prendrait-  Mem-I:p.393(32)
al.  Vous savez tout ce que risque alors une  femme .  Sa beauté, sa fraîcheur, sa santé son  Bet-7:p.271(15)
llant toutes les nuits, de compagnie avec sa  femme .  Sa douleur muette parut trop profonde  CdV-9:p.648(26)
nde perte pour la société.  Elle était bonne  femme .  Sa famille aura de moins une personne  DdL-5:p1013(30)
maintenant de vous, il croira toujours en sa  femme .  Sa femme, n'est-ce pas vous ?  Le sor  CdM-3:p.599(34)
élancer sur le théâtre et s'emparer de cette  femme .  Sa force, centuplée par une dépressio  Sar-6:p1061(15)
n enfance, privée de toutes les grâces de la  femme .  Sa nourrice l'ayant laissée tomber, l  eba-Z:p.797(39)
e vîmes-nous devenir pâle et blanc comme une  femme .  Sa tête était d'une grosseur remarqua  L.L-Y:p.605(13)
et.  Il s'agit d'exprimer la puissance de la  femme .  Samson n'est rien, là.  C'est le cada  Bet-7:p.259(43)
a longue je ne sais quoi de morbide en cette  femme .  Sans doute quelques émotions trop vio  F30-2:p1207(41)
 été chantés pour lui seul à propos de cette  femme .  Sans le savoir, Diane allait profiter  SdC-6:p.973(41)
 engageante, conspirèrent en faveur de cette  femme .  Sarrasine poussa des cris de plaisir.  Sar-6:p1060(21)
mpagnes pendant trois ans en compagnie de sa  femme .  Sauviat atteignait à sa cinquantième   CdV-9:p.643(36)
s grande poésie dont puisse s'envelopper une  femme .  Séduit par le triple éclat de la beau  Aba-2:p.477(.6)
ute la liberté d'esprit que peut y avoir une  femme .  Semblable aux rois, elle n'avait pas   Bal-I:p.115(41)
-cinq ans ni trace de coquetterie ni soin de  femme .  Séparée du seul homme qu'elle eut con  Rab-4:p.285(32)
e, elle sut y conserver une haute dignité de  femme .  Ses douleurs secrètes planèrent toujo  F30-2:p1131(15)
remier commis, ni avec son oncle, ni avec sa  femme .  Ses idées lui pesaient doublement.  M  CéB-6:p.202(38)
illât aussitôt, et ne jetât un regard sur sa  femme .  Ses lèvres sardoniques, son menton po  M.C-Y:p..19(11)
, intelligente comme l'ange, faible comme la  femme .  Ses vingt années d'études eurent un l  EnM-X:p.942(26)
e à brider ni ses fantaisies ni celles de sa  femme .  Seul, il se fût ruiné peut-être avant  FMa-2:p.215(24)
ui l'avait jadis si mal soigné, lui tuait sa  femme .  Si cette maladie a pour cause d'exces  Lys-9:p1198(30)
des choses difficiles de leur joli métier de  femme .  Si la pensée se révèle en tout, il es  U.M-3:p.808(22)
rçu du peu d'estime que le duc avait pour sa  femme .  Si le vieux gouverneur conservait que  EnM-X:p.907(19)
 le comte avec sang-froid en interrompant sa  femme .  Si Mlle de Bellefeuille est riche, el  DFa-2:p..75(34)
es choses une indépendance que respectait sa  femme .  Si pendant un mois le président se co  Pon-7:p.539(30)
 plus de raisons qu'un bel homme d'aimer une  femme .  Si sa femme était belle, il en serait  CéB-6:p.133(29)
succès que de parvenir par les faveurs d'une  femme .  Son génie luirait tôt ou tard comme c  I.P-5:p.178(.5)
et un habit bleu, tenue encore exigée par sa  femme .  Son linge se recommandait par une bla  Dep-8:p.762(43)
it une espèce de prisme entre ses yeux et la  femme .  Sous ce rapport, l'étreinte par laque  V.F-4:p.842(.1)
 entièrement dépouiller les faiblesses de la  femme .  Superstitieuse comme une Italienne, e  Ven-I:p1088(.5)
a, lui dis-je en lui donnant la lettre de sa  femme .  Tâchez de rassurer la Pudeur instruit  Hon-2:p.584(.4)
t impossible de chasser le souvenir de cette  femme .  Tantôt il se demandait pourquoi la ma  F30-2:p1128(.7)
, maudissent le monde et méprisent une telle  femme .  Tel se trouvait Auguste de Maulincour  Fer-5:p.805(22)
 à leurs femmes !...  Une femme est toujours  femme .  Ton Ève n'a pu s'empêcher de sourire   I.P-5:p.605(.7)
audry devint un dieu pour lui, comme pour sa  femme .  Tous les dimanches, Haudry dînait che  eba-Z:p.834(.9)
ne mauvaise courtisane, ou à quelque vieille  femme .  Tous sont également cariés jusqu'aux   FYO-5:p1060(15)
 fait dérouler les longs cheveux noirs d'une  femme .  Tout à coup le silence fut interrompu  Cho-8:p1210(14)
dresse qui survit à tout dans le coeur de la  femme .  Tout cela se devinait.     « Hector !  Bet-7:p.287(14)
 immatriculées par mes soins au nom de votre  femme .  Tout est en règle.  Mais le contrat c  CdM-3:p.600(38)
ables, l'attachaient de plus en plus à cette  femme .  Tout Paris lui donnait Mme de Nucinge  PGo-3:p.183(.1)
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daient le poète.  La Vanité procède comme la  Femme .  Toutes deux elles croient perdre quel  M.M-I:p.641(28)
sa fille.  Eugénie était sublime, elle était  femme .  Toutes deux, le coeur palpitant, mont  EuG-3:p1096(35)
passage de l'état de jeune fille à l'état de  femme .  Toutes nos conversations me revenaien  Mem-I:p.303(22)
 en ce moment il éclate aux yeux d'une autre  femme .  Trop de réserve ou trop d'abandon, un  Béa-2:p.795(11)
que je serai six ans absent, je te confie ma  femme .  Tu as assez de bonnes fortunes pour r  CdM-3:p.638(.6)
ille que Jeanne d'Arc n'avait le coeur d'une  femme .  Tu seras heureuse, tu n'aimeras perso  Mem-I:p.293(12)
e à lui, pour devenir une bonne et charmante  femme .  Tullia sut se faire adopter par les f  PrB-7:p.827(20)
 logis ou pour vous laisser lui livrer votre  femme .  Un amant passera deux mois entiers s'  Phy-Y:p1154(36)
ême en risquant les biens paraphernaux d'une  femme .  Un jeune Italien aux cheveux noirs, a  PCh-X:p..60(27)
z vous, lorsqu'ils ont vu ou vont voir votre  femme .  Un mari ressemble alors à une araigné  Phy-Y:p1045(11)
a puissance majestueuse dont est investie la  femme .  Un murmure d'admiration résonna comme  PCh-X:p.111(.4)
é sur ses pieds comme un homme qui attend sa  femme .  Un sourire de plaisir dérida la figur  DFa-2:p..28(41)
jours, est un des plus beaux triomphes d'une  femme .  Une affection qui résiste à ces sorte  Pay-9:p..67(.9)
ays et peut donner avec bonheur sa vie à une  femme .  Une des règles les plus importantes d  Lys-9:p1089(43)
 inspiré l'audacieuse ambition de devenir ma  femme .  Une fille de trente-six ans, ma foi !  CdM-3:p.648(.9)
her ?  Vous vous ferez aimer de votre petite  femme .  Une fois marié, vous manifesterez des  PGo-3:p.142(.6)
ujours le même !  Vous ne périrez que par la  femme .  Une poupée vous fait tout oublier.  P  Cho-8:p.992(43)
hez elles, il vint aussitôt saluer sa petite  femme .  Une reconnaissance timide de part et   DFa-2:p..55(33)
gers tenait dans sa main la main d'une jolie  femme .  Unis ainsi, tous deux admirèrent long  PCh-X:p.293(40)
ie des femmes.  Chaque âge crée une nouvelle  femme .  Vandenesse connaissait sans doute les  FdÈ-2:p.293(24)
t est plus ou moins rempli le coeur de toute  femme .  Véronique pensa qu'elle-même avait un  CdV-9:p.662(.2)
çut pas de deux ou trois absences que fit sa  femme .  Vers neuf heures et demie, lorsque Je  RdA-X:p.711(24)
 et fera parler les duchesses comme parle sa  femme .  Voilà l'homme qui va hurler après les  I.P-5:p.426(43)
rroyer avec les hommes que de lutter avec sa  femme .  Voilà le carrefour de la vie, jeune h  PGo-3:p.139(18)
ssassin qui n'avait tué que le bonheur d'une  femme .  Voilà pourquoi, sans doute, il était   Dep-8:p.804(16)
j'en connais trois pour me débarrasser d'une  femme .  Voilà, ma biche ! »     Pendant cette  Rab-4:p.499(18)
puisque vous êtes commun en biens avec votre  femme .  Votre fille sera en droit de réclamer  EuG-3:p1165(.3)
sera probablement ma dernière visite à cette  femme .  Votre père est furieux.  Il va vous d  Bet-7:p.396(20)
e vous livre encore mes dernières vanités de  femme .  Votre père Mathias est vieux, il ne p  CdM-3:p.616(24)
  Nous avons une ressource dans la dot d'une  femme .  Voulez-vous vous marier ? ce sera vou  PGo-3:p.139(.6)
 femme parce qu'alors je suis simplement une  femme .  Vous avez éveillé ma défiance, Felipe  Mem-I:p.286(.7)
 voyez bien, mon ami, que je ne suis pas une  femme .  Vous avez tort de m'aimer.  Quoi ! je  Ser-Y:p.750(26)
 père, ni à mon oncle Grandlieu, ni à aucune  femme .  Vous devez me comprendre.  Je vous su  DdL-5:p1024(20)
a défense du mari qu'à l'inconséquence de la  femme .  Vous favoriserez donc la correspondan  Phy-Y:p1099(.4)
Vous ne me refuserez pas, je ne suis pas une  femme .  Vous m'en ferez une reconnaissance su  PGo-3:p.230(.6)
interrogations à poser à du Croisier et à sa  femme .  Vous pouvez les mander pendant l'audi  Cab-4:p1087(34)
le coeur de cette si noble et si malheureuse  femme .  Vous savez qu'alors les mères nourris  Env-8:p.284(34)
ent mené sa barque pour se débarrasser de sa  femme .  Vous savez que notre ami Lousteau, tr  Rab-4:p.535(15)
 à celle qu'il vous fera quand vous serez sa  femme .  Vous serez un jour reçue à la cour co  U.M-3:p.937(31)
e ! " Qu'est-ce que cela rapporte ? " dit ma  femme .  Vous voyez, un peintre de Paris est v  U.M-3:p.788(.9)
 gauche, près d'un pâtissier qui a une jolie  femme .  Voyager dans Paris est, pour ces poèt  Fer-5:p.795(19)
» dit le vieux père en imposant silence à sa  femme .  « Augustine, dit-il, les artistes son  MCh-I:p..67(20)
es Hulot, il était sûr de l'obéissance de sa  femme .  « Dès lors, mon petit ange, ma vérita  Bet-7:p.144(18)
eusement et les apporta sur les genoux de sa  femme .  « Une rame de ce papier, format grand  I.P-5:p.583(.2)
seille.  Le duc est vain, il sera fier de sa  femme .  — Ah ! me dit-elle en fondant en larm  AÉF-3:p.686(25)
que tu n'as pas ton second pour endormir une  femme .  — Et un mari, et, au besoin, amant, m  Phy-Y:p1143(.8)
 maître chez soi surtout quand il était sans  femme .  — Il a deux fois raison, répondit la   Hon-2:p.562(30)
comparaison de ce que Dieu réservait à cette  femme .  — Occupons-nous exclusivement de la f  Env-8:p.289(18)
ants de famille qui n'appartenaient pas à ma  femme .  — Sans me croire obligé de vous mettr  Gob-2:p.992(30)
e quand il sut le motif de la retraite de sa  femme .  — Thérèse me coiffera, répondit-elle.  Béa-2:p.720(29)
ide pour votre fille, dit-il en regardant sa  femme .  — Voilà donc ce qui nous reste d'elle  F30-2:p1179(22)
ieur ! s'écria le comte, vous connaissiez ma  femme .  — Vrai.  — Elle est en puissance de m  Gob-2:p.992(36)
e femme aime son mari quand elle est honnête  femme . "  Et elle m'a mis à la porte. »  Ce d  Béa-2:p.901(10)
r notre liaison, je serai le maître de cette  femme . "  Soyez franc, ce sont là vos pensées  DdL-5:p.975(.3)
artirons ensemble, je n'ai plus qu'à devenir  femme . ".  L'Oiseau qui a les ailes de l'aigl  Ser-Y:p.800(.1)
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sur une terre argileuse par le pied de cette  femme . « J'entendais, me dit plus tard ce con  Phy-Y:p1107(.1)
ntions par lesquelles se recommandait chaque  femme . « Va-t-elle rester comme ça ? se dit-i  I.P-5:p.265(35)
n homme que je surprendrais aux genoux de ma  femme . »     À propos d'une discussion que vo  Phy-Y:p1115(33)
mon argent est à Bordeaux, où j'ai laissé ma  femme . »     Diard avait bien les cent billet  Mar-X:p1085(27)
uis, avant tout, elle doit être soumise à ma  femme . »     En ce moment, Julie avait reparu  F30-2:p1084(.2)
, mon petit : Eugénie n'en sera pas moins ta  femme . »     En quelques instants la nouvelle  EuG-3:p1119(15)
poux, soit à un mari, de surprendre ainsi sa  femme . »     Il vint à elle, la prit, la serr  DdL-5:p.983(42)
 peut donner encore bien de l'agrément à une  femme . »     La comtesse fit généreusement de  PGo-3:p..66(28)
avec le mari pendant que je vais parler à la  femme . »     La femme de chambre, qui lavait,  Cab-4:p1079(29)
aire et préfère la voir morte à la savoir ta  femme . »     Le médecin de Nemours venait alo  U.M-3:p.946(.2)
t la perte avait été vivement pleurée par sa  femme . »     Le narrateur de cette vieille hi  Phy-Y:p.908(24)
a femme, et voici le meilleur pour une jolie  femme . »     Le novice étudie en conscience,   Pet-Z:p.173(.5)
ter ce qu'il vous doit et ce qu'il doit à sa  femme . »     Le vieillard, devenu tout défian  I.P-5:p.615(30)
'a pas encore fait celle d'aimer une honnête  femme . »     Quelques jours après le complot   Béa-2:p.927(33)
 Ou il n'a pas lu son article, ou il aime ma  femme . »     Telles furent les deux pensées a  Emp-7:p1019(29)
 ?  Allons, soyez aimable, accompagnez votre  femme . »     Vous vous dites en vous-même : «  Phy-Y:p1127(.3)
iteur.  Comment va la maman ?  Allez voir ma  femme . »     « J'aurais cependant pu vivre ai  PCh-X:p.243(.8)
a pointe ! Elle n'est pas déjà si mal, cette  femme . »  À ce coup d'oeil, Léon de Lora se g  Deb-I:p.816(13)
uarante ans.  — Peut-on aimer une si vieille  femme . »  D'Arthez fut d'une éloquence impétu  SdC-6:p.997(20)
, cria le tonnelier.  Tu vas voir, ma pauvre  femme . »  Il alla à son cabinet, et revint av  EuG-3:p1169(24)
 Tu es un peu pâlotte aujourd'hui, ma pauvre  femme . »  L'oubli le plus complet de sa fille  EuG-3:p1161(43)
se disait en voyant Natalie : « Elle sera ma  femme . »  La fortune des Évangélista, devenue  CdM-3:p.540(34)
cide seul.  Il faut que j'aille consulter ma  femme . »  Le bonhomme se leva, prit son bâton  L.L-Y:p.635(41)
ne puis rien conclure sans avoir consulté ma  femme . »  Sa femme, qu'il avait réduite à un   EuG-3:p1035(29)
 fort belles, et blanches comme des mains de  femme ...     (« En vous racontant cette histo  Hon-2:p.537(26)
rait seul, pour ne pas être contrarié par sa  femme ...     Il monta l'escalier de meunier q  eba-Z:p.557(30)
, il faut dire : Ne touchez pas au nez de la  femme ...     « Et tout cela pour un peu trop   Pet-Z:p..72(16)
ais que Madame se rassure, c'est une vieille  femme ...     — Ah ! Justine, il n'y a pas de   Pet-Z:p.151(31)
 un bon parti.  Cette dame...     — C'est ma  femme ...     — Ah ! pardon, monsieur.  Eh bie  SMC-6:p.796(10)
 pis-aller; et si cet homme lui redemande sa  femme ...     — Assez ! assez ! monsieur, dit-  CoC-3:p.354(12)
st bien capable, dit Calvin.  J'étudie cette  femme ...     — D'ici ? s'écria Chaudieu.       Cat-Y:p.344(40)
t : « Il faut me lire ce billet adressé à ma  femme ...     — Diable ! diable ! mauvaise aff  Fer-5:p.864(18)
.     — Monsieur, demanda-t-il, madame votre  femme ...     — Elle est morte, répondit M. Be  Env-8:p.388(36)
c'est écrit.     — C est ce que me disait ma  femme ...     — Et puis, il y a des idées poli  CSS-7:p1205(.4)
 dans quel état il doit être, car il aime sa  femme ...     — Il meurt aussi, répliqua la co  Bet-7:p.430(33)
 pas ça dans la maison.     — Mais, ma bonne  femme ...     — Je ne suis pas une bonne femme  Fer-5:p.821(.3)
 Le mensonge est le mensonge, et une honnête  femme ...     — Laisse-moi donc me servir des   Emp-7:p1052(37)
     — Allez trouver votre grande bringue de  femme ...     — Ma femme ?... s'écria le pauvr  Béa-2:p.925(.5)
 situation.  Il devrait faire renvoyer cette  femme ...     — Mais cette mégère est un monst  Pon-7:p.666(30)
romperie d'amour.     — Si c'était une autre  femme ...     — Mais, chère Fanny, si cette fe  Béa-2:p.687(.8)
issée.  Il y a dans la maison une très jolie  femme ...     — Mme Marneffe !  Oh ! j'y suis   Bet-7:p.138(41)
e, je ne peux pas vous appeler ma mère ni ma  femme ...     — Non, jamais de ma vie ni de me  Pon-7:p.606(29)
nent, me dit-elle, on n'interrompt point une  femme ...     — Quand elle s'occupe d'enfants,  Pet-Z:p.120(30)
t de Saint-Thomas-d'Aquin avec Clotilde pour  femme ...     — Que crains-tu ? dit Lucien en   SMC-6:p.589(36)
e à son directeur.     — Je suis une honnête  femme ...     — Tant pis pour vous, dit Héloïs  Pon-7:p.653(22)
igence, elle me déplaît souverainement comme  femme ...     — Voilà donc comme finissent nos  Béa-2:p.940(16)
ite le dernier supplice...  Obéissez à cette  femme ...  Ah ! c'est un monstre ! elle sait t  Bet-7:p.401(20)
telles.  Fais-moi une coiffure à étonner une  femme ...  Cette femme tient le rôle opposé au  Bet-7:p.377(.7)
 fâcher, et tu le domines alors.  Quant à ta  femme ...  Eh !... mais sa faute te laisse gar  Mus-4:p.739(13)
 crois à l'amour, mais je ne crois plus à la  femme ...  Il y a sans doute en moi des défaut  Mus-4:p.701(.4)
et d'honneur, hélas ! je ne puis pas être ta  femme ...  J'ai toujours pourvu à ton avenir e  SMC-6:p.760(13)
 ans de bail, elle en a bien le droit, cette  femme ...  Mais, si tu voulais m'écouter, il y  Béa-2:p.926(14)
ire à ma mère afin de la rassurer, la pauvre  femme ...  Oh ! vous lirez la lettre. »     Ce  Rab-4:p.463(19)
il me paraissent le plus beau triomphe d'une  femme ...  Oui, madame, la Cinti et la Malibra  FMa-2:p.222(34)
e Théodore ne veut pas perdre, car c'est une  femme ...  Que voulez-vous ? chaque état a son  SMC-6:p.901(.4)
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c un peu la créature de qui tu veux faire ta  femme ...  Serai-je ta femme, Henri ?...     —  Bet-7:p.220(.7)
s faire une belle fortune... si vous êtes ma  femme ...  Vous seriez bourgeoise... bien serv  Pon-7:p.712(33)
l'avenir une sainte, une excellente et digne  femme ... comme la vôtre.     — C'est ainsi ?   Bet-7:p.237(25)
revenus, et payait les mémoires.  Devenue sa  femme ... de confiance, elle justifia ce titre  Béa-2:p.901(34)
.  Ah ! il aurait bien voulu que je fusse sa  femme ... mais...     — Mais, dit Rouget en re  Rab-4:p.398(21)
vous demander pardon... de la sottise de sa   femme ... que la femme de chambre m'a fait des  Pon-7:p.609(40)
sieur sort effectivement pour aller voir une  femme ... »     Caroline devient pâle.     « M  Pet-Z:p.151(28)
e vous êtes trop belle pour être une honnête  femme ... »     En parlant, le marquis plongea  Cho-8:p1035(35)
même note musicale, j'ai deux enfants et une  femme ... »     Jules serra la main de Claude   Fer-5:p.865(29)
us donner Mme Cantinet, une brave et honnête  femme ... »     Le détail de ses devoirs socia  Pon-7:p.717(30)
ole, je m'en contente.  Allez chercher cette  femme ... »     Le garçon de bureau se montra.  SMC-6:p.903(22)
 et si le sieur Marneffe crève, elle sera ma  femme ... »     Mme Hulot regardait Crevel d'u  Bet-7:p.326(43)
ille ordinaire, et j'en ferai certes bien ma  femme ... »  Il désespérait si peu de la sauve  Cho-8:p1055(.2)
 Lagounia.  Notre honneur est mort, et cette  femme ... » il montra la Marana qui s'était le  Mar-X:p1062(38)
e, gar vis êdes au serfice te la blis cholie  phâme  de l'inifers...  Fodre fordine éd vaidd  SMC-6:p.552(31)
, et fis m'affez vaide combrentre gompien la  phâme  que ch'aime a te buissance, buisque fod  SMC-6:p.555(13)
fait à Baris ein ôme gabaple te tégoufrir la  phâme  que chaime, et queu tu sais son hatress  SMC-6:p.525(35)
en faut que la moitié.  Voilà !     — Quelle  phâme  que montame Saind-Esdèfe ! se dit le ba  SMC-6:p.616(34)
'est laissé tomber du ciel ?     — C'ed eine  phâme  qui y remonde, répondit le baron.     U  SMC-6:p.600(11)
ur !     « Dennez, ma bedide phâme, ma seile  phâme , dit joyeusement le banquier dont la fi  SMC-6:p.685(28)
edi, le grand jour !     « Dennez, ma bedide  phâme , ma seile phâme, dit joyeusement le ban  SMC-6:p.685(28)
nq mille francs par an.     — C'hamais cedde  phâme , qui ed ein anche, ne m'a temanté teux   SMC-6:p.615(25)
comme à la guerre, pas vrai !...     — Ponne  phâme  ! cueir ziblime ! » dit le pauvre music  Pon-7:p.647(38)
ilet te mile...     — C'esde eine pien pelle  phâme  ! disait le caissier au baron de Nucing  SMC-6:p.583(36)
e mets du mien ici, n'allez !...     — Ponne  phâme  ! s'écria Schmucke en s'essuyant les ye  Pon-7:p.582(35)
ner un bon conseil.     — Vus esde ein ponne  phâme  !... dit-il.  Vaides des teddes, che le  SMC-6:p.604(27)
, - no gentlemen - qué dé dire à ioune genti  phâme  : ' Vos été ioune bellôt dé cottône, io  SMC-6:p.655(26)
   — Esd-on addrabé bir afoir fu eine cholie  phâme  ? demanda-t-elle en plaisantant.     —   SMC-6:p.555(.5)
 tu dord... che brends à démoin cedde cholie  phamme  que che fus ai bayé ce madin, pien afa  HdA-7:p.790(42)
Bir ein million, che foudrais gonnèdre cedde  phâmme , ch'y cagnerais, car cheu neu fais bli  SMC-6:p.498(27)
osse pette, ile aurede pien si droufer cedde  phâmme , dit-il au domestique pendant que les   SMC-6:p.493(38)
 ses affections à une femme, une femme !  La  PHAMME  ! AH !  Il conçut d abord la pensée sa  MNu-6:p.349(.8)
tête qui remplacent tout.     JÉSUITISME DES  FEMMES      Le jésuite le plus jésuite des jés  Pet-Z:p..52(.1)
 sur votre corps endormi.     LA LOGIQUE DES  FEMMES      Vous croyez avoir épousé une créat  Pet-Z:p..46(20)
 famille.  Enfin ils allaient chercher leurs  femmes  à Bruges ou à Gand, à Lièges ou en Hol  RdA-X:p.662(35)
plaisir excessif que trouvent la plupart des  femmes  à cette pression, dans laquelle tous l  DdL-5:p.964(17)
 a des bonnes fortunes, il a son régiment de  femmes  à commander !  Mon cher ! à Paris, tou  FYO-5:p1072(28)
ux qui font ressembler la nuque de certaines  femmes  à des troncs d'arbres, ses muscles n'y  Lys-9:p.996(23)
ue Neuve-Saint-Marc, gérés tous deux par des  femmes  à elle.  « Tu te remettras dans la pel  SMC-6:p.568(.6)
 par des mains prudentes.     Pour certaines  femmes  à fibres molles, dont les âmes sont do  Phy-Y:p1118(36)
sentencieuses.  Il avait été caressé par ces  femmes  à jupes grises, à mitaines brodées, qu  Cab-4:p1005(32)
es émotions ne ramènent-elles pas toutes les  femmes  à l'amour ?  À force de se mêler à la   M.C-Y:p..17(.6)
inexprimable sentiment qui réjouit certaines  femmes  à l'aspect de ces trésors avec lesquel  CdM-3:p.587(36)
 terminant.     « Eh bien ? dirent les trois  femmes  à la baronne.     — Eh bien !  M. Hulo  Bet-7:p.373(16)
'on conserve sa taille en mangeant peu.  Les  femmes  à la diète n'engraissent pas, cela est  Phy-Y:p1026(20)
 qu'un homme obligé de prodiguer à plusieurs  femmes  à la fois son temps et les grâces de s  Bou-I:p.433(21)
aprices singuliers attribués chez toutes les  femmes  à la grossesse; sa mère venait la voir  CdV-9:p.684(40)
ement sa fortune ?  Les hivers sont pour les  femmes  à la mode ce que fut jadis une campagn  FMa-2:p.217(10)
en aurait remontré peut-être aux plus riches  femmes  à la mode de Londres, il y avait je ne  SdC-6:p.953(25)
ses du monde, que la futilité, l'égoïsme des  femmes  à la mode m'avaient appris à désirer,   Med-9:p.552(.9)
abillé ou le mieux monté.  Il y avait peu de  femmes  à la mode qu'il ne saluât pas et le te  eba-Z:p.691(.8)
e de La Baudraye qui se jeta dans la vie des  femmes  à la mode, elle voulut avoir du succès  Mus-4:p.785(42)
u monde malgré l'habileté qu'ils prêtent aux  femmes  à la mode.  Aussi Mme d'Aubrion elle-m  EuG-3:p1182(30)
ttises ?  J'admets ta catilinaire contre les  femmes  à la mode; mais tu n'es pas dans la qu  Int-3:p.425(16)
 Du Bousquier se retira, laissant entrer six  femmes  à la tête desquelles était Mme Granson  V.F-4:p.904(.9)
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r orgueil les gentilshommes du pays et leurs  femmes  à la voir.     Toutes les dames parure  Aba-2:p.469(13)
rendre une loi municipale qui contraigne les  femmes  à les chérir exclusivement.  Cette All  Pon-7:p.534(.6)
eur que doivent donner nos quatre cent mille  femmes  à leurs amants.     Pour avoir le droi  Phy-Y:p.935(18)
causée les vivres apportés en secret par les  femmes  à leurs maris a été si grande, qu'elle  Pon-7:p.670(.5)
sacrifient plus de sentiments que les autres  femmes  à leurs passions; elles se grandissent  PGo-3:p.255(40)
tendue.  Un coup de marteau rappela les deux  femmes  à leurs places.  Par bonheur, elles pu  EuG-3:p1107(30)
t raffolent toutes les femmes.     Certaines  femmes  à lèvres serrées comme des coffres-for  Pet-Z:p.165(26)
ur Bianchon.     « Faire travailler les deux  femmes  à Lucien dans ce but. »     Sur le pap  SMC-6:p.732(35)
et peut-être ai-je tort de vous dire que les  femmes  à menton gras sont exigeantes en amour  Béa-2:p.715(.4)
légantes et le pied bien chaussé.  C'est les  femmes  à minauderies, délicates et recherchée  Phy-Y:p1109(21)
t pas votre conscience, cette propension des  femmes  à ne respirer que l'air parfumé d'une   Phy-Y:p1025(32)
rier.  Si jamais vous fouillez des coeurs de  femmes  à Paris, vous y trouverez l'usurier av  PGo-3:p..86(16)
ité dans la toilette.  Elle pousse certaines  femmes  à porter des étoffes bizarres pour se   Pat-Z:p.254(26)
 l'axiome suivant fera frémir sans doute les  femmes  à prétention :     L     Dépasser la m  Pat-Z:p.256(12)
dans leur âme une poésie inconnue aux autres  femmes  à qui ces violents contrastes manquent  I.P-5:p.393(.1)
ire de bottes neuves, mais il s'y trouve des  femmes  à qui l'on ne peut parler que là, dit   Cab-4:p1012(14)
stères dont le secret intéresse vivement les  femmes  à qui la vie est connue.  Il se jouait  Mus-4:p.649(.2)
et son mari.  Cependant, il existe certaines  femmes  à qui le ciel a fait le don d'agréer e  Phy-Y:p1172(34)
ire furent-ils presque tous inspirés par des  femmes  à qui le vulgaire aurait trouvé des dé  RdA-X:p.681(18)
en a de plus favorisées que moi.  Il y a des  femmes  à qui tu dis : Je vous aime.  À moi, t  PrB-7:p.822(28)
 parmi les expressions grandioses, auprès de  femmes  à regards hautains et hardis.  Elle es  Pet-Z:p..44(.1)
hie pour les infortunes.  N'était-ce pas aux  femmes  à réparer les maux du temps, à console  Lys-9:p1035(.3)
 de cette craintive curiosité qui pousse les  femmes  à se procurer des émotions dangereuses  Sar-6:p1051(22)
ia la baronne.  Ah ! mon enfant, combien les  femmes  à sentiments nobles sont dangereuses !  Béa-2:p.790(.6)
 amies se marieront; vous aurez alors quatre  femmes  à surveiller au lieu d'une, quatre car  Phy-Y:p.968(13)
voluptueuses que tendres.  Au contraire, les  femmes  à taille plate sont dévouées, pleines   Lys-9:p.996(41)
s a déjà carotté...  Rien n'attache plus les  femmes  à un homme que de le carotter.  Mais t  SMC-6:p.576(23)
use.  Il y a tant de charme pour nous autres  femmes  à voir le sentiment l'emporter sur le   Mem-I:p.378(.5)
z tué la plus belle et la plus vertueuse des  femmes  à votre entrée dans le monde.  Eh bien  Lys-9:p1228(28)
tte auguste institution, devant qui les deux  femmes  abaissèrent le diapason de leurs voix,  P.B-8:p.172(37)
rces dans la passion. »  Et c'est vrai.  Les  femmes  abandonnées sont celles qui aiment, le  Béa-2:p.863(31)
Paris.  Elle avait imaginé, comme toutes les  femmes  abandonnées, de se donner l'air vierge  Béa-2:p.862(39)
ent arrivés à ce déclin où les hommes et les  femmes  abrègent les préliminaires, tous deux   FdÈ-2:p.327(10)
é le petit dernier, — un mot avec lequel les  femmes  abusent leurs familles.     Quelle est  Pet-Z:p..22(12)
artez », dit à voix basse M. Bonnet aux deux  femmes  accablées.     Jean entendit cette par  CdV-9:p.737(10)
es passions illégitimes.  Ces maris et leurs  femmes  accaparent les célibataires.  C'est un  Phy-Y:p.949(19)
 Pauline.  La candeur avec laquelle ces deux  femmes  acceptèrent ma proposition fut égale à  PCh-X:p.141(10)
l autrement, puisque nous voyons à Paris des  femmes  accordant une attention particulière à  A.S-I:p.918(32)
t, en caressant ces chimères de race que les  femmes  achètent à des prix fous vous vous ête  M.M-I:p.550(28)
t quand leurs doigts se pressèrent, ces deux  femmes  achevèrent de se comprendre.     « Pau  F30-2:p1065(20)
ragment intitulé Souffrances inconnues.  Les  femmes  achèveront sans doute les transitions   F30-2:p1037(21)
lus, suo sposo, en le sachant amoureux.  Les  femmes  admettent la préséance dans les affair  Hon-2:p.529(12)
er le nez, un vrai nez grec que les vieilles  femmes  admiraient.  Quoique battue pour ce mé  Bet-7:p..81(.2)
illottes, crochues, grimaçantes.  Aussi, les  femmes  admirent-elles aussitôt ces jeunes gen  FYO-5:p1054(.5)
l reconnut, sanctionna son indépendance, les  femmes  admirèrent son esprit et les hommes sa  Béa-2:p.699(21)
 par plaisir.  D’autres lui disaient que les  femmes  adonnées au Minotaure, mises en scène   PGo-3:p..39(17)
 Oh ! Mme Firmiani, mon cher, est une de ces  femmes  adorables qui servent d'excuse à la na  Fir-2:p.143(41)
 où tu vas.  Tu es fait pour y réussir.  Les  femmes  adoreront ta figure d'ange.  N'est-ce   I.P-5:p.185(.7)
ure des discrétions est celle dont usent les  femmes  adroites quand elles veulent donner le  FYO-5:p1095(10)
hez celui-ci c'est la profondeur.  Aussi les  femmes  adroites sont-elles assez disposées à   RdA-X:p.679(24)
op de grandeur pour essayer, comme certaines  femmes  adroites, de gouverner le comte en met  EnM-X:p.899(20)
ins, une vraie couveuse qui soutient que les  femmes  adultères devraient être brûlées publi  CdM-3:p.648(12)
ruban rouge.  A cette époque, la plupart des  femmes  affichaient cette aisance de moeurs et  Pax-2:p..95(30)
es entre un an et dix-huit, deux millions de  femmes  âgées de dix-huit ans au moins, de qua  Phy-Y:p.927(33)
lles dans la société; puis, enfin, plusieurs  femmes  âgées, exclusivement occupées à distil  CdT-4:p.227(.5)
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xpriment des passions ou des pensées.  Trois  femmes  aimables, bien mises, gracieuses, dont  eba-Z:p.471(15)
imes, capitalistes ou commerçants, plusieurs  femmes  aimables, jolies, dont le gracieux bab  Aub-Y:p..89(26)
femme légitime par la fenêtre, et toutes les  femmes  aimaient à se voir injustement opprimé  SMC-6:p.620(19)
 année, l'effaçait complètement.  Toutes les  femmes  aimantes et dévouées inventent la récl  SMC-6:p.490(14)
e comme prototype de celles qui désolent les  femmes  aimantes et mal aimées.     LA FUMÉE S  Pet-Z:p.149(.7)
Sorrente, à Florence une villa ?  Toutes les  femmes  aimantes ne craignent-elles pas le mon  Béa-2:p.727(41)
ense trésor de dévouement et d'amour que les  femmes  aimantes ont dans le coeur.  Le roman   Mus-4:p.775(15)
ant eut de ces inspirations comme en ont les  femmes  aimantes ou les mères.  Il fit chauffe  Pon-7:p.684(20)
... »     Elle bouda, mais comme boudent les  femmes  aimantes qui veulent les bénéfices d'u  Bet-7:p.273(19)
rent dans ces préparatifs, qui sont pour les  femmes  aimantes un de leurs douze travaux d'H  Pet-Z:p.143(38)
 paroles »; mais qui, semblable à toutes les  femmes  aimantes, croyait néanmoins au : « Ne   Mus-4:p.744(31)
ns sa pensée, comme dans celle de toutes les  femmes  aimantes, l'amour était le monde entie  EuG-3:p1174(17)
 résignation qui, chez les mères et chez les  femmes  aimantes, surpasse, dans ses effets, l  MCh-I:p..93(29)
aves sous le charme que possèdent toutes les  femmes  aimantes; et, plus niais que l'ordonna  Mes-2:p.397(.7)
lez en retrancher ceux où il est question de  femmes  aimées à l'encontre des lois.     — Le  Mus-4:p.680(29)
busa pas du pouvoir illimité que prêtent aux  femmes  aimées les désirs renaissants d'un ama  SMC-6:p.490(27)
e coquette, eut alors tous les soins que les  femmes  aimées prennent d'elles-mêmes.  Elle s  Ten-8:p.606(36)
s d'elles-mêmes, et qui n'attristent que les  femmes  aimées, Louise prit un air digne, et c  I.P-5:p.239(11)
e est une espèce de croix d'honneur pour les  femmes  aimées.     — Assez, dit Félicité.      Béa-2:p.724(10)
quelles les hommes devaient obéir et que les  femmes  aiment à baiser.  Lucien était mince e  I.P-5:p.145(34)
 attaques qu'à des conditions que toutes les  femmes  aiment à exécuter, vous comprenez ? il  I.P-5:p.523(35)
  — Mais il est des personnes auxquelles les  femmes  aiment à faire de ces sacrifices, et s  DdL-5:p.989(36)
st pas sans charme aux yeux des femmes.  Les  femmes  aiment à faire des prodiges, à briser   FdÈ-2:p.306(21)
ière à offrir ces jolis petits plats que les  femmes  aiment à manger, croquer, sucer le mat  MNu-6:p.383(17)
.  Pour moi, le délicieux purgatoire que les  femmes  aiment à nous faire ici-bas avec leur   M.M-I:p.680(10)
coeur ces premières félicités que les autres  femmes  aiment à publier par leurs manières, e  RdA-X:p.677(.6)
e peigne d'une main légère.  De même que les  femmes  aiment à se faire presque mères pour l  EnM-X:p.903(.5)
 dans le conte de la Barbe-Bleue, toutes les  femmes  aiment à se servir de la clef tachée d  FdÈ-2:p.313(.4)
s'abolir sa vigueur factice.  En général les  femmes  aiment à vivre vite, mais après leurs   Phy-Y:p1025(40)
ien dite ou par une heureuse insolence.  Les  femmes  aiment cela, et ce sera toujours le pl  Phy-Y:p1035(35)
se de Chaverny, la comtesse l'aima comme les  femmes  aiment l'enfant d'un illicite amour; o  EnM-X:p.892(36)
 vous que pour vos talents.  Croyez-moi, les  femmes  aiment l'esprit avant d'aimer la beaut  I.P-5:p.484(.5)
ah ! parce qu'il chauffait, dit Colorat, les  femmes  aiment l'extraordinaire. cependant rie  CdV-9:p.770(38)
a déclaration de Paul.  Sais-tu pourquoi les  femmes  aiment les fats ?  Mon ami, les fats s  FYO-5:p1071(43)
je pas toujours dit, reprit Lisbeth, que les  femmes  aiment les gros libertins comme vous ?  Bet-7:p.398(13)
tonnant.     — Oh ! répliqua la cousine, les  femmes  aiment les hommes gros, ils sont presq  Bet-7:p.163(.6)
uelque génie de couturière inconnue, car les  femmes  aiment mieux croire à la science des c  F30-2:p1081(.7)
ne ne se sentait l'envie de le choquer.  Les  femmes  aiment prodigieusement ces gens qui se  FYO-5:p1085(25)
on intérieur cette force protectrice que les  femmes  aiment tant, parce que pour la sienne   RdA-X:p.679(43)
y avait dans le salon cette pénombre que les  femmes  aiment tant.     « Voici le député de   Béa-2:p.740(33)
 du coeur à l'insu de l'écrivain, et que les  femmes  aiment tant.  Après avoir remis cette   I.P-5:p.176(12)
nt, et comme il est extrêmement rare que les  femmes  aiment un homme.  Les femmes qui disen  SMC-6:p.597(30)
taille ronde est un signe de force, mais les  femmes  ainsi construites sont impérieuses, vo  Lys-9:p.996(39)
quelques autres choses.  À voir les jupes de  femmes  ainsi retroussées, il semble que l'on   Pat-Z:p.288(35)
loyèrent assez de temps pour permettre à des  femmes  alertes et rusées de disposer le spect  Bet-7:p.215(24)
arda quelques civilités sur la gêne que deux  femmes  allaient causer à leur compagnon.       DFa-2:p..29(22)
rofitant soudain de l'attention que ces deux  femmes  allaient donner aux fourrures pour fra  Cat-Y:p.277(30)
bitants, des hanches luxuriantes.  Quand ces  femmes  allaient et venaient, elles ne me semb  Cab-4:p.976(32)
jouir de la beauté d'un homme que toutes les  femmes  allaient lui envier, le ramena chez St  I.P-5:p.454(18)
s meuniers ont dû me remarquer.  J'ai vu des  femmes  allant au lavoir, elles doivent y être  Rab-4:p.463(.2)
i dit : « Causons, monsieur. »     Les trois  femmes  allèrent dans la chambre de Mme Margar  I.G-4:p.583(.3)
aillefer sortit pour donner des ordres.  Les  femmes  allèrent languissamment rétablir le dé  PCh-X:p.207(16)
eportant en mars 1829, recherchaient quelles  femmes  alors étaient en voyage à Paris, quell  CdV-9:p.690(40)
de Aumônerie, et dans l'intimité de quelques  femmes  amies de l'archevêque de Paris.  Modes  SMC-6:p.492(12)
 fragilité des barres de fer et la force des  femmes  amoureuses.     « On ne sait pas, disa  SMC-6:p.810(.7)
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'avait que l'esprit des sens et la bonté des  femmes  amoureuses.  Pouvait-on d'ailleurs s'o  I.P-5:p.387(34)
 points du royaume.     — Mais de charmantes  femmes  anglaises ! répliqua Mme de La Baudray  Mus-4:p.672(31)
logique de toutes les femmes, la logique des  femmes  anglaises comme celle des Italiennes,   Pet-Z:p..47(.8)
 d'un de ces turbans que savent inventer les  femmes  anglaises quand elles arrivent à un ce  FYO-5:p1079(.7)
hommes et les choses; puis, comme toutes les  femmes  animées par un sentiment violent, elle  Emp-7:p.903(41)
ndent si admirablement les Parisiennes.  Les  femmes  animèrent le ministre et des Lupeaulx   Emp-7:p1070(.3)
'apercevoir les symptômes par lesquels leurs  femmes  annoncent un premier orage : et cette   Phy-Y:p.989(11)
envié.     Ces conditions, que ces sortes de  femmes  appellent la chance, se réalisent asse  Bet-7:p.187(10)
e fit, avec intention de la faire ce que les  femmes  appellent une scène; mais le petit La   Mus-4:p.665(.4)
té sacrée, légale selon le coeur, et que les  femmes  appliquent instinctivement dans tous l  Mar-X:p1068(.6)
 visiteurs se mettaient in fiocchi; quelques  femmes  apportaient leurs ouvrages, des tricot  V.F-4:p.852(19)
Croisic, endroit où se charge le sel que des  femmes  apportent dans de grandes terrines pla  Béa-2:p.805(19)
la vie est à jour dans une petite ville, les  femmes  apprirent les premières que Brigitte a  Req-X:p1109(41)
cial ont donc distribué les deux millions de  femmes  aptes à se marier en trois grandes cat  Phy-Y:p.927(36)
 trois jours !  Que cette nuit soit parée de  femmes  ardentes !  Je veux que la Débauche en  PCh-X:p..87(41)
 dit une de ces paroles solennelles pour des  femmes  arrivées à leur âge.     « Comme vous,  SdC-6:p.957(.9)
e d'avoir épuisé les principales.  Aussi les  femmes  arrivées au port, à l'âge heureux de q  Pet-Z:p.174(.4)
nte.  Elle était belle comme sont belles les  femmes  assez belles pour être belles en dorma  Bet-7:p.303(36)
uve donc plus de seconde soirée que chez les  femmes  assez riches pour ouvrir leur maison;   AÉF-3:p.674(17)
in je pleurais de remords.  Il est certaines  femmes  assez savantes pour cacher leur jalous  Lys-9:p1146(39)
t par les êtres toute sa signification.  Les  femmes  assises à leurs portes en attendant le  CdV-9:p.846(23)
bre durait encore.  Devant chaque porte, des  femmes  assises devisaient comme dans une vill  PCh-X:p.136(21)
misères est indiquée ici pour que toutes les  femmes  assises sur cette page y contemplent l  Pet-Z:p.152(30)
 le juge de paix.  Il vit sur l'escalier des  femmes  assises sur des marches, horrible étal  P.B-8:p.126(29)
 de la calèche, ne pouvait voir que les deux  femmes  assises sur le devant, et son regard l  Béa-2:p.765(20)
cailloux, et, de-ci de-là, quelques vieilles  femmes  assises, filant ou gardant les enfants  CdV-9:p.711(13)
eur, ce pauvre Arthur vivait avec une de ces  femmes  atroces, la Schontz, qui, depuis longt  Béa-2:p.939(25)
 en la trouvant sur leur passage.  Certaines  femmes  attachées à leurs devoirs, vertueuses   Bet-7:p.101(35)
une espèce de treillage en fil de fer où les  femmes  attachent des bouquets.  L'église est   CdV-9:p.727(16)
 ce produit magnifique, à laquelle hommes et  femmes  attachent tant de prix, conserve alors  CéB-6:p.157(.4)
dépérissait comme dépérissent la plupart des  femmes  atteintes, à cet âge, par la maladie.   EuG-3:p1170(35)
conduite l'ambition de sa famille.  Quelques  femmes  attendent pour la juger le moment où M  ÉdF-2:p.171(19)
roie, et l'emmener où bon lui semblait.  Ces  femmes  attiraient donc le soir aux Galeries d  I.P-5:p.360(20)
assin, Crémière, le maître de poste et leurs  femmes  attribuaient les folies de leur oncle.  U.M-3:p.903(35)
 cet accent qui commande l'attention que les  femmes  au bal m'avaient été toutes indifféren  Lys-9:p1027(33)
cimetière, où les morts sont parés comme des  femmes  au bal.     — Si nous l'ôtions de là ?  Fer-5:p.897(30)
uire sa fortune; car Clémentine était de ces  femmes  au coup d'oeil juste, pleines d'instin  FMa-2:p.235(20)
 mort, ruse vulgaire dont s'effraient peu de  femmes  au dix-neuvième siècle, en ne voyant p  DdL-5:p.963(17)
érotaient les hommes à leurs chapeaux et les  femmes  au dos.  On se vendait, comme les fiac  P.B-8:p.122(22)
t toutes les misères sont ensevelies par les  femmes  au fond de leur âme, Juana ne voulut p  Mar-X:p1069(24)
nt très heureux de savoir qu'il y aurait des  femmes  au logis et une lady !  Cette passion   MNu-6:p.382(34)
z souvent offerte à mes regards par ces deux  femmes  au milieu de cette salle; mais alors j  PCh-X:p.162(.3)
ne chose avec cet air que savent prendre les  femmes  au moment où elles compromettent leur   Lys-9:p.997(40)
ne joie excessive lorsqu'il aperçut les deux  femmes  au moment où la voiture tourna pour en  Rab-4:p.498(33)
te de Brambourg, qui avait conduit les trois  femmes  au spectacle, dans une loge du rez-de-  SMC-6:p.620(34)
mère-Landon était une de ces belles vieilles  femmes  au teint pâle, à cheveux blancs qui on  F30-2:p1057(31)
e jouait une de ces douleurs qui rendent les  femmes  augustes et sacrées.  Deux autres heur  Cab-4:p1040(27)
 prince russe.     — Est-ce qu'on enlève les  femmes  aujourd'hui ? dit la Florville, qui ét  I.P-5:p.374(35)
vous placer haut du premier coup, toutes les  femmes  auraient été contre vous, et vous ne s  Lys-9:p1229(.1)
 ravissante antithèse d'hommes ! ...  Que de  femmes  auraient souhaité de conduire ces deux  eba-Z:p.683(15)
ras rien sur ce que vous gagnerez : tes deux  femmes  auront quinze cents francs chez moi po  CéB-6:p.262(37)
'oreille du substitut.     En ce moment, les  femmes  aussi bien que les hommes regardaient   P.B-8:p..58(40)
 ridicule allait être visible pour certaines  femmes  aussi clairvoyantes que peu charitable  Bal-I:p.124(.3)
e entourée ou accompagnée de trois ou quatre  femmes  aussi distinguées par leur nom que par  DdL-5:p.938(.6)
ors, le péquin nous loge et nous chérit, les  femmes  aussi qu'étaient des femmes très judic  Med-9:p.522(17)



- 275 -

'ai que ma bénédiction à vous donner, et les  femmes  aussi vieilles que je le suis n'ont ri  CdM-3:p.552(20)
 parler de ses calculs, et, comme toutes les  femmes  aussi, en se voyant hors d'état de spé  Mus-4:p.651(21)
esquelles doivent infailliblement tomber les  femmes  aussitôt qu'elles franchissent les bor  Gob-2:p.996(41)
icieux qu'il puisse être, ne dira jamais des  femmes  autant de bien ni autant de mal qu'ell  Phy-Y:p.903(11)
t aussi par une peur qui oppresse toutes les  femmes  autrefois les constellations du monde   Béa-2:p.929(33)
raordinaire; mais, sujette, comme toutes les  femmes  aux impressions extérieures, Hélène fu  F30-2:p1170(.1)
ur demeurer la plus magnifique de toutes les  femmes  aux yeux de Calyste, sur qui elle voul  Béa-2:p.815(16)
usa la perte du caissier.  Comme beaucoup de  femmes  auxquelles la nature semble avoir donn  Mel-X:p.358(11)
mais dans cette situation, horrible pour les  femmes  auxquelles la toilette est nécessaire,  U.M-3:p.879(.1)
ommes jamais si tendrement aimés que par les  femmes  auxquelles nous ne songeons guère.  Do  Elx-Y:p.488(14)
euves se rencontrent chez presque toutes les  femmes  auxquelles une certaine fatalité de de  L.L-Y:p.627(.1)
, pour la lui sacrifier.  Presque toutes les  femmes  avaient alors assez de puissance pour   M.C-Y:p..47(42)
u chancelier. »     Le diplomate et ces deux  femmes  avaient bien deviné l'endroit sensible  I.P-5:p.489(.7)
ille de joie.  À cette époque, ces sortes de  femmes  avaient dans le monde un certain rang   Mar-X:p1047(20)
le pouvait porter le costume du temps où les  femmes  avaient des corsets pointus à échelles  Béa-2:p.715(24)
vêtements qui n'avaient plus que l'âme.  Les  femmes  avaient des robes passées, reteintes,   PGo-3:p..57(19)
cette énigme.  Eh bien, mon ange, ces bonnes  femmes  avaient le talent d'analyser le caract  MCh-I:p..90(.1)
éraisonnables.  Il a prétendu que toutes les  femmes  avaient les mêmes droits, les mêmes fa  CdM-3:p.609(25)
it restée boiteuse et difforme.     Ces deux  femmes  avaient pour servante une vieille fill  eba-Z:p.797(42)
cation les avait encore perfectionnées.  Les  femmes  avaient raison de l'envier, et les hom  DdL-5:p.947(23)
l'épicier pour écrire la lettre que les deux  femmes  avaient sans doute ruminée en commun.   Rab-4:p.536(25)
ne gênait personne, servait à l'examen.  Ces  femmes  avaient une mise qui n'existe plus; la  I.P-5:p.360(23)
sur la tête du triomphateur.  Aussi les deux  femmes  avaient-elles raison dans leurs presse  I.P-5:p.653(18)
té par une dame qui tâcha de prouver que les  femmes  avait beaucoup plus de dévouement en a  Phy-Y:p1198(35)
.  Le dîner fut sombre.  Chacune de ces deux  femmes  avait trop d'esprit et de bon goût pou  Béa-2:p.799(.7)
sse... »  Esther furetait comme furètent les  femmes  avant de se coucher, elle allait et re  SMC-6:p.518(10)
icile de les avoir, il continua d'adorer les  femmes  avec cette ingénieuse tendresse et ces  Fer-5:p.802(43)
comme ces maris qui font des cadeaux à leurs  femmes  avec l'argent de la dot.  Excepté la p  Mus-4:p.630(16)
andenesse comptait dans la société plusieurs  femmes  avec lesquelles il avait rompu ou qui   FdÈ-2:p.296(10)
 plaisanteries.  Je n'aperçois aucune de ces  femmes  avec lesquelles j'aimerais à lutter, e  F30-2:p1123(16)
t'aurais aidé à connaître, analyser les deux  femmes  avec lesquelles tu t'engageais; et, de  CdM-3:p.641(.1)
ourt en examinant les promeneurs, les jolies  femmes  avec leurs adorateurs, les élégants de  I.P-5:p.268(16)
et le bout de son nez.  Quoi que fassent les  femmes  avec leurs cosmétiques, elles ne peuve  Int-3:p.422(.7)
queurs, et se jettent dans les bras de leurs  femmes  avec rage, pour retrouver du calme en   SMC-6:p.846(19)
s, tous causaient entre eux en regardant les  femmes  avec une insouciance dont elles se ven  Cho-8:p1132(.5)
me morte.  En ces situations, la plupart des  femmes  babillent comme des perroquets !  Ah !  SMC-6:p.515(11)
n qui impose à la Justice humaine.  D'autres  femmes  baissent la tête et souffrent en silen  EuG-3:p1188(33)
ique des femmes ! »     À ce mot, toutes les  femmes  baissèrent les yeux comme blessées par  AÉF-3:p.682(36)
t plus trouvée que chez Kolb et qui pour les  femmes  belles comme Ève, est le criterium ave  I.P-5:p.619(10)
es allumés par le soleil, et dans toutes les  femmes  belles, nobles, élégantes, dépeintes p  Béa-2:p.731(.2)
dées qui justifient leur amour inné pour les  femmes  belles, spirituelles et malheureuses c  F30-2:p1130(28)
réservatif !  Oui, tu es le seul mal que les  femmes  bénissent, sans doute par reconnaissan  Phy-Y:p1165(41)
secrètes, que direz-vous de la marche de ces  femmes  bien corsées, qui, ayant des hanches u  Pat-Z:p.289(36)
asse place.  La distinction particulière aux  femmes  bien élevées se trahit surtout par la   AÉF-3:p.694(.1)
 n'y a pas d'autre conduite à tenir pour les  femmes  bien élevées.  Que me cache-t-il ? car  Mem-I:p.391(.4)
 des préliminaires redoutables seulement aux  femmes  bien éprises.  Enfin, une duchesse sép  DdL-5:p.965(13)
-neuf qui partent contents, et croient leurs  femmes  bien gardées quand c'est elles qui les  Phy-Y:p1127(21)
'animation.     Les lumières, les groupes de  femmes  bien mises, le ton solennel, l'air mag  V.F-4:p.886(29)
e la passion noble et délicate que certaines  femmes  bien nées et bien élevées inspiraient   SdC-6:p.964(33)
tuel vont s'expliquer.  Je trouvais donc les  femmes  bienveillantes et le monde parfait pou  Lys-9:p1140(.3)
uprès de vos fils mourants !  Adieu, saintes  femmes  blessées !  Adieu, Pauvres ! adieu Pet  Ser-Y:p.840(10)
priété, ne sont pas moins à plaindre que les  femmes  blessées dans les voeux et la délicate  F30-2:p1085(10)
né d'un de ces regards à l'aide desquels les  femmes  blondes paraissent être brunes, et dan  SdC-6:p.974(29)
Les idées sont douces autant que le sont les  femmes  blondes.  Votre état n'est pas le somm  Pat-Z:p.320(13)
la femme au moral qu'au physique.  Là où les  femmes  boivent du thé, l'amour est vicié dans  Pat-Z:p.320(.5)



- 276 -

 geste, des haines de maison à maison, entre  femmes  bourgeoises et nobles, qui durent jusq  A.S-I:p.920(10)
 recueillant les sourires intéressés de cent  femmes  brillantes et parées : un colonel de l  Pax-2:p.118(.5)
des formes si maigres ?  Ève est blonde, les  femmes  brunes descendent d'Adam, les blondes   Béa-2:p.870(31)
es blondes, reprit-elle, ont sur nous autres  femmes  brunes l'avantage d'une précieuse dive  Béa-2:p.715(40)
é des petites femmes rousses sur les grandes  femmes  brunes qui, selon lui, étaient, comme   I.P-5:p.625(42)
e et sévère; vulgaire manège sous lequel les  femmes  cachent leurs véritables émotions.  Un  Cho-8:p.984(13)
les prétendus scandales offerts par quelques  femmes  calomniées sans raison n'ont jamais pe  I.P-5:p.236(.6)
her.     — Qui est-ce qui ne connaît pas les  femmes  capables d'aller à minuit à la rencont  SMC-6:p.498(.9)
icité complète, avouée, pure, que toutes les  femmes  caressent dans leurs rêves.  L'union d  RdA-X:p.826(.8)
es que sous la Restauration.  Néanmoins, les  femmes  causaient beaucoup entre elles de ce q  FdÈ-2:p.297(39)
lendemain, de neuf heures à onze heures, les  femmes  causaient entre elles à la porte des m  Rab-4:p.499(34)
 s'était éloignée, afin de laisser les trois  femmes  causer mariage.  Mme du Bousquier fut   V.F-4:p.932(.4)
h ! çà, ma mie, ne donne plus à baiser à tes  femmes  ce cou si blanc et ce joli dos, ne le   Cat-Y:p.268(40)
 à dîner.  Cette vie me semble être pour les  femmes  ce qu'est la guerre pour les hommes, l  CdM-3:p.641(36)
t d'angéliques exceptions, et sont parmi les  femmes  ce que sont les beaux génies parmi les  Fer-5:p.803(19)
imer.  J'ai passé le moment de la vie où les  femmes  cèdent à des mouvements de coeur irréf  Aba-2:p.489(42)
appeler par leur petit nom les deux ou trois  femmes  célèbres à juste titre de notre époque  Pet-Z:p.109(18)
ces exquises de la société des deux ou trois  femmes  célèbres de notre temps, où il se fait  Pet-Z:p.111(23)
atiques.  Camille Maupin, l'une des quelques  femmes  célèbres du dix-neuvième siècle, passa  Béa-2:p.688(11)
, elle paraît à mes yeux sous les traits des  femmes  célèbres, elle est tour à tour Agnès,   Cab-4:p.973(20)
e qui sépare de leur sexe presque toutes les  femmes  célèbres, elles ont là comme une vague  Béa-2:p.695(32)
c du génie on doit pouvoir choisir parmi les  femmes  celle qu'on aime, elle est forcément à  Béa-2:p.735(41)
, prient et meurent.  Quelle est de ces deux  femmes  celle qui vous plaît le plus, voilà to  Lys-9:p1173(43)
 commençait à mettre au-dessus de toutes les  femmes  celles qui étaient admises dans la soc  PGo-3:p.166(20)
rice, la consulesse et Mlle des Touches, ces  femmes  censées naturellement irréprochables,   Hon-2:p.531(.2)
seule ne pouvais-je partager avec toutes les  femmes  ces incertitudes, ces craintes, ces ti  DdL-5:p.997(15)
ssi ne me demandez pas s'il exerçait sur les  femmes  ces irrésistibles influences auxquelle  AÉF-3:p.705(35)
s, souffrants, quand vous voyez aux bras des  femmes  ces serpents d'or à têtes de diamant,   Béa-2:p.884(.6)
-être faudrait-il graver dans l'Évangile des  femmes  cette sentence : Bienheureuses les imp  RdA-X:p.681(.2)
café au lait frappé de glace; tandis que les  femmes  chantent des romances, discutent leurs  RdA-X:p.728(34)
ais leurs tranches fraîchement marbrées; les  femmes  chantent, les maris sifflent, les enfa  Int-3:p.429(.8)
ait été cherché par un Beau pour charmer les  femmes  charmantes de 1809, dépassait si bien   Pon-7:p.486(.9)
 femmes, vous les défendez; vous trouvez les  femmes  charmantes, douces; elles ont quelque   Pet-Z:p..30(.1)
s et les cantatrices du théâtre, mêlés à des  femmes  charmantes, tous prêts à commencer une  Sar-6:p1065(13)
laisanterie sur l'anse du panier.  Là où ces  femmes  cherchaient autrefois quarante sous po  Bet-7:p.197(.9)
ant des larmes de reconnaissance.  Comme les  femmes  chez lesquelles la passion physique n'  CdM-3:p.612(42)
is, eût été fort embarrassé de recevoir deux  femmes  chez lui.  Une salière de Benvenuto Ce  Pat-Z:p.221(20)
chante tribune réservée aux autorités et aux  femmes  choisies du département par le préside  Ten-8:p.653(37)
mise.  À un certain âge seulement, certaines  femmes  choisies savent seules donner un langa  F30-2:p1126(21)
compassion perfide de sa rivale.  Toutes les  femmes  chuchotèrent; puis, à force de discute  F30-2:p1081(31)
té, pour la solitude de Mme de Bonfons.  Les  femmes  citaient M. le premier président comme  EuG-3:p1197(11)
on s'y attende et sans qu'on sache d'où, des  femmes  comme celle-ci, qui semblent tout pouv  Emp-7:p1061(20)
Vice-Connétable que s'il y avait beaucoup de  femmes  comme celle-là à sa cour pendant qu'il  MCh-I:p..69(14)
par l'abus, sont revenues des passions.  Les  femmes  comme Claudine ont mené leur vie de ga  PrB-7:p.830(15)
prends qu'il en est à Paris de la beauté des  femmes  comme de l'esprit des hommes de provin  Pet-Z:p.115(.2)
er habilement les passions des hommes ou des  femmes  comme des ressorts que l'on fait mouvo  Cho-8:p1148(37)
s petits jeunes gens qui se jetaient sur les  femmes  comme des sauterelles sur la verdure.   Béa-2:p.745(.3)
s, Walter Scott, qui n'a pas osé peindre les  femmes  comme elles sont de peur d'être improp  MNu-6:p.344(.9)
e leur air, essayant de les singer, sont des  femmes  comme il en faut; tandis que la belle   AÉF-3:p.694(41)
privée ? dit Blondet.  Êtes-vous jalouse des  femmes  comme il faut ?     — Oui, s'écria Cor  I.P-5:p.455(25)
les bouffants que, depuis quelque temps, les  femmes  comme il faut avaient substitués aux m  SMC-6:p.616(.3)
mme, en créant ses duchesses, engendrait nos  femmes  comme il faut d'aujourd'hui, le produi  AÉF-3:p.689(33)
sent la société parisienne, je ne savais des  femmes  comme il faut et des bourgeoises que c  Hon-2:p.533(37)
prit vous doit du plaisir.  Ces nuances, les  femmes  comme il faut les possèdent à merveill  AÉF-3:p.698(.7)
 avec une femme du peuple ?  Et, depuis, les  femmes  comme il faut ont nourri leurs enfants  CdM-3:p.609(30)
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urnois; de côté, l'air devient cavalier; les  femmes  comme il faut posent leurs chapeaux co  I.P-5:p.286(25)
s énormes différences qui existent entre les  femmes  comme il faut, ces fleurs du grand mon  SdC-6:p.974(.3)
ôte de la rue de Beaune où se trouvaient des  femmes  comme il faut, des députés, des gens t  Rab-4:p.344(.8)
France, mais il y aura pendant longtemps des  femmes  comme il faut, envoyées par l'opinion   AÉF-3:p.692(.6)
grignon, sans le moindre détour, d'avoir des  femmes  comme il faut, et lui raconta ce qu'il  Cab-4:p1011(26)
dley.     — Aujourd'hui, les princes ont des  femmes  comme il faut, obligées de payer en co  AÉF-3:p.691(21)
 pour une marquise, et des actrices pour des  femmes  comme il faut, que d'avoir perdu quinz  Deb-I:p.875(20)
s inquiétudes que se donnent aujourd'hui les  femmes  comme il faut.  Aussi, pour vous fixer  AÉF-3:p.698(10)
n Vauvinet.  Quant à moi, me voilà guéri des  femmes  comme il faut.  D'ailleurs, à nos âges  Bet-7:p.235(.2)
êtées aux choses les plus grossières par les  femmes  comme il faut.  Il connaissait peut-êt  SdC-6:p.965(.4)
nterie de Frédéric, s'amusaient à singer les  femmes  comme il faut.  On prenait alors des g  Deb-I:p.864(29)
res; il n'entretiendra plus ni danseuses, ni  femmes  comme il faut; il est guéri radicaleme  Bet-7:p.327(13)
 villes, et finissent par monter au rang des  femmes  comme il faut; mais pour ces deux ou t  Phy-Y:p.925(19)
e qu'elle soit due.  Il semble que, pour les  femmes  comme jadis pour les familles, la gloi  Aba-2:p.470(15)
eur sang et le sang avec leur tête; mais les  femmes  comme la duchesse peuvent arriver à to  Cab-4:p1036(16)
, nous avons toutes une destinée en tant que  femmes  comme les hommes ont leur vocation.  A  CdM-3:p.610(35)
.  Une fois mariés, vous vous occupez de vos  femmes  comme les lions s'occupent de peinture  Pet-Z:p..45(.9)
oucher de soleil une de ces passions que les  femmes  comme Mme Évangélista repoussent, mais  CdM-3:p.555(28)
 un de ces événements qui stimulent chez les  femmes  comme Mme Marneffe l'énergie du vice e  Bet-7:p.210(18)
llons, Léontine, il y a des occasions où les  femmes  comme nous ne doivent pas pleurer, mai  SMC-6:p.742(19)
car ils ne savent pas encore ce que sont des  femmes  comme nous...  Dans tous les cas, tu e  SMC-6:p.627(13)
dans son gant.     « Vous vous jetez sur les  femmes  comme sur les divans, dit-elle en rian  Béa-2:p.785(24)
moins...  On a des égards au Palais pour les  femmes  comme vous...  Vous avez des cartes...  SMC-6:p.738(11)
ès fière, car elle atteignait à l'âge où les  femmes  commencent à comprendre qu'elles peuve  Pon-7:p.656(31)
des regards si compromettants, que plusieurs  femmes  commencèrent à voir dans la coïncidenc  I.P-5:p.679(34)
ait avec la duchesse de Chaulieu.  Plusieurs  femmes  composaient un groupe remarquable par   SMC-6:p.510(17)
eur passionné.  Nous ne savons pas quand les  femmes  comprendront qu'un défaut leur donne d  Pat-Z:p.257(11)
-t-elle toutes les douceurs d'amitié que les  femmes  confisent pour les Gurth qui portent a  Mus-4:p.733(13)
s fleurs de son amour naissant.  Ah ! si les  femmes  connaissaient l'allure cynique que ces  FdÈ-2:p.308(43)
i bien dans le passé que dans l'avenir.  Les  femmes  connaissent alors tout le prix de l'am  F30-2:p1135(.6)
ent vers la porte du jardin.  La plupart des  femmes  connaissent les angoisses de l'intime   RdA-X:p.698(12)
 avait une position sûre et définie.  Peu de  femmes  connaissent les embarras de l'existenc  FdÈ-2:p.336(40)
er, les folies des Hulot et des Crevel.  Les  femmes  connaissent si bien leur puissance en   Bet-7:p.421(.7)
e, inventèrent un de ces traquenards que les  femmes  conseillées par un prêtre savent si bi  Pie-4:p.102(.6)
é d'affreuses tromperies.  Au contraire, les  femmes  contenues par leur éducation, par le r  Béa-2:p.928(31)
sse en riant.  Et l'acharnement de certaines  femmes  contre celles qui ont l'heureux malheu  Phy-Y:p.909(41)
aisante et la plus terrible employée par les  femmes  contre leurs maris.  Il existe des êtr  Phy-Y:p1163(15)
 égale si la République emploie de si jolies  femmes  contre nous, dit gaiement le baron du   Cho-8:p1051(27)
 s'écria la dame, Fouché va donc envoyer des  femmes  contre vous ?... je les attends », ajo  Cho-8:p.954(22)
chée sur l'album de la médisance.  Certaines  femmes  coquettes sont capables de suivre ce p  ÉdF-2:p.172(21)
hez elles, en elles, sur elles.  Bien peu de  femmes  courent chez les marchands de soieries  FdÈ-2:p.328(16)
tour de trois ou quatre chandelles, quelques  femmes  cousaient, d'autres filaient, plusieur  Med-9:p.516(17)
s contractées comme celles des mourants, des  femmes  couvertes d'horribles plaies, déchirée  Mas-X:p.576(17)
it, mais excellente en fait, car ces pauvres  femmes  craignent le scandale que produirait u  Gob-2:p.971(.4)
                                              FEMMES  CRIMINELLES     13. Mme DE LANGEAIS, H  PGo-3:p..44(.1)
                                              FEMMES  CRIMINELLES     Études de moeurs     1  PGo-3:p..43(11)
ivement au nombre de femmes vertueuses et de  femmes  criminelles qu’il a émises sur la plac  PGo-3:p..42(38)
e-huit femmes vertueuses, et pauvre de vingt  femmes  criminelles tout au plus, qu’il prend   PGo-3:p..43(.3)
vertueuses aussi attrayantes que le sont les  femmes  criminelles.  On ne s’était pas aperçu  PGo-3:p..40(.1)
un de mes malheurs ne me serait arrivé.  Les  femmes  croient les gens quand ils farcissent   CoC-3:p.330(11)
 harmonie avec la vôtre : les rois comme les  femmes  croient que tout leur est dû.  Quelque  Lys-9:p1089(35)
s il arrive malheur dans la rue, qui rit des  femmes  crottées et fait des mines à ceux ou c  Fer-5:p.814(35)
ficile de cacher de telles occupations à des  femmes  curieuses.  Un jour donc, Martha dit à  RdA-X:p.771(.5)
e.  Certes, il y a des femmes de ménage, des  femmes  d'agrément, des femmes de luxe, des fe  Emp-7:p.903(.9)
me; car elle se garda bien, comme toutes les  femmes  d'ailleurs, de parler de ses calculs,   Mus-4:p.651(20)
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alement perfides.  Ève, comme la plupart des  femmes  d'ailleurs, se défiait par sentiment e  I.P-5:p.653(24)
sivement aimable.  Les hommes ont, comme les  femmes  d'ailleurs, un répertoire de récitatif  Mus-4:p.731(22)
oins juste, eut pour résultat d'empêcher les  femmes  d'aller à La Baudraye.  Atteinte et co  Mus-4:p.642(18)
ôt que de se taire.     DEUX VIEILLES DAMES ( femmes  d'anciens magistrats).  LA PREMIÈRE (e  Fir-2:p.145(15)
es souffrances, tout excita la curiosité des  femmes  d'Angoulême.  Ayant appris les moeurs   I.P-5:p.162(.2)
ilisation intellectuelle et parisienne.  Les  femmes  d'au-delà le Rhin ou la Manche croient  Cab-4:p1026(23)
as de cette impertinence d'autrefois que les  femmes  d'aujourd'hui ont ravalée jusqu'à l'in  PrB-7:p.815(36)
 cette époque, que l'est celui des gants aux  femmes  d'aujourd'hui.  Le comte devint entièr  EnM-X:p.881(.1)
le avait deviné qu'ils ne soumettent pas les  femmes  d'élite aux lois ordinaires.  Aussi, p  SdC-6:p.979(14)
 Auprès des âmes souffrantes et malades, les  femmes  d'élite ont un rôle sublime à jouer, c  Lys-9:p1225(35)
erie fine dont le secret n'appartient qu'aux  femmes  d'élite.  Il ne répondit pas, et sorti  F30-2:p1138(37)
 un salon, il faut être l'amant d'une de ces  femmes  d'élite.  Or nous aimons tous à trôner  Phy-Y:p.935(22)
les honteux commerces par lesquels certaines  femmes  d'employés suppléaient à l'insuffisanc  Emp-7:p.917(22)
 attester la faculté que possèdent certaines  femmes  d'ensevelir dans leur âme les sentimen  Cho-8:p1064(11)
e Rochefide s'était jugée à son miroir.  Les  femmes  d'esprit ne s'abusent jamais sur elles  Béa-2:p.880(28)
, m'a longtemps préoccupé.  Je consultai des  femmes  d'esprit, des femmes de bon goût, des   Pat-Z:p.288(.3)
ssives créatures en sylphides, les sottes en  femmes  d'esprit, les paysannes en marquises :  SdC-6:p.964(.4)
d'un théâtre offre à la lorgnette des jolies  femmes  d'étourdissants gilets, il est douteux  PGo-3:p.179(42)
 en France en fût perverti, l'on passait aux  femmes  d'exprimer des idées, de professer des  Mus-4:p.662(23)
. . . . . . . . . . .     Je prie toutes les  femmes  d'imaginer elles-mêmes le commentaire.  ÉdF-2:p.175(29)
ts d'homme, et qui signera toutes les autres  femmes  d'un cachet d'imperfection !  Monstre   Sar-6:p1074(25)
mme mon Calyste commencent-ils par aimer des  femmes  d'un certain âge ?     — Je ne sais pa  Béa-2:p.733(38)
 Si cette phase de la maternité rajeunit les  femmes  d'un certain âge, elle donne aux jeune  Béa-2:p.881(31)
fications défendues par des mères ou par des  femmes  d'un certain âge, et entreprit de trav  Pax-2:p.107(41)
e ne pas plisser le front, ni les tempes des  femmes  d'un esprit assez indépendant pour ado  eba-Z:p.545(36)
onheur.  L'homme n'est pas plus aimé par les  femmes  d'un harem que le mari n'est sûr d'êtr  Phy-Y:p1005(26)
eux tenaient la frisure; il interrogeait les  femmes  d'un oeil heureux en mettant un de ses  I.P-5:p.193(.2)
lées du Luxembourg en y regardant les jolies  femmes  d'un oeil oblique et le coeur gros de   I.P-5:p.299(.8)
ment que les qualités qui sont le lustre des  femmes  d'une condition ordinaire peuvent être  Cat-Y:p.380(15)
ans le milieu de la Bohème.  Il revoyait des  femmes  d'une jeunesse éclatante, mises splend  Mus-4:p.765(.3)
sée.  Les voix, les parfums, la lumière, ces  femmes  d'une pénétrante beauté frappèrent tou  PCh-X:p.290(.3)
s, enfin des femmes de la lune, s'il y a des  femmes  dans ce pays nocturne avec lequel les   Pet-Z:p..47(11)
tion.  Catherine souhaite le pouvoir, et les  femmes  dans cette visée n'ont plus ni honneur  Cat-Y:p.345(.2)
mille francs de rente, peut bien trouver des  femmes  dans la famille Potasse sans venir pas  P.B-8:p.104(35)
nt, d'un seul côté seulement, ces natures de  femmes  dans la plus grande figure qu'il ait t  Cab-4:p1036(20)
nstitue le poète !  On doit avoir toutes les  femmes  dans la sienne, comme les poètes crott  Bet-7:p.257(.9)
et gourmand, il se trouvait relativement aux  femmes  dans la situation d'un pâtissier qui a  SMC-6:p.532(11)
s mensonges, que débitent presque toutes les  femmes  dans la situation où se trouvait Valér  Bet-7:p.185(22)
es fatuités.  Mettons à part cette classe de  femmes  dans laquelle vous me faites la galant  Cho-8:p1011(.8)
rs.  Elle appartenait à ce genre de vieilles  femmes  dans le costume desquelles se retrouve  U.M-3:p.810(29)
e, assez fâché de s'entendre classer par les  femmes  dans le genre des Beaux-Ténébreux; gen  M.M-I:p.576(40)
c cette rapidité de pensée qui distingue les  femmes  dans les grandes circonstances, Mme de  Pon-7:p.563(.7)
étaient dus à cet héroïsme que déployent les  femmes  dans les grandes crises de leur vie.    M.C-Y:p..52(.7)
armes; elle pleura comme pleurent toutes les  femmes  dans leurs vives douleurs.     « Mon D  Béa-2:p.802(.5)
 belles paupières fraîches.     — Il y a des  femmes  dans mon aventure; mais c'est des sorc  Cat-Y:p.418(.8)
e.     « Mon Dieu ! il y avait tant d'autres  femmes  dans Paris !... s'écria-t-il enfin.     Bet-7:p.230(26)
C'est bien désagréable d'être veuf avec deux  femmes  dans sa maison.     — Je ne te parle p  EuG-3:p1158(39)
 sincères hommages.  Mais, apercevant peu de  femmes  dans ses salons, elle comprenait que s  Mar-X:p1081(23)
 carminative, qui peut être employée par les  femmes  dans toutes leurs toilettes, prévient   CéB-6:p..66(35)
ine remarquée.  Quand il y a soixante jolies  femmes  dans un salon, le sentiment de la beau  Pet-Z:p..43(39)
ternel amour.     « Avez-vous aimé plusieurs  femmes  dans votre vie ? lui demanda-t-il la s  Béa-2:p.832(17)
 Espagnols n'y furent pas très rieurs, leurs  femmes  dansèrent peu, la plupart des conviés   Mus-4:p.688(37)
 sources de l'expression.  Vous faites à vos  femmes  de belles robes de chair, de belles dr  ChI-X:p.419(20)
s âgée de quarante ans, était une des belles  femmes  de Besançon.  Pendant les sessions, el  A.S-I:p.994(15)
l eut depuis de la mélancolie, il accusa les  femmes  de bizarreries.     « Ne t'avais-je pa  P.B-8:p..43(41)
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entaires notre arrêt souverain, laissant aux  femmes  de bon goût et aux philosophes de salo  Pat-Z:p.256(20)
ord il passa en force de chose jugée que les  femmes  de bon goût ne sortaient jamais à pied  Pat-Z:p.288(39)
cupé.  Je consultai des femmes d'esprit, des  femmes  de bon goût, des dévotes.  Après plusi  Pat-Z:p.288(.3)
sout dans la nuée d'Ixion.     Il existe des  femmes  de bonne foi, qui arrachent ainsi à le  Phy-Y:p1167(33)
sa blanche figure froidie comme celle de ces  femmes  de bourgmestre peintes par Mirevelt.    M.M-I:p.478(38)
ns certains tableaux flamands vous voyez des  femmes  de bourgmestres ainsi composées par la  Emp-7:p.936(.7)
ar une domination qui satisfait toujours les  femmes  de ce caractère; mais restait la femme  Dep-8:p.755(.8)
qui contenait les lettres des mille et trois  femmes  de ce don Juan littéraire.  Elle fut p  M.M-I:p.611(40)
xcitait chez l'avocat.  On rencontre tant de  femmes  de ce genre dans les rues, que le prom  P.B-8:p.168(25)
nctions sociales, nous aurions dû sauver les  femmes  de ce grand naufrage, mais le Code civ  AÉF-3:p.689(.7)
 forme.  De là les beautés particulières aux  femmes  de ce pays : cette exaltation d'une te  Lys-9:p1142(25)
ue Anglaise en ce point, je conviens que les  femmes  de ce pays ont le génie de la nourritu  Mem-I:p.351(24)
eux galants de la cour; les deux plus belles  femmes  de ce temps se le disputaient avec un   Cat-Y:p.361(12)
nde valeur.  Les hommes aussi avides que les  femmes  de ces cailloux blancs s'en paraient c  Pax-2:p..96(38)
t le petit commerce par la même raison : les  femmes  de ces deux sections sociales sont le   Phy-Y:p.927(.9)
!...  Il n'a point l'art aimable de dire aux  femmes  de ces jolis riens qui, après tout, le  Cho-8:p1107(12)
outes les capitales et connu les plus jolies  femmes  de ces mêmes capitales ?  La jeunesse   Pie-4:p.116(.6)
 ce célèbre escroc, accident particulier aux  femmes  de cette classe.     Georges d'Estourn  SMC-6:p.564(11)
surée.  Catherine vit donc cette cour et les  femmes  de cette cour jouant avec le feu de l'  Cat-Y:p.193(32)
u ?     — Je suis de votre avis, madame, les  femmes  de cette époque sont vraiment grandes,  AÉF-3:p.702(25)
ur-propre.  Chez elle, comme chez les autres  femmes  de cette époque, la soudaineté des pas  Pax-2:p.114(18)
était impossible de lui prendre Josépha, les  femmes  de cette espèce ne reviennent jamais à  Bet-7:p.161(10)
t profondément irritée contre Hortense.  Les  femmes  de cette espèce ont leur amour-propre,  Bet-7:p.273(43)
time entre les mains de la plus espiègle des  femmes  de cette société bizarre, car Jenny Ca  CSS-7:p1212(14)
re perdre ses traces, elle m'aime.  Chez les  femmes  de cette sorte, la résistance est une   Gam-X:p.464(.7)
'en assurer, voulut en user.  User, chez les  femmes  de cette sorte, veut toujours dire abu  Rab-4:p.403(21)
vait lu dans le coeur de la Cibot.  Chez les  femmes  de cette trempe, vouloir, c'est agir;   Pon-7:p.578(16)
qui l'opium donne une poésie que nous autres  femmes  de chair et d'os ne pouvons lui offrir  Mas-X:p.575(20)
 les qualités spéciales qui recommandent les  femmes  de chaque pays en donnant à ce mélange  Lys-9:p1186(26)
 tout est charme et attrait.  D'ailleurs les  femmes  de choix qui ressemblent à Mme de Beau  Aba-2:p.474(.4)
un peu trop grasse, comme le sont toutes les  femmes  de cinquante ans passés qui restent be  M.M-I:p.701(.1)
aigrement si la religion n'ordonnait pas aux  femmes  de complaire à leurs maris, s'il était  Lys-9:p1050(41)
s de noblesse, car il est dans la nature des  femmes  de conserver encore des vertus en comm  Hon-2:p.549(17)
e autorisait contre les hommes et contre les  femmes  de cyniques sorties que je me permetta  Hon-2:p.570(.8)
livrée à toutes les arguties minutieuses des  femmes  de Cyrus et de L'Astrée, aux subtilité  Mem-I:p.267(27)
ensibilité, pieuse comme toutes les vieilles  femmes  de Dijon ensemble, enfin, elle était t  eba-Z:p.725(.7)
   Essayez donc de rester inconnues, pauvres  femmes  de France, de filer le moindre petit r  M.M-I:p.530(16)
ent ce mouvement animé qui ne permet pas aux  femmes  de garder longtemps la fraîcheur de le  Pax-2:p.104(24)
es et des Russes charmantes, les plus jolies  femmes  de Genève et d'autres Italiennes, parm  A.S-I:p.961(15)
r les rues de Paris, sur les boulevards, ces  femmes  de génie qui, après avoir signé leur n  Pat-Z:p.255(.8)
èrent le temps à se dire les bêtises que les  femmes  de génie, comme est la princesse, save  SdC-6:p.997(10)
ommes.  Cependant il existe pour nous autres  femmes  de grands désavantages dans la positio  Béa-2:p.726(34)
de ces coups d'oeil qu'il n'est donné qu'aux  femmes  de jeter.  Il y avait dans son regard   Mes-2:p.402(26)
t une de ces peccadilles pour lesquelles les  femmes  de l'âge de Camille sont pleines d'ind  Béa-2:p.788(39)
nterie, elle avait l'indulgence des vieilles  femmes  de l'Ancien Régime; mais elle avait en  Béa-2:p.666(21)
 se retrouvait l'expression particulière aux  femmes  de l'ancienne cour et que rien ne saur  Bou-I:p.424(43)
e pleura pas, car la Révolution a laissé aux  femmes  de l'ancienne monarchie peu de larmes   F30-2:p1067(17)
 si beau, si changé, si merveilleux, que les  femmes  de l'Angoulême noble avaient toutes un  I.P-5:p.675(29)
r de cause, offrir le spectacle imposant des  femmes  de l'aristocratie anglaise; mais elle   DdL-5:p.934(.8)
 furent adoptés.  Cette mode a tyrannisé les  femmes  de l'Europe pendant un demi-siècle.  À  A.S-I:p.916(35)
Marie Hérédia est certes une des plus belles  femmes  de l'Europe, je n'aime pas la manière   Mem-I:p.343(33)
s dépouilles de l'empire turc.  Il passe des  femmes  de l'Orient aux intrigues doublement m  Mas-X:p.575(11)
énie que l'esclavage du harem exige chez les  femmes  de l'Orient, elles donneraient tout un  Hon-2:p.568(31)
que les chefs.  Enfin, il faut apprendre aux  femmes  de l'Ouest à ne pas tremper dans les c  Env-8:p.313(15)
iens et ceux d'un oncle, comme tricotent les  femmes  de la campagne, en marchant, en parlan  Emp-7:p.936(20)
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 ignorait la fureur dont étaient saisies les  femmes  de la Chaussée d'Antin pour entrer dan  PGo-3:p.166(26)
lleur, charlatan et fastueux.  Si toutes les  femmes  de la cour de Louis XIV ont envié à Ml  PGo-3:p.236(12)
à un, dans le sanctuaire où a expiré une des  femmes  de la cour de Louis XV les plus célèbr  Mem-I:p.202(25)
e des plus humaines et des plus spirituelles  femmes  de la cour de Napoléon.  Arrivée jadis  Phy-Y:p.909(.1)
quine, je l'aurais parié.  De mon temps, les  femmes  de la cour étaient plus habiles à ruin  Fir-2:p.155(32)
poque, elle passait pour une des plus jolies  femmes  de la cour impériale.  Dans son admira  eba-Z:p.542(25)
ant accueil que lui feraient les plus belles  femmes  de la cour, les duchesses de Chaulieu,  M.M-I:p.690(37)
causait avec ses dames d'honneur et d'autres  femmes  de la cour.  Swedenborg n'attend point  Ser-Y:p.770(40)
la pauvre femme, préoccupée comme toutes les  femmes  de la dépense journalière, se donna po  I.P-5:p.562(30)
us jouerons et où vous trouverez l'élite des  femmes  de la fashion.  Ainsi, messieurs de la  Deb-I:p.855(14)
t exagérées, mais qui sont particulières aux  femmes  de la Ligurie.  À Gênes, la beauté n'e  Hon-2:p.529(41)
le dont le tempérament ressemble à celui des  femmes  de la Louisiane ou de la Caroline.      Phy-Y:p.970(30)
sont invaincues), des Parisiennes, enfin des  femmes  de la lune, s'il y a des femmes dans c  Pet-Z:p..47(10)
ent que Mme des Grassins, plus liée avec les  femmes  de la maison Grandet que les Cruchot,   EuG-3:p1037(43)
t-elles devenues insupportables à toutes les  femmes  de la reine ?...  L'histoire ne le dit  Phy-Y:p1109(10)
eau en montrant Lucien, d'une de ces grosses  femmes  de la rue du Pélican, qui dirait à un   I.P-5:p.407(26)
ans cette solennelle matinée, trois vieilles  femmes  de la rue Saint-François et de la Viei  DFa-2:p..44(12)
 conclusion du sieur des Vanneaulx.  Une des  femmes  de la société de Mme Graslin, qui lui   CdV-9:p.697(35)
tégé, s'occupait beaucoup plus de plaire aux  femmes  de la société la plus élevée, où les r  Cab-4:p1070(.2)
amour unique est ainsi.  Que m'importent les  femmes  de la terre qui, toutes ensemble, ne t  M.M-I:p.684(12)
femmes dans ce pays nocturne avec lequel les  femmes  de la terre s'entendent évidemment, an  Pet-Z:p..47(11)
rait le penser en songeant que la moitié des  femmes  de la terre vont presque nues ?  N'est  Phy-Y:p1170(21)
ires; mais vous chercheriez parmi toutes les  femmes  de la terre, comme ce roi de l'Écritur  Rab-4:p.414(33)
.  À ceux-là, vous leur offririez toutes les  femmes  de la terre, ils s'en moquent, ils ne   PGo-3:p..88(15)
iments dominent les amours qui séduisent les  femmes  de la terre.  Ou elles se dévouent à d  Ser-Y:p.752(.8)
Soupirs.  Est-ce à l'honneur ou au blâme des  femmes  de la ville ?  Cette amphibologie est   Dep-8:p.741(39)
lle flexible et souple toute sa valeur.  Les  femmes  de la ville l'accusèrent d'aimer M. de  CdV-9:p.680(.5)
i briguèrent l'honneur de sa compagnie.  Les  femmes  de la ville ne virent pas sans jalousi  CdV-9:p.678(34)
t des crapauds vêtus de noir, écrasant leurs  femmes  de leur amour, venimeux en paroles, ra  eba-Z:p.731(26)
iée pour être comprise, afin de dégoûter ces  femmes  de leur envie.  Plus la musique est be  U.M-3:p.870(22)
Hérouville, quand ils n'honoraient pas leurs  femmes  de leur noble compagnie.  La comtesse   EnM-X:p.879(.9)
ions hystériques qui sont communes parmi les  femmes  de leur pays, et les Arabes usent à pe  Phy-Y:p1028(31)
e trouveront embarrassés pour empêcher leurs  femmes  de lire, il y en a même certains qui p  Phy-Y:p1020(18)
été Mme d'Arnim; et si j'avais été l'une des  femmes  de lord Byron, je serais à cette heure  M.M-I:p.543(34)
femmes de ménage, des femmes d'agrément, des  femmes  de luxe, des femmes exclusivement épou  Emp-7:p.903(.9)
reste du temps il baguenauda, riant avec les  femmes  de Madame, et surtout avec Mlle Cochet  Pay-9:p..83(28)
lles ne soient à l'état de chose jugée.  Les  femmes  de magistrats non seulement affectent   SMC-6:p.723(12)
iste profondément immoral, rentrait avec des  femmes  de mauvaise vie et rendait l'escalier   CéB-6:p.110(35)
efield, car elle a converti plusieurs de ces  femmes  de mauvaise vie qui l'entouraient.  Pe  Env-8:p.318(30)
s théâtres, jointes au décousu de la vie des  femmes  de mauvaise vie, avaient été comme ces  eba-Z:p.592(34)
usque dans les maisons suspectes et chez les  femmes  de mauvaise vie, mais Jean-François Ta  CdV-9:p.687(.8)
orps, mon ami, songe donc que tu es avec des  femmes  de mauvaise vie.     — Je suis million  PCh-X:p.203(21)
es relations qu'il est bien difficile à deux  femmes  de ne pas avoir dans le monde, Mme Ber  eba-Z:p.797(27)
t plus nuisible à Savarus, que déjà quelques  femmes  de négociants l'avaient fait.  Les int  A.S-I:p.999(15)
en cette intrigue.  Apprends d'abord que les  femmes  de notre faubourg aiment, comme toutes  DdL-5:p.981(33)
'est pas seulement un devoir absolu pour des  femmes  de notre rang, mais encore le plus hab  Mem-I:p.302(28)
? je ne sais.  Voilà la vie de la moitié des  femmes  de Paris : un luxe extérieur, des souc  PGo-3:p.173(25)
yez les plus belles et les plus spirituelles  femmes  de Paris ?  Ne puis-je présumer qu'une  M.M-I:p.543(21)
.  Tu sais qu'il y a vingt plus spirituelles  femmes  de Paris à Paris.  Les hommes me rouco  Mem-I:p.326(.4)
 au triomphe de sa passion.  Les plus belles  femmes  de Paris animaient les salons de leurs  PGo-3:p.264(.5)
hénomène contraire n'arrive pas.  Ainsi, les  femmes  de Paris attendent l'heure et le momen  Mus-4:p.656(20)
ses, coiffée négligemment, comme le sont les  femmes  de Paris au matin; elle embaumait, ell  PGo-3:p..97(.1)
t jeune, beau comme le fut Helvétius, et les  femmes  de Paris lui apprirent bientôt à disti  RdA-X:p.674(42)
te.  Jusqu'à l'âge de trente ans, les jolies  femmes  de Paris ne demandent qu'un vêtement à  Béa-2:p.861(37)
 ne se figure pas de quelle utilité sont les  femmes  de Paris pour les ambitieux en tout ge  SMC-6:p.873(22)
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 louanges, trésor encore plus rare parmi les  femmes  de Paris qu'un critique dévoué dans la  I.P-5:p.274(43)
dans le monde amoureux autant de plus jolies  femmes  de Paris que de plus beaux livres de l  Cab-4:p1017(35)
Eugène.  Mais rencontrer une des plus jolies  femmes  de Paris rue des Grès, à neuf heures,   PGo-3:p..87(24)
nnaît rien à la vie humaine !  « Ah ! si les  femmes  de Paris savaient ! se disait Rastigna  PGo-3:p.131(31)
 tour son petit verre.     — Mais... que les  femmes  de Paris sont bien heureuses, elles on  Béa-2:p.732(29)
e était, sans compliment, une des dix jolies  femmes  de Paris, avouées, reconnues.  Vous sa  Cab-4:p1017(33)
ilette minutieuse, ignorée de la plupart des  femmes  de Paris, car elle veut trop de temps,  SMC-6:p.491(21)
 cérémonie auprès d'une des plus ravissantes  femmes  de Paris, danseuse élégante et jeune,   Sar-6:p1050(24)
licates attentions d'une des plus charmantes  femmes  de Paris, Émile Blondet retrouva donc   Pay-9:p..67(20)
te du comte de Gondreville.  Les plus jolies  femmes  de Paris, empressées de se rendre chez  Pax-2:p..97(23)
t, causaient et riaient les plus séduisantes  femmes  de Paris, je te prendrai par le chigno  DdL-5:p.987(.2)
'agitaient et papillonnaient les plus jolies  femmes  de Paris, les plus riches, les mieux t  Sar-6:p1043(19)
passe encore aujourd'hui pour une des belles  femmes  de Paris, mais alors on se serait fait  AÉF-3:p.679(14)
 etc., était signé par l'une des plus jolies  femmes  de Paris, mariée à quelque riche propr  Gob-2:p.971(.1)
ait une des plus jolie et des plus élégantes  femmes  de Paris, objet de ses désirs; méconte  PGo-3:p.176(.8)
e femme ! moi qui ai été une des plus jolies  femmes  de Paris, qu'on m'a nommée la belle éc  Pon-7:p.606(.5)
emblaient si belles dans son enfance, et les  femmes  de Paris, qui lui avaient réalisé le t  PGo-3:p..75(.3)
e faire entendre que, semblable à toutes les  femmes  de Paris, vous avez des passions, et p  DdL-5:p.960(31)
ent ressemblait à celui de toutes les jolies  femmes  de Paris.     — Gondanzon (Contenson),  SMC-6:p.520(.6)
avec Mme Firmiani, l'une des plus charmantes  femmes  de Paris.  Une voix lui cria bien : «   I.P-5:p.271(22)
ie en vous présentant à cinq des plus jolies  femmes  de Paris. Hé ! hé ! jeune homme, votre  Bal-I:p.142(38)
a beauté les plus jolies, les plus élégantes  femmes  de Paris; elle se mit à rire pour mont  PCh-X:p.224(24)
e que la mode de cette époque permettait aux  femmes  de porter.  Pour atténuer l'impudeur d  Cho-8:p1124(33)
si heureuse. »     Il est dans la nature des  femmes  de prouver l'impossible par le possibl  PGo-3:p.175(21)
agatelles dont le maniement est l'écueil des  femmes  de province : une jolie cassolette pen  I.P-5:p.655(19)
à quelque grand homme de province.     — Les  femmes  de province que j'ai vues à Paris, dit  Mus-4:p.671(24)
e sa vertu, ni de son état d'ange, comme les  femmes  de province qui l'ont imitée; elle éta  Cab-4:p1026(11)
plus que des aveux.  « Il n'y a plus que les  femmes  de province qui portent des robes d'or  Mus-4:p.725(37)
, Mme de Bargeton voulait, comme beaucoup de  femmes  de province, faire acheter sa personne  I.P-5:p.239(.5)
nce des effets cherchés qui nuisent tant aux  femmes  de province.     Mme la vicomtesse de   Aba-2:p.476(.4)
! monsieur, répliqua-t-elle, défiez-vous des  femmes  de province.     — Et pourquoi ? » dit  Mus-4:p.670(20)
ison, Dinah tomba dans les pièges tendus aux  femmes  de province.  Si une Parisienne n'a pa  Mus-4:p.655(.2)
ublicains, les humanitaires et les sots, les  femmes  de qualité nommaient leur habit de com  Pet-Z:p.175(27)
 non sa lisière.  Peut-être y a-t-il eu cent  femmes  de qualité perdues; mais les drôles en  DdL-5:p1021(16)
plaisir de la maternité; mais que toutes les  femmes  de quarante ans connaissent.  À cet âg  eba-Z:p.545(16)
 monde qu'un acte de naissance; que bien des  femmes  de quarante ans étaient plus jeunes qu  Mes-2:p.396(19)
 intérieur me fit comprendre le supplice des  femmes  de qui l'âme généreuse est accouplée à  Lys-9:p1044(.6)
par le commerce horrible des cinq cent mille  femmes  de qui nous avons parlé dans la derniè  Phy-Y:p.945(.8)
e remarquai chez elle, comme chez toutes les  femmes  de qui nous faisons notre pensée princ  AÉF-3:p.723(30)
médecin à leurs bonnes amies.  Mon cher, ces  femmes  de qui vous dites : " C'est des anges   Int-3:p.424(.1)
e avait cette grosse encolure qui permet aux  femmes  de résister aux plus durs travaux; aus  CdV-9:p.643(41)
Bracciano est encore une des plus belles      femmes  de Rome, je l'aimais assez pour en êtr  Mus-4:p.713(21)
ue !...  Avec cet art particulier qu'ont les  femmes  de s'approprier tout ce qu'on leur ens  Phy-Y:p1183(39)
uentes que Mlle Gamard sût, comme toutes les  femmes  de sa classe, faire jaillir en pareil   CdT-4:p.211(.9)
raits des amants dont raffolaient toutes les  femmes  de sa connaissance, n'y trouva pas un   Phy-Y:p.909(33)
lier; vous y êtes allée en compagnie de deux  femmes  de sa famille et d'un vieil intendant   Hon-2:p.576(10)
e, l'équipage si ardemment souhaités par les  femmes  de sa sorte, elle ne les acceptait que  Mel-X:p.358(17)
omtesse est moins mystérieuse que vous.  Les  femmes  de sa trempe sont prodigues des secret  Phy-Y:p1137(17)
vidente supériorité de Dinah sur l'élite des  femmes  de Sancerre, elle était la mieux mise,  Mus-4:p.720(30)
 choses causèrent une maligne envie chez les  femmes  de Sancerre, la conversation et l'espr  Mus-4:p.641(.7)
Mme Barbe-Bleue le désir qui mord toutes les  femmes  de savoir si leur pouvoir est précaire  Béa-2:p.856(.9)
itimait presque le plan formé par ces quatre  femmes  de se partager la succession de la mou  DFa-2:p..44(34)
ve de garder le silence.  Quelle sottise aux  femmes  de se plaindre !  Si elles n'ont pas é  SdC-6:p.981(16)
nt Mme de Watteville, et c'est le devoir des  femmes  de se soumettre à leurs maris, quand m  A.S-I:p.934(43)
plus près, dit le comte de Sérisy.     — Les  femmes  de sérail ne savent pas un mot de fran  Deb-I:p.780(36)
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 dans le faubourg Saint-Germain par quelques  femmes  de ses amies, offrant son coeur, sa ma  Pay-9:p.151(38)
s filles belles et riches pour s'occuper des  femmes  de soixante ans.  Mme Descoings voulut  Rab-4:p.282(.8)
adres de l'armée.  Desroches promit aux deux  femmes  de suivre la pétition dans les bureaux  Rab-4:p.323(.3)
ée qui adore son mari; mais comme toutes les  femmes  de tête, elle persista dans sa dissimu  Cat-Y:p.198(20)
eligieux d'Agathe lui faisaient regarder les  femmes  de théâtre comme des tisons d'enfer; p  Rab-4:p.315(42)
Elle avait fait une de ces toilettes que les  femmes  de théâtre ne savent pas composer : él  PrB-7:p.833(13)
renommée après laquelle soupirent toutes les  femmes  de théâtre.     « Vous n'y connaissez   I.P-5:p.529(23)
x moeurs en France, doit être applicable aux  femmes  de toutes les nations et de toutes les  Phy-Y:p.935(40)
e l'âge qu'elle paraît avoir, et beaucoup de  femmes  de trente ans ne vous valant pas, sera  P.B-8:p..68(.5)
ince, dit-il en continuant, pour trouver des  femmes  de trente et quelques années aussi fra  EuG-3:p1062(38)
..  Après tout, j'ai trente-cinq ans, et les  femmes  de trente-cinq ans ne peuvent pas être  PrB-7:p.831(12)
t les plus gracieux, et donnent aux têtes de  femmes  de vagues affinités avec les magnétiqu  F30-2:p1125(29)
 de peau, cet éclat nourri qui distingue les  femmes  de Valognes, et Bayeux et des environs  Cho-8:p.967(.8)
mier abord original, mais qui ne sied qu'aux  femmes  de vie aventureuse.  Ainsi cette éduca  I.P-5:p.155(.5)
arante ans étaient plus jeunes que certaines  femmes  de vingt ans, et qu'en définitif les f  Mes-2:p.396(20)
née.  Quand hier je vous ai fait l'éloge des  femmes  de votre âge en vous expliquant pourqu  Béa-2:p.750(22)
Dames de Boccace.  — Il doit s'y trouver des  femmes  de votre maison, madame, dit-il; mais   Cat-Y:p.263(10)
dor, qui mène aux secrets et au quartier des  femmes  débouche en face du poêle, où gendarme  SMC-6:p.850(22)
'amour du pouvoir, ou l'amour du mari ?  Les  femmes  décideront.     On parle beaucoup aujo  Cat-Y:p.200(.2)
ille vertus après le mariage, comme d'autres  femmes  découvrent les mille imperfections qu'  V.F-4:p.855(38)
s passer par une autre étamine ce million de  femmes  déjà triées sur le volet.     Pour par  Phy-Y:p.928(.4)
ettre sa queue dans les affaires des pauvres  femmes  délaissées, et Caroline en est là.      Pet-Z:p..93(.6)
elle; cependant nous avons vu tant de jolies  femmes  délaissées, même parmi les princesses,  DdL-5:p1018(.1)
 toutes les âmes tendres du continent ?  Les  femmes  délicates condamnent l'impudeur avec l  Phy-Y:p1076(34)
les vainqueurs, il oublie les morts.  Si les  femmes  délicates périssent à ce métier, celle  CdM-3:p.641(38)
ne promesse solennelle, sacrée, que font les  femmes  délicates, nobles, ou simplement spiri  Pet-Z:p.165(40)
vre enfin !  Ah ! chère, vivre quand tant de  femmes  demandent à genoux des émotions qui le  FdÈ-2:p.285(40)
 de la passion ressentie.  Ce que toutes les  femmes  demandent aujourd'hui à l'amour, le ma  Mem-I:p.362(31)
ssent tous les secrets de la cour, à qui les  femmes  demandent du secours contre leurs mari  Cat-Y:p.420(43)
ur; parler à l'âme...  Voilà tout ce que les  femmes  demandent, elles abandonneront les bén  Phy-Y:p1080(.5)
cuée avant huit heures, moment où les quatre  femmes  demeuraient seules et se vengeaient du  PGo-3:p.181(18)
 yeux d'Eugénie devinrent fixes, et ces deux  femmes  demeurèrent dans un effroi mortel pend  EuG-3:p1148(17)
timatum, elle avait établi ce blocus que les  femmes  dénoncent par de froids regards par de  Béa-2:p.935(31)
ards indigents du canton, à ses malades, aux  femmes  dénuées au moment de leurs couches et   CdV-9:p.871(29)
tact pour savoir combien les relations entre  femmes  dépendent des premières impressions; e  I.P-5:p.263(24)
us les salons, et avec cette adresse que les  femmes  déploient pour obtenir ce qui leur pla  Lys-9:p1144(.2)
orme un peu bombée de sa taille.  Toutes les  femmes  déploient une innocente coquetterie po  Pet-Z:p..24(31)
affectueuse gentillesse de mouvement que les  femmes  déploient volontiers entre elles, surt  Cho-8:p1135(.7)
demie.  J'ai vu, dans le cours de ma vie les  femmes  déployant plus de courage souvent que   M.M-I:p.708(41)
, reprit-elle, je ne suis pas de ce monde de  femmes  dépravées; tu ne le connais pas, et al  DdL-5:p1000(.1)
ux communs dont on se sert pour encenser les  femmes  depuis un temps immémorial, oh ! qu'il  Phy-Y:p1201(17)
exprimer ses soupçons, ouvrit entre ces deux  femmes  des abîmes que rien ne pouvait combler  Lys-9:p1047(20)
 gâtés de la civilisation française.  Si les  femmes  des autres pays savaient ce qu'est à P  SMC-6:p.781(13)
omme on dit, des espérances.  Dieu garde les  femmes  des beaux hommes qui donnent des espér  Deb-I:p.761(.8)
avait point droit au titre de dame; mais les  femmes  des bourgeois de Paris avaient droit a  Cat-Y:p.211(16)
 avons de préserver tant de jeunes et jolies  femmes  des caprices et des malheurs que traîn  Phy-Y:p.949(30)
fraîche, blanche, potelée, par exception aux  femmes  des champs, qui passent aussi rapideme  Pay-9:p..90(18)
courriers expédiés, les employés partis, les  femmes  des chefs de la maison attendaient leu  Mel-X:p.347(41)
te circonstance.     « Parle-t-on jamais aux  femmes  des dangers qu'on a courus, quand on e  Cat-Y:p.278(36)
 assure qu'elle a rencontré chez ces pauvres  femmes  des égards et de la générosité, ce que  Gam-X:p.482(11)
 place, se faisait un sérail avec les jolies  femmes  des employés, qui vivait dans le monde  Emp-7:p.953(35)
habits ordinaires, et qui supposent chez les  femmes  des goûts assez dépravés pour imaginer  Bet-7:p..55(11)
 nouvelle à la civilisation.  Depuis que les  femmes  des hautes classes ont nourri leurs en  Pat-Z:p.304(.4)
es soupçons qu'elle laissa voir attirent aux  femmes  des querelles où le manque de respect   Mus-4:p.767(22)
murmurèrent, et les frères lancèrent à leurs  femmes  des sourires moqueurs.  Dès ce moment,  Bal-I:p.131(42)



- 283 -

t reçu d'Asie un peu de l'henné qui sert aux  femmes  des sultans à se les teindre en rose v  Mas-X:p.548(24)
uent à la façon romaine (columbella) à leurs  femmes  des surnoms pris au règne animal, et i  Pet-Z:p.132(14)
tait un souper où apparaissaient d'illustres  femmes  des temps passés m'ôta toute présence   Cat-Y:p.448(.4)
 La voiture nous suivra... »     Et les deux  femmes  descendirent.     « Baptiste, dit la j  SMC-6:p.695(28)
devait faire un bon mariage.  Si beaucoup de  femmes  désirent épouser un titre, beaucoup pl  CdM-3:p.529(35)
 incapable de prévoir un seul des cas où les  femmes  désirent la jouissance de leur bien, i  CdV-9:p.666(33)
rencontré cet homme supérieur que toutes les  femmes  désirent, ne fût-ce que pour le jouer;  SdC-6:p.977(39)
Béatrix.  Ce fut donc à Camille que ces deux  femmes  désolées durent le seul mouvement de j  Béa-2:p.838(23)
Monarchie et de l'Eglise.     Quand les deux  femmes  désolées furent venues, le jeune abbé,  CdV-9:p.729(10)
maîtresses; on leur donnait publiquement des  femmes  desquelles il ne baisaient même pas la  Phy-Y:p1128(35)
à un jeune homme les fantastiques figures de  femmes  dessinées par Westall dans les Keepsak  EuG-3:p1059(.3)
énétrable physionomie que savent prendre les  femmes  déterminées à tout.  Elle s'essuya les  CoC-3:p.367(16)
 du corps et celle du coeur.  En faisant des  femmes  deux grandes catégories qui répondent   P.B-8:p..72(17)
ines se publiaient alors sur le rôle que les  femmes  devaient jouer dans la société.  Sans   Mus-4:p.662(20)
 lac et autour de l'habitation, que ces deux  femmes  devaient se croire en sûreté : dans to  A.S-I:p.945(.4)
sulter à sa réserve.  À laquelle de ces deux  femmes  devais-je croire ?  Je sentis alors pa  Lys-9:p1188(.9)
e mon lit de mort et dansent comme de belles  femmes  devant moi; si je les appelle, je meur  PCh-X:p.220(40)
es sorbets, une ville à vos pieds, de belles  femmes  devant vous, ces heures à la Boccace n  Hon-2:p.526(40)
lemment, que je ne m'étonne plus de voir les  femmes  devenir égoïstes, oublieuses et légère  Mem-I:p.326(13)
e lui avait suggérées la crise où toutes les  femmes  deviennent petites et mauvaises.  Quoi  Lys-9:p1175(28)
lles restent royales encore là où les autres  femmes  deviennent sujettes.  D'Arthez put alo  SdC-6:p1000(23)
cer moral.  Il est de ces sentiments que les  femmes  devinent malgré le soin avec lequel le  CoC-3:p.349(27)
dames parlèrent d'abord de peinture, car les  femmes  devinent très bien les secrets embarra  Bou-I:p.424(28)
slas se montra blême.  À cet aspect quelques  femmes  devinèrent l'objet de la conférence.    I.P-5:p.245(36)
esse qu'on ne saurait exprimer, mais que les  femmes  devineront.     « Je voudrais être por  Pay-9:p.193(25)
nt la promenade au Croisic, un soir ces deux  femmes  devisaient sur l'amour et riaient des   Béa-2:p.815(29)
it Gatien, vous rencontrez à Paris autant de  femmes  différentes qu'il y a de jours dans l'  Mus-4:p.676(29)
e, une symphonie de quatre ans !  Toutes les  femmes  diront : « C'est beaucoup ! »  Ni Esth  SMC-6:p.491(39)
 événements si capitaux, que quelques bonnes  femmes  disaient : « Mais c'est la fin du mond  V.F-4:p.895(.5)
ontrent dans le monde; mais j'ai entendu des  femmes  discuter d'une manière très profonde l  Phy-Y:p1157(.7)
« N'avais-je pas raison, mon ami ? » que les  femmes  disent aussi quand elles ont tort, mai  Cab-4:p1052(40)
qu'elle était morte à l'amour, que d'autres   femmes  disent le contraire par une contraire   CdV-9:p.811(40)
s tourmentées par les orages politiques, les  femmes  disparaissent comme les lys des eaux,   SdC-6:p.989(20)
lord Dudley trouva naturellement beaucoup de  femmes  disposées à tirer quelques exemplaires  FYO-5:p1058(.1)
ur le travail, et je compris tout ce que ces  femmes  dissipent de notre vie en croyant nous  Lys-9:p1225(25)
de.  En effet, comment la plus immodeste des  femmes  distinguées, dont il est question dans  Phy-Y:p1031(.6)
effrayants sur la misère secrète de quelques  femmes  dites comme il faut.  La revendeuse mi  CSS-7:p1172(.6)
, et je lui étais fidèle.  J'imagine que les  femmes  dites vertueuses doivent être souvent   PCh-X:p.139(31)
risienne.  Tous ces patriciens saluaient des  femmes  divinement mises et divinement belles,  I.P-5:p.271(.3)
'aurais-je pas avec lui la tolérance que les  femmes  doivent à un époux, je lui serais donc  U.M-3:p.976(.8)
J'aurai dès lors deux protectrices; ces deux  femmes  doivent avoir les mêmes affections, et  PGo-3:p.110(.4)
 peine de perdre notre empire.  Battues, les  femmes  doivent encore se taire par fierté.  L  SdC-6:p.981(34)
leurs formée pour le monde.  Aujourd'hui les  femmes  doivent être élevées pour le salon com  CdM-3:p.610(40)
ent très bien !  Je suis sûre que toutes les  femmes  doivent être folles de lui.  — Tu en p  PCh-X:p.161(26)
ait que les rôles soient changés, et que les  femmes  doivent se dévouer pour les hommes.  C  DdL-5:p1021(.7)
 sa canne ses bottes vernies.     Toutes les  femmes  doivent se rappeler leur dernière quer  Pet-Z:p.163(.1)
faut ce qui constitue un philosophe.  Et les  femmes  donc !...  Tenez, les femmes nous appr  CSS-7:p1185(30)
ssait au luxe de Victurnien; de l'autre, les  femmes  donnaient à entendre que Victurnien pa  Cab-4:p1026(.1)
de vivre en paix avec un amant.  J'ai vu des  femmes  donnant à l'enfant d'un premier lit de  CoC-3:p.373(30)
s combien le maintien froid et sévère de ces  femmes  donne du prix à la moindre preuve de l  Int-3:p.425(38)
ps-là; d'être comprise, autre mot auquel les  femmes  donnent d'étranges significations.  El  FdÈ-2:p.299(.7)
des roses, et une couronne pour laquelle des  femmes  donnèrent les fleurs de leurs bonnets,  Mas-X:p.605(20)
r, se damasquiner, reprit Florine.  Oh ! les  femmes  donneront-elles du mal à leurs couturi  SMC-6:p.600(18)
tés que les hommes ne laissent voir qu'à des  femmes  dont ils se croient toujours maîtres,   Mus-4:p.777(28)
 ! dit le Roi, vivement préoccupé.     — Les  femmes  dont l'âme et dont les intentions sont  Cat-Y:p.414(23)
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ts les plus éloignés de l'Europe, de tristes  femmes  dont l'âme, dépouillée de tous liens h  DdL-5:p.905(26)
ppartenait à la classe la plus élevée de ces  femmes  dont l'utilité sociale ne peut être ré  Béa-2:p.896(29)
er de s'avouer à lui-même que, de toutes les  femmes  dont la beauté avait séduit ses yeux,   DdL-5:p.949(17)
 mère.     Avez-vous jamais rencontré de ces  femmes  dont la beauté foudroyante défie les a  Sar-6:p1045(22)
, ni d'infirmités; tandis que la plupart des  femmes  dont la beauté nous est citée comme pa  RdA-X:p.681(23)
meura convaincu que la marquise était de ces  femmes  dont la conquête coûte trop cher pour   F30-2:p1131(20)
 des écrivains, des artistes et de certaines  femmes  dont la fortune est aléatoire, il viva  Emp-7:p.976(.6)
lieu des potions calmantes, et qu'il y a des  femmes  dont la grossesse fait sourire quelque  Phy-Y:p.928(28)
'il n'existe en France que quatre cent mille  femmes  dont la possession puisse procurer aux  Phy-Y:p.934(24)
en semblables conjonctures, on s'adresse aux  femmes  dont la profession repose sur une disc  SMC-6:p.741(16)
imbré. »     Puis, comme toutes les vieilles  femmes  dont la vie se passe en bavardages au   SMC-6:p.736(16)
cela n'arrive plus. »     Mais il existe des  femmes  dont le coeur trop fortement dilaté s'  Phy-Y:p1118(42)
s et minces, comme est Mme de Rochefide, ces  femmes  dont le col offre une attache osseuse   Béa-2:p.814(33)
 statues grecques, mode impitoyable pour les  femmes  dont le corsage avait quelque défaut.   Pax-2:p.123(35)
sont pour le moins aussi passionnées que les  femmes  dont le système muqueux est d'une gran  Phy-Y:p.975(24)
 superbe dans les cours, gracieux auprès des  femmes  dont les coeurs avaient été tordus par  Elx-Y:p.489(23)
 n'existe donc en France que six millions de  femmes  dont les hommes à sentiment s'occupent  Phy-Y:p.925(28)
sentirez partout la pointe.  Vous verrez des  femmes  dont les maris ont six mille francs d'  PGo-3:p.140(10)
'une noblesse incomparable. Il n'y a que les  femmes  dont les quartiers de noblesse commenc  M.M-I:p.701(10)
gards observateurs, quoique rapides, sur les  femmes  dont les toilettes furent aussitôt étu  Pax-2:p.104(43)
ille où figurait Mme du Gua.  La mise de ces  femmes  dont les toilettes rappelaient les mod  Cho-8:p1135(30)
 corset de parade, elles sont en présence de  femmes  dont les yeux et la langue sont égalem  Pet-Z:p..66(39)
 de la duchesse, reconnut en elle une de ces  femmes  dont on dit : « C'est notre maîtresse   M.M-I:p.701(23)
ieille femme.  Il rencontra plusieurs de ces  femmes  dont on parlera dans l'histoire du dix  I.P-5:p.271(.9)
ux malheurs du vice.  Mais, en province, les  femmes  dont peut s'éprendre un jeune homme so  V.F-4:p.840(29)
'instant du réveil et celui du déjeuner, les  femmes  dorment ou font leurs toilettes et son  Pay-9:p..66(.6)
 bonheur tout prêt.     Sous ce rapport, les  femmes  dotent les hommes de facultés surhumai  Pet-Z:p.150(18)
atent et se livrent à des violences.     Les  femmes  douces prennent un petit ton décidé qu  Pet-Z:p.165(17)
entiments; car elle se composait de vieilles  femmes  droites, sèches, sans grâce, dont la c  FdÈ-2:p.277(24)
la parole, je danse avec une des plus belles  femmes  du bal, une comtesse ravissante, la pl  PGo-3:p..86(.4)
osophes.  L'espoir de rencontrer là quelques  femmes  du beau monde et d'être vus par elles,  Bal-I:p.133(.8)
d'acheter des seigneuries et d'appeler leurs  femmes  du beau nom de Demoiselle) n'avait ni   Cat-Y:p.226(18)
, délicates, au milieu desquelles les jolies  femmes  du dix-huitième siècle faisaient l'amo  Béa-2:p.705(.8)
ochait la mélancolie de Molière à toutes les  femmes  du dix-septième siècle.  « Comment n'a  M.M-I:p.508(25)
lle Mme Firmiani, l'une des plus ravissantes  femmes  du faubourg Saint-Germain, qui aimait   Emp-7:p.928(.4)
 poursuivant la rosette rouge, adulé par les  femmes  du faubourg Saint-Germain, ressemblait  M.M-I:p.512(30)
nnaisseur émérite que redoutaient toutes les  femmes  du genre de Mme Schontz; aussi songea-  Béa-2:p.913(35)
ant et impénétrable, qui n'appartient qu'aux  femmes  du grand monde et aux femmes du théâtr  PrB-7:p.833(36)
moeurs seront-elles attrayantes ?  Quand les  femmes  du grand monde montreront-elles un peu  HdA-7:p.778(11)
ait rompu, ni des motifs de la rupture.  Les  femmes  du grand monde ont un talent merveille  I.P-5:p.487(22)
 rendre imposante sans être ridicule, et les  femmes  du grand monde savent toutes atteindre  Béa-2:p.744(24)
, ainsi que ses enfants.  C'était une de ces  femmes  du grand monde, qui savent toujours ac  Phy-Y:p1185(21)
es femmes, après une chute.  Quand certaines  femmes  du haut rang ont sacrifié leur positio  Béa-2:p.635(12)
 en tapisserie due à la dévotion de quelques  femmes  du haut rang, eussent été prisés haut   Rab-4:p.389(20)
nfantées dans nos coeurs par les ravissantes  femmes  du Midi ?     — Oui.  Hé bien ?     —   Sar-6:p1056(12)
me l'aile d'un corbeau qu'on admire chez les  femmes  du midi, et l'oeil brun, fendu en aman  M.M-I:p.493(.1)
souple.  Pourquoi je la préfère à toutes les  femmes  du monde ?... en vérité ! je ne saurai  FMa-2:p.222(18)
t et sa femme, ainsi que Mme de Sérisy.  Les  femmes  du monde aiment assez à se dissiper un  MNu-6:p.383(.5)
Mme de Sérizy, qui passait pour être une des  femmes  du monde les plus légères, avait eu, p  SMC-6:p.743(.8)
il.     « Non ! saperlotte, il n'y a que les  femmes  du monde pour savoir aimer ainsi ! se   Bet-7:p.229(16)
e fortune politique, la seule à laquelle les  femmes  du monde puissent décemment coopérer.   CdM-3:p.544(37)
ès bien des aventures amoureuses, ennuyé des  femmes  du monde qui sont véritablement ennuye  Béa-2:p.896(.7)
e beauté qui séduisait le docteur et que les  femmes  du monde savent conserver, mais qui se  Rab-4:p.394(.5)
l'ornant de détails comiques mimés comme les  femmes  du monde savent mimer leurs anecdotes,  Pet-Z:p.144(27)
igure ce masque impénétrable sous lequel les  femmes  du monde savent si bien cacher leurs p  Gob-2:p.998(10)
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 notre époque, des travaux impossibles.  Les  femmes  du monde sont restées sous l'empire de  FdÈ-2:p.336(38)
  Enfin, ses liaisons, son commerce avec les  femmes  du monde, auprès desquelles il désespé  DFa-2:p..69(.5)
mme s'intéresse à l'être qui les exige.  Les  femmes  du monde, de même que les courtisanes,  FdÈ-2:p.341(38)
volait.  Un médecin expliquerait comment ces  femmes  du monde, dont la force est sans emplo  SMC-6:p.795(13)
.  Mais ne l'était-elle pas déjà ? »     Les  femmes  du monde, par leurs cent manières de p  SMC-6:p.875(31)
elui d'un homme accoutumé aux adorations des  femmes  du monde, qui ne trouve ni encens, ni   SdC-6:p.993(15)
lles injures portait son pardon, comment ces  femmes  du monde, taxées de frivolité, de dure  SdC-6:p.986(10)
es traces du sentiment le plus rare chez les  femmes  du monde, une vraie douleur !... cette  SMC-6:p.742(28)
en en comparaison de ce que je me figure des  femmes  du monde.  Enfin c'est mon idéal, c'es  Bet-7:p.164(.1)
plus auprès des femmes pieuses qu'auprès des  femmes  du monde.  « Elles l'ennuient ! » se d  Mus-4:p.784(.4)
e ne sais pas comment on s'aventure avec les  femmes  du monde. »     Du Tillet, en terme de  FdÈ-2:p.382(13)
 beauté spéciale, la blancheur excessive des  femmes  du Nord; sa mère était née princesse S  I.P-5:p.481(10)
epuis midi jusqu'à quatre heures, toutes les  femmes  du parti Tiphaine, les Garceland, les   Pie-4:p.146(41)
 rencontre sans les chercher.  La beauté des  femmes  du peuple dure peu, surtout quand elle  Pon-7:p.520(42)
s, hébétée par le malheur, comme beaucoup de  femmes  du peuple, et arrivée à voir le bonheu  Pon-7:p.718(41)
caricature de sa mère, l'une des plus belles  femmes  du Portugal.  La nature se plaît à ces  SMC-6:p.512(.2)
lors sur les divans du sérail, au milieu des  femmes  du sultan devenu le serviteur de sa Ve  Mas-X:p.575(.8)
e donnait à ses jupes en s'y plongeant.  Ces  femmes  du temps passé emportent avec elles ce  Mem-I:p.201(28)
partient qu'aux femmes du grand monde et aux  femmes  du théâtre; puis elle tendit la main à  PrB-7:p.833(37)
 les cheveux et les mains, comme les saintes  femmes  durent baiser Jésus en le mettant au t  Pie-4:p.143(.9)
 en sueur malgré le froid, comme les saintes  femmes  durent baiser le front du Christ en le  Cab-4:p1043(.2)
pas admis ? »     Ces femmes qui étaient des  femmes  d’esprit ont compris.  Elles ont appro  Pie-4:p..23(20)
rée par des bougies parfumées, sept joyeuses  femmes  échangeaient de doux propos, parmi d'a  Elx-Y:p.475(.5)
? » dit des Lupeaulx d'un air piqué.     Les  femmes  échangèrent entre elles des regards ex  Emp-7:p1069(42)
e : « Il en fera peut-être. »     Toutes les  femmes  échangèrent un regard de mystérieuse i  FdÈ-2:p.343(26)
allez-vous devenir ? " »     Ici, toutes les  femmes  échangèrent un regard.     « Si j'ai s  AÉF-3:p.687(13)
ujours la Magna parens de Virgile. »     Les  femmes  échangèrent un sourire en entendant Na  I.P-5:p.208(33)
rasse grosse comme ces têtes en cire que les  femmes  économes adaptent aux aiguilles dont l  SMC-6:p.733(.3)
endaient l'université, mais généralement les  femmes  écoutaient.  Un homme d'esprit, s'il a  P.B-8:p..52(18)
eur qui vivait sous le Consulat...     — Les  femmes  écrivaient donc sous l'Empereur ? dema  Mus-4:p.710(32)
autres, si, dans un moment, la meilleure des  femmes  efface les promesses de son amitié, te  PGo-3:p.150(41)
z-vous que je montrasse mes formes comme ces  femmes  effrontées qui se décollettent de mani  DFa-2:p..63(.9)
fluence.  J'aimais un ange et un démon; deux  femmes  également belles, parées l'une de tout  Lys-9:p1183(27)
 debout derrière son père.  Une vingtaine de  femmes  élégamment mises et quelques hommes, t  RdA-X:p.821(43)
on goût.  Au milieu de ces salons remplis de  femmes  élégantes et belles, Julie triompha de  F30-2:p1080(43)
omparaisons entre les Kergarouët et les deux  femmes  élégantes, spirituelles, pleines de go  Béa-2:p.766(37)
inée nouvelle que lui faisait son mari.  Les  femmes  élevées dans l'opulence sentent prompt  RdA-X:p.697(.7)
à les occupations étaient toutes utiles; les  femmes  employaient leur loisir à faire du lin  Med-9:p.559(31)
e problème, si vous vous rappelez combien de  femmes  empoignent sans grâce, au bas du dos,   Pat-Z:p.288(26)
ouchantes et profondes élégies que certaines  femmes  emportent dans la tombe : mélancolies   Mar-X:p1070(.3)
oublierez ! disait-elle, vous verrez tant de  femmes  empressées à vous faire la cour au lie  Cab-4:p1018(35)
eille un doux concert de louanges.  Ces deux  femmes  en apparence indolentes étaient à demi  Béa-2:p.794(14)
cachent leurs fautes et demeurent d'honnêtes  femmes  en apparence, comme les deux dont les   Bet-7:p.187(41)
aïde laissa percer la jalousie naturelle aux  femmes  en apprenant que parfois, en sortant d  Bou-I:p.433(14)
 ?  Viens-tu prétendre qu'il faut mettre les  femmes  en commun ? Lycurgue et quelques peupl  Phy-Y:p.914(30)
Donc, dans la débine, elle s'a fait garde de  femmes  en couches, et n'alle demeure rue Barr  Pon-7:p.604(.5)
ard lui a dit que votre mère avait gardé les  femmes  en couches, et que votre soeur était r  SMC-6:p.513(29)
es travaux mercenaires.  La mère gardait les  femmes  en couches, et ses bonnes façons la fa  I.P-5:p.141(.4)
rit alors que Mme Charlotte, qui gardait les  femmes  en couches, était Mme Chardon, mère du  I.P-5:p.171(.2)
n M. de Rubempré; que votre mère gardait les  femmes  en couches, que votre père était en so  I.P-5:p.288(18)
garde, répondit Mme Perrache, j'ai gardé des  femmes  en couches.     — Eh bien, nous verron  P.B-8:p.180(34)
ent mélancoliques d'Isabelle et le choeur de  femmes  en deux parties et en imitation qui se  Gam-X:p.505(29)
r chez Mme d'Espard, il avait causé avec les  femmes  en donnant des preuves de distraction,  Dep-8:p.807(.6)
à cet examen attentif que redoutent tant les  femmes  en entrant pour la première fois dans   Bet-7:p.184(23)
était des voix pures et légères, des voix de  femmes  en extase, mêlées aux voix graves et f  Elx-Y:p.494(12)
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haient par trop d'esprit, et fatiguaient les  femmes  en faisant de l'amour un art plutôt qu  Cho-8:p1144(.1)
es sont, malgré leurs supériorités, toujours  femmes  en fait d'envahissement.  Poète et feu  Mus-4:p.719(34)
tude d'être à jamais au-dessus de toutes les  femmes  en gravant son souvenir dans un jeune   Béa-2:p.771(39)
'abbé Loraux vint, suivi des convives et des  femmes  en habit de bal, qui tous s'arrêtèrent  CéB-6:p.312(.1)
ssible de l'apprivoiser, il paraît avoir les  femmes  en horreur.  C'est le neveu d'un curé   Hon-2:p.562(.2)
à la mode, et j'ai précisément ces sortes de  femmes  en horreur.  Veux-tu savoir pourquoi ?  Int-3:p.424(20)
iété, je voulus posséder l'âme de toutes les  femmes  en me soumettant les intelligences, et  PCh-X:p.131(22)
uait, et se complut à s'élever au-dessus des  femmes  en n'obéissant point à leurs petits pr  Emp-7:p.917(37)
qui pour un homme paraît insignifiant.  Deux  femmes  en observation jouent une des plus adm  Béa-2:p.795(22)
 dans la cavatine de : Grâce pour toi !  Les  femmes  en ont bien saisi le sens, elles se vo  Gam-X:p.509(.5)
 la seule manière d'être qui convienne à des  femmes  en opposition directe avec le monde ?   Béa-2:p.726(19)
es venaient de recourir à l'ultima ratio des  femmes  en pareil cas, à ces calomnies qui man  M.M-I:p.658(.1)
de le nourrir, selon le calcul de toutes les  femmes  en pareil cas.  Comment ne pas être en  Béa-2:p.860(18)
 le malade en colère.  Je ne parlais pas des  femmes  en parlant de mon ami Schmucke !...  J  Pon-7:p.607(.1)
aillir en voyant une douzaine d'hommes et de  femmes  en pleurs, rangés en dehors de la port  Med-9:p.449(20)
 « Bonjour, ma bonne !... se dirent les deux  femmes  en s'embrassant.     — Pourquoi viens-  Phy-Y:p1150(28)
gueville à la faveur du bruit que firent les  femmes  en se levant de table, personne ne for  Bal-I:p.162(.9)
ête-à-tête, et, avec l'adresse naturelle aux  femmes  en semblable occurrence, elles mirent   M.M-I:p.654(42)
erte, on le met en discours de tribune.  Les  femmes  en sont réduites à trois moyens : d'ab  F30-2:p1132(.9)
t où volent les plus folles arabesques.  Des  femmes  en stuc finissant en feuillages soutie  Pay-9:p..57(.9)
aille et de foin, de brins de bois; quelques  femmes  en tenaient par la main de tout petits  Pay-9:p.324(16)
ère discussion, les gens curieux de voir les  femmes  en toilette descendant de voiture se r  CdM-3:p.595(.3)
causé pendant le même temps avec chacune des  femmes  en variant le ton de son entretien sel  I.P-5:p.656(.2)
gens au sortir d'un bal, quand trente jolies  femmes  encapuchonnées et flanquées de leurs m  MNu-6:p.341(.2)
lle pour partir.     « Naïs, dirent les deux  femmes  enchantées de troubler l'aparté du bou  I.P-5:p.211(11)
ne de ces fortes bouderies dont se rient les  femmes  encore libres d'elles-mêmes, et qui n'  I.P-5:p.239(10)
e trouva le greffier, le percepteur et leurs  femmes  encore plus consternés qu'auparavant :  U.M-3:p.806(25)
fumées à coups de langue, par lesquelles les  femmes  endorment les petites misères de leur   Bet-7:p.199(26)
affectant ce cruel enjouement par lequel les  femmes  enjolivent leurs vengeances, ignorez-v  Lys-9:p1156(24)
ides dévotes, des fleurs soucieuses pour les  femmes  ennuyées ?  La botanique exprime, je c  Hon-2:p.568(41)
 que par vouloir.  J'ai reconnu l'une de ces  femmes  ennuyées de leurs maris, de leurs marm  Ga2-7:p.856(20)
s.  Ces oisifs au teint fleuri, ces vieilles  femmes  ennuyées, ces Anglais nomades, ces pet  PCh-X:p.268(43)
, et d'autant plus volontiers que toutes les  femmes  enrageaient de la nouvelle supériorité  I.P-5:p.655(31)
dansait toutes les contredanses.  Les autres  femmes  enrageaient.  Si une créature a été he  PGo-3:p..87(.5)
chevaux lancés au galop, laissèrent les deux  femmes  ensemble après les avoir saluées, et a  SMC-6:p.885(.3)
 plus jalouse d'une pensée que de toutes les  femmes  ensemble.  L'amour est immense, mais i  RdA-X:p.713(43)
QUERELLE     Dans tous les ménages, maris et  femmes  entendent sonner une heure fatale.  C'  Pet-Z:p.162(22)
hargeait de prouver mathématiquement que les  femmes  entièrement vertueuses étaient des êtr  Phy-Y:p.910(.9)
rablement caractérisées par douze figures de  femmes  entraînées dans une danse si folle et   Bet-7:p.118(20)
ou impossibles.     Louise, comme toutes les  femmes  entraînées par une passion sans en avo  I.P-5:p.237(.4)
âge auquel les enfants passent des mains des  femmes  entre celles des hommes... (mouvement   PrB-7:p.812(20)
nt ingrats et injustes, reprit Béatrix.  Les  femmes  entre elles se connaissent, elles save  Béa-2:p.799(43)
quant l'une des manoeuvres particulières aux  femmes  entre elles, Hélène d'Hérouville répét  M.M-I:p.656(.4)
z-vous vu ce matin Mme Graslin, disaient les  femmes  entre elles, le mariage ne lui réussit  CdV-9:p.668(14)
 passions grandissent tant, il faut voir les  femmes  entre elles.  Modeste aurait désarmé t  M.M-I:p.697(32)
 malheureux qu'on ne puisse pas enfermer les  femmes  entre quatre murs !...  Quel est le ma  Phy-Y:p1042(33)
t des affaires à la Bourse avec l'argent des  femmes  entretenues dont il était le confident  SMC-6:p.563(38)
 : des journalistes et leurs maîtresses, des  femmes  entretenues et leurs amants, quelques   I.P-5:p.377(37)
, dans l'acception du mot bon enfant par les  femmes  entretenues, Falleix devait avertir sa  SMC-6:p.625(.3)
 crainte qu'elles ne se gâtent ensemble, les  femmes  entretenues, les modistes, les filles   Phy-Y:p.926(28)
ion; car les cuisinières, les portières, les  femmes  entretenues, les ouvriers, tous ceux q  Pon-7:p.584(13)
 Parias femelles qui composent la classe des  femmes  entretenues. Placée sur son vrai piéde  SMC-6:p.643(28)
t, et l'irritation d'une fausse vanité.  Les  femmes  entretiennent avec un soin merveilleux  Phy-Y:p1085(11)
ischtaminel, et l'on en plaisante.  Quelques  femmes  entrevoient des raisons monstrueuses e  Pet-Z:p.155(.2)
 Normandie après un éclat que la plupart des  femmes  envient et condamnent, surtout lorsque  Aba-2:p.470(11)
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is pas la seule à lui écrire, et l'élite des  femmes  envoie des feuilles à la couronne de l  M.M-I:p.611(42)
 Non ", dit Rastignac.  À quatre heures, les  femmes  envolées au bois de Boulogne, Rastigna  MNu-6:p.383(25)
ue dans ses intérêts.  Il ne voyait chez les  femmes  éprises de lui que des passions à expl  eba-Z:p.818(.4)
s sont un effet naturel et que la moitié des  femmes  éprouvent ces envies, monstrueuses que  Mem-I:p.313(.4)
r mois.  Souvent dans cette période quelques  femmes  éprouvent des spasmes.  Mais il faut t  Med-9:p.469(17)
e fois cette inquiétude si gracieuse que les  femmes  éprouvent pour un être qui leur appart  I.P-5:p.216(.4)
ur plaît.  Mais, à Paris, presque toutes les  femmes  éprouvent une certaine jouissance à vo  Pet-Z:p..75(.1)
nécessité de se donner, qui pour beaucoup de  femmes  équivaut à une chute dans un abîme, au  FYO-5:p1079(27)
rices, des journalistes, des artistes et des  femmes  équivoques où Philippe avait déjà dépe  Rab-4:p.520(41)
parler de Malaga dans le monde interlope des  femmes  équivoques, et l'on y attaquait son bo  FMa-2:p.227(.5)
ivain cette virginité que la plus niaise des  femmes  essaie d'offrir à tout prix à son aman  SdC-6:p.994(.7)
 de ces tromperies par lesquelles toutes les  femmes  essaient de se rendre intéressantes.    FYO-5:p1093(30)
onvaincu de cette vérité que la jeunesse des  femmes  est dans leur taille...     — Et dans   P.B-8:p..71(32)
uses journées me prouvèrent que l'amitié des  femmes  est de beaucoup supérieure à leur amou  Hon-2:p.569(31)
sclave du foyer domestique.  La sainteté des  femmes  est inconciliable avec les devoirs et   F30-2:p1129(43)
 sont très souvent vertueuses.  La vertu des  femmes  est intimement liée à l'angle droit.    Pat-Z:p.284(32)
'elle.  Ce qui la distingue entre toutes les  femmes  est le sentiment de l'homogénéité, l'u  Mel-X:p.359(.5)
stupide ou sublime.     XIX     La vertu des  femmes  est peut-être une question de tempéram  Phy-Y:p.943(41)
capitale et la plus décisive dans la vie des  femmes  est précisément celle qu'une femme reg  F30-2:p1129(40)
rocureur du Roi d'un ton amer.  La vertu des  femmes  est surtout mise en question avec une   Mus-4:p.680(.4)
ux. »     Ce qu'il y a de plus rare chez les  femmes  est une certaine gaieté qui n'altère p  A.S-I:p.964(.6)
 à une flatterie qui chez presque toutes les  femmes  est une comédie, mais qui chez Dinah f  Mus-4:p.731(18)
t de Marsay, la satire de Boileau contre les  femmes  est une suite de banalités poétisées.   CdM-3:p.535(12)
ue je vais te dire a rapport à la nature des  femmes  et à la manière de leur faire l'amour.  Phy-Y:p.961(32)
ervation : elle s'applique à la toilette des  femmes  et à toutes les parties de notre scien  Pat-Z:p.241(40)
s regards furtifs qui n'appartiennent qu'aux  femmes  et aux diplomates.  « Vous devez redou  Cho-8:p.985(26)
stitution en elle-même : il n'en veut qu'aux  femmes  et aux hommes.  Il sait que, du moment  Phy-Y:p1201(19)
 manger... »     Schmucke regardait les deux  femmes  et ce qu'elles faisaient, absolument c  Pon-7:p.721(32)
ous mourons tous inconnus.  C'est le mot des  femmes  et celui des auteurs.     À huit heure  Fer-5:p.796(19)
e ces nuits de débauche auxquelles ces trois  femmes  et ces hommes pouvaient seuls résister  SMC-6:p.657(38)
 douce, est plus accusée que chez les autres  femmes  et complète l'ensemble de force exprim  Béa-2:p.694(39)
en nous défendre, dit Tonsard à un groupe de  femmes  et d'enfants attroupés autour de lui.   Pay-9:p.253(17)
s !     Du sein de cette cathédrale noire de  femmes  et d'hommes agenouillés, ce chant part  Elx-Y:p.494(22)
 par le monde, compterez-vous de dévotes, de  femmes  et d'hommes auxquels sont prodigués l'  Pat-Z:p.253(28)
oup sympathique a été prouvé par beaucoup de  femmes  et d'hommes.  C'est tout à la fois une  V.F-4:p.843(14)
 le parti qu'on en pouvait tirer, auprès des  femmes  et dans le monde, sera tout entier dev  Pay-9:p.267(21)
.  À de bons lapins, voyez-vous, il faut des  femmes  et de bonnes femmes.  Mais, assez caus  Cho-8:p.964(.4)
s s'en alla comblé des bénédictions des deux  femmes  et de Joseph.  Quant au journal, deux   Rab-4:p.323(11)
pas fait trente lieues que nous parlions des  femmes  et de l'amour.  Avec toutes les précau  Mes-2:p.396(.2)
e et qui se font entre de grandes, de belles  femmes  et de petits hommes, entre de petites,  CéB-6:p.132(40)
nte et pressée, n'est connu que des vieilles  femmes  et de quelques flâneurs émérites.  Dan  SMC-6:p.430(.3)
nt des habits, des galons, des fromages, des  femmes  et des enfants, ils sont arabes-juifs-  Emp-7:p1095(.2)
séductions périodiques sur l'imagination des  femmes  et des enfants.  Aussi, dès le 12 août  Pay-9:p.282(33)
ner.  À quoi tient, mon Dieu ! l'honneur des  femmes  et des familles !  Je me suis sentie a  PGo-3:p.238(15)
, recevoir des espions et des ministres, des  femmes  et des filles, sans que qui que ce soi  SMC-6:p.538(26)
 fût pas mort, et ne voyait que des vieilles  femmes  et des gentilshommes, société de corps  Lys-9:p.979(12)
r les comprendre, car j'ai vu la plupart des  femmes  et des hommes prenant un très vif plai  Mem-I:p.217(12)
 influences bien diverses sur le bonheur des  femmes  et des maris, nous devons jeter un rap  Phy-Y:p1064(31)
e en avait été bannie, ainsi que beaucoup de  femmes  et des plus élevées, curieuses de savo  Hon-2:p.528(.3)
les glaces.  Cette assemblée des plus jolies  femmes  et des plus jolies toilettes se détach  FdÈ-2:p.311(13)
prennent un petit air humilié qui laisse aux  femmes  et des regrets et le doux sentiment de  Béa-2:p.824(36)
me celles du sérail, entre des eunuques, des  femmes  et des sultans imbéciles, des petitess  Emp-7:p.910(.5)
re les secrétaires particuliers à l'égal des  femmes  et du papier blanc : ils souffrent tou  Emp-7:p.959(11)
nce ! qu'on enfonce père et mère, qu'on vend  femmes  et enfants et qu'on va dà Clichy...     Bet-7:p.408(19)
onfiants en la protection d'un vieux soldat,  femmes  et enfants se livraient aux délices qu  F30-2:p1156(14)
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, où chaque narrateur avait imité Stanislas.  Femmes  et hommes étaient impatients de connaî  I.P-5:p.240(28)
nd les amants en arrivent à cette extrémité,  femmes  et hommes s'efforcent de conserver la   Béa-2:p.825(36)
nte ou le bonheur qui épanouit la figure des  femmes  et jette tant de mollesse dans leurs m  CdT-4:p.207(10)
.     En effet, dix minutes après, les trois  femmes  et Joseph se trouvèrent seuls dans ce   Rab-4:p.429(12)
é tout à coup en se rassasiant de tout.  Les  femmes  et la bonne chère furent deux plaisirs  Mel-X:p.375(21)
 qui menace d'envahir le monde comique.  Les  femmes  et la poésie y perdent.  Les actrices   eba-Z:p.814(22)
harité.  Je ne puis être que la dernière des  femmes  et la première des repenties par la pu  Bet-7:p.329(42)
té, des hommes et la justice; la France, des  femmes  et la pudeur.  Ni l'Orient, ni la Fran  Phy-Y:p1005(24)
 lois et de moeurs qui régit aujourd'hui les  femmes  et le mariage en France est le fruit d  Phy-Y:p1000(20)
 les vierges se condamnent à la vie.     Les  femmes  et le mariage ne seront donc respectés  Phy-Y:p1007(16)
r détaché le valet de chambre, qui délia les  femmes  et le notaire, Violette enfourcha son   Ten-8:p.624(.7)
 — Oui.     — Qui vous y a monté ?     — Les  femmes  et le petit Michu qui m'a trouvé sans   Ten-8:p.593(13)
it le grand sujet de querelle entre ces deux  femmes  et Lemulquinier, dont la froideur avai  RdA-X:p.736(.3)
  Ceux-là avaient un coeur, ils aimaient les  femmes  et les arts, ils bâtissaient, ils conq  Cat-Y:p.341(15)
Maintenant je connais l'assassin de ces deux  femmes  et les auteurs de ce coup hardi, singu  SMC-6:p.901(.6)
ors mesurer la distance qui existe entre ces  femmes  et les autres.  La princesse se montra  SdC-6:p1000(25)
t pourtant la seule manière de gouverner les  femmes  et les chevaux.  Un homme se fait ains  Rab-4:p.488(22)
ait avoir une triple forme : les hommes, les  femmes  et les choses, c'est-à-dire les person  AvP-I:p...9(33)
 dans les cas où la célérité doit sauver les  femmes  et les empires.  Calyste est devenu tr  Béa-2:p.854(21)
er, ou faites peur aux gens.  Le peuple, les  femmes  et les enfants se gouvernent de même,   Pay-9:p.161(.7)
qui paraissait être fière de son élève.  Les  femmes  et les hommes qui se promenaient sur l  I.P-5:p.286(36)
s, sous des climats glacés, la pluralité des  femmes  et les jalouses précautions de l'Orien  Phy-Y:p1002(.5)
, enchantée des niaiseries qui séduisent les  femmes  et les poètes.  Elle comprit très bien  Béa-2:p.699(28)
 put s'empêcher de sourire, il n'y a que les  femmes  et les prophètes qui sachent faire usa  PrB-7:p.832(40)
ter, ni se défendre ni attaquer, il aime les  femmes  et les respecte comme s'il en avait pe  Med-9:p.544(30)
chère.  Ah ! je voudrais pouvoir évoquer ces  femmes  et leur demander si...     — Mais, dit  SdC-6:p.958(25)
f qui vous admire; puis renverser des bonnes  femmes  et leurs paniers de pommes, courir, se  Fer-5:p.813(10)
 le Pouvoir ?  Je puis avoir les plus belles  femmes  et leurs plus tendres caresses, n'est-  Gob-2:p.976(34)
 lui expliquant quelle influence avaient les  femmes  et lui montrant la sphère d'action qui  Pie-4:p.119(15)
de plus dans la dot de celle-là !  Mes trois  femmes  et mon Dumay, tous quatre vous avez ét  M.M-I:p.557(26)
 n'avait aucun attachement, il méprisait les  femmes  et n'aimait que Fil-de-Soie.  Quant au  SMC-6:p.834(32)
 vanitas ! tout est creux ! »  Il a pris 300  femmes  et n'en a pas eu d'enfant.  L'autre a   Pat-Z:p.302(10)
regards où se révélait un amour immodéré des  femmes  et non la respectueuse ardeur d'une pa  Cho-8:p.983(.4)
hiver.  Quoique accompagnée de mille voix de  femmes  et par les sons de l'orgue, cette voix  DFa-2:p..54(19)
qu'envers les hommes, flatterie adressée aux  femmes  et qu'elles savourent avec tant d'ivre  Bet-7:p.211(.5)
napés.     — Pourvu qu'ils ne gâtent pas les  femmes  et qu'ils corrompent les jeunes filles  Cab-4:p1012(22)
haque pièce, trente indigents valides, vingt  femmes  et quarante filles ou enfants, en tout  CdV-9:p.831(19)
s, en France, sont donc plus heureux que les  femmes  et que les rois : ils ont quelqu'un qu  Emp-7:p.959(.9)
quise finesse dont sont douées ces sortes de  femmes  et que leur donne la vigueur de leur s  M.M-I:p.701(.5)
 domestique, qui pensent ouvertement mal des  femmes  et qui n'entendent pas plus la vie que  Phy-Y:p.951(37)
que Rifoël ait introduit dans le complot des  femmes  et se soit confié à elles; il a envoyé  Env-8:p.304(24)
ndait tout, donnait à Arimane son livre, les  femmes  et tous les hommes de l'Arabie Pétrée.  Phy-Y:p1204(23)
 couvent, car tu es une des plus séduisantes  femmes  et un des esprits les plus enchanteurs  Mem-I:p.332(23)
s étaient : vos largues et votre aubert, vos  femmes  et votre argent, le résumé de toutes l  SMC-6:p.842(12)
es et votre aubert (je vous ruine, vous, vos  femmes  et votre fortune).     — T'as donc taf  SMC-6:p.841(29)
nt les escaliers étaient encombrés de jolies  femmes  étagées sur les marches ou groupées en  Béa-2:p.930(.1)
 gauche, ceux du défunt à droite.  Hommes et  femmes  étaient agenouillés et priaient, la pl  Med-9:p.450(.9)
hurins, à onze heures et demie du soir, deux  femmes  étaient assises devant la cheminée d'u  FdÈ-2:p.273(29)
 obtint, pour la grâce qu'à cette époque les  femmes  étaient autorisées à demander à leurs   EnM-X:p.894(32)
dis décoché le plus d'épigrammes.  Ces trois  femmes  étaient bien moins invitées à cette pr  Bal-I:p.156(23)
este, amenèrent un automne serein.  Ces deux  femmes  étaient d'ailleurs réunies par le seul  P.B-8:p..39(32)
e rôle de sa vie.  Autrefois, en France, les  femmes  étaient des lumières bienfaisantes, el  DdL-5:p.958(.2)
itent ces misères qui s'entre-dévorent.  Les  femmes  étaient en majorité; leurs maris, part  Int-3:p.438(15)
lus de charme et de mystère.  Autrefois, les  femmes  étaient faciles; eh bien, vous ne saur  Phy-Y:p1035(30)
s de viande en avaient eu leur soûl, que les  femmes  étaient généralement froides, et que l  Med-9:p.516(.4)
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nah : « Pauvre femme ! pauvre femme ! »  Les  femmes  étaient heureuses de pouvoir plaindre   Mus-4:p.664(34)
ne n'avait perdu la raison, les buveurs, les  femmes  étaient l'élite de Paris soupant.  Les  Bet-7:p.407(42)
épère, ma petite fifille, hein ? »  Les deux  femmes  étaient muettes.  « Je n'ai plus d'or,  EuG-3:p1153(.9)
ait fui que pour éviter la conscription, les  femmes  étaient pour lui, et c'est beaucoup !   CdV-9:p.769(23)
 du mois de septembre 1834, au moment où les  femmes  étaient rangées en cercle devant la ch  A.S-I:p.915(.5)
ssait pas le délire de vanité dont certaines  femmes  étaient saisies en ce moment, et ne sa  PGo-3:p.166(16)
t bons à rien au dire de l'observateur.  Les  femmes  étaient toutes pour lui; par conséquen  eba-Z:p.664(32)
xion dans la tête d'Éléonore.     Toutes les  femmes  étaient venues à une croisée pour voir  M.M-I:p.698(11)
 s'il était toujours garçon.  Aussi les deux  femmes  étaient-elles toujours en présence.  I  P.B-8:p..38(41)
nel aliment de causerie, et la curiosité des  femmes  était d'autant plus vive que la veuve   CdM-3:p.542(37)
ndérance dans le monde.  Enfin ce phénix des  femmes  était mon modèle, je l'étudiais, je me  Pet-Z:p.123(.3)
 faire son ménage, mais son respect pour les  femmes  était si grand qu'il ne lui laissait p  CéB-6:p.120(28)
e.  Personne ne pouvant se tenir debout, les  femmes  étant endormies sur les divans, on ne   SMC-6:p.690(29)
e l'insensibilité glaciale sous laquelle les  femmes  éteignent leurs amours; mais si elles   Béa-2:p.936(15)
 — Le Solitaire en province, paraissant, les  femmes  étonne.  — Dans un château, le Solitai  I.P-5:p.331(33)
t plus réservée; elle accepta quatre ou cinq  femmes  étrangères, venues de Paris avec leurs  CdV-9:p.678(38)
ie semblait toujours involontaire.  Ces deux  femmes  eurent avec lui tant de bonhomie, il f  CdM-3:p.545(20)
nd enfant, d'autres doctrines régnaient, les  femmes  eurent bien autre chose à faire qu'à d  eba-Z:p.541(27)
nent à déjeuner à papa. »     Quand les deux  femmes  eurent fermé la porte, et que l'Espagn  SMC-6:p.486(27)
ns être vue, et en partir incognito.  Peu de  femmes  eussent été capables d'une délicatesse  SdC-6:p.951(19)
es Vilquin s'étonnaient souvent que ces deux  femmes  eussent voulu vivre au milieu des créa  M.M-I:p.502(27)
lancolie y fut respectée.  Chacune des trois  femmes  eut à s'occuper.  Grandet ayant oublié  EuG-3:p1132(10)
par laquelle la plus vertueuse de toutes les  femmes  eût été attendrie.  Il m'aime en tout   M.C-Y:p..59(13)
ant silencieux.  Pendant ce temps, les trois  femmes  examinaient le commandant avec cette c  Med-9:p.473(41)
eunes personnes, quelques jeunes gens et les  femmes  examinaient Lousteau comme si c'eût ét  Mus-4:p.702(37)
 ces scènes de câlinerie dans lesquelles les  femmes  excellent et dont les féconds ressorts  Phy-Y:p1101(35)
e au poids de l'or à Paris, le plaisir.  Les  femmes  excentriques, ces météores du firmamen  CSS-7:p1210(42)
rendrait qu'on peut manger son bien avec des  femmes  excentriques.     Caroline, flattée da  Pet-Z:p..68(11)
femmes qui ne sont pas avec leurs maris, des  femmes  excentriques.  Or, le faible loyer qu'  Pet-Z:p..70(.8)
 pas égaux en force, ce qui fait de quelques  femmes  exceptionnelles la gloire de notre sex  SdC-6:p.989(42)
jeunes filles partent de là pour devenir des  femmes  excessivement légères ou des saintes.   P.B-8:p.161(42)
s femmes d'agrément, des femmes de luxe, des  femmes  exclusivement épouses, ou mères, ou am  Emp-7:p.903(10)
par les trop fortes séductions que de jolies  femmes  exerçaient sur leurs défenseurs.  On n  SMC-6:p.824(13)
neutre, une de celles dont augurent bien les  femmes  expérimentées.  En octobre 1839, la je  Béa-2:p.860(15)
nt point hautaines, sa conversation avec les  femmes  exprimait le respect qu'elles aiment,   CdM-3:p.537(20)
 pareil thème.  L'orchestre et le choeur des  femmes  expriment les joies des houris, tandis  Gam-X:p.492(35)
s pouvez la perdre, vous avez affaire à deux  femmes  extraordinaires, et vous êtes déjà tro  Béa-2:p.749(.6)
faut donc distraire environ deux millions de  femmes  extrêmement aimables, parce qu'à quara  Phy-Y:p.925(38)
lices de la vie luxueuse des actrices et des  femmes  faciles !  Lucien sentit une irrésisti  I.P-5:p.416(.6)
tie double.  Il prenait sa revanche avec les  femmes  faciles des adorations auxquelles il s  M.M-I:p.616(41)
 cinquante-sept ans, en les prenant pour des  femmes  faciles, dont acte.     « Il est dans   Deb-I:p.853(19)
se.  Je me suis prononcé, moi, en faveur des  femmes  faciles; au moins, elles sont tendres,  DdL-5:p.983(18)
e des gens supérieurs dans leur partie.  Les  femmes  faisaient assaut de bons dîners et de   CéB-6:p..71(16)
mmun, que la légèreté, la grâce de ces trois  femmes  faisaient cruellement ressortir.     L  CéB-6:p.173(31)
 partir, et vous me laissez là, comme si les  femmes  faisaient jamais quelque chose sans ra  Pet-Z:p..45(14)
enirs dans le pays (voyez Les Chouans).  Les  femmes  faisaient peu de toilette, excepté le   V.F-4:p.852(14)
bre, un monde d'amusements.  Vous verrez des  femmes  faisant du bois, c'est-à-dire collant   Béa-2:p.777(22)
reilles pour ne plus rien entendre; quelques  femmes  ferment les yeux pour ne plus rien voi  Fer-5:p.887(13)
tient aux coeurs aimants, et qui rendent les  femmes  fidèles à la Main artiste sous laquell  RdA-X:p.773(23)
 Existe-t-il en vous, comme chez beaucoup de  femmes  fières d'elles-mêmes, amoureuses de le  PCh-X:p.158(13)
 jeunesse.  D'ailleurs, comment les vieilles  femmes  finiraient-elles sans cet amour ?  Vou  Béa-2:p.733(42)
« L'enfant est dans son droit ! »  Les douze  femmes  finirent par sourire entre elles, car   M.M-I:p.699(24)
conduire ? »     Aidées par Sylvie, les deux  femmes  finirent par transporter Eugène dans s  PGo-3:p.207(41)
dénouées peu saintement, mais desquelles les  femmes  finissaient, comme toujours, par faire  M.C-Y:p..16(32)
ins que madame ou sa soeur... »     Les deux  femmes  firent un signe d'acquiescement.  Gass  Béa-2:p.662(23)
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r répondre par une inclination polie, et les  femmes  firent une révérence cérémonieuse.      EuG-3:p1054(34)
 heure après, la berline où étaient les deux  femmes  fit entendre ce roulement si facile à   SMC-6:p.695(14)
in sur les constructions navales, qu'une des  femmes  fit observer qu'il semblait être sorti  Bal-I:p.144(27)
son luxe.  La belle Hollandaise était de ces  femmes  folles qui ne s'inquiètent jamais d'où  CéB-6:p..86(42)
elle ouvrit la campagne pendant laquelle les  femmes  font battre en brèche des scrupules pl  I.P-5:p.169(32)
tocratiques, par une certaine fierté que les  femmes  font exprimer à de légers mouvements,   Béa-2:p.744(15)
 généalogies qu'ils savent par coeur.  Leurs  femmes  font les fières et prennent les airs d  Aba-2:p.465(28)
dée.     *     Les hommes font les lois, les  femmes  font les moeurs.                        eba-Z:p.844(22)
i vaut des milliers de têtes, dit-elle.  Les  femmes  font rarement la guerre, mais vous pou  Cho-8:p1066(16)
nt les yeux s'emplirent de larmes.  Les deux  femmes  forcèrent Rodolphe à s'asseoir sur un   A.S-I:p.946(.1)
t un être cher à votre précieux coeur ?  Les  femmes  françaises haïssent, dit-on, jusqu'au   Lys-9:p1174(42)
r de la morale !  Dans quelle université les  femmes  françaises prennent-elles leurs grades  Lys-9:p1176(18)
vingt-huit ans, le moment où les beautés des  femmes  françaises sont dans tout leur éclat.   FdÈ-2:p.316(35)
leurs coiffures et fané leurs toilettes, les  femmes  frappées par l'éclat du jour présentèr  PCh-X:p.205(36)
des gazes fraîches, de jolies toilettes, des  femmes  frêles; si pour vous la vie n'est qu'u  F30-2:p1123(.4)
la vie que des devoirs à remplir; toutes les  femmes  froides que j'ai rencontrées se faisai  Lys-9:p.981(29)
uches.  Félicité s'effaça complètement.  Les  femmes  froides, frêles, dures et minces, comm  Béa-2:p.814(32)
ves qui peuvent s'appeler pour ces sortes de  femmes  fructus belli.  Voici comment Valérie   Bet-7:p.274(24)
e ?  Selon une expression de Mme Necker, les  femmes  furent à travers ces grands événements  Phy-Y:p1003(27)
 fait humide, rentrons. »     Quand les deux  femmes  furent assises sous le manteau de la c  Ten-8:p.519(18)
 quelque chose d'étrange et de grand, et les  femmes  furent d'autant plus généralement épri  DdL-5:p.944(.4)
use pour la femme d'un sous-chef; les autres  femmes  furent jalouses et de la toilette et d  Bet-7:p.184(15)
le trouvait inexplicable.     Quand les deux  femmes  furent montées dans leur voiture et qu  I.P-5:p.283(29)
 son frère, devenu duc de Casa-Réal.  Peu de  femmes  furent plus heureuses que Mme Claës.    RdA-X:p.678(39)
nt et en regardant ses mains, quand les deux  femmes  furent seules, si ce bon M. Vautrin di  PGo-3:p.207(17)
endirent les militaires si séduisants ?  Les  femmes  furent-elles entraînées vers eux par l  Pax-2:p..96(19)
rsule déployait alors la grâce innée que les  femmes  gracieuses mettent à s'acquitter des c  U.M-3:p.808(20)
l'ai trouvée à l'état normal chez toutes les  femmes  gracieuses.  La grâce (et le génie com  Pat-Z:p.291(40)
six cents francs de rente.  Comme toutes les  femmes  grasses et friandes, la Descoings, dou  Rab-4:p.321(37)
nne, et j'ai vu beaucoup de femmes !...  Les  femmes  grasses ont cela de bien qu'elles sont  V.F-4:p.907(32)
 d'accomplir un désir comparable à celui des  femmes  grosses.  Il se jeta sur Pons et le ti  Pon-7:p.723(.1)
audraye et Dinah en avaient tiré, toutes les  femmes  groupées autour de la table à thé n'y   Mus-4:p.720(19)
mmes ! ils grugent autant les femmes que les  femmes  grugent les vieux...  allez !     — El  SMC-6:p.595(.7)
t du petit vicomte de Portenduère.  Quelques  femmes  habiles ne risquent jamais ce contrast  SMC-6:p.624(.8)
on, ses convives, parmi lesquels étaient des  femmes  habillées pour le bal, tout à coup le   CéB-6:p.311(29)
mot qui fit disparaître ses trois amis.  Les  femmes  habituées à la vie des salons connaiss  DdL-5:p.998(40)
leurs les gestes discrets et monastiques des  femmes  habituées à se chérir elles-mêmes, san  PCh-X:p.270(38)
rofondes, de cette pensée perspicace que les  femmes  habituées à souffrir ensevelissent dan  Pie-4:p..85(.7)
 trois merveilles, entre lesquelles les deux  femmes  hésitent.  Choisir ! c'est l'éclair de  Ga2-7:p.848(37)
ompée, et où je voyais autour de moi tant de  femmes  heureuses par l'amour ?  Ah ! pourquoi  SdC-6:p.994(25)
heur qu'il n'en tient dans dix existences de  femmes  heureuses.  Ainsi prends-moi pour ce q  SMC-6:p.517(.4)
r heureuse par la pensée qui rend toutes les  femmes  heureuses.  Oui, ma tombe sera ton coe  Fer-5:p.886(35)
lleuse, une médisance muette.  Deux vieilles  femmes  hochèrent la tête en se jetant un mutu  M.C-Y:p..17(36)
ire face, nous n'avons que quatre cent mille  femmes  honnêtes !...     Si le Dieu de bonté   Phy-Y:p.940(32)
de coeurs dignes d'offrir leurs hommages aux  femmes  honnêtes : c'est, à peu de chose près,  Phy-Y:p.940(17)
!     Veut-on même conjecturer que certaines  femmes  honnêtes agissent, dans le partage des  Phy-Y:p.941(41)
 notre lanterne diogénique, pour trouver les  femmes  honnêtes du pays.     Cette recherche   Phy-Y:p.929(19)
ion.     Augmentez, à volonté, le nombre des  femmes  honnêtes et diminuez le nombre des cél  Phy-Y:p.944(35)
plus de rapports qu'on ne le croit entre mes  femmes  honnêtes et le budget; et je me charge  Phy-Y:p1196(33)
libataires par femme, et reconnaître que les  femmes  honnêtes pourraient fort bien avoir ét  Phy-Y:p.941(33)
t cependant au sein de ces quatre cent mille  femmes  honnêtes qu'il faut, lanterne en main,  Phy-Y:p.942(26)
garçon !  Serait-ce par hasard au profit des  femmes  honnêtes que les préfets de police et   Phy-Y:p.947(.2)
epentirs.     Oui, sur les quatre cent mille  femmes  honnêtes que nous avons si soigneuseme  Phy-Y:p1120(26)
une vont nous indiquer le nombre présumé des  femmes  honnêtes qui se trouvent dans le milli  Phy-Y:p.933(19)
elques-uns de ces mauvais sentiments que les  femmes  honnêtes répriment avec tant de peine.  Béa-2:p.775(12)



- 291 -

dont leur a fait présent la nature; mais nos  femmes  honnêtes sont toutes en proie aux capr  Phy-Y:p1027(42)
forment une classe très distinguée parmi les  femmes  honnêtes), assez de ressources pour at  Phy-Y:p1025(19)
tre million de célibataires, cinq cent mille  femmes  honnêtes, cinq cent mille maris, et un  Phy-Y:p.942(33)
uélique à mon troupeau de célibataires et de  femmes  honnêtes, en m'ingéniant à trouver que  Phy-Y:p1194(24)
tations légitimes, ou ils compromettront des  femmes  honnêtes, et alors nous rentrons dans   Phy-Y:p.945(.6)
ra-t-il le retrancher de la somme totale des  femmes  honnêtes, et cette soustraction consol  Phy-Y:p.944(17)
ts : ils voudront prendre la défense, ou des  femmes  honnêtes, ou des célibataires; mais no  Phy-Y:p.944(33)
ous importent une certaine quantité de leurs  femmes  honnêtes, principalement l'Angleterre,  Phy-Y:p.942(.6)
r dans la sphère brillante où se meuvent les  femmes  honnêtes, soit faute d'un habit, soit   Phy-Y:p.940(10)
ie chez les prêtresses de Vénus que chez les  femmes  honnêtes, un mari hâte quelquefois, pa  Phy-Y:p1184(13)
ablement à la partie la plus douteuse de nos  femmes  honnêtes.  Donc, en toute occasion, el  Phy-Y:p.969(.3)
res qui, toutes, compromettent gravement les  femmes  honnêtes.  Il y a beaucoup de modestie  Phy-Y:p.940(23)
titutions humaines, d'examiner le nombre des  femmes  honnêtes.  Quoi ! le ministère françai  Phy-Y:p.921(13)
ue nous avons à chercher :     Le nombre des  femmes  honnêtes;     Le nombre des femmes ver  Phy-Y:p.929(.6)
n résultat, plus d'aventures galantes que de  femmes  honnêtes; vous trouverez toujours une   Phy-Y:p.944(38)
aire un terrible passage.  Et la plupart des  femmes  ignorantes ou désabusées sont capables  Mem-I:p.303(.8)
 Elle n'ignorait rien de ce que les honnêtes  femmes  ignorent, elle parlait tous les langag  FdÈ-2:p.318(20)
mportance pour le bonheur du mari.  Sur cent  femmes  il en est au moins soixante-dix-neuf c  Phy-Y:p.992(35)
rdue.  Écoute ! reste avec moi.  Devant deux  femmes  il n'osera pas !  Oh ! demeure, je me   F30-2:p1097(27)
 et le glanage, une cinquantaine de vieilles  femmes  imitèrent le travail du turc au pied d  Pay-9:p.320(31)
er ce rôle d'Agnès romantique, que plusieurs  femmes  imitèrent pour le malheur de la jeunes  Cab-4:p1015(35)
dissimule plus.  La princesse est une de ces  femmes  impénétrables, elle peut se faire ce q  SdC-6:p.969(.4)
  Malgré la terrible leçon du duel, quelques  femmes  imprudentes se disaient à l'oreille qu  Fer-5:p.809(.1)
 même s'il y a lieu, elle se range parmi les  femmes  inconséquentes.     Vous devez donc, d  Phy-Y:p1010(22)
quelquefois une épigramme.  Je lui parle des  femmes  inconsolables du Lancashire, elle me p  Lys-9:p1225(11)
 des mendiants en vivant à Bicêtre comme les  femmes  indigentes vivent à la Salpêtrière.  C  CoC-3:p.371(15)
trouvaient rien de bien séduisant.  Quelques  femmes  indulgentes disaient qu'il ne fallait   Pax-2:p.126(.1)
aux pieds des divans sur lesquels il y a des  femmes  infiniment charmantes, êtes-vous intré  Pat-Z:p.308(20)
.  Cultivez donc les femmes influentes.  Les  femmes  influentes sont les vieilles femmes, e  Lys-9:p1094(10)
 futiles, gaspilleuses; de vous attacher aux  femmes  influentes, à ces imposantes douairièr  Lys-9:p1096(19)
 sachez le bien employer.  Cultivez donc les  femmes  influentes.  Les femmes influentes son  Lys-9:p1094(10)
il parut calme et froid.  Mais pour ces deux  femmes  initiées aux mystères de son amour, sa  F30-2:p1097(42)
la poste; il connaît mon écriture...     — Ô  femmes  innocentes, malheureuses et persécutée  PGo-3:p..84(40)
sprit fin et investigateur qui distingue les  femmes  inoccupées, obligées d'employer leur j  Cab-4:p1076(.8)
ndonner au courant de la vie, comme ces deux  femmes  insouciantes et laborieuses qui, le le  DFa-2:p..33(38)
elle parût extraordinaire en un temps où les  femmes  instruites étaient de rares phénomènes  EnM-X:p.928(.7)
çant ce regard oblique et fin par lequel les  femmes  interrogent si malicieusement l'homme   FdÈ-2:p.339(34)
s uns allèrent expliquer Mme de Bargeton aux  femmes  intriguées de sa présence, les autres   I.P-5:p.280(42)
 beaucoup plus aimables que ne l’étaient les  femmes  irréprochables, ce fait a semblé si na  PGo-3:p..45(22)
s étaient, comme toujours, soutenues par des  femmes  irréprochables.  Un fait digne de rema  FdÈ-2:p.298(.1)
ardot; deux ou trois vieux banquiers, et des  femmes  irréprochables; les apprêts nécessités  MCh-I:p..50(.9)
tir en croyant au préjugé qui veut, chez les  femmes  italiennes, une mobilité fébrile.       A.S-I:p.965(.8)
h des choses merveilleuses qui rendirent les  femmes  jalouses à dix lieues à la ronde.  Il   Mus-4:p.644(40)
mme un pouvoir hostile à leur ignorance; les  femmes  jalouses de Mme de Bargeton, la Béatri  I.P-5:p.211(26)
ta d'oreille à oreille les calomnies que les  femmes  jalouses de Mme de Chaulieu colportaie  M.M-I:p.656(.5)
n'étaient pas loyalement acquises.  Quelques  femmes  jalouses demandaient comment un Diard   Mar-X:p1072(20)
ur pour n'en jamais manquer; il y aurait des  femmes  jalouses qui vous accuseraient de dépr  V.F-4:p.885(30)
ourdies et curieuses trahissant un désir des  femmes  jalouses se confiant des méchancetés d  FdÈ-2:p.311(26)
 de la vérité, les magistrats sont comme les  femmes  jalouses, ils se livrent à mille suppo  SMC-6:p.767(10)
eur.  Par un hasard que préparent toutes les  femmes  jalouses, Sabine stationnait à une fen  Béa-2:p.873(38)
mmes peuvent fatiguer de leur constance, les  femmes  jamais.  Vandenesse était une nature t  FdÈ-2:p.294(17)
mblent pleins de choses et que ces sortes de  femmes  jettent à la légère, comme une cantatr  DdL-5:p.964(41)
r un de ces savants regards que les vieilles  femmes  jettent aux jeunes.     — Hélas ! mada  F30-2:p1059(.6)
d'avoir amené de la musique !  Une fête, des  femmes  jeunes et belles, blanches, à cheveux   Elx-Y:p.480(26)
possible qu'il y eût, dans quelque coin, des  femmes  jeunes, jolies et vertueuses de qui le  Phy-Y:p.943(18)
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 en grandes choses.  Comme elle, beaucoup de  femmes  jouèrent des rôles ou héroïques ou blâ  Cho-8:p.946(10)
ter tout Paris dans un trou.  Il y avait des  femmes  jusque sur l'escalier; les toilettes s  Pet-Z:p..45(.5)
 une séparation.  Ce mouvement-là, certaines  femmes  l'accomplissent avec une impertinence   Pet-Z:p..72(33)
cesseurs, qui avaient dompté la société; les  femmes  l'aimeraient alors !  L'exemple de Nap  I.P-5:p.178(.7)
giers un administrateur.  Tu aurais quarante  femmes  l'année suivante, on ne t'en accordera  FYO-5:p1072(42)
hostiles à la comtesse, ces bonnes mauvaises  femmes  l'entourèrent, lui témoignèrent une ex  FdÈ-2:p.296(43)
crètes, l'amour est la plus publique, et les  femmes  l'exhalent, je crois.  Aussi, pour le   Mem-I:p.294(41)
umaine et révèle peut-être dans le coeur des  femmes  l'existence de certaines cordes que Di  MCh-I:p..93(30)
ait l'amour aux convenances, comme certaines  femmes  l'immolent à la Religion ou au Devoir.  Béa-2:p.827(.3)
renville soit mort pour elle, comme quelques  femmes  l'ont prétendu ?     — Peut-être.  Dep  F30-2:p1124(15)
 passée, je comparai nécessairement ces deux  femmes  l'une à l'autre, contraste que je n'av  Lys-9:p1185(37)
rise dans laquelle, comme presque toutes les  femmes  la duchesse de Langeais était plongée.  DdL-5:p1002(35)
ariée achète son bonheur, et qui donnent aux  femmes  la mesure de ce qu'elles peuvent exige  I.P-5:p.187(.4)
ait si bien faite qu'elle fit venir pour les  femmes  la mode d'aller à cheval de manière à   Cat-Y:p.388(27)
d'une de ces ruptures colériques où chez les  femmes  la rage va jusqu'à l'assassinat; puis   SMC-6:p.744(.9)
 prophétisé par Charles, révélait à ces deux  femmes  la sagesse et la grandeur de la résolu  M.M-I:p.490(30)
ginaire en amour.  Si c'était la vérité, les  femmes  la trouvèrent trop dégradante pour y c  Hon-2:p.529(20)
hristophe; or, en le tenant au lit, ces deux  femmes  le chapitraient rudement sur l'article  Cat-Y:p.363(12)
ère Séchard lui-même fit rebrousser aux deux  femmes  le cours de leurs sentiments, en disan  I.P-5:p.646(32)
ontra dans une toilette comme en inspire aux  femmes  le désir de l'emporter sur une autre,   Béa-2:p.886(19)
du ! vous êtes un fier scélérat...     — Les  femmes  le disent », répliqua Bixiou.     À on  CSS-7:p1210(14)
rme un carré long.     En désignant aux deux  femmes  le fond du salon, la vieille dame ordo  Dep-8:p.716(.9)
t. »     Schmucke se mit à pleurer, les deux  femmes  le laissèrent et allèrent prendre poss  Pon-7:p.722(13)
s de la France, et qui consiste à donner aux  femmes  le nom de leurs maris, en ajoutant une  Med-9:p.486(16)
bles, des contes, des petites scènes; et les  femmes  le perdront.  Le peintre est un froid   eba-Z:p.732(.7)
 et piquées par son ton de sultan blasé, les  femmes  le recherchaient encore plus vivement   I.P-5:p.193(14)
ien mis, si gracieux, si beau, que plusieurs  femmes  le regardèrent, et deux ou trois furen  I.P-5:p.289(37)
promenade fut fatale à l'étudiant.  Quelques  femmes  le remarquèrent.  Il était si beau, si  PGo-3:p.149(31)
e un coup de sabre; chose si simple, que les  femmes  le remercièrent à peine.  Le baron ni   Béa-2:p.655(36)
de cette fonction, tout un langage; mais les  femmes  le savent bien; aussi est-ce une étude  Bet-7:p.261(34)
 Je serai courageuse pour mon ami, comme les  femmes  le sont pour le monde.  Je veux varier  M.M-I:p.552(28)
était jamais autrement coiffée que comme les  femmes  le sont pour monter à cheval, avec un   Ten-8:p.537(43)
 une conscience léonine qui réalise pour les  femmes  le type de force qu'elles rêvent toute  FYO-5:p1085(31)
t, et l'admirez là où il est !  Ici quelques  femmes  légères essaieront peut-être de chican  V.F-4:p.862(25)
blant fatalement celles que nous nommons des  femmes  légères.     — J'espère, dit Mme de Va  AÉF-3:p.703(.5)
ans une seule semaine trente-sept lettres de  femmes  légères.  Heureusement pour lui, son é  FMa-2:p.228(.6)
s ne sommes les pères que des enfants de nos  femmes  légitimes !  Qu'est-ce que c'est qu'un  Mus-4:p.748(34)
 sortes de propositions rendent toujours les  femmes  légitimes de la plus belle humeur.  Et  Pet-Z:p..66(25)
ertu importe peu aux maris, et le million de  femmes  légitimes dont nous avons à nous occup  Phy-Y:p.927(40)
ensable pour s'entendre.  Ali m'a donné cinq  femmes  légitimes et dix esclaves.  À Janina,   Deb-I:p.780(38)
, me semblent être d'ignobles usuriers.  Nos  femmes  légitimes nous doivent des enfants et   CdM-3:p.643(22)
d'Émilie, à laquelle il aurait sacrifié cent  femmes  légitimes.     Quelques mois après cet  Phy-Y:p1150(17)
s profitaient aux filles d'Opéra, et non aux  femmes  légitimes.  Le résultat de cette stati  Phy-Y:p1199(13)
e et de tranquille qui impatiente toutes les  femmes  légitimes.  Les femmes y trouvent une   Pet-Z:p..57(30)
énile qui sauve aux hommes aussi bien qu'aux  femmes  les apparences de la vieillesse.  Oui,  V.F-4:p.812(36)
sourdi ses pas, et la préoccupation des deux  femmes  les avait empêchées d'entendre le brui  FdÈ-2:p.288(16)
reur au fond du contentement que causent aux  femmes  les émotions violentes, et elle prit c  P.B-8:p..77(34)
lle.  L'insouciance et la prodigalité de ces  femmes  les empêchent de songer à l'avenir.  D  SMC-6:p.623(22)
pposer les scellés dans une heure, ainsi nos  femmes  les garderont elles-mêmes.  Nous auron  U.M-3:p.918(36)
mais délirantes qui font oublier à certaines  femmes  les lois de sagesse, les principes de   F30-2:p1074(12)
ter, aux premières représentations, avec les  femmes  les mieux mises de Paris.  Caressé par  Mus-4:p.773(.8)
otement résonnait à plus d'une oreille.  Les  femmes  les moins jolies faisaient de la moral  Pax-2:p.125(38)
rd'hui, à Paris, un très beau rôle parmi les  femmes  les plus à la mode, et qui passe pour   Phy-Y:p1155(24)
des plaisirs par-dessus la tête, et font les  femmes  les plus adorables qui se puissent dés  PrB-7:p.830(17)
formé dans la comtesse de Vandenesse une des  femmes  les plus aimables et les plus remarqua  FdÈ-2:p.292(34)
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    Puis, vous lui répéterez souvent que les  femmes  les plus aimables et les plus spiritue  Phy-Y:p1018(26)
des proportions aussi grandes que celles des  femmes  les plus belles des temps passés ?  No  AÉF-3:p.702(29)
 avait amené sa conquête au quadrille où les  femmes  les plus brillantes du salon mettaient  Pax-2:p.124(42)
s, j'ai vécu à la cour de Louis XV parmi les  femmes  les plus célèbres; nulle part je n'ai   FaC-6:p1027(18)
ncourt, tous ses parents l'ont entourée, les  femmes  les plus collet-monté vont chez elle e  I.P-5:p.258(39)
  En rapport, selon son expression, avec les  femmes  les plus comme il faut de Paris, il le  Bet-7:p.191(40)
e s'adresse aux hommes les plus éminents aux  femmes  les plus considérables; elle se fait p  Pet-Z:p..28(.7)
ucingen.     — Ah ! la princesse est une des  femmes  les plus dangereuses chez lesquelles u  SdC-6:p1001(28)
complices.  Ces Machiavels en jupon sont les  femmes  les plus dangereuses; et, de toutes le  Bet-7:p.188(.9)
 blanche.  Une assemblée assez imposante des  femmes  les plus distinguées de la ville atten  CdV-9:p.664(42)
t alors à contribution ses souvenirs sur les  femmes  les plus distinguées du faubourg Saint  CdM-3:p.546(34)
e, moi qui rêvais de belles amours parmi les  femmes  les plus distinguées du grand monde !   I.P-5:p.344(37)
 Mme la vicomtesse de Chamaranthe, l'une des  femmes  les plus distinguées du siècle dernier  eba-Z:p.673(30)
s, c'est vrai, Claudine était mise comme les  femmes  les plus élégantes du faubourg Saint-G  PrB-7:p.824(24)
 la loge aristocratique par excellence.  Les  femmes  les plus élégantes examinaient certain  I.P-5:p.273(43)
ans la gloire de leurs fatuités et mêlés aux  femmes  les plus élégantes, lady Brandon, la d  PGo-3:p..77(33)
é que flétri.     « Voici, se disait-il, les  femmes  les plus élégantes, les plus riches, l  F30-2:p1122(36)
'y étais plus sur un pied d'égalité avec les  femmes  les plus élevées.  Plus on me marquait  Béa-2:p.726(26)
le majestueuse douleur ! elle attendrira les  femmes  les plus évaporées, en pénétrant leurs  Gam-X:p.489(26)
ui êtes un grand homme, et qui aimez une des  femmes  les plus extraordinaires de cette aris  Mem-I:p.370(19)
, dont l'éducation avait été achevée par les  femmes  les plus gracieuses, qui avait enfin r  Lys-9:p1110(28)
res.  La conduite du Polonais, expliquée aux  femmes  les plus habiles, parut inexplicable.   FMa-2:p.228(.4)
 de cigarettes combinés, elle devint une des  femmes  les plus heureuses du royaume.  Elle a  Pat-Z:p.326(10)
ssait pour la rivale des Camille Maupin, des  femmes  les plus illustres; mais heureuse, ell  Mus-4:p.730(34)
tre ton chapeau ! »  Mme d'Espard, l'une des  femmes  les plus impertinentes de ce temps, av  FdÈ-2:p.330(.2)
a révolution.  La marquise ayant été une des  femmes  les plus inconséquentes du temps passé  Phy-Y:p1071(41)
 femme.  Tullia sut se faire adopter par les  femmes  les plus jansénistes de la famille du   PrB-7:p.827(21)
être le plus câlin des poètes et saluant les  femmes  les plus jolies.     « Mon Dieu ! de l  I.P-5:p.287(29)
 filles qu'elle ne met plus au couvent.  Vos  femmes  les plus nobles sont ainsi devenues d'  AÉF-3:p.690(34)
 chef de la maison de Brosse rendait une des  femmes  les plus puissantes et les mieux titré  Cat-Y:p.190(.3)
 fumée des vins, malgré la contemplation des  femmes  les plus ravissantes, peut-être y avai  Elx-Y:p.476(.8)
rtune et par l'antiquité de son nom, une des  femmes  les plus remarquables du faubourg Sain  Gob-2:p.962(36)
de la tenue d'une maison, qu'aujourd'hui les  femmes  les plus riches, les plus nobles sont   FMa-2:p.215(16)
bastien qu'il venait chercher chez l'une des  femmes  les plus séduisantes et les plus dange  eba-Z:p.692(14)
se il avait été manégé par quelques-unes des  femmes  les plus spirituelles de la cour de Lo  Phy-Y:p1034(25)
er le traité succinct ex professo qu'une des  femmes  les plus spirituelles de notre temps a  Pay-9:p.259(.5)
 une question de tempérament.     XX     Les  femmes  les plus vertueuses ont en elles quelq  Phy-Y:p.944(.2)
ues-unes de ces recherches qui séduisent les  femmes  les plus vertueuses.     « Je ne vous   Gam-X:p.498(14)
ge, il est fier des indiscrétions, certaines  femmes  les quêtent, les préparent, et malheur  Pet-Z:p.133(32)
fiés à l'article 213 du Code civil, et leurs  femmes  les reconnaissent; mais comme ces fort  Phy-Y:p.950(35)
cement; et c'est du coin de l'oeil que leurs  femmes  les regardent marchant sur la pointe d  Phy-Y:p1164(25)
 déguisent, répondit Mme Latournelle, et les  femmes  leur en donnent l'exemple.  J'entends   M.M-I:p.639(.4)
able sang-froid que la finesse naturelle aux  femmes  leur permet d'avoir assez souvent dans  F30-2:p1091(34)
eur Melchior !... » dit-elle.     Toutes les  femmes  levèrent le nez et jetèrent les yeux a  M.M-I:p.699(18)
ne ne la connut.  Félicité, comme toutes les  femmes  livrées au bon sens du coeur, fut port  Béa-2:p.698(10)
 ouvriers, de ces vieillards, de ces pauvres  femmes  livrés au plaisir d'une nuit !     L'o  FaC-6:p1022(.4)
ement qui cause les fautes de la plupart des  femmes  lui avait donc jusqu'alors manqué.  S'  Mus-4:p.666(27)
: « Mme Adolphe a bien mauvaise mine. »  Les  femmes  lui demandent hypocritement si elle so  Pet-Z:p..44(.5)
e rougeur qui couperosait la figure des deux  femmes  lui dénoncèrent l'indigence du petit m  DFa-2:p..26(10)
 de Nucingen avouait alors soixante ans, les  femmes  lui étaient devenues parfaitement indi  SMC-6:p.494(.3)
r onze cent mille francs de dot que ces deux  femmes  lui feront manger. »     En découvrant  CdM-3:p.575(.5)
irmiani à la Firmiani du monde.  Si quelques  femmes  lui pardonnaient son bonheur, d'autres  Fir-2:p.152(13)
roupes, il entendit vanter son bonheur.  Les  femmes  lui prédisaient toutes des succès.  De  PGo-3:p.177(39)
 aux soupçons, où leur liberté commence; ces  femmes  lui rendront-elles justice en disant q  Pet-Z:p.174(.7)
es et les plaisirs auxquels tiennent tant de  femmes  lui semblaient, à elle, des moyens : e  Int-3:p.454(32)
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. de Fischtaminel : il n'est pas joueur, les  femmes  lui sont indifférentes, il n'aime poin  Pet-Z:p.129(19)
e à Eugénie.  Aussitôt qu'il entra, les deux  femmes  lui souhaitèrent une bonne année, sa f  EuG-3:p1152(.1)
son de ses succès, Pons n'avait jamais vu de  femmes  lui sourire.  Beaucoup d'hommes ont ce  Pon-7:p.495(.7)
é, joyeux, plein de fantômes horribles et de  femmes  lutines, marqué par une dernière tenta  Cab-4:p1034(25)
s ses rapports avec le mariage.     Quelques  femmes  lymphatiques affecteront d'avoir le sp  Phy-Y:p1123(33)
e la froideur, il a classé Béatrix parmi les  femmes  lymphatiques et froides, elle est blon  Béa-2:p.713(19)
être quand j'essayais de leur plaire, et les  femmes  m'ont condamné.  J'ai accepté, dans le  PCh-X:p.131(18)
énergie dont se vantent les sots, toutes les  femmes  m'ont été traîtreusement cruelles.  Au  PCh-X:p.129(42)
anche, emportée par un vent perfide pour les  femmes  mal faites, dessinait des formes attra  DFa-2:p..29(.2)
, et que jouent, tôt ou tard, la plupart des  femmes  mal mariées.  De cette vie, un homme n  Mar-X:p1069(27)
s; mais alors nous supposerons que certaines  femmes  malades conservent leurs amants au mil  Phy-Y:p.928(27)
e fit autour d'elle.  Étonnée de ne voir les  femmes  malgré ses avances, qu'à de longs inte  Mus-4:p.642(28)
rien, dit Sabine, c'est Monsieur ! »     Les  femmes  malheureuses ont de ces sublimes fatui  Béa-2:p.886(35)
 lord Byron, toi qui ne voulais pas voir les  femmes  mangeant !...     Six mois après son a  Phy-Y:p1031(10)
oi non ? »     Et avec cette audace dont les  femmes  manquent rarement lorsqu'une entrepris  Aub-Y:p.113(26)
 dites signifie que, sans leurs enfants, les  femmes  manqueraient de vertu et planteraient   Lys-9:p1163(21)
ecture, en profitant du privilège qu'ont les  femmes  mariées de tout lire.  Elle lut les ro  CdV-9:p.668(28)
posé, sage, poli, spirituel.  D'ailleurs les  femmes  mariées ont-elles des pères, ont-elles  Lys-9:p1120(36)
nt et assez diversement dans l'existence des  femmes  mariées pour que ce fait personnel dev  Pet-Z:p.141(21)
d, ma chère enfant, la cause de la perte des  femmes  mariées qui tiennent à conserver le co  CdM-3:p.609(13)
 pourra, sans inconvénients, s'appliquer aux  femmes  mariées qui, jeunes filles, auront usé  Phy-Y:p1006(40)
ait le rôle de ces vieux garçons sur qui les  femmes  mariées tirent des lettres de change à  CéB-6:p.119(39)
lle pour me faire la cour. »     Beaucoup de  femmes  mariées, attachées à leurs devoirs et   Bet-7:p.309(43)
ortes relativement à l'emploi qu'en font les  femmes  mariées, car notre Physiologie a le pl  Phy-Y:p1166(29)
   FAIRE FOUR     Les femmes, et surtout les  femmes  mariées, se fichent des idées dans leu  Pet-Z:p.167(.2)
nnête homme, dans son désir d'innocenter les  femmes  mariées, trouverait quelque agrément à  Phy-Y:p.942(13)
e l'amour et l'organdi dont riaient tant les  femmes  mariées.  La présidente Boirouge, furi  Mus-4:p.730(23)
ez marital.  Après deux ou trois tours, deux  femmes  masquées les abordèrent.     « Pauvre   FdÈ-2:p.378(.3)
xe se paie.  Dans la situation de Sabine les  femmes  maudissent les plaisirs de la richesse  Béa-2:p.884(11)
me elle m'a surprise.  J'ai entendu bien des  femmes  me confier les chagrins de leur intéri  Mem-I:p.380(.1)
  L'exécution, voilà la chose !  Ah ! si les  femmes  me donnaient carte blanche, si je pouv  CSS-7:p1185(38)
 la poésie des sens ?  Il y a deux mois, ces  femmes  me semblaient des divinités gardées pa  I.P-5:p.388(21)
chon, sous le collet tombant qui rendent les  femmes  méconnaissables, la rondeur des formes  SMC-6:p.444(15)
euve de cet amour maternel que ces sortes de  femmes  mêlent à leurs passions.  Chez elles,   I.P-5:p.417(42)
 te donner leurs biens, leurs trésors, leurs  femmes  même, quand elles valaient quelque cho  JCF-X:p.325(34)
se, ne faut-il pas savoir bien mentir ?  Les  femmes  mentent admirablement en France.  Nos   Fer-5:p.834(27)
riches Normandes aux formes magnifiques, des  femmes  méridionales aux cheveux noirs, aux ye  PCh-X:p.110(30)
otte), une espèce de spencer collant que les  femmes  mettaient sur leur corsage et qui les   Cat-Y:p.278(26)
incessamment chagrinées.  Cet homme, que les  femmes  mettent à la mode, est plus souvent un  CdV-9:p.678(11)
Elle tira son invitation de l'endroit où les  femmes  mettent ce qu'elles veulent cacher, et  Emp-7:p1059(35)
on.  La maladie est un des paravents que les  femmes  mettent le plus souvent entre elles et  Bet-7:p.215(29)
 oeillade de province, où, par habitude, les  femmes  mettent tant de réserve et de prudence  EuG-3:p1061(.9)
 Je suis née dans le Lancashire, pays où les  femmes  meurent d'amour.  Te connaître et te c  Lys-9:p1175(11)
 comte nous avait amenés à discourir sur les  femmes  mieux que Brantôme et l'Aloysia.  « Vo  Phy-Y:p1035(23)
homme que nous aimons ne voyait pas d'autres  femmes  mises autrement, plus élégamment que n  Pet-Z:p.116(18)
core une créature à sauver, à aimer dans ces  femmes  mises hors la loi.  Mme du Val-Noble r  SMC-6:p.628(.3)
.  Rien de ces choses ne se trouve parmi les  femmes  mondaines, elles jouent toutes la comé  Lys-9:p1095(.7)
et coercitives.  La France a vu promener des  femmes  montées sur des ânes pour de prétendus  Phy-Y:p1007(.9)
ent les plus parfaites du monde.  Toutes les  femmes  montèrent à cheval à la planchette en   Cat-Y:p.388(30)
s feuillages, et trembla devant ce groupe de  femmes  moqueuses, instruites des amours d'Éti  EnM-X:p.959(22)
elles se sont confié leurs petits secrets de  femmes  mûres.     « Et vous, ma chère dame ?   Pet-Z:p..23(13)
plus vivement que moi ?  Le malheur pour les  femmes  n'a qu'une forme, elles ne comptent po  Hon-2:p.571(.7)
r, elle est femme dans sa clémence; mais les  femmes  n'absolvent jamais de secrètes offense  DdL-5:p.937(36)
spoir, le lot de beaucoup d'hommes à qui les  femmes  n'accordent que leur estime ou leur am  SMC-6:p.899(31)
lle est une de ces infâmes grandeurs que les  femmes  n'admettent qu'à la dernière extrémité  Béa-2:p.779(35)



- 295 -

     « Avez-vous remarqué, ma chère, que les  femmes  n'aiment en général que des sots ?  —   Phy-Y:p.909(13)
mbre de nos supériorités en tout genre.  Les  femmes  n'aiment pas que les gens d'esprit ! m  Phy-Y:p.940(18)
portant atteinte à aucun serment public, ces  femmes  n'appartiennent en rien à un ouvrage e  Phy-Y:p.926(39)
ctrac à son parent.  Le proverbe dit que les  femmes  n'apprennent ce jeu que de leurs amant  Phy-Y:p1035(.6)
 suite de banalités poétisées.  Pourquoi les  femmes  n'auraient-elles pas des défauts ?  Po  CdM-3:p.535(13)
ept ans.  Voilà deux filles à marier.  — Ces  femmes  n'auront pas un sou dans dix ans, dit   MNu-6:p.357(26)
ures le complimentèrent sur sa pupille.  Ces  femmes  n'avaient jamais, dans leur carrière d  SMC-6:p.466(23)
 femmes de vingt ans, et qu'en définitif les  femmes  n'avaient réellement que l'âge qu'elle  Mes-2:p.396(21)
'embrasser. »     Comme on le voit, ces deux  femmes  n'en faisaient qu'une; toutes les acti  Bet-7:p.200(19)
amants moins blancs que ceux de l'Inde.  Les  femmes  n'en portent plus qu'à la cour.  Madam  Gob-2:p.989(15)
, battue par cet argument invincible : « Les  femmes  n'entendent rien aux affaires. »  Venu  I.P-5:p.607(.5)
bientôt il n'y pensera plus : la passion des  femmes  n'est pas comme le jeu, comme la spécu  Bet-7:p.302(15)
les autels.  Seigneurs et vassaux, hommes et  femmes  n'étaient égaux que là.  Là seulement,  M.C-Y:p..16(42)
en m'en allant d'ici ce matin ?  Si ces deux  femmes  n'étaient pas en mesure, elles allaien  Gob-2:p.971(20)
l s'agit de l'éprouver.  Je vois beaucoup de  femmes  n'être que les prétextes d'une passion  SdC-6:p.959(37)
 à la fois.  Par un raffinement que bien des  femmes  n'eussent pas inventé, Diane, à la gra  SdC-6:p.969(23)
immorale insouciance des hommes pour qui les  femmes  n'existent plus.     Le maire avait re  Bet-7:p.223(25)
aimée; puis on me flétrira, je le sais.  Les  femmes  n'imaginent pas que du fond de notre f  FdÈ-2:p.355(.3)
mbarrassées de leurs mères; en sorte que les  femmes  n'ont avec elles ni enfants ni parents  Mas-X:p.568(34)
et sans coeur.  Hélas ! ni les hommes ni les  femmes  n'ont d'ami pour les avertir au moment  M.M-I:p.624(25)
 les amants jouent leur jeu; mais toutes les  femmes  n'ont pas le bonheur de voir la vie co  FdÈ-2:p.371(42)
 quand la lune de miel est finie, et que les  femmes  n'ont pas une fortune à elles.     SUR  Pet-Z:p.171(29)
 d'espérances en déceptions, l'époque où les  femmes  n'ont plus d'autre rôle à prendre dans  CdM-3:p.544(20)
-il des fleurs, mais les plus habiles de ces  femmes  n'ont que des noeuds.  La plume veut l  AÉF-3:p.694(.9)
 Un désir d'homme est-il jamais secret ? les  femmes  n'ont-elles pas toutes la science infu  DdL-5:p.974(17)
 finira pas.  Tais-toi donc, Aquilina !  Les  femmes  n'ont-elles pas toutes un amant à pleu  PCh-X:p.113(22)
ent ni communs ni recherchés ? et toutes les  femmes  n'y réussissent pas.  Étonnez-vous don  FMa-2:p.217(29)
ien aux autres amours.  Ni les hommes ni les  femmes  n'y sont dupes des montres pavoisées d  PGo-3:p.236(.4)
comptoir.  Voyez-vous, dans la draperie, les  femmes  n'y sont plus aussi nécessaires qu'ell  MCh-I:p..65(.5)
t une de ces jolies moues par lesquelles les  femmes  narguent les hommes dont elles sont sû  Bet-7:p.219(19)
 de la surface d'un lac.  La physionomie des  femmes  ne commence qu'à trente ans.  Jusques   F30-2:p1206(14)
'esprit saisit promptement, et que certaines  femmes  ne comprendront jamais.  Mme de Barget  I.P-5:p.274(24)
chez d'expliquer l'affaire.     D'abord, les  femmes  ne comprennent aucune affaire, elles n  Pet-Z:p..54(27)
 frais faits, les intérêts de sa dette.  Les  femmes  ne comprennent rien à ces situations-l  MNu-6:p.366(14)
tranquilles sont les seuls hommes de qui les  femmes  ne conçoivent aucune méfiance en fait   Hon-2:p.562(11)
vulgaire prétexte de ses fatigues auquel les  femmes  ne croient jamais même quand il est vr  M.M-I:p.622(27)
 caressant avec ces grâces de chatte que les  femmes  ne déploient bien qu'entre elles, tu m  CéB-6:p.267(39)
punirez.  Les prêtres, les magistrats et les  femmes  ne dépouillent jamais leur robe entièr  PCh-X:p.158(.1)
 sans cérémonie fut proposé et accepté.  Les  femmes  ne désespérèrent pas complètement de f  Bal-I:p.147(17)
effe, il se fait tout offrir.  Ces sortes de  femmes  ne deviennent exigeantes qu'au moment   Bet-7:p.324(20)
s que ne le sont les autres militaires.  Les  femmes  ne devraient pas haïr la marine : n'av  Cho-8:p1001(43)
ne atteignait à ce lustre pendant lequel les  femmes  ne disent plus leur âge.  Un ami vint   Pet-Z:p.178(40)
ire cet épisode, a précisément l’âge que les  femmes  ne disent plus, mais que révèlent ces   FYO-5:p1111(30)
prix Monthyon.     Il demeure prouvé que les  femmes  ne doivent lever leur robe que très se  Pat-Z:p.289(16)
avait de l'intelligence, et savait que trois  femmes  ne doivent pas se rencontrer dans un a  Mus-4:p.743(26)
garder les convenances.  Pour cet homme, les  femmes  ne furent jamais que des moyens, il ne  Dep-8:p.804(.3)
nal comme les créations chinoises et que les  femmes  ne haïssent pas.  D'ailleurs, pour ell  FdÈ-2:p.301(33)
sent souvent beaucoup plus de choses que les  femmes  ne le veulent.  Ce regard fut toute un  Sar-6:p1063(42)
tuelles du monde se trouvent à Paris, où les  femmes  ne lisent jamais.     Que les femmes s  Phy-Y:p1018(28)
une figure distinguée et de l'entregent, les  femmes  ne lui demandent jamais d'où il sort,   Phy-Y:p.938(.2)
loïse m'a souvent dit, dans le moment où les  femmes  ne mentent pas, que j'étais étonnant.   Bet-7:p.163(.4)
oid sur un sommet brillant !  Puis comme les  femmes  ne mettent jamais les pieds dans le mo  M.M-I:p.524(28)
 un dernier degré de finesse, la plupart des  femmes  ne mettent pas toujours leur soubrette  Phy-Y:p1157(.1)
ane en s'apercevant d'une hésitation que les  femmes  ne pardonnent jamais.     À toutes les  Cab-4:p1039(31)
vengeait par le pardon d'une offense que les  femmes  ne pardonnent jamais.  Ses yeux furent  Cho-8:p1025(24)
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 vous avez une conversation ravissante : les  femmes  ne pardonnent pas tant de supériorités  Mus-4:p.642(40)
a, sachant qu'il est de ces liaisons que les  femmes  ne pardonnent point; je me la suis don  FMa-2:p.241(36)
uoi l'engagerait sa fausse grandeur; car les  femmes  ne permettent pas à leur amant de desc  FdÈ-2:p.342(.2)
t.  Elle observait les hommes à l'âge où les  femmes  ne peuvent en voir qu'un, elle méprisa  Béa-2:p.698(.1)
ur l'amour que pour la maternité.  Certaines  femmes  ne peuvent être ni mères ni amantes, e  Mem-I:p.330(.2)
a femme et à Gritte, emmenez Mme Bridau, les  femmes  ne peuvent être que gênantes dans de p  Rab-4:p.459(19)
, dans le monde; et combien de services deux  femmes  ne peuvent-elles pas se rendre !...  M  Phy-Y:p.968(37)
oppements, une parfaite antithèse.  Ces deux  femmes  ne pouvaient jamais être rivales, elle  Béa-2:p.742(14)
ingénieuse France inventa les boudoirs.  Les  femmes  ne pouvaient pas avoir les saules de V  Pet-Z:p.169(20)
de chose à regretter en quittant Paris.  Les  femmes  ne produisaient plus aucune impression  F30-2:p1121(35)
nt, Limoges apparut.  À cet aspect, les deux  femmes  ne purent retenir leurs larmes.     Le  CdV-9:p.732(13)
les doctrines modernes aux prises. »     Les  femmes  ne purent s'empêcher de rire des minau  AÉF-3:p.699(.4)
vait alors chez Mme Colleville, pourquoi les  femmes  ne s'attachent pas à moi ?  Je ne suis  P.B-8:p..43(32)
i s'effraient le plus les femmes ?  Mais les  femmes  ne s'effraient que de... »     Il se m  CoC-3:p.346(35)
ture.  Par un de ces caprices que les jolies  femmes  ne s'expliquent pas toujours à elles-m  PCh-X:p.169(17)
ne foule de motifs de ce genre, mais que les  femmes  ne s'expliquent pas, qui les porte pre  DdL-5:p.955(10)
-vous, une imagination d'enfer !... mais les  femmes  ne s'y prêtent pas, elles ont leurs pl  CSS-7:p1185(41)
arente.  Tu verras si la plus stupide de ces  femmes  ne saura pas inventer aussitôt une rus  Pax-2:p.100(.7)
re chérubin ?...  Vous me direz : Toutes les  femmes  ne se connaissent pas en hommes... et   Pon-7:p.608(.2)
r, mais oublier, c'est impossible. »     Les  femmes  ne se font implacables que pour rendre  Pet-Z:p.166(.4)
'en peut sortir que vêtue.  La poésie et les  femmes  ne se livrent nues qu'à leurs amants !  ChI-X:p.431(32)
 mot passion.  Remarquons en passant que les  femmes  ne se plaignent jamais d'être les vict  Hon-2:p.529(.7)
esses gracieuses et ces petits soins que les  femmes  ne se rendent ordinairement entre elle  Bal-I:p.148(16)
ournaient tout naïvement pour le revoir, les  femmes  ne se retournaient point, elles l'atte  FYO-5:p1058(29)
tre éternelle.  On ne comprend point que les  femmes  ne se servent pas de cette épreuve pou  Pay-9:p..67(11)
erie sa petite-nièce portait son nom : " Les  femmes  ne se sont jamais mariées dans notre f  Gob-2:p.966(42)
rait-elle à lui, fuirait-elle au loin ?  Les  femmes  ne sont jamais conduites à cet abîme q  FdÈ-2:p.353(25)
ins nommée la Grande.  Mais comme toutes les  femmes  ne sont pas assises sur un trône, elle  F30-2:p1072(10)
e du nom de jalousie.  Nos quatre cent mille  femmes  ne sont pas de celles dont on puisse d  Phy-Y:p.934(32)
s toujours ?     — Elle est d'un pays où les  femmes  ne sont pas des êtres, mais des choses  FYO-5:p1108(33)
i disant que cet homme savait haïr; mais les  femmes  ne sont pas disposées à reconnaître un  Mus-4:p.664(11)
 enfant, que veux-tu, la société change, les  femmes  ne sont pas moins victimes que la nobl  V.F-4:p.824(.8)
et non jouée qui plut à la duchesse, car les  femmes  ne sont pas plus les dupes des comédie  Cab-4:p1018(.5)
me de Rochefide des émotions inconnues.  Les  femmes  ne sont pas toujours l'objet d'un amou  Béa-2:p.798(.3)
alon, certains moments pendant lesquels deux  femmes  ne sont pas toujours libres de diriger  MCh-I:p..55(31)
'intimité de ces causeries familières où les  femmes  ne sont pas toujours sur leurs gardes,  Phy-Y:p1036(37)
vais en amour, ils sont très salutaires; les  femmes  ne succombent que sous le coup d'une v  F30-2:p1139(.2)
illier eurent généralement peu de durée, les  femmes  ne tenaient pas plus à le garder qu'il  P.B-8:p..31(39)
lors sa maîtresse beaucoup plus haut que les  femmes  ne veulent être logées ?  Il change, c  SMC-6:p.475(20)
 des fous; mais, heureusement pour nous, les  femmes  ne veulent pas comprendre ces calculs.  CdM-3:p.589(34)
evenais de cette délicieuse Touraine, où les  femmes  ne vieillissent pas aussi vite que dan  Pat-Z:p.266(25)
 de sensibilité dans une circonstance où les  femmes  ne voient de pitié, de consolation vra  PGo-3:p.122(43)
elles, blonds ou noirs...  Dans Adolphe, les  femmes  ne voient qu'Ellénore, les jeunes gens  Mus-4:p.780(23)
ans les manières.  J'ai su plus tard que les  femmes  ne voulaient pas être mendiées; j'en a  PCh-X:p.129(.9)
euvent être perdues !  venez me dire que les  femmes  ne vous comprennent point, marchent au  Mem-I:p.288(.1)
olie conduit à la rêverie.  Combien d'autres  femmes  ne vous ont-elles pas envoyé l'hommage  M.M-I:p.514(10)
euve se distinguait par le laisser-aller des  femmes  nées dans ces climats.     « Elle aime  Deb-I:p.856(.6)
e jeune coeur.  La comtesse était une de ces  femmes  nées pour être aimables et qui semblen  F30-2:p1060(39)
lignes serpentines, le tissu vénéneux de ces  femmes  nées reines.  La chevelure blonde que   Bet-7:p..75(10)
uerelle en manière de justification.     Les  femmes  nerveuses éclatent et se livrent à des  Pet-Z:p.165(15)
es; on haïssait le bruit; l'on ne voulait ni  femmes  ni enfants pour ne déranger en rien le  Env-8:p.230(42)
ôtel, apprit par les voisins que ni les deux  femmes  ni le vieux marquis n'étaient sortis d  FYO-5:p1074(26)
s titres; aucune familiarité ne mêlait leurs  femmes  ni leurs filles à la haute coterie d'A  I.P-5:p.196(37)
puis midi jusqu'au soir.  Presque toutes les  femmes  niaient le fait, mais de manière à le   DdL-5:p1009(28)
e.  Mme de Bréautey, désespérée de voir deux  femmes  nobles ainsi égarées, les pria de veni  Pie-4:p..94(22)
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ici, mon enfant, un monde de raisons que les  femmes  nobles et délicates se réservent et au  Béa-2:p.787(22)
s souffrances qui puissent ravager l'âme des  femmes  nobles et délicates.     « Je voulais   U.M-3:p.924(39)
teur pratique de vertueuses bourgeoises, des  femmes  nobles qui n’ont aucun péché mignon su  Emp-7:p.894(41)
it quelques amies de Mme Granson, groupes de  femmes  noires et voilées; puis les sept ou hu  V.F-4:p.920(.2)
rder les pieds et la taille de celui que les  femmes  nommaient avant la révolution leur vai  FYO-5:p1074(.4)
eur d'or pâle, elle appartient à ce genre de  femmes  nommées, sans doute en mémoire d'Ève,   M.M-I:p.481(19)
esse sa jeune amie au bord de ce que tant de  femmes  nomment l'abîme, et se voyait obligé d  Mas-X:p.549(.2)
 les sueurs de la main dont se plaignent les  femmes  non moins que les hommes.     L'Eau ca  CéB-6:p..66(.9)
le souple et gracieuse.  À cette époque, les  femmes  nouaient la ceinture de leurs robes pr  Pax-2:p.123(33)
evoirs, et qui les outrait, comme toutes les  femmes  nourries de remords.  Flavie, sans êtr  P.B-8:p..45(33)
'Anzy, le journaliste disait : « Lorsque les  femmes  nous aiment, elles nous pardonnent tou  Mus-4:p.729(23)
ieux les plus purs et auxquelles nous autres  femmes  nous aimons à nous livrer, je les tais  Béa-2:p.727(20)
osophe.  Et les femmes donc !...  Tenez, les  femmes  nous apprécient, elles savent ce que n  CSS-7:p1185(30)
t !  Ah ! quand nous avons quarante ans, les  femmes  nous attrapent toujours, on ne peut pl  Emp-7:p1069(24)
, et c'est le sien, voyez-vous.  Nous autres  femmes  nous ne pouvons rien à cela.  Mais en   Pon-7:p.676(20)
re.  De là, nous passions à une table où des  femmes  nous peignaient et nous poudraient.  N  L.L-Y:p.607(36)
 Souffrez-vous ? dit Adolphe pris par où les  femmes  nous prennent toujours, par la généros  Pet-Z:p..73(15)
histoire a conservé le souvenir du souper de  femmes  nues donné dans la galerie de Chenonce  Cat-Y:p.175(40)
is-je devenir dans une maison où dansent des  femmes  nues peintes sur les murs ?  Où retrou  V.F-4:p.923(25)
s pût gagner beaucoup d'argent à peindre des  femmes  nues, elle obtint, grâce à l'abbé Lora  Rab-4:p.344(16)
ent, mon enfant, ton mari s'enferme avec des  femmes  nues, et tu as la simplicité de croire  MCh-I:p..81(28)
 dans ces ateliers !  Les artistes y ont des  femmes  nues.     — Mais ils y font du feu, j'  Rab-4:p.296(.5)
 capable après m'être lassé des femmes.  Les  femmes  nuisent trop à l'art pour qu'on puisse  Mas-X:p.611(.9)
 ont, à quelques exceptions près, épousé des  femmes  nulles.  Eh bien, ces femmes-là les go  MCh-I:p..89(38)
t la puissance vient peur-être de ce que les  femmes  obéissent en s'y livrant aux lois de l  eba-Z:p.798(33)
uses que je ne le suis.  Il y a pourtant des  femmes  obligées de faire faire de faux mémoir  PGo-3:p.173(28)
'amitié mensongère que leur témoignaient des  femmes  obligées de faire une diversion, et de  Phy-Y:p1128(28)
habitude de tout supposer donne aux vieilles  femmes  occupées à bavarder pendant leurs soir  PGo-3:p..73(28)
hé, Marie quitta la place où, parmi quelques  femmes  occupées à causer, elle s'était tue en  FdÈ-2:p.306(36)
uns jouant au whist, les autres causant, les  femmes  occupées à de menus ouvrages, en atten  M.M-I:p.706(.3)
s, de maux étranges, inconnus d'ailleurs aux  femmes  occupées de leurs ménages.  Autrefois   FMa-2:p.217(35)
ampagne, et les jeunes filles envieuses, les  femmes  occupées du succès de leur toilette, e  Bet-7:p.183(17)
lait à Clermont, faisait l'ouvrage de quatre  femmes  occupées, elle faisait de l'herbe, ell  eba-Z:p.574(19)
nd-elle aux riens touchants par lesquels les  femmes  occupent, amusent, intéressent un homm  Béa-2:p.696(33)
aient au milieu de cette réunion, les autres  femmes  offraient à l'oeil des toilettes lourd  CéB-6:p.173(28)
 se sait ni l'un ni l'autre; mais auprès des  femmes  oisives, à la porte desquelles l'amour  FdÈ-2:p.336(33)
eux en faisant ce que dans la rhétorique des  femmes  on doit appeler une antithèse en actio  Béa-2:p.865(10)
es prétextes dans tous les obstacles que les  femmes  ont à surmonter en allant à une fête d  Cho-8:p1125(21)
t d'après tel ou tel parti pris, beaucoup de  femmes  ont assisté, comme Amélie, à la délibé  SMC-6:p.723(18)
s trompez bien, en ceci, mon ami ! »     Les  femmes  ont autant d'inflexions de voix pour p  Pet-Z:p.168(11)
tueusement, pardonnez à Mme de Mortsauf, les  femmes  ont besoin d'être quinteuses, leur fai  Lys-9:p1152(.1)
t nous sommes forcés d'avouer que toutes les  femmes  ont ce tort immense, car leur amant n'  Phy-Y:p1144(17)
 fruits; car, sachez-le !     AXIOME     Les  femmes  ont corrompu plus de femmes que les ho  Pet-Z:p..96(36)
créer des relations, il remarqua combien les  femmes  ont d'influence sur la vie sociale, et  PGo-3:p..75(19)
e.     — Dans l'intimité, madame, toutes les  femmes  ont de l'esprit », reprit le chevalier  V.F-4:p.881(.8)
êtise, il est reconnu qu'en amour toutes les  femmes  ont de l'esprit.     Enfin, il ne sera  Phy-Y:p.943(16)
mises et sont les plus fières, car moins les  femmes  ont de vêtements, elles déploient de p  Béa-2:p.805(25)
, lui suffit pour me payer.  Ainsi, ces deux  femmes  ont déjà calculé que tu devais être en  CdM-3:p.640(26)
es de taille et d'esprit supérieur, dont les  femmes  ont des amants fort laids, petits ou s  Phy-Y:p.914(23)
     Par moments cet Adolphe enrageait ! les  femmes  ont des façons qui ne sont justiciable  Pet-Z:p.172(37)
ous ce gouvernement-ci, vous autres !... les  femmes  ont des moeurs !... »  (Pour apprécier  Phy-Y:p1035(25)
et la femme surnagera.  Les moins rusées des  femmes  ont des pièges infinis; la plus imbéci  Lys-9:p1095(21)
 qui lui rendait l'avenir épouvantable.  Les  femmes  ont des pressentiments dont la justess  RdA-X:p.693(31)
otre destinée, à comprendre pourquoi tant de  femmes  ont des visages attristés sous la couc  Mem-I:p.231(37)
e.  Par un hasard cherché peut-être (car les  femmes  ont deux mémoires, celle des anges et   Béa-2:p.869(26)
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 être de ne jamais avoir eu tort, et que les  femmes  ont encore mieux que les gouvernements  I.P-5:p.657(12)
aient promis un moment auparavant.  Mais les  femmes  ont entre elles un si admirable tact d  Cho-8:p.983(16)
ns ce temps-là, mon coeur, les hommes et les  femmes  ont été tout aussi remarquables qu'aux  DdL-5:p1020(32)
e à craindre ?  Après m'avoir jugé, ces deux  femmes  ont eu peur de moi et nous ont séparés  CdM-3:p.641(.5)
ds véhicules de fortune dans un temps où les  femmes  ont eu plus d'influence qu'on ne le cr  I.P-5:p.160(43)
 fournis une encyclopédie de cancans que les  femmes  ont intérêt à grossir.  Dans cet état   CdM-3:p.645(40)
de moi, il contient toutes les ruses que les  femmes  ont inventées.  — Quoi !... toutes abs  Phy-Y:p1203(24)
es jupes plutôt que de la quitter.  Ces deux  femmes  ont l'air d'être cousues ensemble.      FYO-5:p1068(35)
lambeau !  J'ai clairement vu que toutes les  femmes  ont l'air d'être des servantes auprès   Cat-Y:p.268(29)
me parer pour lui, tous les jours, comme les  femmes  ont l'habitude de se parer pour le mon  Mem-I:p.367(13)
 part dans la direction d'une maison, et les  femmes  ont la leur. »  Ou bien, ridiculisant   Phy-Y:p.994(36)
xistence par les promesses insensées que les  femmes  ont la sottise d'accepter quand la gal  Béa-2:p.824(42)
  — Nous en trouverons, dit Raoul.     — Les  femmes  ont le diable pour elles, dit du Tille  FdÈ-2:p.362(28)
ux de ne pas avoir à mener un ménage.  — Les  femmes  ont le fardeau des détails. »     Caro  Pet-Z:p..85(25)
id qu'elle ne peut jamais être simulée.  Les  femmes  ont le génie des nuances, elles en use  Béa-2:p.795(16)
avocat général.  Elle montre tout ce que les  femmes  ont perdu à la Révolution qui a confon  CdV-9:p.743(.1)
 au moyen des cheminées.  Presque toutes les  femmes  ont peur des voleurs.     Le lit est u  Phy-Y:p1040(27)
 à des Grassins.     En toute situation, les  femmes  ont plus de causes de douleur que n'en  EuG-3:p1146(10)
t de la Belle-Poule a été si célèbre que les  femmes  ont porté des bonnets à la Belle-Poule  Béa-2:p.791(16)
nt au pauvre Athanase; et, comme beaucoup de  femmes  ont pu le souhaiter pour des hommes ad  V.F-4:p.845(.3)
.     — Rien.     — C'est toujours quand les  femmes  ont quelque pensée importante qu'elles  Pay-9:p.193(32)
sottement l'intérêt de leur galanterie.  Les  femmes  ont sous ce rapport le flair du chien,  V.F-4:p.821(35)
crifie tout dans le malheur, disait-il.  Les  femmes  ont sur les hommes l'avantage de la co  Béa-2:p.823(11)
ans l'année, c'est tout au plus.  Ces s.....  femmes  ont toujours ou la migraine ou je ne s  Phy-Y:p1165(13)
vidende n'est pas clair...    AXIOME     Les  femmes  ont toujours peur de ce qui se partage  Pet-Z:p..54(37)
et elle se mit au lit toute seule.  Mais les  femmes  ont toujours une bonne provision de ru  Phy-Y:p1072(38)
reuves et de douleurs.  Mon Dieu, de simples  femmes  ont tout obtenu de leurs amants !  Ell  Ser-Y:p.753(.7)
lle était femme, elle     l'emporta; car les  femmes  ont un     piège de plus que nous autr  Mus-4:p.715(19)
hambre, afin de ne pas être écoutée, car les  femmes  ont un admirable instinct de défiance.  Béa-2:p.768(19)
 Souvent bien des maris se doutent que leurs  femmes  ont un amant, et ne savent sur qui, de  Phy-Y:p1091(.5)
ins, à vos plaisirs, à votre vie même ?  Les  femmes  ont un coeur à elles, toujours plein d  Hon-2:p.587(28)
appris à en sentir tout le prix... »     Les  femmes  ont un inimitable talent pour exprimer  F30-2:p1087(42)
er était-il adoré de ces petites filles. Les  femmes  ont un instinct qui leur fait deviner   V.F-4:p.821(31)
e l'Angleterre, surtout aujourd'hui.     Les  femmes  ont un si grand amour de domination qu  Pet-Z:p.178(31)
ue Crevel se mettait en position, toutes les  femmes  ont une attitude victorieuse, une pose  Bet-7:p.262(26)
oupçon de femme une vérité.  En général, les  femmes  ont une foi particulière, une morale à  Pon-7:p.563(13)
dans mon âme !  Ah ! chère maman, toutes les  femmes  ont-elles eu comme moi des souvenirs à  Béa-2:p.859(.4)
nt avec ardeur toutes les ressources que les  femmes  opposent aux ennuis de la solitude.  E  CdV-9:p.668(34)
ur.  Me voyez-vous inquiète à la manière des  femmes  ordinaires ?  Ne sais-je pas que vous   M.M-I:p.543(19)
 les jouissances de vanité qui séduisent les  femmes  ordinaires, mais en femme qu'une pensé  SMC-6:p.643(30)
'un faire plus habile que ne l'est celui des  femmes  ordinaires.  Il connaissait d'Aiglemon  F30-2:p1126(41)
ne sera pas chez toi ce qu'elle est chez les  femmes  ordinaires. »   Elle m'a doucement att  Mem-I:p.198(.2)
nfond point avec les brouilles que certaines  femmes  ordonnent à leurs amants d'affecter da  DdL-5:p.986(33)
bonheur.  Aux hommes supérieurs, il faut des  femmes  orientales dont l'unique pensée soit l  PCh-X:p.133(.8)
tisme qu'elle défendait à merveille.  Peu de  femmes  osent être démocrates, elles sont alor  DdL-5:p.967(23)
tête, pleines de mépris, avec lesquelles les  femmes  ôtent à leurs adorateurs l'envie de re  FdÈ-2:p.329(35)
i ferait, disait-il, une vraie peine à leurs  femmes  ou à leurs maîtresses.     « Dites que  Emp-7:p.924(14)
eçois, de toutes les parties de l'Europe, de  femmes  ou de jeunes personnes inconnues...  O  M.M-I:p.592(23)
 retenu que les remontrances des oncles, des  femmes  ou des mères en pareil cas. " Tu les r  FMa-2:p.210(21)
n trafiquant des diamants ou des hommes, des  femmes  ou des secrets d'État, mais je jure qu  Gob-2:p.995(27)
ur, et je ne sais ce qu'il aime le mieux des  femmes  ou du vin; il a fait, à ma connaissanc  DFa-2:p..80(34)
e rapetissent ordinairement en se mêlant aux  femmes  ou en s'en occupant trop.  Il avait gr  FYO-5:p1084(37)
son fauteuil, elle ne le quitte que pour les  femmes  ou les ambassadeurs, les ducs, les gen  Fir-2:p.145(36)
es, les malheureux, les amants inconnus, les  femmes  ou les hommes timides, connaissent-ils  Fer-5:p.804(.9)
brasse une nature sans horizon ?  Aussi, les  femmes  ou les jeunes gens peuvent-ils seuls i  DdL-5:p1008(36)
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 qui perdent leurs pères, leurs mères, leurs  femmes  ou leurs enfants, sont-ils immédiateme  Pon-7:p.726(.8)
a bravement et se trouva devant l'une de ces  femmes  oubliées par la mort, qui, sans doute,  CSS-7:p1191(36)
e jeta l'un de ces regards dans lesquels les  femmes  oublient toute leur dignité, toute leu  AÉF-3:p.687(27)
qui je me suis fait un ennemi !  Allez ! les  femmes  paient souvent bien cher les bouquets   Pet-Z:p.128(23)
t pas seulement si j'existe ! »     Quelques  femmes  pâles, étiolées, ennuyées, se disaient  eba-Z:p.529(35)
x.  Vois-tu, ma petite, il n'a connu que des  femmes  pâles, fadasses, comme elles sont tout  Bet-7:p..91(18)
t par sa présence.  Auprès d'elle toutes les  femmes  pâlissent.  Il faut avoir eu la craint  Aba-2:p.503(.5)
ujours les discussions dont s'ennuyaient les  femmes  par cette proposition.     Si tous ces  P.B-8:p..53(14)
 laides, mais égrillardes, raccrochaient les  femmes  par des paroles astucieuses, suivant l  I.P-5:p.358(38)
 de l'amour, elles trouvent le secret d'être  femmes  par l'âme.  Les autres obéissent à un   CdT-4:p.220(19)
alons après y avoir reparu pour éclipser les  femmes  par l'éclat de sa beauté, jouir de son  Béa-2:p.691(.5)
ait d'autre instruction que celle donnée aux  femmes  par l'Église.  Aussi fut-elle une épou  Rab-4:p.277(34)
idées les plus lumineuses, exprimées sur les  femmes  par la poésie orientale; mais, trop ad  FYO-5:p1066(33)
in, quand elles sont spirituelles, sont déjà  femmes  par la tête.  Avant le mariage, elles   Béa-2:p.845(.6)
r entretien.  Certains maris amenaient leurs  femmes  par politique, car il s'y trouvait peu  V.F-4:p.852(24)
arrêta, renvoya le vieux Lecamus et les deux  femmes  par un geste, et dit à Christophe : «   Cat-Y:p.372(12)
  Il avait été surtout recommandé auprès des  femmes  par une des plus nobles créatures de c  FdÈ-2:p.291(.4)
les hommes, d'une exquise politesse avec les  femmes  parce qu'il n'en attend rien; enfin, u  Emp-7:p.899(15)
ésence de quatre cent mille jeunes et jolies  femmes  parées des splendeurs de la fortune et  Phy-Y:p.947(37)
ais.  Il vit ses amis convoqués, mêlés à des  femmes  parées et ravissantes, la gorge nue, l  PCh-X:p.289(32)
nte des pieds, et put entrevoir une foule de  femmes  parées qui encombrait les côtés de la   F30-2:p1042(11)
s, les fichus, les jambes nues, les bras des  femmes  parées toutes de ces chapeaux de paill  CdV-9:p.847(25)
lequel, après être venu dans un bal plein de  femmes  parées, le rêveur s'y voit tout à coup  Mas-X:p.564(33)
le marchepied d'un coupé d'où sortirent deux  femmes  parées.  Lucien, qui ne voulut pas rec  I.P-5:p.272(39)
yeux de feu se trouvaient à côté de vieilles  femmes  parées.  Puis c'était des couples frém  Elx-Y:p.493(.8)
PHE     Divine ! adorable ! existe-t-il deux  femmes  pareilles ?     Rose des nuits !     T  Pet-Z:p..60(24)
nt belle, reprit du Bruel, il n'y a pas deux  femmes  pareilles dans Paris : il y en a d'aus  Emp-7:p1011(28)
t immenses qui prennent toute la matinée des  femmes  parisiennes, quand elles veulent, ains  Emp-7:p1047(13)
s petits enfants se rigolaient, les vieilles  femmes  parlaient en riant, tout avait une voi  PCh-X:p.286(38)
 sans vendre une portion de rente.  Les deux  femmes  parlèrent d'engager l'argenterie, une   Rab-4:p.302(10)
té-là paraîtra babylonienne... et toutes les  femmes  parleront de toi.  Oh !... il n'y aura  SMC-6:p.686(30)
s le gouffre de petitesses où tournaient les  femmes  parmi lesquelles elle était forcée de   CdV-9:p.669(27)
s dans l'air !  Ah ! Natalie, oui, certaines  femmes  partagent ici-bas les privilèges des E  Lys-9:p1132(29)
s, le même bonheur que celui d'un amateur de  femmes  parvenant à se glisser dans le boudoir  Pon-7:p.600(.2)
 Modeste, lui entre les mains de qui tant de  femmes  passaient et qui, depuis longtemps, le  M.M-I:p.640(34)
peuple femelle.  Un homme aimé par plusieurs  femmes  passe pour avoir des qualités supérieu  FYO-5:p1073(.3)
ion violente se compliqua.  Comme toutes les  femmes  passionnées, Mme Claës était d'un dési  RdA-X:p.691(43)
idicule qui s'attache, chez nos voisins, aux  femmes  pédantes.     Puis, vous lui répéterez  Phy-Y:p1018(25)
 nullité des hommes et savamment examiné les  femmes  pendant plusieurs dimanches à la cathé  I.P-5:p.162(16)
tcornet.  Il alla causer avec chacune de ces  femmes  pendant quelques moments avant de part  I.P-5:p.486(.7)
 pareil rôle, pour avoir toujours séduit les  femmes  pendant trente ans, pour se résoudre à  Dep-8:p.807(21)
ries de Claude Vignon avaient rendu les deux  femmes  pensives.  Calyste sentait une souffra  Béa-2:p.746(.1)
ans l'exercice de leur art, comme les jolies  femmes  perdent la leur dans le manège de la c  ChI-X:p.414(26)
 le voir si peu accessible à la passion, les  femmes  perdent les hommes.     — Si vous l'ai  eba-Z:p.636(43)
m d'une honnête femme aux noms de toutes vos  femmes  perdues ! ni surtout en faire une cibl  Bet-7:p.411(.5)
 cette longue suite de crimes amoureux et de  femmes  perdues, un ange, pour elles toutes, d  Mar-X:p1048(.1)
tés arbitrairement, elle tombe au niveau des  femmes  perdues.  Le monde distingue encore en  Béa-2:p.635(31)
sque sur la charrette qui mène en prison les  femmes  perdues.  « Pourquoi mon amour ne la r  Bou-I:p.439(23)
la messe à la porte, sans avoir vu parmi les  femmes  personne qui réalisât ses espérances.   M.M-I:p.577(40)
écris cela sur ton crâne de tigre. »     Les  femmes  persuadent toujours aux hommes de qui   Bet-7:p.219(25)
mais sauvée.  Elle serait la plus humble des  femmes  peut-être, mais non pas une infâme cou  Mar-X:p1050(31)
s cheveux gris d'une si jolie nuance que les  femmes  peuvent à la rigueur les aimer ainsi,   Emp-7:p.898(33)
oulez-vous, mon enfant, reprit-il, quand les  femmes  peuvent apprécier les qualités morales  Env-8:p.273(.5)
rammatique et demanda :     « Est-ce que les  femmes  peuvent donc se peindre ?     — Quant   Pay-9:p.280(18)
à la déclaration de Phèdre à Hippolyte.  Les  femmes  peuvent là se faire, à volonté, mépris  Bet-7:p.262(.5)
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et jetées au feu pour l'entretenir.  Là, les  femmes  peuvent mesurer l'étendue de leur pouv  FdÈ-2:p.333(30)
ses actions.  Rodolphe aima comme toutes les  femmes  peuvent rêver d'être aimées, avec une   A.S-I:p.963(12)
le ministre cette jolie impertinence que les  femmes  peuvent se permettre avec les hommes,   Emp-7:p1061(.4)
le autres, est le type des services que deux  femmes  peuvent se rendre.     Depuis ce mot :  Phy-Y:p1153(23)
ces soirées choisies, peu nombreuses, où les  femmes  peuvent se toiser, se bien apprécier,   Emp-7:p1061(.7)
able aphorisme :     IX     En marchant, les  femmes  peuvent tout montrer, mais ne rien lai  Pat-Z:p.288(10)
que le mariage est basé sur la passion.  Les  femmes  peuvent, à la rigueur, aimer un seul h  Pet-Z:p.181(.4)
esse quand l'espérance est morte.  Hommes et  femmes  peuvent, sans se déshonorer, concevoir  DdL-5:p1003(12)
is, mais embelli par l'air doux et calme des  femmes  pieusement résignées, et qui marchent,  I.P-5:p.642(17)
e l'argent.     — Elles ont bon appétit, les  femmes  pieuses !... ah ! microscope ! elles v  Bet-7:p.336(.9)
t Madame dans le cabinet de toilette, où les  femmes  pieuses et couperosées ne laissent ent  Pet-Z:p.142(34)
e de *** a fait son amie (presque toutes les  femmes  pieuses protègent une femme dite légèr  Pet-Z:p.142(.5)
Mais il réussissait beaucoup plus auprès des  femmes  pieuses qu'auprès des femmes du monde.  Mus-4:p.784(.3)
nal éclat de rire, voilà la manière dont les  femmes  pieuses s'y prennent pour vous tirer u  Bet-7:p.335(36)
un de leurs douze travaux d'Hercule.     Les  femmes  pieuses vont rarement en voiture à l'é  Pet-Z:p.143(40)
anges et la comtesse de Vaudremont, quelques  femmes  placées en tapisserie se levèrent, et   Pax-2:p.105(.8)
 violence de la passion d'Emilio.  Aussi les  femmes  plaignaient-elles sincèrement ce pauvr  Mas-X:p.567(24)
s.     Mme Firmiani, semblable à beaucoup de  femmes  pleines de noblesse et de fierté qui s  Fir-2:p.147(23)
usteau, M. de Vernisset, M. Stidmann, et des  femmes  pleines de patchouli qui pendent la cr  Bet-7:p.120(22)
dangers de cette loterie, voilà pourquoi les  femmes  pleurent en assistant à un mariage, ta  Béa-2:p.843(23)
aire pleurer cette jeune personne.     — Les  femmes  pleurent pour si peu de chose, dit le   Pax-2:p.100(29)
jeune femme fondit en larmes, mais comme les  femmes  pleurent quand elles sont seules.       Béa-2:p.883(13)
lois.  L'histoire devint touchante, quelques  femmes  pleurèrent.  Mme Granson eut une doule  V.F-4:p.918(30)
x par lequel les jeunes gens s'attachent aux  femmes  plus âgées qu'eux; mais ce lien est l'  Lys-9:p1148(19)
 excessivement et le gâtait comme toutes les  femmes  plus âgées que leurs adorateurs les fl  M.M-I:p.623(23)
n.     Votre femme trouve, hélas ! cinquante  femmes  plus belles qu'elle; elles ont inventé  Pet-Z:p..43(32)
'es pas volé, répondit Asie.  On a vendu des  femmes  plus cher que tu ne payeras celle-là,   SMC-6:p.572(24)
marbre sans se demander s'il ne faut pas des  femmes  plus fortes que ne l'était Augustine p  MCh-I:p..93(39)
itrée, qui fait avec sa tête ce que d'autres  femmes  plus franches font...     — Que dis-tu  DdL-5:p.981(10)
ce, et inspirèrent une sorte de dégoût à des  femmes  plus habiles qu'elles.  Cette nouvelle  DdL-5:p.934(.5)
ar ce doux abandon qui entraîne toujours les  femmes  plus loin qu'elles ne veulent aller, d  DFa-2:p..34(26)
t qu'elles en abuseraient;     Qu'il y a des  femmes  portées au libertinage, lesquelles ne   Phy-Y:p1080(21)
ud avait bien deviné la haine vivace que les  femmes  portent à l'homme qui n'a pas su les a  I.P-5:p.659(.3)
sse une passion qui prit la violence que les  femmes  portent dans leurs sentiments coupable  EnM-X:p.899(29)
x, le préjugé du cachemire vit encore; leurs  femmes  portent des rivières et des girandoles  Pat-Z:p.214(21)
ent Roger qui semblait rêveur.     — Que les  femmes  portent toujours des tulles brodés pou  DFa-2:p..33(.6)
e montré enfant, vain ou petit.  Beaucoup de  femmes  portent une si grande exagération dans  I.P-5:p.256(21)
ux paraissaient exprimer cet intérêt que les  femmes  portent, avec une spontanéité pleine d  Bou-I:p.416(.3)
dit Claude Vignon; j'ai vu cent portraits de  femmes  posées en saule pleureur sur une harpe  eba-Z:p.618(.7)
ation de despote.     Les femmes, les jolies  femmes  posées, comme l'est Mme de Sérizy, son  SMC-6:p.781(11)
er Mlle de Chargeboeuf et sa mère.  Ces deux  femmes  possédaient environ deux mille livres   Pie-4:p..94(.6)
 tient qu'à celle-ci de le ridiculiser.  Les  femmes  possèdent à merveille le talent de col  Phy-Y:p1124(.7)
e demander : « À quoi pense-t-il ? » car les  femmes  possèdent à un haut degré la connaissa  CdM-3:p.553(27)
ette force de volonté, cette énergie que les  femmes  possèdent toutes quand elles aiment, M  MCh-I:p..77(29)
séduction irrésistible pour Adolphe.     Les  femmes  possèdent une mimique de pudeur, une s  Pet-Z:p.170(.5)
 ! papa Peyrade, vous aimez encore assez les  femmes  pour ?...  Mais vous m'attrapez; moi,   SMC-6:p.634(43)
 reconnaissance particulière à ces sortes de  femmes  pour celui qui, le premier, leur a pou  Rab-4:p.317(11)
otre race de disputailleurs qui laissent les  femmes  pour des amendements !  Trouvez-moi do  DdL-5:p1021(.2)
uence que la lune de miel prête à toutes les  femmes  pour déterminer Granville à prendre un  DFa-2:p..57(26)
mmenses que vous a préparées l'éducation des  femmes  pour détourner la vôtre de son goût pa  Phy-Y:p1020(42)
rait chez les gens du Parquet la finesse des  femmes  pour deviner mille nuances qui leur éc  CdV-9:p.692(30)
tait Raoul : il était donc trop à toutes les  femmes  pour être à une seule.     « Prenez ga  FdÈ-2:p.307(15)
fond génie conjugal, peuvent conserver leurs  femmes  pour eux seuls, corps et âme, jusqu'à   Phy-Y:p1089(40)
lité, conçoivent l'espérance de garder leurs  femmes  pour eux seuls; à ceux à qui je ne sai  Phy-Y:p.918(12)
t quels privilèges étaient ceux des vieilles  femmes  pour exercer sur un ange un empire si   Béa-2:p.687(22)
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s.  Je ne sais pas de quel pouvoir usent les  femmes  pour faire ce qu'elles veulent : car,   F30-2:p1152(42)
tte s'entendaient avec la ruse naturelle aux  femmes  pour fêter Calyste quand il dînait au   Béa-2:p.731(25)
mprends les dépenses excessives que font les  femmes  pour jouir de ces frêles et passagers   Mem-I:p.326(.9)
, dit-elle de la voix que savent prendre les  femmes  pour l'homme auquel elles veulent plai  DdL-5:p.955(42)
ées.  L'admirable M. de Clagny recrutait des  femmes  pour la société de la comtesse, et il   Mus-4:p.784(.2)
 pour la douleur, comme elle a créé d'autres  femmes  pour le plaisir.  En voyant de telles   Med-9:p.477(20)
 hommes devraient alors tomber aux pieds des  femmes  pour les adorer, car c'est un sublime   Béa-2:p.874(38)
 sur le goût immodéré dont il gratifiait les  femmes  pour les félicités illicites d’une cri  PGo-3:p..39(.6)
e raison de cette licence.  L'engouement des  femmes  pour les militaires devint comme une f  Pax-2:p..96(.5)
s divinement mises et divinement belles, des  femmes  pour lesquelles Lucien se serait fait   I.P-5:p.271(.4)
it mensongère.  Il ne devait donc y avoir de  femmes  pour lui ni dans la haute société de P  Dep-8:p.806(36)
ressemble à un eunuque, car il n'y a plus de  femmes  pour lui sur la terre !  Il est mystér  Bet-7:p.408(43)
done : je veux être bien niaise et avoir les  femmes  pour moi.  Ma mère est à mille lieues   Mem-I:p.214(.6)
ntif et la ruse que la nature a départis aux  femmes  pour opposer ces rivalités les unes au  Req-X:p1109(.5)
    « Mais, mon oncle, Dieu n'a pas fait les  femmes  pour qu'elles restent filles; car elle  V.F-4:p.872(34)
s a dévoré la fortune de Roguin.  Il y a des  femmes  pour qui rien n'est sacré, dévorer une  CéB-6:p.188(23)
e la tombe religieuse où s'ensevelissent les  femmes  pour renaître épouses du Christ.     L  DdL-5:p.912(18)
t la seule arme que la nature ait donnée aux  femmes  pour résister aux rides, prévenues d'a  Béa-2:p.697(11)
évère.  Le gentilhomme connaissait assez les  femmes  pour savoir que l'offense commise enve  Cho-8:p1104(.9)
ne coiffe noire comme en portaient alors les  femmes  pour sortir du bal, arrêta l'espion pa  SMC-6:p.677(.3)
rs et l'amour ont mises à la disposition des  femmes  pour soustraire ces actes matériels à   Phy-Y:p1094(32)
 la plus belle des femmes, que je suis mille  femmes  pour toi.  Mais tu es aimé comme nul h  Fer-5:p.843(.7)
coucher et un cabinet de toilette, avec deux  femmes  pour tout domestique.     « Ah ! elle   SdC-6:p.953(36)
iez été ce que nous savons être : toutes les  femmes  pour un homme.  Le gouvernement devrai  Bet-7:p.385(.5)
cène, et que, sinon les hommes, du moins les  femmes  pourront entrevoir.  Remarquons cepend  Deb-I:p.749(.8)
situation dans laquelle se trouvent quelques  femmes  poussées vers une passion illicite par  FdÈ-2:p.261(11)
rédestinait à l'exploitation que les faibles  femmes  pratiquent sur les hommes forts.  Le d  Bet-7:p.211(.1)
allaient pas sans quelque flatterie, car ces  femmes  prédestinées aux plaisirs du ciel avou  PGo-3:p..39(.9)
rante est le premier impôt que ces sortes de  femmes  prélèvent sur les passions effrénées o  SMC-6:p.572(16)
 conséquent, ne le volaient point.  Ces deux  femmes  prenaient de leur maître des soins ino  Deb-I:p.835(22)
ouva garni des deux anses par lesquelles les  femmes  prennent ces sortes de cruches quand e  Béa-2:p.905(21)
tient au genre des Ducs.  Il n'avoue que les  femmes  présentées.  Excusez-le, il a été fait  Fir-2:p.145(.9)
 tort dans la faute de la femme ?  Les trois  femmes  présentes, l'ambassadrice, la consules  Hon-2:p.530(43)
résident. »     Le président rendit ses deux  femmes  presque folles en leur apprenant ces n  Pon-7:p.552(.7)
set qui s'accroche par-devant en évitant aux  femmes  pressées la fatigue et le temps si mal  SMC-6:p.879(.4)
et ange aimant et fort.  Sans doute ces deux  femmes  pressentaient de mutuelles et tristes   RdA-X:p.750(42)
t.  Il y avait des attroupements composés de  femmes  principalement, qui paraissaient en co  eba-Z:p.494(26)
ne se leva, Christophe, son père et les deux  femmes  prirent des flambeaux et l'accompagnèr  Cat-Y:p.372(.7)
Mme Dumay, folle de Modeste comme toutes les  femmes  privées d'enfant, l'accabla de sa mate  M.M-I:p.493(20)
ne fois son oeil plongea dans l'assemblée de  femmes  privilégiées qui vinrent savourer les   CdV-9:p.690(.5)
acieuse dont le secret appartient à quelques  femmes  privilégiées.     « Addio, addio ! » d  Sar-6:p1055(18)
onnées.     LXXXIV     La majeure partie des  femmes  procède comme la puce, par sauts et pa  Phy-Y:p1122(.2)
inent les âmes nobles soit le temps où leurs  femmes  prodiguent une affection qui semble le  Lys-9:p1151(35)
 Ces changements à vue que se permettent les  femmes  produisent peu d'effet dans le monde o  Béa-2:p.743(33)
Foedora possède la pénétration naturelle aux  femmes  profondément égoïstes, elle t'aura jug  PCh-X:p.164(31)
cette fermeté de caractère dans laquelle les  femmes  prudentes voient un gage de bonheur.    Bal-I:p.164(39)
par les antiquaires étaient l'arsenal où les  femmes  puisaient les trésors de leurs parures  EnM-X:p.868(.1)
ur le phénomène avec cette hardiesse que les  femmes  puisent dans la violence de leurs dési  Sar-6:p1053(25)
vie intérieure la coquetterie que les autres  femmes  puisent dans un seul sentiment, croyez  Béa-2:p.657(10)
rdonnait-elle pas de le consoler ?  Ces deux  femmes  puisèrent dans la religion bon nombre   EuG-3:p1106(32)
niquer à l’âme le vague d’une rêverie où les  femmes  puissent réveiller quelques-unes des v  F30-2:p1037(14)
ise, la plus complaisante confidente que les  femmes  puissent trouver dans les occasions où  Aba-2:p.483(41)
tes susceptibilités en amitié !  Beaucoup de  femmes  puniraient votre impertinence en vous   PCh-X:p.159(.4)
usivement épouses, ou mères, ou amantes, des  femmes  purement spirituelles ou purement maté  Emp-7:p.903(11)
ntôt, piquée des curiosités qui viennent aux  femmes  pures, elle se demandait quels secrets  Béa-2:p.679(18)
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ynécées.  La collision des amours-propres de  femmes  qu'a produite leur réunion, qui ne dat  Pet-Z:p.117(37)
t alors à Paris le monde exceptionnel de ces  femmes  qu'aujourd'hui l'on a décemment nommée  I.P-5:p.416(15)
s, et par conséquent aussi méchante pour les  femmes  qu'elle était bonne pour les hommes.    SMC-6:p.743(25)
ées, elle a eu envie de sauter au visage des  femmes  qu'elle voyait heureuses, elle les a d  Mem-I:p.233(10)
 elles jugèrent avec ce tact particulier aux  femmes  qu'elles devaient rester indifférentes  Ven-I:p1046(21)
n remords.  Il y a cela d'admirable chez les  femmes  qu'elles ne raisonnent jamais leurs ac  Cho-8:p1110(.7)
lanche figure à moustaches pour la jeter aux  femmes  qu'il devait amuser.  Incompris par de  SMC-6:p.473(40)
 avec plaisir.  C'est donc sur ce million de  femmes  qu'il faut promener notre lanterne dio  Phy-Y:p.929(17)
tune et une capacité quelconques.  Quant aux  femmes  qu'il nommait ses filles, chacun parta  PGo-3:p..73(25)
 Lemulquinier en se retournant vers les deux  femmes  qu'il regarda d'un air despotique.      RdA-X:p.735(38)
ni d'aimer.  Se sachant maître de toutes les  femmes  qu'il souhaiterait, et se sachant armé  Mel-X:p.375(25)
 galanterie, ils ne connaissent pas plus les  femmes  qu'ils ne savent aimer; ils croient qu  F30-2:p1066(41)
occurrence, la plupart des hommes sont aussi  femmes  qu'une femme.  Montefiore put arriver   Mar-X:p1054(.8)
ent les comprendre.  Il en arrive autant aux  femmes  quand chez elles l'amour prend des for  Gam-X:p.516(25)
quoi montre-t-il de la répugnance à voir les  femmes  quand elles mangent ?  Quel singulier   MCh-I:p..82(26)
 qui frétille au fond du coeur de toutes les  femmes  quand elles se savent aimées.  L'amour  Béa-2:p.772(17)
tion invétérée que les maris portent à leurs  femmes  quand elles se sont résignées au rôle   Bet-7:p..77(13)
le se servait du langage commun à toutes les  femmes  quand elles se trouvent plongées dans   MCh-I:p..73(23)
ité, cette constance que savent déployer les  femmes  quand elles sont animées par un grand   RdA-X:p.813(.2)
faisant une de ces jolies moues que font les  femmes  quand elles veulent se moquer de quelq  PGo-3:p.228(35)
usera quelque chagrin.  Fiez-vous un peu aux  femmes  quand il s'agit de juger un homme.  Et  Phy-Y:p1128(.3)
hanches sont presque semblables à celles des  femmes  quand ils sont fins, astucieux, faux e  Béa-2:p.695(38)
udraye de ce ton sinistre qui plaît tant aux  femmes  quand on caresse leurs antipathies.     Mus-4:p.761(32)
oi, répondit-elle comme répondent toutes les  femmes  quand on les presse sur un point où el  Emp-7:p1054(41)
elle avec ce ton de hauteur que prennent les  femmes  quand on veut primer leurs sensations.  Lys-9:p1182(.1)
cet ouvrage plaide plus souvent la cause des  femmes  que celle des maris.     Que la plupar  Phy-Y:p1080(17)
 serez craint.  N'acceptez les hommes et les  femmes  que comme des chevaux de poste que vou  PGo-3:p.116(.5)
oux, c'est un beau triomphe pour nous autres  femmes  que d'achever notre vie de femme, de s  SdC-6:p.999(.7)
us dans les manières et les habitudes de ces  femmes  que dans leur coeur; elle cajola sa ni  F30-2:p1067(28)
emps, et rien ne lie ou ne désunit plus deux  femmes  que de faire leurs dévotions au même a  SMC-6:p.876(.8)
ficile de prendre, car il y a plus de jolies  femmes  que de gens de génie.  Mais le diable   SdC-6:p.960(.1)
des actions, qu'il se trouva moins de jolies  femmes  que de héros à récompenser.  Les femme  eba-Z:p.541(31)
moi, c'est un mauvais moyen pour séduire les  femmes  que de les ennuyer.  Dinah vous a myst  Mus-4:p.728(.8)
ssez-les-moi dire.     Rien ne plaît plus au  femmes  que de s'entendre débiter ces douces p  PGo-3:p.157(13)
nes, parce qu'il y a beaucoup plus de jolies  femmes  que de titres et de trônes, se content  Mel-X:p.386(16)
 qui se pressaient dans ce raout, une de ces  femmes  que doit adorer tout d'abord un jeune   PGo-3:p..76(43)
age ou de calenture, moi, veuf de toutes les  femmes  que je désirais, dénué de tout et logé  PCh-X:p.139(21)
n sérail imaginaire où je possède toutes les  femmes  que je n'ai pas eues.  Je revois souve  PCh-X:p..86(43)
colonel, je ne veux plus m'adresser qu'à des  femmes  que je puisse épouser.  D'ailleurs, Ma  Pax-2:p.110(.2)
  Et ce n'est qu'en étudiant constamment les  femmes  que je suis parvenu à ne plus les redo  Phy-Y:p1203(27)
ière, Mme de Pompadour, enfin la plupart des  femmes  que l'amour a rendues célèbres ne manq  RdA-X:p.681(21)
erbes prairies dépendant d'une communauté de  femmes  que l'on avait réservée pour un dernie  EuG-3:p1031(13)
lles n'ont ni la souplesse, ni l'abandon des  femmes  que la nature a destinées à la materni  Béa-2:p.695(34)
in elle avait le buste et les hanches de ces  femmes  que la nature a faites pour être mères  CdV-9:p.644(.6)
, enclines à la mélancolie; elles sont mieux  femmes  que les autres.  La taille plate est s  Lys-9:p.996(43)
t en France si principalement de la tête des  femmes  que les belles têtes font longtemps vi  Béa-2:p.918(33)
 !  Oh ! les hommes ! ils grugent autant les  femmes  que les femmes grugent les vieux...  a  SMC-6:p.595(.6)
  AXIOME     Les femmes ont corrompu plus de  femmes  que les hommes n'en ont aimé.     LE S  Pet-Z:p..96(36)
tait plus à un certain âge, surtout chez les  femmes  que leur profession avait rendues séde  Pie-4:p.102(29)
poésie, et moi, plus caressant, plus homme à  femmes  que lui, j'aurai manqué le mien... car  M.M-I:p.596(.2)
ello qui veut !  — Elle est comme toutes les  femmes  que nous ne pouvons pas avoir, dit Ras  PCh-X:p.191(28)
r sans espoir, que deviendrons-nous, pauvres  femmes  que nous sommes !  Ce Dieu, Marie, auq  Cho-8:p1192(.9)
 qu'une d'être brune.  Les blondes sont plus  femmes  que nous, nous ressemblons trop aux ho  Béa-2:p.715(43)
s.  Il vit beaucoup moins de danger pour des  femmes  que pour des hommes à l'application de  FdÈ-2:p.281(.9)
omme heureux : elles ne pouvaient se montrer  femmes  que pour lui !  Jusqu'à leur mariage,   FdÈ-2:p.279(37)
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t pas tant la cause de ses succès auprès des  femmes  que sa supériorité dans l'art d'aimer,  Béa-2:p.928(14)
onne ressemblait parfaitement à ces vieilles  femmes  que Schnetz met dans le scènes italien  Ven-I:p1069(25)
élicieuse ?  Avouez-le, Wilfrid ? aucune des  femmes  que vous avez connues n'a pu se créer   Ser-Y:p.835(30)
, se replient comme les belles-de-jour.  Les  femmes  que vous verrez plus tard ayant un peu  AÉF-3:p.694(40)
s la vie en commun donne de telles armes aux  femmes  que, pour les abandonner, un homme doi  Mus-4:p.765(38)
ut échanger par un coup d'oeil avec ces deux  femmes  quelques-unes des pensées de vengeance  I.P-5:p.415(32)
est pas donné à tout le monde.  Demandez aux  femmes  quels hommes elles recherchent, les am  PGo-3:p.137(26)
eur passion est inexplicable, car il y a des  femmes  qui abandonnent des travaux bien rétri  Pay-9:p.323(.7)
 depuis quelques années.  Il est beaucoup de  femmes  qui accomplissent ce phénomène dans le  Int-3:p.465(16)
es-moi donc, avez-vous rencontré beaucoup de  femmes  qui aient ses jolies couleurs et sa pe  PGo-3:p.231(37)
it Château.     La noble Portugaise, une des  femmes  qui aimait le moins à sortir de chez e  SMC-6:p.506(43)
t il y a tant d'espérances dans le coeur des  femmes  qui aiment ! il faut bien des coups de  Aba-2:p.499(.8)
tise de son expression.     Il n'y a que les  femmes  qui aiment absolument ou les coquettes  Béa-2:p.810(13)
 d'en allumer son cigare.  " Mais toutes les  femmes  qui aiment écrivent de ces choses-là !  PrB-7:p.822(41)
sant !... dit la cousine.  — Non, il y a des  femmes  qui aiment et qui restent égoïstes, et  Bet-7:p..88(17)
es voudront vous enlever à elle.  Il y a des  femmes  qui aiment l'homme déjà choisi par une  PGo-3:p.117(.4)
teur par une vieille femme.     — Toutes les  femmes  qui aiment sont angéliques », dit Mich  I.P-5:p.473(18)
; mais j'éprouve aujourd'hui la jalousie des  femmes  qui aiment, enfin la vraie jalousie.    Mem-I:p.382(38)
 comtesse Steinbock avec le sublime élan des  femmes  qui aiment.     Une larme vint aux yeu  Bet-7:p.249(.6)
céder, des raisonnements comme s'en font les  femmes  qui aiment...  Eh bien ! l'intérêt d'H  Bet-7:p..72(28)
une diversion à la vie monotone de ces trois  femmes  qui allaient et venaient, en se donnan  MCh-I:p..50(13)
e plusieurs coups de couteau.     Toutes les  femmes  qui attendent sont poètes de Marseille  Pet-Z:p.145(13)
ant quelques années, fut très profitable aux  femmes  qui avaient leur élégante poitrine dou  Cab-4:p1016(35)
mu Canning à la cour d'assises.  Pas une des  femmes  qui blâment la duchesse ne ferait cett  DdL-5:p1009(40)
e correction spirituelle, le front lisse des  femmes  qui chassent le souci et les réflexion  FdÈ-2:p.317(.1)
Noble, la plus belle et la plus élégante des  femmes  qui composaient alors à Paris le monde  I.P-5:p.416(14)
ble Angélique fut promue ange.  Les vieilles  femmes  qui composaient la société au sein de   DFa-2:p..67(41)
  Mais s'il fut largement productif pour des  femmes  qui comptaient sept ou huit lustres, q  Fer-5:p.840(35)
es temporisations auxquelles se plaisent les  femmes  qui débutent, car ces sortes de trompe  I.P-5:p.235(28)
r donnaient à tous une ressemblance avec les  femmes  qui détruisait la réalité de leur cost  Cab-4:p.976(42)
'en vont vite comme les robes traînantes des  femmes  qui disent adieu.     Le second jour a  Pay-9:p.327(.7)
nt rare que les femmes aiment un homme.  Les  femmes  qui disent aimer, qui souvent croient   SMC-6:p.597(30)
 moment, écrivez Rabourdin.     — Il y a des  femmes  qui disent oui tant qu'on a besoin d'u  Emp-7:p1058(43)
pigrammatique très bien senti par toutes les  femmes  qui écoutaient sans en avoir l'air).    I.P-5:p.676(19)
gards tranquilles sur la quadruple rangée de  femmes  qui encadrait l'immense salon du sénat  Pax-2:p.106(15)
 elle faisait de moi son dieu !... »     Les  femmes  qui entendaient alors de Marsay parure  AÉF-3:p.684(42)
ver ici comme type.     XVI     * Il y a des  femmes  qui essaient de persuader à leurs mari  Phy-Y:p1177(21)
que le repentir ne fût pas admis ? »     Ces  femmes  qui étaient des femmes d’esprit ont co  Pie-4:p..23(20)
ussiez vécu dans une idée, comme les saintes  femmes  qui éteignent au pied de l'autel les i  Gam-X:p.484(27)
 dans leur vie occupée; tandis que les trois  femmes  qui exprimaient chacune une sphère du   CéB-6:p.175(.6)
Mme Borniche, c'est-à-dire les deux vieilles  femmes  qui faisaient autorité dans Issoudun.   Rab-4:p.515(26)
venait du propos aigre-doux d'Amélie sur les  femmes  qui faisaient elles-mêmes leurs robes.  I.P-5:p.202(32)
n des simagrées désordonnées, comme chez les  femmes  qui finissent par vous faire ignorer l  Lys-9:p1024(13)
 lesquelles on pourrait donner l'idée de ces  femmes  qui font haïr la vertu en outrant les   DFa-2:p..67(.7)
vaut cent louis.  Il se rencontre de pauvres  femmes  qui font jeûner leurs enfants, et grap  PGo-3:p.173(34)
ressée...  Je ne sais pas comment il y a des  femmes  qui font le bien par intérêt...  Ce n'  Pon-7:p.605(.3)
rouvait dans le peu de meubles à l'usage des  femmes  qui furent apportés de la maison de vi  M.M-I:p.500(.4)
 « Elle est bien courageuse, dirent quelques  femmes  qui furent charmantes pour elle en la   Emp-7:p1092(43)
ais agréable; et certains hommes adorent ces  femmes  qui jouent à la séduction comme on jou  Béa-2:p.863(25)
ller que de l'ennui.  Mme Vermut, une de ces  femmes  qui jouent dans les petites villes le   Pay-9:p.271(.8)
e harpe fut un meuble indispensable pour les  femmes  qui jouissaient d'un joli pied et d'un  eba-Z:p.540(17)
festent pour ces sortes de conversations les  femmes  qui jouissent d'un bonheur illégal, el  FdÈ-2:p.298(.3)
: il fut caressé, câliné, fêté par ces trois  femmes  qui l'entortillèrent avec un art infin  I.P-5:p.488(.2)
es, tout formait un tableau qui subjugua les  femmes  qui l'entouraient : la comtesse vainqu  EnM-X:p.895(12)
 pauvre petite Ève, cachée dans le groupe de  femmes  qui l'entouraient.  Cette curiosité, s  FdÈ-2:p.307(.8)
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vez, madame ?...  Eh bien, j'ai entendu deux  femmes  qui lavaient leur linge, à l'endroit o  Pay-9:p.195(14)
rtense qui en était excédée, et à toutes ses  femmes  qui le haïssaient, et pour cause.  La   Phy-Y:p1110(19)
 »     Les hommes devraient être fidèles aux  femmes  qui les aiment, ne fût-ce qu'à cause d  Bet-7:p.264(20)
ue toujours délicieusement savourées par les  femmes  qui les font naître, parce qu'à ce bel  F30-2:p1135(.2)
tion que nous avons signalée.     Il y a des  femmes  qui lisent des romans pour se repaître  Phy-Y:p.991(17)
ne savait quelle conversation tenir avec des  femmes  qui lui disaient des niaiseries dont i  I.P-5:p.206(12)
ches ne pouvait être secrète.  Celles de ses  femmes  qui lui étaient dévouées avaient ou de  Cat-Y:p.242(32)
uelques-uns de ses anciens amis et plusieurs  femmes  qui lui faisaient la cour.  Bientôt Lu  I.P-5:p.679(23)
e peut l'être en ce bas-monde, aimé par deux  femmes  qui luttaient ensemble de dévouement;   CdM-3:p.624(.8)
nie, Europe.  J'ai surnommé ainsi toutes les  femmes  qui m'ont servie, depuis les deux prem  SMC-6:p.616(23)
 monde ?  C'est un mythe, quoi !  Il y a des  femmes  qui mangeraient la terre, il ne m'en f  SMC-6:p.616(32)
des riens, s'asseyant sans trembler près des  femmes  qui me semblaient les plus imposantes,  PCh-X:p.128(36)
le.  J'ai remarqué depuis que la plupart des  femmes  qui montent bien à cheval ont peu de t  Lys-9:p1190(34)
las ! se dit-elle, comment peuvent faire les  femmes  qui n'aiment pas ?  Où est la source d  Pax-2:p.129(.4)
nce, qu'il est rare de rencontrer une de ces  femmes  qui n'ait pas aspiré plusieurs fois à   Béa-2:p.928(28)
e crédit s'en va !  Quelle position pour des  femmes  qui n'ont que de la joie à se reproche  FMa-2:p.228(29)
nce, et avoir montré tant d'horreur pour les  femmes  qui n'ont que des caprices, me faire e  DdL-5:p.960(29)
'il devait se rencontrer à Paris bien peu de  femmes  qui ne fussent occupées, et que la con  PGo-3:p.104(30)
use pour connaître l'empire que prennent les  femmes  qui ne le sont pas...     — N'entamez   Béa-2:p.913(11)
dominer les hommes qu'elles aiment; mais les  femmes  qui ne leur veulent pas de bien les go  Cat-Y:p.414(25)
njugale; après m'être débattu contre tant de  femmes  qui ne m'appartenaient pas, après m'êt  Phy-Y:p1187(11)
ens fort difficiles, et par nombre de jolies  femmes  qui ne manquent pas de goût, il est à   Bal-I:p.132(38)
que inaltérable et facile à reconnaître, les  femmes  qui ne peuvent être aimées enfin que p  SMC-6:p.623(26)
éature me semble impérieuse comme toutes les  femmes  qui ne prennent de plaisir que par la   PCh-X:p.164(38)
laire du Comte d'Egmont : nous pensons à ces  femmes  qui ne recherchent d'autre gloire que   Phy-Y:p1023(.7)
esque en défaillance.     Il est bien peu de  femmes  qui ne se soient trouvées, une fois da  Fer-5:p.834(17)
re situation où se sont trouvées beaucoup de  femmes  qui ne se sont perdues qu'après avoir   I.P-5:p.236(10)
pourquoi ne prends-tu pas, comme Crevel, des  femmes  qui ne soient pas chères et dans une c  Bet-7:p.123(41)
.. (Ah ! quelles douleurs...)  Il y a peu de  femmes  qui ne soient sujettes à la migraine;   Phy-Y:p1164(12)
rin de voir la salle toujours préoccupée des  femmes  qui ne sont pas avec leurs maris, des   Pet-Z:p..70(.7)
 comique et spirituel qu'on ne le pense, les  femmes  qui ne sont pas belles de cette beauté  SMC-6:p.623(24)
u feu de son premier désir, comme toutes les  femmes  qui ne voient pas à toute heure les te  FdÈ-2:p.341(13)
 s'il a quelque raison de l'être.  C'est les  femmes  qui nous donnent ce grade-là.  Le fat   FYO-5:p1072(25)
 notre bataille de Waterloo.  Nous avons des  femmes  qui nous glissent des mains comme des   Ga2-7:p.852(36)
oyant, que l'amour a trois faces, et que les  femmes  qui nous inspirent un amour complet so  Hon-2:p.584(15)
fût adonnée à la dévotion et au repentir des  femmes  qui ont beaucoup à se faire pardonner.  SdC-6:p.984(17)
fut une de ces alternatives terribles où les  femmes  qui ont conservé quelque peu de respec  Béa-2:p.936(.3)
 avec leurs maîtresses.  Je connais même des  femmes  qui ont coûté la vie, et pour qui l'on  SMC-6:p.608(39)
 — Vous rencontrerez en Touraine beaucoup de  femmes  qui ont de belles épaules, dit-il en r  Lys-9:p.990(32)
rait tout d'abord.  Comme presque toutes les  femmes  qui ont de très longs cheveux, elle ét  F30-2:p1125(22)
 despotique, à demi caressant par lequel les  femmes  qui ont des droits au respect d'un hom  Cho-8:p.945(12)
ont en petit comité toutes les jeunes jolies  femmes  qui ont des prétentions à l'esprit.  L  Cab-4:p1012(.8)
rande circonférence, comme ceux des vieilles  femmes  qui ont éprouvé des chagrins.  Sa cont  CéB-6:p.144(.8)
ante ans, Mme Vauquer ressemble à toutes les  femmes  qui ont eu des malheurs.  Elle a l'oei  PGo-3:p..55(10)
ourmy.  Inspirée par la sagesse des vieilles  femmes  qui ont expérimenté les détroits orage  Lys-9:p1011(10)
intimement liée à l'angle droit.  Toutes les  femmes  qui ont fait ce que l'on nomme des fau  Pat-Z:p.284(33)
mier rang, une créature parfaite, une de ces  femmes  qui ont je ne sais quoi de saint et de  Fer-5:p.803(30)
 de Mme Colleville un de ces regards que les  femmes  qui ont l'habitude des passions savent  P.B-8:p..75(.5)
re un peu trop en toilette, comme toutes les  femmes  qui ont le bonheur de rester jeunes lo  Rab-4:p.281(40)
nature était susceptible de changement.  Les  femmes  qui ont mené la vie alors si violemmen  SMC-6:p.456(18)
 envers ses enfants ?  Puis, comme plusieurs  femmes  qui ont subi les orages d'une passion,  Gob-2:p1000(39)
er un.     Ou suivre les modes.  (Il y a des  femmes  qui ont toutes les nouveautés, mais à   Pet-Z:p..53(19)
 la force et l'esprit de résister, comme les  femmes  qui ont une préférence résistent à un   Pay-9:p.199(11)
s, avaient toutes les deux, comme toutes les  femmes  qui ont vraiment désiré des enfants, p  P.B-8:p..39(36)
es Aquilina, Mme du Val-Noble, Mariette, ces  femmes  qui passent à travers Paris comme les   FdÈ-2:p.319(.1)
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 me prend des envies de mettre en pièces les  femmes  qui peuvent aller partout, et dont la   Pet-Z:p.119(12)
en souriant avec cette aménité naturelle aux  femmes  qui peuvent montrer, dans une bouche r  Cho-8:p.981(15)
ait si bien !  Maintenant que faire avec des  femmes  qui pleurent ?... »     « Mon enfant,   Bet-7:p.289(15)
pondit Goupil en faisant frissonner les deux  femmes  qui plus promptement que leurs maris t  U.M-3:p.781(19)
 mes instructions, des accointances avec des  femmes  qui pour lui sont capables de...     —  SMC-6:p.696(13)
'étranger devant les masses populaires.  Les  femmes  qui pouvaient fonder des salons europé  AÉF-3:p.691(.5)
ment pour se donner un rôle, elle est de ces  femmes  qui préfèrent l'éclat d'une faute à la  Béa-2:p.827(35)
 finale est nuancée par les motifs des trois  femmes  qui présagent à Mahomet son triomphe,   Gam-X:p.490(35)
  Mme la comtesse de Sérizy était une de ces  femmes  qui prétendent exercer à Paris une sor  F30-2:p1080(34)
us, qui avons énergiquement anathématisé les  femmes  qui promènent leur grossesse avec emph  Phy-Y:p1076(37)
n monde de choses.  Il n'y a que vous autres  femmes  qui puissiez, comme nous et les préven  SMC-6:p.805(.6)
u l'assistance des hommes supérieurs, ou des  femmes  qui reconnaissent le génie dans son in  V.F-4:p.839(.6)
. de La Billardière.  À l'exception de trois  femmes  qui représentaient l'Aristocratie, la   CéB-6:p.173(24)
 et restez-y, dit l'atroce Fraisier aux deux  femmes  qui restaient sur le palier, surtout s  Pon-7:p.734(43)
 ouvrit de grands yeux.  Sans savoir que les  femmes  qui reviennent sur leurs folies revien  I.P-5:p.260(31)
me remit en mémoire les sourires de bien des  femmes  qui riaient de me voir petite fille ch  Pet-Z:p.124(15)
 d'être fausse.  Qu'est-ce que c'est que des  femmes  qui s'adonnent à plusieurs amours ? me  Hon-2:p.570(39)
ans foi ni loi, capable de tout, ruinant les  femmes  qui s'attachaient à lui, leur faisant   SdC-6:p1001(.9)
 allumer leur cigare, ou les donnent à leurs  femmes  qui s'en font des papillotes; mais moi  M.M-I:p.592(30)
ubliée comme beaucoup de charmantes vieilles  femmes  qui s'en vont expier à la campagne leu  Pay-9:p..59(.6)
appartement.  « Il n'y a pas dans Paris deux  femmes  qui s'entendent à la vie comme elle.    Emp-7:p1056(.5)
t Mme de Bargeton à la marquise.  Il est des  femmes  qui s'éprennent de la grandeur comme d  I.P-5:p.206(30)
une grandeur factice.  Depuis une année, les  femmes  qui s'intéressaient le plus vivement à  eba-Z:p.804(41)
les richesses de cet appartement, les belles  femmes  qui s'y gaudissaient, et qui toutes av  Deb-I:p.865(11)
'est pas sans malice.  Je connais de pauvres  femmes  qui s'y prendraient.  " Dieu ! comme i  ÉdF-2:p.178(29)
 décrit point, et heureusement il est peu de  femmes  qui sachent quelle corde du coeur est   V.F-4:p.918(43)
orce des affligés.  Il n'y a que nous autres  femmes  qui sachions l'étendue de nos pertes q  Mem-I:p.357(23)
lle s'écria : « Comment, il se rencontre des  femmes  qui sacrifient leurs enfants à un homm  Lys-9:p1158(22)
 tous les avantages que le monde accorde aux  femmes  qui savent accommoder leur bonheur ave  Mus-4:p.755(25)
a représenter comme elle était en 1817.  Les  femmes  qui savent dans quelles conditions de   Béa-2:p.693(.8)
na, par cette prescience dont font usage les  femmes  qui savent quand et en quel sens on pa  P.B-8:p..67(40)
eu dès le jeune âge.  Semblable à toutes les  femmes  qui se concentrent dans le sentiment d  Deb-I:p.838(.6)
ques dots contre une faveur incertaine.  Les  femmes  qui se croyaient assez fortes de leur   Pax-2:p..97(33)
s les conditions ignobles et bourgeoises des  femmes  qui se disputent et se chicanent pièce  SdC-6:p1000(.9)
is sans doute autrement faite que les autres  femmes  qui se passionnent pour de petits jeun  Bet-7:p.235(29)
res écrivains, par rendre bien ridicules les  femmes  qui se prétendent méconnues, qui sont   SdC-6:p.981(.8)
     « Laisse-nous, dit-elle à Gaston.  Deux  femmes  qui se revoient après cinq ans de sépa  Mem-I:p.399(24)
 J'étais poussé par une foule d'hommes et de  femmes  qui se ruaient les uns sur les autres   Lys-9:p.983(16)
s jambes, à sa grille, en regardant les deux  femmes  qui se sauvèrent par les chemins détou  Cab-4:p1085(41)
observer la comtesse; mais, comme toutes les  femmes  qui se sont fait un plan, elle savait   Gob-2:p.999(.1)
ont l'amertume ne peut être comprise que des  femmes  qui se sont trouvées dans la même situ  F30-2:p1084(24)
 Belle dame ! il reconduisait en voiture les  femmes  qui se trouvaient sans protecteur; il   Deb-I:p.836(.9)
 une preuve de la démence particulière à ces  femmes  qui se vengent par un luxe insensé, co  PrB-7:p.828(38)
ient impatients de connaître la vérité.  Les  femmes  qui se voilaient la face en criant le   I.P-5:p.240(29)
ne comme un coing, gauche, lente; une de ces  femmes  qui semblent faites pour être tyrannis  EuG-3:p1046(.4)
 bonne jeune fille, et vous serez une de ces  femmes  qui sont à la fois la gloire et le bon  P.B-8:p.116(18)
     Asie s'amusait à charger le rôle de ces  femmes  qui sont bien âpres, mais plus patelin  SMC-6:p.573(19)
 à Malaga toute sa liberté.     « Il y a des  femmes  qui sont bien heureuses ! disait la ri  FMa-2:p.226(41)
  " Ah ! ma chère, a dit l'autre, il y a des  femmes  qui sont bien heureuses !...  On lui p  SMC-6:p.540(38)
s longs attachements, inexplicables pour les  femmes  qui sont déshéritées de ces doubles et  Bet-7:p.319(37)
on leur dispute, que les hommes tiennent aux  femmes  qui sont désirées par plusieurs fats.   Bet-7:p.274(16)
 mais qui paient bien des peines.  Enfin les  femmes  qui sont exclusivement mères ne s'atta  Lys-9:p1033(33)
gaiolo qu'il éclaira.     — C'est une de ces  femmes  qui sont faites pour régner ! dit le v  A.S-I:p1001(28)
u'y produisent les vertèbres chez toutes les  femmes  qui sont femmes.     Bébelle, ronde co  Pay-9:p.263(28)
et ça vit de ne rien faire, aux crochets des  femmes  qui sont folles de ces bels hommes-là   Bet-7:p.382(37)
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ruire l'union des familles et le bonheur des  femmes  qui sont heureuses.  Je l'ai joué, ma   Pax-2:p.119(15)
désigner comme la plus blanche de toutes les  femmes  qui sont ici, je l'aurais reconnue, je  Pax-2:p..98(14)
.  On lui passe bien des choses : il y a des  femmes  qui sont les enfants gâtés de l'opinio  Pet-Z:p.120(16)
omme capable, vous éviterez les malheurs des  femmes  qui sont mariées à des gens sans énerg  V.F-4:p.929(36)
ver, et décorés avec ce goût particulier aux  femmes  qui sont nées dans l'opulence ou avec   MCh-I:p..85(10)
e petite fille, l'amour naturel à toutes les  femmes  qui sont nées pour s'attacher à un hom  Mem-I:p.301(35)
it entre un amant et un mari, jamais une des  femmes  qui souhaitaient quelque malheur à Van  FdÈ-2:p.298(23)
occupé !  Si vous entendiez les plaintes des  femmes  qui subissent le poids de l'oisiveté d  M.M-I:p.652(27)
x brillants comme le sont ceux de toutes les  femmes  qui succombent autant à la maladie qu'  I.P-5:p.545(19)
vaises habitudes des ouvriers.  Aux yeux des  femmes  qui suivirent les débats, il parut évi  CdV-9:p.733(20)
tissement de l'espèce, et servir d'asile aux  femmes  qui tombent dans un état mitoyen, comm  Phy-Y:p.927(17)
eauséant et la duchesse de Maufrigneuse, des  femmes  qui tour à tour tinrent le sceptre de   Lys-9:p1109(23)
.  Il fut présenté par sa cousine à quelques  femmes  qui toutes avaient des prétentions à l  PGo-3:p.177(43)
élicatesse de traits.  Il est des visages de  femmes  qui trompent la science et déroutent l  SdC-6:p.968(42)
urs.  J'avais à te donner dans la Banque dix  femmes  qui valent mille fois mieux que cette   DdL-5:p.981(.8)
'est l'ennui causé par les impertinences des  femmes  qui vaudront moins que toi, précisémen  DdL-5:p1021(40)
n, tout le desservait.  Voici pourquoi : les  femmes  qui veulent aimer, et Dinah voulait au  Mus-4:p.719(30)
plus d'une fois en pensant que le devoir des  femmes  qui veulent obtenir la paix en ménage   Pax-2:p.129(.1)
sans espoir, il a de quoi acheter toutes les  femmes  qui veulent ou qui peuvent se vendre.   SMC-6:p.497(29)
it-il.  J'ai donc été prise comme toutes les  femmes  qui veulent se laisser prendre, et qui  Béa-2:p.856(41)
ls il ne leur est point permis de parler aux  femmes  qui vivent dans une sphère de luxe et   PCh-X:p.160(27)
donc jusqu'alors manqué.  S'il est enfin des  femmes  qui vont droit à une faute, n'en est-i  Mus-4:p.666(28)
 — Non, monsieur, une Anglaise... une de ces  femmes  qui vont en journée la nuit, et nous a  SMC-6:p.518(26)
e sera-ce demain ? »     Ou ceci :     « Les  femmes  qui vous aiment, mon cher monsieur, so  Pet-Z:p.163(31)
, dans la position où vous vous trouvez, des  femmes  qui vous conviendront mieux que la vôt  CoC-3:p.342(29)
es sur le Mail, de visites d'étiquette entre  femmes  qui vous demandent où vous achetez vos  Mus-4:p.669(30)
dain vous conciliera la faveur de toutes les  femmes  qui vous estimeront en raison du peu d  Lys-9:p1091(28)
, vous le savez, est un mythe.     Parmi les  femmes  qui vous livrent la bataille des vapeu  Phy-Y:p1168(14)
eurs, qui s'égaiera de vos joies, aimera les  femmes  qui vous rendront heureux et s'indigne  Lys-9:p1171(17)
corps, produisent des angles aigus ?     Des  femmes  qui vous tendent la main comme si quel  Pat-Z:p.284(27)
'hôte suspectée d'être peu difficile sur les  femmes  qui y sont admises.  Logé, depuis tren  eba-Z:p.720(16)
omène de paternité morale que concevront les  femmes  qui, dans leur vie, ont aimé véritable  SMC-6:p.813(39)
ousteau, son ami de coeur.  Comme toutes ces  femmes  qui, du nom de l'église autour de laqu  Mus-4:p.735(14)
  Elle revint promptement.  Comme toutes les  femmes  qui, forcées d'observer le caractère d  PGo-3:p.100(11)
ine.     Célestine appartenait à ce genre de  femmes  qui, lorsqu'on leur a donné des raison  Bet-7:p.371(.7)
pas la folie que j'ai vu faire à beaucoup de  femmes  qui, ne connaissant pas l'importance d  CdM-3:p.611(32)
grande route battue par les préjugés, ni les  femmes  qui, ne voulant rien concevoir aux pas  V.F-4:p.841(.3)
entes ont amolli les callosités des vieilles  femmes  qui, par complaisance, entrent dans le  CéB-6:p.179(.3)
y a rien de tel que de vivre avec une de ces  femmes  qui, par l'abus, sont revenues des pas  PrB-7:p.830(14)
nts, présentait la magnificence exagérée des  femmes  qui, peu soucieuses du prix des choses  FdÈ-2:p.314(40)
eut-être la dupe d'un désir de ces sortes de  femmes  qui, pour avoir un bijou, sacrifieraie  Bet-7:p.291(11)
garda d'un air doux, et fit comme toutes les  femmes  qui, pressées entre les deux portes d'  Hon-2:p.571(10)
  Ainsi périssent des hommes nés grands, des  femmes  qui, redressées par les enseignements   I.P-5:p.157(12)
 Cette lèpre sentimentale a gâté beaucoup de  femmes  qui, sans leurs prétentions au génie,   Mus-4:p.632(16)
ngtemps; mais elle appartenait à ce genre de  femmes  qui, sans qu'on sache à quoi, où, ni c  Cab-4:p1014(38)
 catastrophe.  Il existe à Paris beaucoup de  femmes  qui, semblables à la comtesse Ferraud,  CoC-3:p.350(17)
 emmener son cher poète, comme font quelques  femmes  qui, sous un prétexte habilement forgé  I.P-5:p.237(11)
evaux, en chapeaux, en tableaux.  Toutes les  femmes  raffolent de lui.  Il dépense toujours  Gob-2:p.983(15)
t de langues que l'admiration en glace.  Les  femmes  raffolèrent de lui, les hommes en médi  I.P-5:p.666(25)
eigne.  Soyez l'homme qu'elle distingue, les  femmes  raffoleront de vous.  Ses rivales, ses  PGo-3:p.117(.2)
t reprocher la bêtise d'une fidélité que les  femmes  raillent pour ne pas montrer combien e  ÉdF-2:p.179(21)
i reconnu, par beaucoup de ces riens que les  femmes  ramassent avec l'intelligence du sage   Hon-2:p.530(30)
eur. »     - - - - - - - -     Le nombre des  femmes  rares qui, semblables aux vierges de l  Phy-Y:p.944(13)
auriers couvrirent alors bien de fautes, les  femmes  recherchèrent avec ardeur ces hardis a  Pax-2:p..96(29)
ps, et donné de la grâce à sa personne.  Les  femmes  reconnaissent les traces de l'amour ch  CdV-9:p.733(24)
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miel, si ce n'est la mariée ?  Et combien de  femmes  reconnaîtront ici que cette saison d'i  Béa-2:p.844(39)
  Si vous trouvez les portes fermées, si les  femmes  refusent de vous recevoir, au moins n'  I.P-5:p.258(31)
quence magique, officieux interprète que les  femmes  refusent rarement de croire.  Au momen  Sar-6:p1068(32)
nversation qui dura dix minutes.  Toutes les  femmes  regardaient Lucien comme un phénomène.  I.P-5:p.677(10)
produit une phrase.  Au moment où toutes les  femmes  regardèrent alternativement le marquis  PCh-X:p.225(.1)
isanteries.  En se mettant à table, les deux  femmes  regardèrent simultanément l'insulaire.  F30-2:p1068(15)
s de la société; de même qu'un vieux homme à  femmes  regrette une maîtresse quittée coupabl  Pon-7:p.530(24)
is mille francs de rente, et cinq cent mille  femmes  rempliront les conditions voulues pour  Phy-Y:p.934(17)
 lit à offrir; mais si nos quatre cent mille  femmes  rendent heureux, par cette ingénieuse   Phy-Y:p1200(.7)
 pas de là.     Vantez l'art avec lequel des  femmes  renommées par leur beauté ont su la co  Phy-Y:p1026(22)
illés par le peu de larmes que ces sortes de  femmes  répandent, Calyste éprouvait une compa  Béa-2:p.817(32)
e.  Aussi, dans les soupers de carnaval, les  femmes  répondaient-elles à ses accusateurs :   SMC-6:p.625(.7)
 tient compte de sa parcimonie à l’égard des  femmes  reprochables, il aura le courage de su  PGo-3:p..40(17)
agnant ces mots d'un de ces sourires que les  femmes  réservent pour leur intimité, et dont   Cho-8:p1183(21)
e fallait-il pas affronter ce mépris que les  femmes  réservent souvent à des amours dont l'  L.L-Y:p.661(16)
rit-elle en laissant échapper ce sourire des  femmes  résignées qui fendrait le granit, ne v  Lys-9:p1033(12)
de joie ou de douleur, rares dans la vie des  femmes  résignées, son oeil lançait alors une   Lys-9:p.996(.6)
eau.  Le concierge, deux jardiniers et leurs  femmes  restaient à leur poste; mais leur pavi  Ten-8:p.623(.2)
 la voir presque tous les jours, et ces deux  femmes  restaient ensemble pendant des heures   CdV-9:p.684(42)
ur.     Maintenant, sur les deux millions de  femmes  restantes, quel est l'homme raisonnabl  Phy-Y:p.926(.9)
e agonie de la fierté, cette avanie, que les  femmes  restées à leur rang dans l'Olympe jett  Béa-2:p.929(37)
es de la servitude et de la souveraineté des  femmes  restèrent donc en présence, enrichis l  Phy-Y:p1003(.5)
 sur trois testaments. »  Les trois vieilles  femmes  restèrent donc; mais l'abbé reparut bi  DFa-2:p..46(17)
.     — Tenez bien la rampe ! »     Les deux  femmes  restèrent sur le palier pour éclairer   Bou-I:p.416(28)
a jeune dame, à laquelle un tact naturel aux  femmes  révéla le secret de la scène.  Vous av  Cho-8:p.944(12)
s couleurs d'ambre de la maturité.  Puis ces  femmes  révèlent dans leurs sourires et déploi  Béa-2:p.734(35)
e monde valait le bonheur !  Mais toutes les  femmes  rêvent de faire ce qu'elle fait... »    PGo-3:p.228(20)
tion.  Puis, selon leur caractère, certaines  femmes  rient en mentant; celles-ci pleurent,   Fer-5:p.834(38)
s encore de tout le département, et quelques  femmes  romanesques lui accordèrent ouvertemen  CdV-9:p.695(33)
promena sur le Boulevard, il y regardait les  femmes  rousses qui passaient !  Il se faisait  PGr-6:p1105(27)
rétendit avoir de la supériorité des petites  femmes  rousses sur les grandes femmes brunes   I.P-5:p.625(41)
 représentait l'or, les Romains aimaient les  femmes  rousses, et il devint Romain, etc.  Ap  PGr-6:p1105(30)
xtraordinaire; mais la manière dont ces deux  femmes  s'abordèrent et se traitèrent fut pour  Env-8:p.254(38)
t bientôt cet air affectueux sous lequel les  femmes  s'abritent contre les interprétations   F30-2:p1130(34)
ns la chambre à coucher.  Dans le salon, les  femmes  s'adonnaient à un vingt-et-un tenu par  Deb-I:p.864(42)
 L'une des plus agréables flatteries que les  femmes  s'adressent à elles-mêmes n'est-elle p  Mus-4:p.653(.5)
ble.  Enfin plusieurs ravissantes figures de  femmes  s'agitèrent dans les frises.  Les enfa  JCF-X:p.323(41)
ses pour panser un coeur malade.  Toutes les  femmes  s'apercevraient de la sécheresse de vo  Lys-9:p1229(16)
-six ans, époque de la vie où la plupart des  femmes  s'aperçoivent qu'elles sont dupes des   ÉdF-2:p.171(22)
à la possession.  Il était si jeune, que les  femmes  s'apitoyèrent sur cette vie pleine d'a  CdV-9:p.696(.8)
uis au désespoir de misères dont beaucoup de  femmes  s'arrangent, il est même des pensées i  Béa-2:p.787(42)
t de l'esprit, du coeur et de la fierté; les  femmes  s'effraient toujours de ces grandeurs   Mem-I:p.362(18)
 la VIE, passent sans vivre.  Des figures de  femmes  s'élevaient devant moi par milliers, p  Phy-Y:p1055(.2)
sine Bette jusque sur le palier, où les deux  femmes  s'embrassèrent.     « Comme elle pue l  Bet-7:p.150(38)
pond à beaucoup de choses ici-bas.  Quelques  femmes  s'emportaient, trouvaient la chose de   Mas-X:p.567(40)
   Amélie comprit tout et se trouva mal, les  femmes  s'empressèrent de la porter dans sa ch  I.P-5:p.246(.3)
 lois ont été faites par des vieillards, les  femmes  s'en aperçoivent; ils ont bien sagemen  Mem-I:p.278(26)
ire de ton père avec les Bourgneuf ?...  Les  femmes  s'entendent bien plus à manger une for  Fir-2:p.157(13)
votre fille, tirez-lui les vers du nez ? les  femmes  s'entendent mieux entre elles à ça que  EuG-3:p1157(22)
ac en taffetas noir avec lequel les vieilles  femmes  s'enveloppent l'occiput, et qui dépass  Pie-4:p..33(.6)
orine », disait Mme Couture.     Et ces deux  femmes  s'envolèrent sans châle ni chapeau.  A  PGo-3:p.211(41)
aviez la certitude qu'après votre départ les  femmes  s'étaient regardées en se disant : « A  Pet-Z:p..27(.6)
 animées s'établirent dans chaque loge.  Les  femmes  s'étaient toutes armées de leurs jumel  PCh-X:p.225(19)
es.     Vous savez avec quelle rapidité deux  femmes  s'examinent.  L'Anglaise reconnut sa r  Lys-9:p1172(30)
istes par égoïsme, cruelles par bon ton, ces  femmes  s'exemptent de réfléchir au nom de leu  PCh-X:p.160(31)
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 la maintenir vertueuse dans un monde où les  femmes  s'expliquent d'oreille à oreille ce qu  CdM-3:p.642(24)
assions contrariées avait commencé, ces deux  femmes  s'observèrent-elles pour la dernière f  Béa-2:p.824(.6)
grognez, vous êtes perdu.     AXIOME     Les  femmes  sachant toujours bien expliquer leurs   Pet-Z:p..46(13)
pour lui un de ces attachements auxquels les  femmes  sacrifient tout, sentiment qui ne repo  eba-Z:p.798(31)
ne sais quoi de saccadé, d'excentrique.  Les  femmes  sans âme n'ont rien de moelleux dans l  PCh-X:p.169(40)
e en une seule, se séparer, jouer comme deux  femmes  sans défiance qui se disent tout ?  Je  Lys-9:p1180(42)
rendre qu'il s'agit d'un homme qui aime deux  femmes  sans en être aimé, ou qui en est aimé   I.P-5:p.398(14)
sonnait si à propos la conversation, que les  femmes  sans esprit le proclamaient homme spir  Béa-2:p.895(10)
ndrissement qui souvent est dans la voix des  femmes  sans être dans le coeur.     — Non, ré  DdL-5:p.958(18)
rendre une position d'où il verrait les deux  femmes  sans être vu par elles quand elles vie  A.S-I:p.944(41)
n mourant autrement qu'ils ne meurent ?  Des  femmes  sans naissance peuvent avoir les diama  Lys-9:p1147(32)
profond, cri de nature et d'amour auquel les  femmes  sans religion succombent; Arthur la sa  F30-2:p1099(18)
 nous restent.  Les Orientaux prennent leurs  femmes  sans s'inquiéter du passé et les enfer  Phy-Y:p.974(19)
les horizons impossibles de mon rêve, et mes  femmes  sans talons, et ces figures ailées et   Pet-Z:p..34(.9)
au milieu de ses transports.  Combien peu de  femmes  sauraient perdre ainsi toute leur vie,  Béa-2:p.721(39)
 Lupeaulx.  Elle fit bien son entrée, et les  femmes  sauront apprécier le sens de cette phr  Emp-7:p1060(42)
 maison, et y fit un si grand tapage que les  femmes  sautèrent sur leurs chaises.     « Ce   EuG-3:p1053(18)
inence aristocratique avec laquelle ces deux  femmes  sauvaient tout et où perçait l'esprit   Pie-4:p.118(35)
comtesse était de douze ans moins âgée.  Ces  femmes  savaient combien d'aigreur le succès d  FdÈ-2:p.297(18)
elle duchesse de Maufrigneuse, et toutes les  femmes  savaient qu'il intéressait alors Mme d  SMC-6:p.700(10)
nt; les hommes croient ne rien hasarder, les  femmes  savent à peu près ce qu'elles risquent  Béa-2:p.843(26)
 à lady Dudley, ont dépassé trente ans.  Ces  femmes  savent alors sentir et calculer, press  Lys-9:p1146(42)
elles à propos de ces riens sur lesquels les  femmes  savent bâtir des montagnes.  Au lieu d  FdÈ-2:p.339(.5)
siècles de vie épuisés en la dépliant !  Les  femmes  savent cela !  Quant aux hommes, quand  Pet-Z:p.176(11)
ons, présentées avec l'art spécieux dont les  femmes  savent colorer toutes leurs défenses,   Pat-Z:p.243(12)
ntasmagorie féminine.     Les deux tiers des  femmes  savent conquérir leur indépendance par  Phy-Y:p1125(27)
t si haut, il ne s'est pas trompé. »     Les  femmes  savent donner à leurs paroles une sain  SdC-6:p.972(42)
française est une dentelle avec laquelle les  femmes  savent embellir la joie qu'elles donne  Lys-9:p1177(36)
Le marquis, abasourdi par la logique que les  femmes  savent étudier aux clartés de l'amour,  F30-2:p1094(.3)
vec cette espèce d'admiration que toutes les  femmes  savent exprimer, et qui, plus elle est  Rab-4:p.414(.6)
 un idiotisme qui peint les torsions que les  femmes  savent imprimer à une certaine partie   Mus-4:p.691(16)
r d'un de ces regards interrogateurs que les  femmes  savent jeter à propos.     — Vous avez  Cat-Y:p.418(.5)
s orgueil, douce sans cette amertume que les  femmes  savent jeter dans leur soumission, ne   Mar-X:p1076(40)
 épinglé.     Après des intrigues, comme les  femmes  savent les ourdir dans un intérêt d'am  Pet-Z:p.137(35)
t poète, et le diplomate était poétique; les  femmes  savent reconnaître cette différence qu  Hon-2:p.528(25)
rouva Mme Schontz froide comme ces sortes de  femmes  savent se faire froides.     « Que s'e  Béa-2:p.924(40)
elle avec cet air dédaigneux sous lequel les  femmes  savent si bien cacher leurs émotions.   Cho-8:p1010(21)
avec cet air imposant et railleur que toutes  femmes  savent si bien prendre quand elles veu  Sar-6:p1054(.6)
rancine, et, sur un de ces prétextes que les  femmes  savent si bien trouver, elle pria le m  Cho-8:p1206(25)
tte contenance de pruderie sous laquelle les  femmes  savent si bien voiler leurs excessifs   Cho-8:p1013(23)
ation d'une délicatesse de sentiment que les  femmes  savent toujours apprécier, même instin  MCh-I:p..58(.3)
un de ces regards terribles par lesquels les  femmes  savent tout dire, elle évitait les yeu  Béa-2:p.821(30)
e voir son tête-à-tête interrompu.     — Les  femmes  savent tout par instinct, répliqua Cla  Bet-7:p.260(20)
mmençait à le tyranniser comme ces sortes de  femmes  savent tyranniser les vieillards qui t  Bet-7:p.251(37)
 la mère et la fille ont bien vécu, les deux  femmes  se brouillent.  Je te veux heureuse.    Mem-I:p.301(32)
e cette scène avait soulevées entre ces deux  femmes  se calmèrent pendant la nuit.  Toutes   Béa-2:p.803(16)
taient attroupés vers le matin en hiver, les  femmes  se chauffant avec des gueux, les homme  Int-3:p.436(15)
nt une fête donnée à son enfant. "  Bien des  femmes  se composent une physionomie et arrive  Hon-2:p.564(26)
ceux de la marquise se heurtèrent.  Ces deux  femmes  se comprirent alors par un regard tern  F30-2:p1159(36)
ne jolie figure, et pour lesquels toutes les  femmes  se compromettaient sans profit, de vér  DdL-5:p.938(36)
rir leur maison; et depuis juillet 1830, ces  femmes  se comptent dans Paris.  Malgré l'oppo  AÉF-3:p.674(19)
mation assez ordinairement mortelle, que les  femmes  se confient à l'oreille, et à laquelle  F30-2:p1075(.8)
i fut un de ces cris du coeur auxquelles les  femmes  se connaissent si bien.  " Ah ! Mauric  Hon-2:p.589(21)
tre en prison pour quelques jours.  Mais les  femmes  se connaissent-elles en finance ?...    SMC-6:p.594(.8)
dis-moi pourquoi tu es sortie ce matin.  Les  femmes  se croient le droit de nous faire quel  Fer-5:p.849(17)
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rit Henriette d'un ton qui me prouva que les  femmes  se croient solidaires en amour et ne s  Lys-9:p1173(10)
comparée à la duchesse de Maufrigneuse.  Les  femmes  se demandaient comment la jeune étourd  Cab-4:p1016(17)
ne femme de la plus haute intelligence.  Les  femmes  se dirent alors entre elles : « Mme de  Mus-4:p.642(15)
maient à se voir injustement opprimées.  Les  femmes  se disaient : « C'est trop fort, nous   SMC-6:p.620(20)
aussi brillante qu'elle y était entrée.  Les  femmes  se disaient à l'oreille, avec un senti  Pax-2:p.104(36)
izième siècle.  J'ai entendu les filles, les  femmes  se disant : " Quel joli seigneur nous   Béa-2:p.851(30)
u plus heureux que son devancier.  Aussi les  femmes  se disposaient-elles fort gaiement à d  Cho-8:p1131(42)
lies femmes que de héros à récompenser.  Les  femmes  se disputèrent alors les preux de l'Em  eba-Z:p.541(32)
ui envoya un de ces délicats baisers que les  femmes  se donnent de loin pour se dire bonjou  FdÈ-2:p.368(.4)
i je n'en avais mille de ces preuves que les  femmes  se donnent entre elles de ce sentiment  Cat-Y:p.270(43)
lors de la mort de son père.  La plupart des  femmes  se fatiguent dans cette lutte journali  Emp-7:p.902(31)
chale. »     En ce moment, les yeux des deux  femmes  se fixèrent naturellement sur la belle  Pax-2:p.119(.7)
it en position de se faire offrir ce que les  femmes  se font demander pendant des années, t  Mus-4:p.700(31)
iage ait été déclaré.  Comment ces sortes de  femmes  se font épouser après sept ou huit ans  PrB-7:p.826(42)
.  En Italie, en Angleterre, en Espagne, les  femmes  se font un point d'honneur de laisser   Cab-4:p1079(.7)
ont voulait conseiller le célibat.  Les deux  femmes  se jetèrent un regard d'intelligence q  F30-2:p1094(42)
 une sorte de beauté nerveuse à laquelle les  femmes  se laissent prendre volontiers ?  Ces   PGo-3:p..75(24)
Julie devait être complet.  À peine les deux  femmes  se levaient-elles de table, que le val  F30-2:p1068(34)
t de tabac, de timbre, vienne à vaquer, cent  femmes  se lèvent comme un seul homme et font   Pon-7:p.643(37)
personne. " »     Après ce récit, toutes les  femmes  se levèrent de table, et le charme sou  AÉF-3:p.729(16)
e avait au coeur un deuil éternel.  Les deux  femmes  se levèrent tard.  Dix heures sonnèren  Rab-4:p.338(31)
es de l'incendie.     En général, toutes les  femmes  se liguent contre un homme marié accus  Phy-Y:p1124(19)
préparatifs, toujours si bien compris ?  Les  femmes  se livrent alors pour ainsi dire par a  Cho-8:p1182(28)
ui inspirer une de ces folies auxquelles les  femmes  se livrent, poussées par le désespoir   I.P-5:p.158(36)
t il imita le travail du turc.  Les vieilles  femmes  se mirent à cette oeuvre de destructio  Pay-9:p.320(43)
, et peuvent conserver leur beauté; mais ces  femmes  se montrent rarement à pied dans les r  FYO-5:p1053(24)
 avait fait un homme si séduisant.     « Ces  femmes  se moquent de moi ! » se dit Henri.     FYO-5:p1083(.9)
l'âge de soixante ans, époque à laquelle les  femmes  se permettent des aveux, elle a dit en  V.F-4:p.936(15)
s garder le monopole.  En effet, quoique les  femmes  se plaignent d'être mal aimées par les  Fer-5:p.803(.3)
ne de ces plaisanteries sophistiques que les  femmes  se plaisent à opposer à une raison pér  Cho-8:p1107(35)
e regardant de cet air soumis par lequel les  femmes  se posent en victimes.     Nathan fit   FdÈ-2:p.339(17)
d'une table chargée de vermeil, un groupe de  femmes  se présenta soudain aux convives hébét  PCh-X:p.109(33)
re la cuisine de Schmucke.  Au moment où les  femmes  se présentèrent amenées par le docteur  Pon-7:p.719(12)
contribuait-il à leur vive amitié.  Ces deux  femmes  se prêtaient l'une à l'autre ce qui le  Bet-7:p.370(.3)
 francs acheter des terres.  Vous verrez des  femmes  se prostituer pour aller dans la voitu  PGo-3:p.140(14)
a beaucoup avec Mlle de La Haye.  Toutes les  femmes  se rangèrent sérieusement en un cercle  I.P-5:p.198(10)
-elle à Mme Deschars au moment où toutes les  femmes  se regardent en silence, vous allez vo  Pet-Z:p..95(35)
?... charité bien ordonnée... »     Les deux  femmes  se regardèrent en riant, et se prirent  SdC-6:p.967(32)
 naïvement qu'il y eut un moment où les deux  femmes  se regardèrent en souriant.  Quand Cal  Béa-2:p.813(24)
oix basse : « Pauvre petite ! »     Les deux  femmes  se regardèrent.  Mme de Vaudremont com  Pax-2:p.116(41)
 le costume de leur jeunesse !  Les vieilles  femmes  se remémoraient leurs conquêtes !  Qua  Pon-7:p.484(27)
endant l'année, ces trois héritiers ou leurs  femmes  se rencontraient en ville, à la promen  U.M-3:p.800(35)
 l'esprit d'analyse avec lequel les vieilles  femmes  se rendent compte des actions d'autrui  CdT-4:p.226(36)
oeur; sa soeur n'est plus sa soeur; ces deux  femmes  se renient entre elles comme elles ren  PGo-3:p.116(27)
se que j'espérais avoir un jour.  Toutes les  femmes  se résumaient par une seule, et cette   PCh-X:p.132(.5)
e vouloir de l'homme chez autrui.  Les trois  femmes  se savaient au milieu d'une horrible c  Ten-8:p.530(22)
le vieux vigneron, plus le coeur de ces deux  femmes  se serrait.  La fille avait néanmoins   EuG-3:p1152(33)
 encore la canne à petit bec de laquelle les  femmes  se servaient au commencement du règne   Béa-2:p.664(29)
moire, et de ce talent avec lequel certaines  femmes  se servent du mot propre, elle pouvait  Mus-4:p.644(31)
inquante mille livres de rentes que ces deux  femmes  se sont ménagées.  Ainsi renonce à l'e  CdM-3:p.651(20)
de s'abonner à des journaux.     Beaucoup de  femmes  se sont récriées : Comment ! vous mari  Pie-4:p..23(.6)
mme de cet engrenage des glaçons.  Hommes et  femmes  se sont vus, se sont froissés, sont ve  eba-Z:p.768(29)
mpérant par les formes de la politesse.  Les  femmes  se tiennent alors aussi longtemps qu'e  F30-2:p1130(37)
xistait que par le désir, que la plupart des  femmes  se trompaient en aimant, qu'elles aima  Béa-2:p.745(35)
ment bien bon, s'écria Louisa quand les deux  femmes  se trouvèrent seules.  Il t'aime.       F30-2:p1095(38)
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ouvait seule avoir de tels éclats; aussi les  femmes  se trouvèrent-elles toutes à la petite  M.M-I:p.601(.3)
dre sur ce malheureux jeune homme, les trois  femmes  se turent et le contemplèrent d'un air  EuG-3:p1090(.3)
parfums pénétrants.     « Madame, toutes les  femmes  se valent quand elles sont belles, et   Pon-7:p.653(16)
s.  Voici ma dernière angoisse.  Si quelques  femmes  se vendent à leurs maris pour les gouv  PGo-3:p.173(37)
tenait plus, un de ces mots par lesquels les  femmes  se vengent d'un bonheur envié.  Lucien  SMC-6:p.492(10)
et à la quantité d'auteurs dramatiques et de  femmes  séduisantes que cette population a fou  FdÈ-2:p.314(21)
ds tout : tu auras des maîtresses, de jolies  femmes  semblables à cette petite Marneffe qui  Bet-7:p.167(26)
 beautés complètes, foudroyantes, une de ces  femmes  semblables à Mme Tallien, que la Natur  Bet-7:p..74(33)
 avec lequel je prononçai ces mots, les deux  femmes  semblèrent m'avoir compris et me regar  PCh-X:p.163(17)
rement ma pensée, il y avait en Foedora deux  femmes  séparées par le buste peut-être; l'une  PCh-X:p.151(23)
rative.     « Ah ! reprit-elle, le coeur des  femmes  sera toujours un secret pour les plus   Emp-7:p.952(43)
 sa beauté, sa jeunesse et son talent !  Les  femmes  seraient trop à plaindre si elles étai  I.P-5:p.231(36)
souffrir, et soyez sûre que là où toutes les  femmes  seraient vulgaires, vous seriez distin  SdC-6:p.981(43)
ux, les petits livres, est-ce à dire que les  femmes  seront aussi moins grandes ?  Pourquoi  AÉF-3:p.702(.7)
nt que l'on doit dire ormoire, parce que les  femmes  serraient dans ces meubles leur or et   CéB-6:p..69(31)
té du second ordre.  Créole et semblable aux  femmes  servies par des esclaves, Mme Évangéli  CdM-3:p.538(35)
t les peuples; et c'est dans cette classe de  femmes  seulement que se trouve celle dont le   Phy-Y:p.935(29)
as eux.  Vandenesse n'était pas femme et les  femmes  seules connaissent l'art de varier la   FdÈ-2:p.294(11)
ortionnée aux forces de la femme, et que les  femmes  seules connaissent.  Pendant que la ma  Aba-2:p.497(40)
nt émue et flattée de cette soumission.  Les  femmes  seules savent combien le respect que l  EnM-X:p.944(19)
 que trois éléments, il est varié.     — Les  femmes  seules savent rendre ainsi leurs impre  DBM-X:p1166(41)
ce.  La piété est une vertu de femme que les  femmes  seules se transmettent bien, et la mar  F30-2:p1109(38)
tes bon à rien, — vous êtes incapable, — les  femmes  seules voient juste.  — Vous avez risq  Pet-Z:p..57(.7)
     Peyrade et le baron laissèrent les deux  femmes  seules.     « Ah ! ma chère, si tu fai  SMC-6:p.654(29)
 des moeurs, les filles sont faciles, et les  femmes  sévères.  C'est le contraire chez eux   Phy-Y:p.971(.5)
ce, cher monsieur Chesnel, que l'on voit les  femmes  si bien épouser leurs maris qu'elles e  Cab-4:p1079(.4)
 si fraîches, de si élégantes toilettes, des  femmes  si brillantes qui, riches au dehors, l  Bou-I:p.420(.8)
 s'en faire un chien de chasse.  De ces deux  femmes  si célèbres dans le monde actuel, l'un  SdC-6:p.998(17)
vec tant de grâce, qu'il ne laissa pas à ces  femmes  si exercées dans l'art de deviner les   Bal-I:p.147(.1)
 mélange de bons sentiments, qui rendent les  femmes  si grandes, et des fautes que la const  PGo-3:p.174(.6)
un propriétaire : « Que deviendront ces deux  femmes  si la broderie vient à n'être plus de   DFa-2:p..20(27)
mps qui court, on rencontre éparses quelques  femmes  si morales, si religieuses, si attaché  Phy-Y:p.943(.9)
 tropicales de l'amour.  Ces deux natures de  femmes  si opposées ont donc au fond du coeur,  Béa-2:p.928(36)
mps la belle épicière, elle était une de ces  femmes  si rares que le temps respecte, et dev  Rab-4:p.281(24)
 reconnaissait dans la vicomtesse une de ces  femmes  si rares, toujours victimes de leur pr  Aba-2:p.481(.8)
iales, qu'importe ?  Ce qui sera vrai de ces  femmes  si recherchées dans leurs manières, da  Phy-Y:p.935(34)
egardèrent le ciel par la fenêtre.  Ces deux  femmes  si supérieures n'eurent alors pas plus  Cat-Y:p.285(11)
la gloire à des titres si différents de deux  femmes  si supérieures, et d'avoir inspiré de   Lys-9:p1183(36)
ns le monde un nombre surhumain, inespéré de  femmes  sincèrement vertueuses, heureuses d’êt  PGo-3:p..38(41)
 y a si peu de hauts fonctionnaires dont les  femmes  soient agréables que je suis tout cont  Emp-7:p1069(38)
ystème : et, au surplus, que l'éducation des  femmes  soit en France la plus plaisante des a  Phy-Y:p1022(.1)
rtaine étude de la vie que menaient ces deux  femmes  solitaires, et ne manquait jamais à se  F30-2:p1067(43)
on absolution.     LES INDISCRÉTIONS     Les  femmes  sont     Ou chastes,     Ou vaniteuses  Pet-Z:p.132(.2)
e, est le bâton de maréchal des femmes.  Les  femmes  sont alors, selon l'expression vulgair  Pet-Z:p..83(22)
 ces créatures sataniques.  Une fois que les  femmes  sont arrivées à une certaine volonté d  Phy-Y:p1130(42)
 parcouru.  Nous sommes tous enfants, et les  femmes  sont assez disposées par leur curiosit  Phy-Y:p1038(11)
oit exercer la puissance paternelle.  Peu de  femmes  sont assez fortes pour comprendre et j  Rab-4:p.282(30)
 ou commencer une nouvelle vie.     Quelques  femmes  sont assez heureuses pour avoir pris l  Pet-Z:p.165(12)
use accordée au marchand dans un pays où les  femmes  sont assez portées à déconsidérer leur  CéB-6:p..71(27)
dations, mes avis sur vos relations avec les  femmes  sont aussi dans ce mot de chevalerie :  Lys-9:p1096(27)
ous les soins qu'il réclame.  Les fautes des  femmes  sont autant d'actes d'accusation contr  Phy-Y:p.956(11)
aque ministère est une petite ville d'où les  femmes  sont bannies, mais il s'y fait des com  Bet-7:p.294(39)
 regardé comme fabuleux, aujourd'hui que les  femmes  sont beaucoup plus tourmentées par la   Pat-Z:p.320(31)
onnues aux autres mères.  Certes, toutes les  femmes  sont belles quand elles suspendent leu  EnM-X:p.894(41)
.     — Je ne les ai pas comptées.     — Les  femmes  sont bien fausses, s'écria Diard.  Ose  Mar-X:p1080(.1)
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 les gestes, les regards !  Vous dites : Les  femmes  sont bien fines !  Dites donc : Les ho  Pet-Z:p.122(16)
ouget est trop bête...     — Trop bête ! les  femmes  sont bien heureuses avec les gens de c  Rab-4:p.399(36)
de sa fille, à une bagatelle près.     — Les  femmes  sont bien malheureuses de ne rien ente  CdM-3:p.568(25)
ont brûlés, hachés, pilés, disséqués; où les  femmes  sont bouillies, frites, cuites; il app  Mus-4:p.677(18)
 vous et non pour elle, sentiment que peu de  femmes  sont capables de concevoir et d'embras  Béa-2:p.752(12)
ux d'une semblable expression d'amitié.  Les  femmes  sont comme des chevaux lâchés dans un   Cab-4:p1015(.8)
sent heureusement.  Dans ces situations, les  femmes  sont comme Janus, elles voient ce qui   M.M-I:p.694(.2)
 où les femmes ne lisent jamais.     Que les  femmes  sont comme les gens de qualité, qui, s  Phy-Y:p1018(29)
U MARIAGE.     § I. — DE LA MIGRAINE     Les  femmes  sont constamment les dupes ou les vict  Phy-Y:p1162(.5)
Sa mère avait été vertueuse comme les autres  femmes  sont criminelles, à la dérobée; elle a  Mar-X:p1078(.2)
uissance qu'un arrêt de la cour;     Que les  femmes  sont de beaux miroirs, qui reflètent n  Phy-Y:p1018(41)
ante bonhomie.     « Remontons, dit-il.  Les  femmes  sont défiantes, elles ne s'expliquerai  Béa-2:p.826(.4)
 lui ai proposé la séparation de biens.  Les  femmes  sont des anges qu'il ne faut jamais mê  CdM-3:p.624(19)
re chose qu'à des bagatelles.  Pour eux, les  femmes  sont des bayadères malfaisantes qu'il   V.F-4:p.835(.9)
crut incapable de fautes qui pour toutes les  femmes  sont des crimes.  Quand le comte ne ré  DFa-2:p..71(.8)
es Résignés.     Adolphe se dit donc : « Les  femmes  sont des enfants : présentez-leur un m  Pet-Z:p..66(.8)
e reste de mes jours avec le beau sexe.  Les  femmes  sont des enfants méchants, c'est des b  Rab-4:p.489(34)
s riens, dit-elle; vous devez savoir que les  femmes  sont des enfants.     — Vous aurais-je  FdÈ-2:p.339(11)
cet axiome de l'ancienne jurisprudence : Les  femmes  sont des mineurs.     On pouvait donc   Rab-4:p.420(35)
'étais à mille lieues de reconnaître que les  femmes  sont des poêles à dessus de marbre.     AÉF-3:p.678(39)
icieuse niaiserie, pendant lequel toutes les  femmes  sont des Virginies, que nous aimons ve  Pat-Z:p.268(.5)
! se dit Auguste en forme de conclusion, les  femmes  sont donc telles que le vidame les voi  Fer-5:p.810(22)
ls ont créé ce burlesque axiome : Toutes les  femmes  sont égales devant l'homme.  Le texte   PrB-7:p.809(28)
 qu'elle serait, parce que toutes les belles  femmes  sont égales, monsieur...     — Assez !  Fer-5:p.853(36)
ssait existants que chez l'homme. Les autres  femmes  sont entièrement femmes, elles sont en  Cab-4:p1036(12)
uillée exige un dénouement subit.  Ainsi les  femmes  sont environnées de bonhomie, de jeune  Ga2-7:p.850(13)
es hommes, — ces rois de la création ! — les  femmes  sont faites pour eux — l'homme est gén  Pet-Z:p..55(22)
te sucrée de Foedora t'a trompé.  Toutes les  femmes  sont filles d'Ève.  Ton histoire n'est  PCh-X:p.203(12)
son mari ne l'a pas abandonnée.  Laides, les  femmes  sont flattées par un amour qui les fai  F30-2:p1136(.5)
raisonnablement incriminées, que beaucoup de  femmes  sont flétries malgré leur innocence.    I.P-5:p.235(41)
artient pas est précisément l'homme dont les  femmes  sont friandes.  L'amour est essentiell  FYO-5:p1072(.5)
e risquais de vivre éternellement seul.  Les  femmes  sont habituées, par je ne sais quelle   PCh-X:p.132(16)
 que celle des maris.     Que la plupart des  femmes  sont indignes de ces soins délicats, e  Phy-Y:p1080(19)
etterie.  Vous sentez là surtout combien les  femmes  sont isolées aujourd'hui, pourquoi ell  AÉF-3:p.698(12)
la femme la moins jésuite, jugez combien les  femmes  sont jésuites !  Elles sont si jesuite  Pet-Z:p..52(.4)
'abord cette espèce de dilemme : ou ces deux  femmes  sont la probité même, ou elles vivent   Bou-I:p.423(38)
t-il qu'en amour les plus menues actions des  femmes  sont la terminaison d'un monde de réfl  Mem-I:p.267(30)
t Adolphe aux dieux infernaux.     Quand les  femmes  sont les victimes de ces petites combi  Pet-Z:p.177(32)
on dans le domaine de la plaisanterie où les  femmes  sont maîtresses.  Cependant quoiqu'ell  RdA-X:p.722(36)
cile à justifier.     L'âge moyen auquel les  femmes  sont mariées est vingt ans, et à quara  Phy-Y:p.936(30)
me Cibot atteignait à l'âge où ces sortes de  femmes  sont obligées de se faire la barbe.  N  Pon-7:p.521(13)
a comtesse en regardant son beau-frère.  Les  femmes  sont parfois dans des embarras qu'elle  FdÈ-2:p.288(25)
à mes yeux.  Je vous dirai, mon ami, que les  femmes  sont parfois mauvaises; mais elles ont  Béa-2:p.717(40)
prenez de belles choses !...  On dit que les  femmes  sont perverses...  Mais qui les a perv  Pet-Z:p..81(22)
nir, est amené à penser que les passions des  femmes  sont peut-être une sorte de culture né  Phy-Y:p1182(40)
mbinaison, elle a lieu souvent.  Beaucoup de  femmes  sont plus amantes que mères, comme la   SdC-6:p.989(36)
res, un de ces sourires qui prouvent que les  femmes  sont plus près que les hommes de la na  CéB-6:p.249(16)
 hôtel des futurs époux, reprit Bixiou.  Les  femmes  sont pour ces petites expéditions comm  MNu-6:p.383(10)
ts septuagénaires du siècle de Louis XV, ces  femmes  sont presque toujours caressantes, com  F30-2:p1057(35)
elle est accompagnée d'une autre femme.  Les  femmes  sont presque toujours deux pour ces so  Ga2-7:p.849(14)
ait un de ces visages mélancoliques dont les  femmes  sont presque toujours les dupes.  Le m  Mar-X:p1039(26)
 du teint pâle et blafard; car ces sortes de  femmes  sont presque toutes artificieuses.      Phy-Y:p.975(29)
ertu de la femme est d'aimer, que toutes les  femmes  sont prodigieusement vertueuses, et fe  Phy-Y:p.939(.8)
it sans t'offenser.     — Mon Dieu ! que les  femmes  sont quelquefois drôles, et comme elle  CéB-6:p..50(26)
issant par suite de cet aveuglement dont les  femmes  sont saisies lorsqu'on attaque forteme  Cho-8:p.989(23)



- 312 -

 ces petites calomnies contre lesquelles les  femmes  sont sans défense, et qui font souvent  PGo-3:p.175(26)
 qui ne se comprendra jamais à Paris, où les  femmes  sont serrées dans leurs robes comme de  Mas-X:p.546(15)
ieux en maire qu'en garde national ?...  Les  femmes  sont si bizarres ! »  Et il se mit en   Bet-7:p.323(.8)
core trouvé de moyens de transport; mais les  femmes  sont si naturellement généreuses que j  Cho-8:p.985(37)
 à quelles gloires secrètes j'aspirais.  Les  femmes  sont si tendres !  Quand j'appartins à  CdV-9:p.731(38)
et frais, le premier amour, au moment où les  femmes  sont sommées par la nature de renoncer  Béa-2:p.698(.7)
ions-là, dit-il en regardant Rastignac.  Les  femmes  sont sublimes en ceci qu'elles n'enten  Cab-4:p1023(29)
quarante mille francs.  Dans ces crises, les  femmes  sont sublimes.  Conduites par le senti  FdÈ-2:p.358(39)
 ferma comme se ferment les portes quand les  femmes  sont surprises.  Puis, dans l'angle du  Béa-2:p.926(36)
s cette maxime comme sûre :     « Toutes les  femmes  sont timides.  Et il est heureux qu'el  Phy-Y:p.962(36)
ris.  Était-ce en elle un calcul ?  Non; les  femmes  sont toujours vraies, même au milieu d  PGo-3:p.182(.2)
nous vous connaissons ! car, après tout, les  femmes  sont tout ce que nous sommes !  Vingt-  Emp-7:p1051(43)
t d'un joujou à surprise ?     Ces sortes de  femmes  sont très souvent vertueuses.  La vert  Pat-Z:p.284(31)
t l'amour comme une tapisserie à main !  Ces  femmes  sont trop maîtresses d'elles pour vous  Lys-9:p1187(14)
 qui ne voudrait pas rester persuadé que ces  femmes  sont vertueuses ?  Ne sont-elles pas l  Phy-Y:p.928(41)
 ne fait pas voeu d'abdiquer sa raison.  Les  femmes  sont-elles donc réellement esclaves ?   Phy-Y:p.994(24)
ieur Rigou, fit Mme Soudry en minaudant, les  femmes  sont-elles jamais croûtes ?     — Vous  Pay-9:p.280(11)
eu sans un laisser-aller général.  Aussi les  femmes  sont-elles libres d'être ou de n'être   Mas-X:p.569(37)
'ai dit encore : " Tous les jours les jolies  femmes  sortent du spectacle avant la fin !...  SMC-6:p.761(39)
effraya l'oncle Pillerault et Derville.  Les  femmes  sortirent épouvantées pour aller pleur  CéB-6:p.248(41)
ille. »     Il embrassa Eugénie, et les deux  femmes  sortirent.  Là commença la scène où le  EuG-3:p1110(.5)
nt, ayant une âme semblable à celles que les  femmes  souhaitent de rencontrer, en proie à c  PCh-X:p.129(40)
er à une espèce de bonheur mécanique que les  femmes  souhaitent toujours à leurs maris et m  Aba-2:p.493(41)
, car elle appartenait à ce genre de petites  femmes  souples qui se laissent prendre, flatt  Hon-2:p.563(37)
s aveugles de naissance, peut bien créer des  femmes  sourdes, muettes et aveugles en amour.  PCh-X:p.158(27)
ur y changer de place son trésor.  Les trois  femmes  souriaient.     « Ça vous va-t-il ? di  Ten-8:p.529(27)
otre bonne amie heureuse. »  Les deux jolies  femmes  sourient, et le commis se retire aussi  Ga2-7:p.849(.8)
e a écrit les lois qui règlent le destin des  femmes  sous cette épigraphe sanglante : Vae v  Phy-Y:p1030(11)
res, d'enseignes, de figures, de groupes, de  femmes  sous des parapluies, d'angles de rues   Pat-Z:p.314(18)
ans mon cabinet, avec un petit mot comme les  femmes  spirituelles en écrivent à ceux qu'ell  eba-Z:p.611(22)
z flottantes de la domination que toutes les  femmes  spirituelles exercent sur les gens san  Mus-4:p.767(19)
 dit le percepteur au maître de poste et aux  femmes  stupéfaites de la colérique allocution  U.M-3:p.919(27)
 de ne plus trouver le corps.  Avant que ces  femmes  stupéfiées n'eussent la pensée de fair  DdL-5:p1037(.6)
cessoires, tout lui fut saint et sacré.  Les  femmes  stupides et chez qui la beauté brille   MNu-6:p.362(36)
 heureux d'aller là !  On dit qu'il y va des  femmes  superbes.     SÉBASTIEN     Je ne sais  Emp-7:p1027(24)
 force à se mettre promptement au niveau des  femmes  supérieures comme Mme d'Espard, elle s  I.P-5:p.263(26)
ue la France possède un nombre exorbitant de  femmes  supérieures, assez généreuses pour lai  Mus-4:p.632(25)
us trouvez ici beaucoup d’employés et peu de  femmes  supérieures, cette faute est explicabl  Emp-7:p.893(29)
à tous les hommes supérieurs de chercher des  femmes  supérieures, et nous ne voulons pas la  Phy-Y:p1022(38)
a peut-être autant de dissentiment entre les  femmes  sur la beauté de l'homme qu'entre les   CdV-9:p.664(.6)
 jeunes gens sont moins susceptibles que les  femmes  sur la compagnie.  Aussi me fera-t-il   Rab-4:p.436(15)
ennisé par des décrets, que l'apparition des  femmes  sur la scène politique !  Ces illustre  Phy-Y:p1001(23)
'en apercevais.  Elle est du petit nombre de  femmes  sur lesquelles le moindre contact prod  Med-9:p.479(36)
cins connaissent l'influence exercée par les  femmes  sur leur réputation; aussi rencontrez-  Phy-Y:p1157(27)
 y a-t-il chance de rencontrer de charmantes  femmes  sur tous les points du royaume.     —   Mus-4:p.672(30)
nt-ils si vivaces, que Rome ne vit jamais de  femmes  sur un théâtre.  Ces faits ne seront p  Phy-Y:p1001(31)
et, à quelques exceptions près, que les deux  femmes  surent remarquer; elles jugèrent, d'ap  DFa-2:p..25(.6)
ndis que cette fête est un triomphe pour les  femmes  sûres d'y gagner.  Dans cette phrase,   SdC-6:p1000(18)
cturnien en était pour ses frais, contre des  femmes  sûres de la défaite de leur rivale, et  Cab-4:p1025(32)
 d'Esgrignon, de loyaux gentilshommes et des  femmes  sûres les unes des autres; il ne s'y c  Cab-4:p.980(20)
lques naturalistes pensent que le nombre des  femmes  surpasse celui des hommes; mais comme   Phy-Y:p.922(.6)
ntons, après le dîner, quelques histoires de  femmes  surprises par leurs maris, et qui soie  Mus-4:p.677(.8)
 le peuple et beaucoup de gens d'esprit, les  femmes  surtout, continuent à payer leurs cont  Pon-7:p.588(13)
e de Besançon.  Quelques contradicteurs, des  femmes  surtout, disaient de M. de Watteville   A.S-I:p.914(20)
rer en secret.  Les gens bien élevés, et les  femmes  surtout, ne trahissent leurs sentiment  F30-2:p1210(41)



- 313 -

surpris de ce manège.  Il faisait nuit. Deux  femmes  tatouées de rouge, qui buvaient du cas  Gam-X:p.463(.6)
une fille assise dans un comptoir entre deux  femmes  telles que Mlle Virginie et Mme Guilla  MCh-I:p..58(16)
 vas !... répondit le juge en souriant.  Les  femmes  tendent au but à travers les lois, com  SMC-6:p.727(24)
it ce que font, en semblable occurrence, les  femmes  tendres : elle baisa ce front sillonné  Cat-Y:p.410(40)
te la haine de Lisbeth envers Hortense.  Les  femmes  tiennent autant aux amants qu'on leur   Bet-7:p.274(14)
lle en lui lançant un de ces regards que les  femmes  tiennent en réserve, il me semble que   Emp-7:p1062(30)
 en ce qu'il atteint la femme au coeur.  Les  femmes  tiennent et doivent toutes tenir à êtr  F30-2:p1130(14)
lle se donna cette seconde éducation que les  femmes  tiennent presque toutes d'un homme, et  CdV-9:p.668(35)
ites singeries de sensibilité auxquelles les  femmes  tiennent tant et qui sont le triomphe   PCh-X:p.132(35)
ong dans sa chambre.  Semblable à toutes les  femmes  timides, elle avait étudié le caractèr  EuG-3:p1072(35)
 promesse d'un ample pourboire, les vieilles  femmes  timorées desquelles la veuve Crochard   DFa-2:p..43(39)
tacle dans le coeur et dans la main d'où les  femmes  tirent leurs secours !  Elle avait vu   Lys-9:p1030(25)
a maison.  Pendant ces terribles hivers, les  femmes  tissent et teignent les étoffes de lai  Ser-Y:p.735(28)
, tous les services rendus, fit donner à des  femmes  titrées malheureuses, non pas un, mais  Rab-4:p.344(25)
fatigués.  Marius ne se déplace que pour les  femmes  titrées, il a cabriolet et groom.       CSS-7:p1183(.1)
ndes conquêtes, Maxime n'avait connu que des  femmes  titrées; et, à cinquante ans, il avait  HdA-7:p.783(34)
st connu ! dit Valérie.  Je serais comme ces  femmes  tombées dans le feu !  Laissez-moi tou  Bet-7:p.433(32)
e tue, d'un prodigue à bout de ses sacs, ces  femmes  tombent donc avec une effroyable rapid  SMC-6:p.623(33)
ge amertume la pauvre Félicité.     Les deux  femmes  tombèrent sur un banc, épuisées toutes  Béa-2:p.778(23)
 pierreries, amonceler l'or, me procurer des  femmes  toujours nouvelles; enfin, tout me cèd  Mel-X:p.365(.8)
   En ce moment, la porte s'ouvrit, les deux  femmes  tournèrent la tête ensemble et virent   Bet-7:p.170(19)
 de Vendôme, la connétable, plusieurs autres  femmes  tout aussi considérables, éclipsaient   Cat-Y:p.190(.6)
e de plus cruelles épigrammes sur de pauvres  femmes  tout aussi pures que je l'étais. »      SdC-6:p.993(42)
homme un peu de ce tact qui fait deviner aux  femmes  tout ce qui est sentiment.  Si elle ma  DdL-5:p.948(25)
s, donne toujours le bonheur, il triomphe de  femmes  tout séduites qui obéissent à des dési  CdM-3:p.535(25)
à vingt-deux ans, un jeune homme imagine les  femmes  toutes également tendres; il ne sait p  Med-9:p.548(22)
Et je ne me suis jamais plaint !...  Que les  femmes  trahissent le secret de leur passion,   Mus-4:p.763(27)
nous chérit, les femmes aussi qu'étaient des  femmes  très judicieuses.  Fin finale, en vent  Med-9:p.522(18)
dame, madame. »     Le postillon et les deux  femmes  tressaillirent d'horreur, car quelques  Cho-8:p1059(23)
bsolu, agace l'âme et taquine l'esprit.  Ces  femmes  trônent si constamment en toute occasi  Lys-9:p1187(20)
qui ajoutait encore à l'éclat que toutes les  femmes  trouvent à leurs amants.  À cet aspect  Cho-8:p1201(42)
 regards plus magiques encore que toutes les  femmes  trouvent alors.  « Tue-moi quand tu ne  Mus-4:p.753(.3)
njugale toute la saveur et le ragoût que les  femmes  trouvent aujourd'hui aux infidélités.   Phy-Y:p.974(27)
t ému la jeune fille; la douce pitié que les  femmes  trouvent dans leur coeur pour les misè  Ven-I:p1057(33)
e scène.  Oh ! mon cher ami, quand certaines  femmes  trouvent du plaisir à nous déchirer le  PCh-X:p.157(18)
circonstances atténuantes.     « Beaucoup de  femmes  trouvent que j'ai fait un bon mariage,  Pet-Z:p.129(12)
eut lieu.  À la porte de la prison, les deux  femmes  trouvèrent l'abbé de Rastignac, qui le  CdV-9:p.737(20)
 enfants, des maris volant leurs femmes, des  femmes  tuant leurs maris en se servant de l'a  CoC-3:p.373(27)
enards qui se plaisent dans le mal comme les  femmes  turques dans le bain.  Aussi, quand il  Cab-4:p1023(.6)
ille avec son amie.  Il y eut entre ces deux  femmes  un duel sans trêve où elles firent ass  Béa-2:p.775(.5)
 aux ordres d'En-Haut.  Il chercha parmi les  femmes  un Esprit Angélique, Swedenborg le lui  Ser-Y:p.785(.5)
ui finit par sourire.  Ce fut entre ces deux  femmes  un jeu muet d'une horrible éloquence.   Bet-7:p.379(11)
ormer.  Enfin il s'était fait entre ces deux  femmes  un pacte cimenté par leur mutuel intér  I.P-5:p.274(29)
répulsif, il existe dans l'âme de toutes les  femmes  un sentiment qui tend à proscrire tôt   Phy-Y:p.958(33)
aleur de l'affection, alliance qui donne aux  femmes  un si grand pouvoir de séduction; elle  Lys-9:p1043(34)
it la princesse de Cadignan en adressant aux  femmes  un sourire à la fois douteur et moqueu  AÉF-3:p.702(.2)
l de manière à éviter un rhume, est pour les  femmes  une affaire importante; mais qu'elles   Cho-8:p1111(13)
alférine.  J'ai, voyez-vous, à l'endroit des  femmes  une certaine probité, nous pouvons les  Béa-2:p.916(34)
le dire, madame, donnaient jadis au pied des  femmes  une expression si coquette, si voluptu  Sar-6:p1065(32)
ns cet art : « Il y a, dit-il, chez quelques  femmes  une grandeur artificielle attachée au   Pat-Z:p.263(24)
'écrire une ligne.  Il existe chez certaines  femmes  une horreur des partis pris qui fait h  I.P-5:p.238(26)
isent sans doute dans le coeur de toutes les  femmes  une négation.  Évidemment, ce n'est pa  M.M-I:p.662(28)
L'atonie que mettent dans l'existence de ces  femmes  une perfection constante dans les chos  Lys-9:p1143(10)
Nucingen, lui était apparue comme une de ces  femmes  uniques dans une génération.  Il n'est  SMC-6:p.494(27)
s tout d'abord démontrée et dont beaucoup de  femmes  usent sans s'en servir.     « Monsieur  FdÈ-2:p.335(.9)
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  En conceptions bizarres, l'imagination des  femmes  va plus loin que celle des hommes, tém  Mus-4:p.718(22)
 la formule employée le plus souvent par des  femmes  vaines et artificieuses.     Le manife  Phy-Y:p1123(27)
euls jours où elles fussent libres, ces deux  femmes  venaient à l'heure de la messe prendre  CéB-6:p.289(.3)
mplicité des affaires du pays, que certaines  femmes  vénitiennes ignorent complètement le g  Mas-X:p.579(26)
ne fois Mme Rabourdin parmi les sept ou huit  femmes  véritablement supérieures de Paris.  À  Emp-7:p.929(10)
                                              FEMMES  VERTUEUSES     20-21. JUANA (Mme DIARD  PGo-3:p..44(.1)
                                              FEMMES  VERTUEUSES     Études de moeurs     1-  PGo-3:p..43(11)
s une hyperbole.     Cependant il existe des  femmes  vertueuses :     Oui, celles qui n'ont  Phy-Y:p.942(40)
ne à Lisbeth.  Rien n'égale la curiosité des  femmes  vertueuses à ce sujet, elles voudraien  Bet-7:p.319(.6)
causent les chutes inexplicables de quelques  femmes  vertueuses au moment où elles atteigne  SMC-6:p.743(43)
is, à l’instar de la capricieuse nature, des  femmes  vertueuses aussi attrayantes que le so  PGo-3:p..39(43)
ut, lanterne en main, chercher le nombre des  femmes  vertueuses de France !...  En effet pa  Phy-Y:p.942(27)
par quels moyens elles atteignent de pauvres  femmes  vertueuses en apparence si loin d'elle  Bet-7:p.294(31)
comme dans le monde, les mots de vertu ou de  femmes  vertueuses en cet ouvrage, convenons q  Phy-Y:p.920(34)
ont forcé de faire relativement au nombre de  femmes  vertueuses et de femmes criminelles qu  PGo-3:p..42(37)
t !     Nous n'essaierons pas de compter des  femmes  vertueuses par bêtise, il est reconnu   Phy-Y:p.943(14)
ut-être pas tant de savoir combien il y a de  femmes  vertueuses que si une femme honnête pe  Phy-Y:p.936(10)
morale de rechercher maintenant le nombre de  femmes  vertueuses qui peut se trouver parmi c  Phy-Y:p.936(.4)
eu d'en orner le paradis.  Ce fut une de ces  femmes  vertueuses qui, faute d'occasions pour  Mel-X:p.358(.1)
manière, il a négligé de compter beaucoup de  femmes  vertueuses qu’il a mises dans l’ombre,  PGo-3:p..43(.8)
rand jour comme si c'était mon enfant !  Ces  femmes  vertueuses, ça voit du mal partout et   Bet-7:p.400(.5)
euses; car il existe vraiment, ma chère, des  femmes  vertueuses, et l'on se crée des haines  Pax-2:p.119(19)
Il s’est trouvé riche de plus de trente-huit  femmes  vertueuses, et pauvre de vingt femmes   PGo-3:p..43(.2)
on de pudeur, que n'évitent pas toujours les  femmes  vertueuses, suggéra quelques épigramme  MCh-I:p..75(27)
ombre des femmes honnêtes;     Le nombre des  femmes  vertueuses.     Cette investigation et  Phy-Y:p.929(.7)
 la manière dont s'attaquent entre elles les  femmes  vertueuses.  C'est un scandale que de   Bet-7:p.284(.9)
t d'employés, tant d'écoliers ; et quant aux  femmes  vertueuses... néant ?  S'il prenait à   Phy-Y:p.921(17)
hiver y eût régné.  J'y vis une multitude de  femmes  vêtues de blanc, mais immobiles et sil  JCF-X:p.323(29)
 la laissai dans un état d'indifférence; les  femmes  veulent des émotions à tout prix, je l  PCh-X:p.153(.2)
it chez elle.     Pendant leur jeunesse, les  femmes  veulent être traitées en divinités, el  Pet-Z:p.135(38)
s; car,     Dans leur dernière jeunesse, les  femmes  veulent être traitées en mortelles, el  Pet-Z:p.136(.7)
es pays, en ce sens que partout ailleurs les  femmes  veulent être vues, et que les Italienn  Mas-X:p.568(21)
r et ses prétendus défauts, comme les autres  femmes  veulent l'être pour les qualités qu'el  V.F-4:p.855(32)
, et préparent souvent les triomphes que les  femmes  veulent obtenir sans les solliciter.    Cho-8:p1103(.7)
 doute aux conspirations malicieuses que les  femmes  veulent ourdir, mais il y entre sans l  Phy-Y:p1157(31)
incu de ne pas savoir aimer.  La plupart des  femmes  veulent se sentir le moral violé.  N'e  DdL-5:p.962(28)
uffaient là-haut, dit la comtesse.     — Les  femmes  veulent toujours avoir raison ! » dit-  Lys-9:p1015(.9)
mon caractère a dû déplaire !  Peut-être les  femmes  veulent-elles un peu d'hypocrisie ?  M  PCh-X:p.131(.6)
r les difficultés d'une entrée en scène, les  femmes  vinrent les premières, elles voulaient  Pon-7:p.552(34)
 pas indifférentes à son mariage.  Quand ces  femmes  virent dans Mme de Vandenesse une peti  FdÈ-2:p.296(13)
 puis il leur semblait à toutes deux que ces  femmes  vivaient d'or, buvaient des perles, et  Rab-4:p.316(.1)
ires. L'oncle non marié, ses neveux et leurs  femmes  vivaient tous ensemble, et beaucoup mi  Emp-7:p.960(25)
faire parler les morts, nous connaissons des  femmes  vivantes qui sont heureuses.  Voici pl  SdC-6:p.958(28)
du par un autre, l'homme par la nature.  Ces  femmes  vivent avec les fleurs, avec la senteu  Pay-9:p..59(.9)
   Mme des Grassins était une de ces petites  femmes  vives, dodues, blanches et roses, qui,  EuG-3:p1050(.7)
geste, à une foule de petites choses que les  femmes  voient et auxquelles elles attachent u  U.M-3:p.865(34)
 et rose, est comme un flamant.  En lui, les  femmes  voient l'ami qui leur manque, un confi  M.M-I:p.513(.1)
onneur en vous épousant;     Que souvent les  femmes  voient plus juste que les hommes;       Phy-Y:p.995(19)
rs mauvaises pensées involontaires; mais les  femmes  voient tout ou ne voient rien, selon l  FMa-2:p.235(33)
rances.  En se voyant abandonnées, certaines  femmes  vont arracher leur amant aux bras d'un  EuG-3:p1188(29)
 bonne compagnie où les jeunes filles et les  femmes  vont offrant aux convives, après le dî  PCh-X:p.111(24)
de façon à ressembler à des cariatides.  Ces  femmes  vont pieds nus et n'ont qu'une jupe as  Béa-2:p.805(21)
s ce soir elle sera chagrine, car toutes les  femmes  vont te faire mille coquetteries.  Tu   I.P-5:p.183(.2)
se priver de ses enfants !     — Oui, et ces  femmes  voudraient avoir encore à sacrifier pl  Lys-9:p1158(25)
 tant de charmantes choses, qu'en vérité les  femmes  voudraient, en tant que femmes, trouve  Pet-Z:p.112(28)
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enir jouir de cette royauté magnifique.  Les  femmes  vouées aux seuls liens de leur bienséa  SMC-6:p.781(16)
 Ce cri fut entendu dans le salon.  Les deux  femmes  voulurent y reconnaître un cri d'alarm  Ten-8:p.623(20)
ne femme trop supérieure pour que les autres  femmes  vous aiment », répondit le procureur d  Mus-4:p.642(33)
ue vous trouviez un appui dans le cas où les  femmes  vous blakbolleraient.  Je veux vous vo  Emp-7:p1057(31)
icile, ma chère Mme du Bousquier, toutes les  femmes  vous envient votre mari. »     Mal jug  V.F-4:p.930(.1)
e comme je le suis, aimante, et que bien des  femmes  vous ont dit être belle... »     Au Gu  Béa-2:p.858(38)
 est tout, c'est la clef du pouvoir.  Si les  femmes  vous trouvent de l'esprit, du talent,   PGo-3:p.117(.9)
is elle avait une faiblesse particulière aux  femmes  vraies.  Tout en se sachant appelée à   I.P-5:p.526(30)
se desserra le coeur d'Hortense.  Toutes les  femmes  vraiment nobles préfèrent la vérité au  Bet-7:p.271(.5)
 air d'innocente raillerie qui distingue les  femmes  vraiment pieuses.     Le comte nous su  Lys-9:p1105(28)
trop d'importance à certaines choses que les  femmes  vulgaires mettent à haut prix et que v  Lys-9:p1136(34)
 les interminables bandelettes de ce que les  femmes  vulgaires nomment un sacrifice; sans d  SdC-6:p1000(15)
e il faut, ces fleurs du grand monde, et les  femmes  vulgaires, qu'il ne connaissait cepend  SdC-6:p.974(.4)
vent toutes atteindre à ce but, l'écueil des  femmes  vulgaires.  Aux regards de Félicité, B  Béa-2:p.744(25)
 Voilà des grandeurs où n'atteignent pas les  femmes  vulgaires; elles ne connaissent que de  Lys-9:p1148(.1)
t une tempête perpétuelle, les hommes et les  femmes  y étaient emportés par un mouvement de  Pon-7:p.526(.7)
rtirent avec leurs fusils sans qu'aucune des  femmes  y fît attention.  Ils revinrent d'aill  Pay-9:p.340(.2)
e que notre livre ait un immense succès, les  femmes  y gagneront d'être traitées comme elle  Pet-Z:p.133(29)
, tout était alors en harmonie, car les deux  femmes  y pleuraient.  Tout y paraissait souff  FdÈ-2:p.274(36)
sortie de la tête et non du coeur.  Mais les  femmes  y seront toujours prises, elles croien  Mus-4:p.737(10)
al.  Je me figurais le monde autrement.  Les  femmes  y sont comptées pour peu de chose, et   Mem-I:p.231(.7)
u moins, en Italie, tout y est tranché.  Les  femmes  y sont encore des animaux malfaisants,  F30-2:p1123(29)
assemble des jeunes gens, comment les jolies  femmes  y sont respectées, comment l'or étalé   PGo-3:p.152(.5)
Quel luxe ! quel mouvement !  D'honneur, les  femmes  y sont toutes jolies ! Si vous ne dans  Pax-2:p.108(11)
n.  Voici ce qui soutient les théâtres : les  femmes  y sont un spectacle avant et après la   Pet-Z:p..69(37)
 vérité dans les grandes circonstances.  Les  femmes  y tenaient pour les jésuites, les homm  P.B-8:p..52(17)
re, Catherine et Marie de Médicis, ces trois  femmes  y tiennent une place énorme, dominent   Cat-Y:p.176(21)
impatiente toutes les femmes légitimes.  Les  femmes  y trouvent une sorte d'insolence; elle  Pet-Z:p..57(30)
s'alla coucher, (bis)     Les uns avec leurs  femmes ,     Et bon, etc.,     Et les autres t  Cat-Y:p.374(26)
 matière touche de trop près à la vanité des  femmes , à celle de leurs amants, et même à ce  Phy-Y:p.931(27)
 ? »  Ici la mère se livra, comme toutes les  femmes , à des lamentations verbeuses : commen  Deb-I:p.832(35)
e.  Non ! vous ne saurez jamais, vous autres  femmes , à quel point un véritable amant est i  A.S-I:p.981(37)
ité, le type de celles que jouent toutes les  femmes , à quelque bâton de l'échelle sociale   Rab-4:p.417(37)
petits bourgeois, il respectait toujours les  femmes , à quelque classe sociale qu'elles app  Deb-I:p.738(.6)
 les lins qu'il donnait à filer à toutes les  femmes , à toutes les filles pauvres de la vil  V.F-4:p.919(23)
a cause par suite de cette ignorance que les  femmes , accoutumées à se jouer de tout, porte  Cho-8:p1045(15)
oup de diamants à paille par des filles qui,  femmes , adorent des strass. Or, Modeste avait  P.B-8:p.162(.7)
irablement ce rôle de cadavre que jouent les  femmes , afin de vous prouver qu'elles vous re  PrB-7:p.835(35)
as de l'homme fêté dans sa patrie, adoré des  femmes , aimé de la fière comtesse du Châtelet  I.P-5:p.684(13)
rivilège s'évanouit.  Les peuples, comme les  femmes , aiment la force en quiconque les gouv  DdL-5:p.926(43)
 dans la science, les savants oublient tout,  femmes , amis, obligés.  Nous autres, notre pe  CéB-6:p..96(32)
dre les sentiments qui retiennent encore les  femmes , après une chute.  Quand certaines fem  Béa-2:p.635(11)
ley.  Ce contraste plaît à l'imagination des  femmes , assez portées à passer d'une extrémit  FdÈ-2:p.309(14)
le départ ou le retour de la chasse, et deux  femmes , assises auprès de lui, le regardaient  Ten-8:p.502(.7)
emportées sur le Sort.  Les regards des deux  femmes , attachés sur ce vieillard, laissaient  Epi-8:p.439(28)
umilié en présence du luxe; près de ces deux  femmes , au milieu de cette salle brune où la   PCh-X:p.162(24)
ré dans le salon de ma tante quelques jolies  femmes , aucune ne m'avait causé la moindre im  Lys-9:p.985(25)
s, quoi qu'elles fassent; car, de toutes les  femmes , aujourd'hui, la légitime (sans calemb  Pet-Z:p.150(.1)
 beauté, qui est après tout le parachute des  femmes , aussi bien qu'un mari.  Je vous fais   DdL-5:p1018(.6)
lumes, autant de dentelles, autant de jolies  femmes , autant de petites vitres ovales par l  Pat-Z:p.313(23)
ne, au spectacle des loges pleines de jolies  femmes , aux étourdissantes lumières, à la spl  I.P-5:p.391(34)
rien sentir, ne faisant aucune attention aux  femmes , aux magasins, allant pour ainsi dire   Pon-7:p.598(26)
et sur ses genoux.  Ce que je fais plaît aux  femmes , aux morts, au roi, Dieu le voulait, n  Mem-I:p.227(37)
 Staël, plus de poésie dans la vie, quelques  femmes , auxquelles des mères vertueuses par c  Phy-Y:p.992(19)
endrait à la France, comme pour les modes de  femmes , auxquelles Paris donnera toujours le   CSS-7:p1169(21)



- 316 -

auration le bel Hulot, en redevenant homme à  femmes , avait d'abord consolé quelques ancien  Bet-7:p.140(24)
e fille, et jura, comme jurent ces sortes de  femmes , avec la probité, avec la volonté du b  Mar-X:p1047(39)
en se promenant au Jardin Turc, les vieilles  femmes , avec lesquelles la veuve Crochard caq  DFa-2:p..44(.6)
us avez tant souffert; mais que, nous autres  femmes , avons le privilège de vous présenter   Lys-9:p1084(22)
Vous avez entendu, vous deux ? dit Michu aux  femmes , ayez aussi la gueule morte.     — Mon  Ten-8:p.512(29)
ne jamais croire un mot de ce que disent les  femmes , c'est le moyen de ne pas être leur du  Cho-8:p1187(41)
irs et les libertés du monde.  Émanciper les  femmes , c'est les corrompre.  En accordant à   F30-2:p1130(.2)
en eu.  Dans l'Orient, voyez-vous, avoir des  femmes , c'est très mauvais genre, on en a com  Deb-I:p.780(40)
 jeunes gens, c'est une femme; pour quelques  femmes , c'est un homme; pour certains esprits  Elx-Y:p.486(20)
ituation délicate comme savent en sortir les  femmes , c'est-à-dire en ne compromettant rien  Pet-Z:p.160(43)
ester dans le monde, à jouir du commerce des  femmes , cachez-leur avec soin tout ce que vou  Lys-9:p1229(12)
licité.     Placé entre le divan et les deux  femmes , Calyste entendit confusément cette pa  Béa-2:p.741(16)
ttre le pouvoir que les moeurs donnaient aux  femmes , car l'enthousiasme dont fut saisie l'  Phy-Y:p1003(.9)
eux prince, étaient connus pour ruiner leurs  femmes , car la duchesse mangea elle-même sa f  SdC-6:p.983(29)
, qui, disait-elle, l'emportait aux yeux des  femmes , car la peinture était le culte de la   eba-Z:p.529(.7)
ui existe entre les Françaises et les autres  femmes , car vous voyez en effet la pensée qu’  Lys-9:p.933(37)
ors le désir de faire danser ces deux jolies  femmes , ce fut uniquement parce que j'aperçus  Phy-Y:p1015(24)
es sortes de curiosités sont, pour certaines  femmes , ce qu'est la lanterne magique pour le  SdC-6:p.965(40)
extérieur, développe dès l'enfance, chez les  femmes , ce sentiment, autour duquel se groupe  Phy-Y:p1172(.3)
ité qui leur est d'ailleurs commune avec les  femmes , celle d'être aimés absolument.  Or, d  Béa-2:p.908(38)
uise de Pescaire !  Ces grandes et illustres  femmes , ces belles Diane de Poitiers vertueus  Bet-7:p.319(40)
tait dans une de ces situations où, pour les  femmes , cessent toutes les petites considérat  CdV-9:p.764(23)
 honnête homme.  Dans la bouche de certaines  femmes , cette accusation est un brevet d'imbé  Emp-7:p.903(37)
ns-le, par intérêt pour les jeunes et jolies  femmes , cette femme est perdue.  Elle est à l  Fer-5:p.796(.8)
cusé d'avoir mauvais ton s'il disait : « Les  femmes , cette femme, etc. »  À Soulanges, com  Pay-9:p.272(11)
les plus cruels ennemis de l'instruction des  femmes , cette Méditation sera un bréviaire po  Phy-Y:p1022(17)
la glace, et fut, comme toutes ces sortes de  femmes , choquée, sans rien savoir encore, de   Bet-7:p.331(27)
il ne s'en trouve pas six, et où, de ces six  femmes , cinq ont des prétentions désordonnées  Mus-4:p.676(31)
 dans sa cellule.  Mais dans un monastère de  femmes , combien de vigueur virile et de touch  DdL-5:p.918(.6)
 et de la Chaldée.  La réclusion absolue des  femmes , commandée par l'action du soleil brûl  Phy-Y:p1000(34)
er, comme Poppée, avec un Néron; beaucoup de  femmes , comme firent les épouses d'Henri VIII  DdL-5:p.979(18)
n doigt sur les mouvements du coeur de leurs  femmes , comme la table des logarithmes leur a  Phy-Y:p.919(25)
té ravissante : le bonheur est la poésie des  femmes , comme la toilette en est le fard.  Si  PGo-3:p..59(28)
er entre elle et Lucien.  Il connaissait les  femmes , comme les magistrats connaissent les   SMC-6:p.933(.1)
vivante de ces secrets épars chez les bonnes  femmes , comme on dit en France, de tous les p  Env-8:p.376(21)
.  " C'est là, disait-elle, où les mauvaises  femmes , comme une Coralie, une Esther, mènent  SMC-6:p.721(.9)
i des fariboles auxquelles tiennent tant les  femmes , comme, par exemple, de répandre des g  PGo-3:p.143(.9)
  Mais, si vous ne voulez pas voir de belles  femmes , comment ferez-vous ce soir aux Italie  PCh-X:p.221(.2)
ute autre, devait se montrer ce que sont les  femmes , consolantes et tendres dans les peine  Mar-X:p1070(42)
e sont pour quelque chose en tout ceci.  Ces  femmes , contre lesquelles je t'avais mise en   FdÈ-2:p.376(39)
péfaite.     « Ha ! diantre ! voilà bien les  femmes , cria le comte en colère, elles examin  Lys-9:p1151(.1)
ceptions auxquelles Dinah, comme beaucoup de  femmes , d'ailleurs, s'était laissé prendre.    Mus-4:p.666(20)
posés de chevaux, de charrettes d'hommes, de  femmes , d'enfants et de bestiaux.  Les gardeu  CdV-9:p.847(32)
heures en hiver, cette salle était pleine de  femmes , d'enfants, d'indigents, auxquels Popi  Int-3:p.436(.4)
uvai devant sa chaumière un rassemblement de  femmes , d'enfants, de vieillards qui tous me   Med-9:p.405(25)
ses mystérieuses que savent si bien dire les  femmes , d'obliger Sa Majesté à emmener le com  Phy-Y:p1111(41)
rsay, je vais vous conter cela. »     Jolies  femmes , dandies politiques, artistes, vieilla  AÉF-3:p.677(20)
s revues nécropoliques, dans des journaux de  femmes , dans des ouvrages destinés à la plus   Pet-Z:p.109(.8)
mme que moi.  " Qu'allons-nous être, pauvres  femmes , dans la société que nous fait la Char  AÉF-3:p.688(.4)
 tous les attraits que notre désir prête aux  femmes , dans quelque situation qu'elles puiss  AÉF-3:p.723(33)
e qui se font petits pour un moment.     Les  femmes , dans un dîner prié, mangent peu : leu  Pet-Z:p..66(37)
regarder, et son frère parlait avec les deux  femmes , dans une langue inconnue.  Ni Tavanne  Cat-Y:p.423(15)
rte de cet hôtel un attroupement de vieilles  femmes , de cuisinières et de vieillards qui,   Rab-4:p.338(42)
ruser, l'Espagnole résolut, comme toutes les  femmes , de déployer sa supériorité dans ce co  CdM-3:p.554(32)
s occupés ailleurs de chasse, de chevaux, de  femmes , de jeu, de toilette, mais qui, dans c  eba-Z:p.471(.8)
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ndrie; mais elle se servit, comme toutes les  femmes , de l'amour qu'elle inspirait pour avo  CéB-6:p..48(27)
s'étonne quelquefois du sourire de certaines  femmes , de leur air de supériorité avec leurs  SdC-6:p.980(38)
e pense qu'à lui-même, sur la ligne des deux  femmes , de manière à saisir à la volée quelqu  SMC-6:p.626(23)
 de me prêcher le saint-simonisme en fait de  femmes , de me donner des idées de grand seign  Bet-7:p..65(10)
le vicomte de Lustrac, un amateur effréné de  femmes , de musique, un gourmet, un de ces ex-  Pet-Z:p.125(33)
s vieux.  Nous sommes heureuses, nous autres  femmes , de n'être pas sujettes au duel; mais   PGo-3:p.212(.9)
ortant le bénitier, et d'une cinquantaine de  femmes , de vieillards, d'enfants, tous venus   Med-9:p.403(17)
s.  Bref, au bout d'une demi-heure, ces deux  femmes , déjà secrètement ennemies, parurent ê  Cho-8:p.983(27)
ien droguiste.  Gaudissard, toujours fou des  femmes , demanda le privilège d'un théâtre alo  Pon-7:p.500(35)
nt de son émotion intérieure, car toutes les  femmes , depuis la grande dame jusqu'aux serva  AÉF-3:p.723(12)
illant leurs enfants, des maris volant leurs  femmes , des femmes tuant leurs maris en se se  CoC-3:p.373(26)
ar il se trouvait parmi les solliciteurs des  femmes , des filles ou des mères, des familles  Cat-Y:p.303(.8)
  J'ai reçu beaucoup de monde ce matin : des  femmes , des hommes, des demoiselles qui resse  Gob-2:p.992(.8)
érard et M. Bonnet apercevaient les yeux des  femmes , des hommes, des enfants, enfin tous l  CdV-9:p.848(.2)
n Vauquer, admet également des hommes et des  femmes , des jeunes gens et des vieillards, sa  PGo-3:p..49(11)
mieux ficelés, de réveiller les caprices des  femmes , des maris, des enfants, des servantes  I.G-4:p.565(38)
joie, de la liberté, de l'esprit, des jolies  femmes , des mauvais sujets, du bon vin, et où  PCh-X:p..91(20)
uiétudes ?     — Mademoiselle, le destin des  femmes , des mères veux-je dire, est de toujou  Cho-8:p1001(29)
t et un nez grecs, la blancheur veloutée des  femmes , des yeux noirs tant ils étaient bleus  I.P-5:p.145(21)
it comme un bonheur d'en avoir fini avec les  femmes , desquelles il disait, sans se gêner,   SMC-6:p.494(.6)
 !  Après cet effort, épouvanté d'avoir deux  femmes , deux enfants, deux domestiques, il se  Mus-4:p.776(25)
 tous italiens et prononcés par deux voix de  femmes , deux jeunes femmes.  Il profita du mo  A.S-I:p.944(36)
 continuez ? »     Lousteau regarda les deux  femmes , deux vraies pagodes indiennes, et put  Mus-4:p.706(13)
ments seigneuriaux, le luxe des toilettes de  femmes , devaient admirablement s'harmonier à   Cat-Y:p.239(21)
espèce de mélancolie trompeuse qui, pour les  femmes , devait avoir un grand charme...  Le f  P.B-8:p..61(18)
n songeant aux malheurs qui amenaient là ces  femmes , dignes peut-être jadis des plus purs   PCh-X:p.111(14)
plus.     — Allons voir ça, il y a de jolies  femmes , dit le père à son fils.  D'ailleurs,   DFa-2:p..53(.9)
renez l'autre, vous ferez le bonheur de deux  femmes , dit le plus fin des diplomates modern  Ga2-7:p.849(.5)
s conduira votre père avec son goût pour les  femmes , dit Lisbeth.  Pensez à vous assurer d  Bet-7:p.210(.5)
cle !... elle pleura de désespoir.     « Les  femmes , dit-elle les larmes aux yeux, ne peuv  FdÈ-2:p.340(37)
es madames La Ressource sont elles-mêmes aux  femmes , dites comme il faut, dans l'embarras,  SMC-6:p.734(25)
e ou de vertu que l'Espagne n'en accorde aux  femmes , don Juan fut contraint de passer ses   Elx-Y:p.489(.4)
ement manoeuvrées par trente mille hommes ou  femmes , dont chacune ou chacun vit dans six p  Fer-5:p.794(33)
pivotait l'officier renfermait en effet deux  femmes , dont l'une semblait être la servante   Cho-8:p.965(12)
ue insensibles que soient les duchesses, ces  femmes , dont le coeur est en stuc, ne voient   SMC-6:p.877(.9)
 Massin relativement à Ursule.  Aussitôt les  femmes , dont le coeur était rempli de vengean  U.M-3:p.919(.7)
naire dont se servent et dont se moquent les  femmes , dont les espérances sont savamment et  Mus-4:p.654(.7)
roupe.  Les hommes restèrent immobiles.  Les  femmes , dont les lèvres étaient séchées par l  Elx-Y:p.482(18)
 de courir après les jupes ?  Vous aimez les  femmes , eh bien ! fondez-en, mettez vos désir  Bet-7:p.109(38)
lème cherché par l'imagination de toutes les  femmes , eh bien, Gaston en est la vivante sol  Mem-I:p.378(35)
n cite un exemple.  On aime à se figurer les  femmes , élégantes jusque dans leurs plus terr  Env-8:p.363(36)
  Avec cet art merveilleux que possèdent les  femmes , elle avait amené la plus haute questi  RdA-X:p.722(35)
is délaisser.  Aidée par le tact naturel aux  femmes , elle devina mes sentiments secrets, e  Med-9:p.549(11)
lle faisait peu de progrès dans le monde des  femmes , elle éprouvait des difficultés à s'y   Mus-4:p.786(.2)
e, dont les privilèges plaisent à toutes les  femmes , elle éprouvait quelque plaisir à le r  Cho-8:p1024(35)
 de ces hasards qui n'arrivent qu'aux jolies  femmes , elle était dans un moment où toutes s  Fir-2:p.149(42)
milio.  — Elle a tort, disaient les vieilles  femmes , elle le lassera.  — Forse », répondai  Mas-X:p.567(37)
est aux manuscrits ce que le théâtre est aux  femmes , elle met en lumière les beautés et le  I.P-5:p.453(34)
mais, par un artifice d'optique familier aux  femmes , elle ne perdait pas un seul des mouve  Bal-I:p.136(.2)
nnaissant la petite muette pour une des deux  femmes , elle parlait en italien avec miss Lov  A.S-I:p.945(.1)
 nobles qualités que, semblable à toutes les  femmes , elle prêtait à celui qu'elle choisiss  EuG-3:p1126(29)
ue, parmi les légitimes artifices permis aux  femmes , elle s'adressait à la toilette, qu'el  V.F-4:p.862(10)
 cette admirable puissance que possèdent les  femmes , elle se mit à sourire en disant : « V  PGo-3:p..99(39)
ouver un sentiment si vif.  Comme toutes les  femmes , elle se plut à mettre l'âme de l'inco  Ven-I:p1057(41)
cultés brillent est bien restreinte chez les  femmes , elle sera bientôt passée; et si ma vi  Mem-I:p.237(16)



- 318 -

ne voulut être aidée en aucune façon par ses  femmes , elle vêtait et dévêtait son enfant en  EnM-X:p.892(38)
.  L'amour heureux est la Sainte-Ampoule des  femmes , elles deviennent toutes alors fières   SMC-6:p.494(36)
 compte de leur dissemblance avec les autres  femmes , elles finissent par l'apercevoir et p  CdT-4:p.207(25)
, il causait sans aucune prétention avec les  femmes , elles le trouvèrent alors très spirit  MNu-6:p.364(32)
e trente ans, sommité poétique de la vie des  femmes , elles peuvent en embrasser tout le co  F30-2:p1135(.4)
comme portée d'intelligence.  Quant aux deux  femmes , elles sont depuis longtemps comptées   SdC-6:p.976(.8)
 l'homme. Les autres femmes sont entièrement  femmes , elles sont entièrement tendres, entiè  Cab-4:p1036(12)
lle-ci.     HUMILIATIONS     À la gloire des  femmes , elles tiennent encore à leurs maris,   Pet-Z:p.157(35)
es.  Les femmes influentes sont les vieilles  femmes , elles vous apprendront les alliances,  Lys-9:p1094(11)
brèves et péremptoires.     En ce moment les  femmes , elles, deviennent excessivement agaça  Pet-Z:p..42(18)
é favorisa la rencontre d'Ursule et des deux  femmes , empressées de la saluer avec une affe  U.M-3:p.848(23)
 suis, comme Chérubin, l'amant de toutes les  femmes , en attendant que je puisse me dévouer  PGo-3:p.157(.3)
ui poussait Don Juan à fouiller le coeur des  femmes , en espérant y trouver cette pensée sa  FYO-5:p1101(18)
eil en marchandant des cachemires pour leurs  femmes , en gravissant l'escalier d'un théâtre  Elx-Y:p.474(10)
En ne faisant rien de ce que font les autres  femmes , en ne marchant pas, ne vivant pas com  PCh-X:p.143(16)
mieux mourir que de vivoter.  La plupart des  femmes , en rentrant du bal, impatientes de se  Fer-5:p.839(21)
qu'à minuit.  Sûres d'êtres seules, ces deux  femmes , en se confiant les chagrins de leur v  Rab-4:p.431(19)
voir à Paris pour de l'argent, en hommes, en  femmes , en talents, en vertus, en réputations  eba-Z:p.691(14)
rt plus belle que celle de beaucoup d'autres  femmes , en trouvant dans son amant un homme d  Cho-8:p1014(12)
le troisième fils du comte de Fontaine.  Les  femmes , en venant à La Baudraye, y furent alo  Mus-4:p.641(.2)
es de l'ambition comme y ramait Nathan.  Les  femmes , encore peu résignées à ce changement   FdÈ-2:p.337(.3)
ent avec la rapidité de l'incendie.  Hommes,  femmes , enfants, chevaux, tout marcha sur le   Adi-X:p.998(15)
cause de plaisir, les rangs sont confondus :  femmes , enfants, maîtres et gens, tout le mon  Lys-9:p1059(43)
isation, la joie, la poésie, l'élégance, les  femmes , enfin, toutes les splendeurs sociales  Pie-4:p..65(18)
on mari, peut-être ! "  L'instinct, chez les  femmes , équivaut à la perspicacité des grands  Hon-2:p.586(.3)
i représente le personnage abhorré par leurs  femmes , espérant découvrir un amant dans la p  Phy-Y:p1128(22)
uoi cela sert-il ?  Notre vie, à nous autres  femmes , est bien courte !  Qu'avons-nous ? di  Pet-Z:p.180(27)
resse de Lucien cette toilette qui, pour les  femmes , est ce qu'était autrefois le manteau   SMC-6:p.780(38)
n dont les ressources sont infinies pour les  femmes , est la migraine.  Cette maladie, la p  Phy-Y:p1163(.7)
s plus fortes sur la toilette, qui, pour les  femmes , est le premier des arts.  Elle avait   SdC-6:p.968(12)
q aperçurent un rassemblement d'hommes et de  femmes , et à la clarté que les quinquets du m  P.B-8:p.125(34)
 de nobles, de grandes, de chastes, de pures  femmes , et alors elles sont délicieuses.  Je   DdL-5:p1000(.9)
 vérité : " Mais vous êtes toutes d'honnêtes  femmes , et c'est nous autres qui sommes malhe  Phy-Y:p1201(.3)
ssaire pour briller, ils se parent comme des  femmes , et cependant le climat leur a donné l  Bet-7:p.255(42)
 le profond respect de nos ancêtres pour les  femmes , et ces antiques superstitions qui en   Phy-Y:p1001(36)
tigris, on est jeune, on est aimé ! on a des  femmes , et comme on dit : abondance de chiens  Deb-I:p.788(.8)
ertains moments, surviennent inopinément aux  femmes , et contrarient leurs projets pour le   CéB-6:p..66(12)
à son premier mouvement comme la plupart des  femmes , et convaincue par ces considérations   Ten-8:p.650(36)
il faut laisser ensevelies dans le coeur des  femmes , et d'ailleurs chacune d'elles deviner  Aba-2:p.500(15)
ome est écrit au fond du coeur de toutes les  femmes , et de là vient la fureur de la femme   Pet-Z:p.149(32)
 Il y a d'autres raisons que connaissent les  femmes , et dont la principale est, selon elle  Pet-Z:p.171(.8)
, mon cher confrère, tu as la plus belle des  femmes , et elle est vertueuse. »     « Je mér  Bet-7:p.233(32)
a paix, les hommes sont bien plus auprès des  femmes , et elles n'aiment pas les chauves, hé  CéB-6:p..52(25)
e fils Judici a tout mangé avec de mauvaises  femmes , et il a fini par en épouser une plus   Bet-7:p.438(24)
spectueux avec les vieillards, doux avec les  femmes , et il rendait à chacun ce qu'il croya  eba-Z:p.640(25)
e lui parut être la plus douce de toutes les  femmes , et il se surprit même à rendre grâce   DFa-2:p..57(.3)
iompher en France, et il vint prêché par des  femmes , et il vint consacrant la divinité d'u  Phy-Y:p1002(31)
t.  Ma maîtresse me parut la plus fausse des  femmes , et je crus tenir l'être sensible.  Al  Phy-Y:p1138(16)
ancer sans risquer d'écraser des hommes, des  femmes , et jusqu'à des enfants endormis, qui   Adi-X:p.996(43)
a considération qui donne tant de lustre aux  femmes , et la fortune qui vous permet d'accom  Hon-2:p.588(28)
elle pour son enfant, et les services de ses  femmes , et la main de ses gens; elle aurait v  EnM-X:p.893(17)
 qui distingue la Française entre toutes les  femmes , et la rend la plus délicieuse à aimer  Lys-9:p1186(10)
irer l'attention galante que sollicitent les  femmes , et laissait apercevoir sa première na  Lys-9:p.997(31)
lui valurent les faveurs des plus charmantes  femmes , et le coeur de celles auxquelles il n  Cat-Y:p.203(.9)
 il faut commencent par se battre pour leurs  femmes , et les laissent libres après.  Aimez   I.P-5:p.258(17)
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de Taverny; puis il revint chercher les deux  femmes , et les y conduisit en les faisant pas  DFa-2:p..33(33)
s, Bertram, était coquet, galant, fêtait les  femmes , et l’homme aux conceptions terribles   PCh-X:p..47(29)
 formules de l'algèbre féminine.  Si tant de  femmes , et même les plus vertueuses, sont la   DdL-5:p.976(28)
 de la nature la plus sauvage, il craint les  femmes , et n'a jamais aimé.  Faites votre thè  SdC-6:p.967(18)
un homme à bonnes fortunes coquette avec dix  femmes , et n'en a pas une seule; puis, quels   CdM-3:p.534(13)
Mauny, attribuèrent ces mouvements à une des  femmes , et ne furent pas étonnés d'entendre o  F30-2:p1171(30)
débutants paraissent toujours charmantes aux  femmes , et ne sont pauvres que lues à froid.   PGo-3:p.156(.7)
eins de cette vive sagacité si naturelle aux  femmes , et parut chercher dans quel intérêt i  Cho-8:p.978(11)
aussi fatigante pour les hommes que pour les  femmes , et peut-être les vingt années que la   M.M-I:p.624(21)
u'ils se soucient fort peu de donner à leurs  femmes , et presque toujours l'Esculape d'un m  Phy-Y:p1158(.9)
prices, de ces jeux qui affriandent tant les  femmes , et qu'elles prolongent, soit pour bie  Aba-2:p.492(.5)
 que les Turcs avaient raison d'enfermer les  femmes , et qu'il devait être défendu à de bel  Béa-2:p.742(28)
vulgaire; qu'elle ressemblerait à toutes les  femmes , et qu'il y aurait de l'esprit à me re  CdM-3:p.638(43)
nte enfin la famille, cette belle oeuvre des  femmes , et que je conçois maintenant dans tou  Mem-I:p.256(.2)
esprit, grâce à la pénétration naturelle aux  femmes , et que l'amour aiguisait encore.       RdA-X:p.776(39)
mplement spirituelles, c'est dire toutes les  femmes , et que nous donnons sous sa plus bell  Pet-Z:p.165(42)
ons, des terreurs inconnues à la plupart des  femmes , et qui alors perdraient à n'être qu'i  RdA-X:p.676(21)
s variées selon le caractère ou l'esprit des  femmes , et qui cachent leurs angoisses ou fei  Béa-2:p.866(22)
ues qui ne veulent pas être attrapés par les  femmes , et qui les mettent toutes dans une mê  V.F-4:p.835(.1)
 un héroïsme dont le prix est bien connu des  femmes , et qui leur brise le coeur; Mme Claës  RdA-X:p.729(31)
ommes, qui n'étaient venus là que pour leurs  femmes , et qui se parlaient de leurs affaires  I.P-5:p.199(42)
sard vous a offert aux portes de l'enfer des  femmes , et qui tournent sur leurs gonds pouss  Béa-2:p.750(30)
e respect, monsieur, un farceur qui aime les  femmes , et qui vous a ses petites allures com  Fer-5:p.827(36)
iétudes qu'un premier accouchement cause aux  femmes , et qui, dit-on, offre des dangers alo  CdV-9:p.681(26)
esroches, le dernier ami de ces deux pauvres  femmes , et qui, malgré la dureté de son carac  Rab-4:p.322(35)
n d'Italie, lui lassé d'Italiennes, lassé de  femmes , et rêvant une femme impossible, parce  Mar-X:p1042(.7)
 Et je m'y attendais.  J'ai bien observé les  femmes , et sais que, si chez la plupart l'amo  U.M-3:p.857(15)
es sens, il entendit le chuchotement de deux  femmes , et sentit deux jeunes, deux timides m  Bou-I:p.414(33)
 mouvement perpétuel.     FAIRE FOUR     Les  femmes , et surtout les femmes mariées, se fic  Pet-Z:p.167(.2)
x pistolet !...  Je te connais, tu aimes les  femmes , et tu courras là-bas après les petite  Bet-7:p.360(.7)
; enfin, c'est un attrait de plus offert aux  femmes , et un moyen de séduction que les homm  CéB-6:p..66(26)
.  Il mit au dessert la conversation sur les  femmes , et vanta la noblesse de leurs sentime  Béa-2:p.823(.8)
se de Marie Touchet comme savent plaider les  femmes , et venait de rejeter le Roi dans les   Cat-Y:p.379(28)
ronze; homme rieur et bon à minuit entre des  femmes , et, le matin, maniant l'Europe comme   AÉF-3:p.701(16)
 : « Nous étions, de Marsay et moi, chez des  femmes , et, ma parole d'honneur, j'étais, etc  FYO-5:p1063(.9)
, au théâtre le soir, la nuit avec de jolies  femmes , et...     — Et à mon âge, que deviend  Béa-2:p.915(21)
ue forment les vieillards et même les jolies  femmes , était devenu chez elle une passion se  CdT-4:p.195(40)
soit avec toi, sois joyeuse entre toutes les  femmes , etc. Salut la compagnie !  Vous êtes   Pay-9:p.230(.4)
’est-il pas toute l’humanité ?     Parmi les  femmes , Eugénie Grandet sera peut-être un typ  EuG-3:p1202(.7)
 fins.     Ève, avec le tact particulier aux  femmes , eut bientôt deviné le caractère des d  I.P-5:p.573(35)
n France une masse flottante d'un million de  femmes , exploitant le privilège d'inspirer le  Phy-Y:p.929(15)
disait Renard.     — Max est faible avec les  femmes , faisait observer le cynique Potel.     Rab-4:p.503(21)
 des environs, ont eu la même idée : hommes,  femmes , filles et garçons sont arrivés au bou  Med-9:p.597(38)
ses ouvrages, une liste exacte de toutes ses  femmes , filles, veuves, et prouvé par cette l  Pie-4:p..25(15)
eurs maîtresses !  Vous voulez dire de leurs  femmes , fit observer Poiret.     — Non, monsi  PGo-3:p.190(16)
rgent chez les nègres du Bambara.  Plusieurs  femmes , flattées par M. du Châtelet et reconn  I.P-5:p.163(39)
 et je l'ai laissée se renouer, car ces deux  femmes , Florine la jalouse et l'heureuse Cora  I.P-5:p.398(.3)
 de se rattraper après le souper.  Les trois  femmes , frappées de ce froid, se regardèrent.  SMC-6:p.675(19)
 de la pensée, souvent jouées par les autres  femmes , furent si naturelles chez Ursule qu'e  U.M-3:p.900(36)
e ravissante à cause de Mme de Bargeton, les  femmes , furieuses de ne pas avoir de poète à   I.P-5:p.204(36)
gloire de son mari, se voir jalousée par les  femmes , fut pour Augustine une nouvelle moiss  MCh-I:p..74(.4)
l, aux anciens patrons de Graslin et à leurs  femmes , fut un triomphe pour la mariée qui, s  CdV-9:p.665(.8)
ne l'est à la bourgeoisie de l'effacer.  Ces  femmes , gênées dans leurs toilettes, se savai  CéB-6:p.175(.3)
Cette plaisanterie fut prudemment hasardée.   Femmes , hommes, vieillards et jeunes filles s  Req-X:p1109(36)
langy avait donné trois autres hommes, douze  femmes , huit filles et cinq garçons, dont les  Pay-9:p.312(31)
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ce de toutes les Russies.  Saluez toutes les  femmes , humblement, ainsi que faisait Louis X  eba-Z:p.790(15)
clou doré, que l'on pare d'une jolie gaine.   Femmes , idées, sentiments, tout se ressemble.  F30-2:p1123(20)
nguliers légumes et autres, pour séduire des  femmes , il a changé le Chardon en gentilhomme  SMC-6:p.439(.9)
illaume Tell, en était venue aux devoirs des  femmes , il avait plus d'une fois regardé la m  ÉdF-2:p.173(15)
: Adolphe rit, il s'amuse, il voit de belles  femmes , il cherche à leur plaire, et tous ces  Pet-Z:p.117(19)
que c'était la langue maternelle de ces deux  femmes , il en conclut que la qualité d'Anglai  A.S-I:p.945(.9)
e les physiologistes ont remarquées chez les  femmes , il en est une qui a je ne sais quoi d  Cab-4:p1036(.3)
 tous les hommes qui ne peuvent pas avoir de  femmes , il est enragé pour... »     Après avo  CéB-6:p.122(13)
es requêtes. »     Dans la vie de toutes les  femmes , il est un jour où elles ont brillé de  Emp-7:p1070(42)
se dans ses yeux.  Dans la vie de toutes les  femmes , il est un moment où elles comprennent  CdV-9:p.654(.8)
 loin du coeur, est vrai pour la plupart des  femmes , il est vrai surtout en fait de sentim  Cab-4:p1074(.4)
lle pas de la maison de Bourgogne ?  Par les  femmes , il est vrai; mais enfin ce nom-là bla  Aba-2:p.469(.3)
l y a nécessairement péripétie.     Sur cent  femmes , il existe au moins une bonne demi-dou  Phy-Y:p1118(29)
étaient partout les maîtres; pour plaire aux  femmes , il fallait alors être au moins colone  Med-9:p.545(35)
faire les amitiés sincères et durables entre  femmes , il faut qu'elles aient été cimentées   SdC-6:p.967(37)
ion lui procurait quelques succès auprès des  femmes , il les faisait rire.  M. du Châtelet   I.P-5:p.193(.9)
 lentement, et, quand il fut en vue des deux  femmes , il les salua : Mme de Bargeton ne vou  I.P-5:p.287(10)
 sentiment et le tour ingénieux naturels aux  femmes , il lui inculqua le goût des oeuvres d  Béa-2:p.698(32)
oèmes dévorés chez Camille ?  Hélas ! de ces  femmes , il n'en est qu'une à Guérande, et c'e  Béa-2:p.731(.4)
ent à faire interdire son mari.  Vous autres  femmes , il ne vous en coûte que du plaisir po  Emp-7:p1068(29)
uses réflexions.  Disons-le à la louange des  femmes , il obtenait toutes celles qu'il daign  FYO-5:p1070(.4)
eurance jetait pour ainsi dire des sorts aux  femmes , il possédait une séduction invincible  eba-Z:p.817(18)
le mettait entre sa belle-mère et les autres  femmes , il pouvait encore moins en soupçonner  CdM-3:p.605(16)
  De ces tempêtes affreuses qui ravagent les  femmes , il résulte une résolution ignoble, in  Pet-Z:p.150(28)
e des chances pour son élévation.  Parmi les  femmes , il s'en est rencontré de malades, de   Mar-X:p1073(26)
 et faciles.  N'aimant que la femme dans les  femmes , il se fit de l'ironie une allure natu  Elx-Y:p.486(.2)
emporté par des mouvements de folie vers les  femmes , il se résignait, mais en tombant dans  Deb-I:p.846(11)
ituel, il menait une joyeuse vie.  Quant aux  femmes , il se trouvait dans la position d'un   eba-Z:p.358(21)
rtifices qu'un indomptable amour suggère aux  femmes , il sera nécessairement vaincu par l'e  Phy-Y:p1170(.8)
u beaucoup d'aventures à Paris, et, pour les  femmes , il y a dans un homme à bonnes fortune  Mus-4:p.721(22)
ts, minces et fluets aiment à tourmenter les  femmes , ils ne peuvent régner que sur ces pau  Cab-4:p1041(21)
hommes serait trop malheureux si, auprès des  femmes , ils se souvenaient le moins du monde   Phy-Y:p.944(10)
Les maris s'ennuient d'être séparés de leurs  femmes , ils vont au club, et ils y jouent...   Béa-2:p.878(41)
vons saccagés à table aboutissent à ces deux  femmes , images vives et originales de la foli  PCh-X:p.118(17)
ut cacher les joies de son âme.  Beaucoup de  femmes , inconcevables dans leurs divins capri  Fir-2:p.153(.2)
nde.  Elle est sans doute, comme beaucoup de  femmes , intimidée dans les salons.     « Je c  Pet-Z:p..29(.5)
cune détermination sans moi.  Je connais les  femmes , j'en ai payé une qui m'a coûté plus c  Rab-4:p.489(30)
aître les soins que me prodiguaient ces deux  femmes , j'eus l'idée de m'offrir a finir l'éd  PCh-X:p.141(.9)
rège la route de Sancerre à La Baudraye. Les  femmes , jalouses de la Sapho de Saint-Satur,   Mus-4:p.648(20)
on, je me réjouirai de tes succès auprès des  femmes , je dirai : " Ce beau jeune homme, c'e  I.P-5:p.708(16)
 ne me causent plus aucune émotion.  Pauvres  femmes , je les plains !...  Et qu'est-ce qui   Bet-7:p.400(10)
 le vouloir de la passion ?  Méconnu par les  femmes , je me souviens de les avoir observées  PCh-X:p.131(.3)
il m’avait très sollicité, je suis comme les  femmes , je n’aime pas les paroles dures et le  Lys-9:p.948(42)
ler se faire peindre; mais, d'après quelques  femmes , je place celle de se faire coiffer av  CSS-7:p1186(31)
  Sans le profond dégoût que m'inspirent les  femmes , je resterais pour vous aider à jouer   Béa-2:p.749(.4)
ression délirante que connaissent toutes les  femmes , je suis bonne enfant, nous allons le   Pay-9:p.213(28)
oie que font ces petites bêtes intéresse les  femmes , je vous demanderai la permission d'al  I.P-5:p.197(40)
pâlis avec les hommes pâles, rougis avec les  femmes , joue avec les enfants, prie avec les   Ser-Y:p.746(.8)
 inutile de faire observer ici que, pour les  femmes , l'amour est une absolution générale :  Pet-Z:p.158(13)
vieilles jeunes filles et de jeunes vieilles  femmes , l'élite des plaisirs parisiens.  Amou  SMC-6:p.494(15)
er la page cosmographique où je gisais.  Les  femmes , l'enfant, la servante, le laquais ouv  eba-Z:p.782(36)
nion de la ville de Gênes, où, pour quelques  femmes , l'excessive retenue, la mélancolie du  Hon-2:p.529(.4)
r fortement, par la variété des toilettes de  femmes , l'immense carré long que forment les   F30-2:p1044(14)
rmandise, le théâtre, les honnêtes gens, les  femmes , l'indemnité, les colons, l'administra  Pat-Z:p.227(23)
blancheur; plus, trois pantalons à faire des  femmes , l'un blanc étoffe anglaise, l'autre n  I.P-5:p.663(.7)
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mblait pour son avenir.  Chacune de ces deux  femmes , l'une honteuse et colère, l'autre hai  Cat-Y:p.285(.5)
ecret entre les malheureux et lui.  Ces deux  femmes , l'une mourante et l'autre pleine de v  Pie-4:p.137(.5)
le, il avait continué son train de vie.  Les  femmes , la bonne chère et le Cercle des Étran  SMC-6:p.535(.4)
n, après tout, mais qui aime un peu trop les  femmes , la bonne chère et les plaisirs, a été  P.B-8:p..65(.9)
ruiné ? il était si riche !     — Paris, les  femmes , la Bourse, le jeu, le luxe...     — P  CdM-3:p.626(.9)
Gothard, qui possédait à la fois la ruse des  femmes , la candeur de l'enfant et l'attention  Ten-8:p.539(35)
leurs coeurs, là cessent leurs sentiments de  femmes , là commence pour elles une abnégation  Béa-2:p.779(37)
se dont sont plus ou moins douées toutes les  femmes , la comtesse, qui avait deviné son int  CoC-3:p.348(19)
our, le mot de l'énigme que la vie offre aux  femmes , la grande passion, suivant Mme de Sta  FdÈ-2:p.298(19)
 qu'il faut appeler la logique de toutes les  femmes , la logique des femmes anglaises comme  Pet-Z:p..47(.7)
and le poète fut à quelques pas du groupe de  femmes , la marquise d'Espard se pencha pour p  SMC-6:p.511(16)
uis deux mois ne le montait plus.  Ces trois  femmes , la mère, la tante et Mariotte s'enten  Béa-2:p.731(23)
te le rouge.  Nous connaissons ces sortes de  femmes , la Parisienne pure.  As-tu jamais vu   DdL-5:p.982(.7)
e minotaurique un peu trop marqué chez leurs  femmes , la plupart des hommes témoignent, tou  Phy-Y:p1010(11)
 XVIII y était traité de Jacobin.  Quant aux  femmes , la plupart sottes et sans grâce se me  I.P-5:p.163(20)
.. la femme inconnue !  Voilà, de toutes les  femmes , la plus belle, et tu la chercheras da  SMC-6:p.500(39)
par la taille.     Comme toutes les vieilles  femmes , la Soudry pardonnait bien des choses   Pay-9:p.278(28)
les monuments.  À l'Occident, la liberté des  femmes , la souveraineté de leurs blondes chev  Phy-Y:p1002(18)
r les dames, comme font les paysans de leurs  femmes , la une telle, était alors de mode à l  Cat-Y:p.263(42)
nière, ne soyez pas injuste pour les pauvres  femmes , la vie ne leur est pas toujours facil  Lys-9:p1163(16)
  — Au revoir », dit Benassis.     Les trois  femmes , le charretier et les deux ouvriers so  Med-9:p.474(43)
menait au coeur; tandis que, chez les autres  femmes , le coeur est au contraire le chemin d  CdV-9:p.760(11)
gation à la chevaleresque obéissance due aux  femmes , le comte cessa de parler politique; n  Lys-9:p1116(25)
 la vieille Sauviat.     Averti par ces deux  femmes , le curé, qui ne voulait pas s'imposer  CdV-9:p.753(11)
laçant d'un seul côté l'appartement de leurs  femmes , le danger diminuera de moitié; mais n  Phy-Y:p1043(29)
i ce qu'était autrefois la dévotion pour les  femmes , le dernier asile de leurs prétentions  SdC-6:p.954(42)
tale : parce que !  Un grand mot, le mot des  femmes , le mot qui peut expliquer tout, même   Mus-4:p.788(.8)
t quoique les Polonaises soient d'admirables  femmes , le Polonais est encore plus prompteme  FMa-2:p.203(31)
part des maris entièrement dominés par leurs  femmes , le président affectait dans les petit  Pon-7:p.539(29)
omme les maîtres de maison dominés par leurs  femmes , le président déploya toute sa majesté  Pon-7:p.542(25)
ille, entre hommes, ou sous l'éventail entre  femmes , le soir, au bal.     — Henri, certes   FYO-5:p1097(29)
es appartenaient au genre des bonnes petites  femmes , les bourgeois les moins lettrés trouv  Pay-9:p.272(21)
les autres paissant encore.  Les hommes, les  femmes , les enfants achevaient les plus jolis  CdV-9:p.847(.9)
« Le saint nous bénit », dirent les vieilles  femmes , les enfants et les fiancés, gens créd  Elx-Y:p.495(.9)
bytère.  À mesure que Benassis avançait, les  femmes , les enfants et les hommes, dont la jo  Med-9:p.497(28)
i les riches; mais les pauvres, les vieilles  femmes , les enfants et quelques entêtés me de  Med-9:p.405(13)
stiques ressemblances, rappelle l'homme, les  femmes , les enfants et qui lutte avec les plu  Pay-9:p..57(17)
laient s'ouvrir.  Tous les travailleurs, les  femmes , les enfants y assistaient.     « Voic  CdV-9:p.827(27)
rante de 1793 qui avait armé les hommes, les  femmes , les enfants, dressé des échafauds, co  Cab-4:p.983(40)
gré ou de force, la population du bourg, les  femmes , les enfants, et même les vieillards,   Med-9:p.417(24)
 imploraient la protection des hommes et des  femmes , les entraînantes suavités de la prièr  EnM-X:p.904(19)
 de tous les ouvrages que puissent faire les  femmes , les fleurs artificielles sont-elles c  Hon-2:p.567(20)
 vieux Égyptiens.  Bah ! tout y passait, les  femmes , les fourgons, l'artillerie, tout étai  Med-9:p.533(13)
nent jamais.     À toutes les fantaisies des  femmes , les gens habiles doivent d'abord dire  Cab-4:p1039(33)
elle avec une intonation de despote.     Les  femmes , les jolies femmes posées, comme l'est  SMC-6:p.781(11)
ais à la Lorcefé des largues (à la Force des  femmes , les Madelonnettes ou Saint-Lazare) po  SMC-6:p.871(40)
n'y était parvenu qu'en prenant les vieilles  femmes , les mères et les grand-mères de ceux   Pay-9:p.312(41)
  — Tout homme supérieur doit avoir, sur les  femmes , les opinions de l'Orient, dit Blondet  MNu-6:p.333(10)
alant homme, mais qui avait, à l'endroit des  femmes , les opinions les plus détestables : i  Fer-5:p.802(.3)
t les trente et quelques enfants ou vieilles  femmes , les ouvriers revenant de leur ouvrage  I.P-5:p.684(37)
ouchée ont plus d'un pli.  Dans le coeur des  femmes , les plis deviennent promptement des b  Pet-Z:p.116(.9)
e et commune en France, où, chez beaucoup de  femmes , les plus jolis mots sont vides, tandi  Med-9:p.558(21)
ces de nos ancêtres.  Ôtez les tromperies de  femmes , les ruses de moines, les aventures un  eba-Z:p.482(38)
e la petite maison, il aimait à enrichir les  femmes , les seuls êtres qui sachent bien rece  V.F-4:p.821(41)
laces des bals, on discutait la conduite des  femmes , les toilettes, les inventions nouvell  V.F-4:p.854(.6)
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ions qui peut-être atténueront, aux yeux des  femmes , les torts de cette jeune comtesse, au  FdÈ-2:p.293(43)
 convives, le duc, le ministre et les quatre  femmes , les trois négociants, le directeur du  I.P-5:p.399(37)
type dans cette histoire des moeurs.  De ces  femmes , les unes obéissent à la fois à des pa  Bet-7:p.187(20)
deuil, mais assez joyeux, les uns avec leurs  femmes , les veuves avec leurs fils, les enfan  Rab-4:p.375(40)
élèvent des querelles qui, aux yeux de leurs  femmes , leur donnent un air de tyrannie.  La   Phy-Y:p.995(38)
 la pensée libre, ils ressemblent un peu aux  femmes , leur esprit peut tourner autour des p  Rab-4:p.327(28)
croupie; pour en boire, ils vendraient leurs  femmes , leurs enfants; ils vendraient leur âm  PGo-3:p..88(10)
 il leur est bien difficile de tromper leurs  femmes , leurs mères, leurs enfants ou l'ami d  F30-2:p1071(36)
ser à notre affaire, les séduire, eux, leurs  femmes , leurs valets, leurs chiens, et déguis  PCh-X:p.126(18)
t des degrés dans cette situation.  Quelques  femmes , loin d'être dépravées, cachent leurs   Bet-7:p.187(40)
ette transposition était complète.  Les deux  femmes , Lolotte (Mme Charlotte de Brebian) et  I.P-5:p.194(36)
errible à passer.  Malgré les soins des deux  femmes , Lousteau contracta des dettes; il exc  Mus-4:p.776(21)
 mère, amie du merveilleux, comme toutes les  femmes , lui prédisait une brillante destinée.  eba-Z:p.676(.2)
saires ni plu dévoués ni plus actifs que ces  femmes , mais aucune des héroïnes de ce parti   Cho-8:p.946(13)
x êtres faibles, il sera bon pour toutes les  femmes , mais bien difficilement épris d'aucun  Mem-I:p.248(23)
u son chanvre, en bavardant à la manière des  femmes , mais elle ne dit rien des cochons, ni  Med-9:p.518(41)
le les étudiait et semblait interroger leurs  femmes , mais en n'apercevant aucune de ses do  CdV-9:p.669(12)
s mille fois employés, non seulement par ces  femmes , mais encore par les dissipateurs, ne   SMC-6:p.597(.5)
continué.  Néanmoins le jeune duc aimait les  femmes , mais il les mettait trop haut, il les  M.M-I:p.616(37)
 des hommes qui ont eu des succès auprès des  femmes , mais je ne crois pas que ni le maréch  AÉF-3:p.688(24)
Vivement ému de ce dévouement si naturel aux  femmes , mais qui nous touche toujours, parce   Req-X:p1111(10)
ne pas moins d'attraits qu'elle en prête aux  femmes , Martial crut pouvoir s'abandonner imp  Pax-2:p.107(20)
e, les hommages que nous devons à toutes les  femmes , même à celles qui sont inconnues et m  M.M-I:p.524(39)
de votre génie, et vous plaisez à toutes les  femmes , même à ma patronne.  Aimé de la plus   M.M-I:p.667(25)
es peuples primitifs, que presque toutes les  femmes , même celles qui ne veulent pas de la   Ten-8:p.603(16)
ce mot décisif, cruel à dire pour toutes les  femmes , même celles qui ont vingt ans de ména  Pet-Z:p..42(34)
admirée, flattée, de triompher de toutes les  femmes , même des plus vertueuses, en les écra  PCh-X:p.116(.2)
lus indélébile de ses habitudes.  Toutes les  femmes , même la plus niaise, savent ruser pou  EuG-3:p1079(.2)
n la placerait à côté d'Anselme : toutes les  femmes , même les dévotes et les sottes, s'ent  CéB-6:p.227(17)
ui !     — C'est incroyable comme toutes les  femmes , même les dévotes, aiment les gens qui  Bet-7:p.163(12)
que s'y trafique-t-il ?...  Bah ! toutes les  femmes , même les dévotes, ont les mêmes ruses  Env-8:p.252(36)
ns leur colère contre une rivale, toutes les  femmes , même les duchesses, emploient l'invec  Pet-Z:p..65(19)
e, pleine de ce goût parisien que toutes les  femmes , même les moins coquettes, contractent  CdV-9:p.828(10)
us cette réserve impénétrable que toutes les  femmes , même les plus franches, semblent avoi  Bet-7:p..58(12)
tournant.  Avec quelle perfection toutes les  femmes , même les plus naïves, entendent la mi  Pay-9:p..55(12)
orables attraits de l'enfance endormie.  Les  femmes , même les plus naturelles, obéissent e  PCh-X:p.254(19)
latantes revanches qui plaisent à toutes les  femmes , même les plus nobles, les moins terre  FdÈ-2:p.350(.3)
ive toujours un moment où les peuples et les  femmes , même les plus stupides, s'aperçoivent  Phy-Y:p1081(11)
Et puis, mon ami, reprit Canalis, toutes ces  femmes , même quand elles sont sincères, elles  M.M-I:p.520(23)
naïvement exprimée par sa soeur.  Toutes les  femmes , même une jeune paysanne comme Denise,  CdV-9:p.736(.9)
le vidame posait en principe que tromper les  femmes , mener plusieurs intrigues de front, d  Fer-5:p.802(.9)
azette des tribunaux.     Pendant que jolies  femmes , ministres, magistrats conspiraient to  SMC-6:p.786(36)
 étaient, comme celles de presque toutes les  femmes , mises en relief par la lumière des bo  Cho-8:p1136(37)
t adorable esprit qui n'abandonne jamais les  femmes , Mme de Vandenesse saisit une croix qu  FdÈ-2:p.362(.8)
es de Rigou.  C'était un de ces êtres moitié  femmes , moitié bestiaux, nés pour vivre insti  Pay-9:p.241(10)
e parfumerie.     « Apprends à respecter les  femmes , mon ange, dit-elle, et à ne pas chiff  CéB-6:p.266(17)
 la maison.     — Vous ne connaissez pas les  femmes , mon bon Mathias, dit Paul.  Pour être  CdM-3:p.625(.4)
! reprit de Marsay.  Depuis que j'étudie les  femmes , mon inconnue est la seule dont le sei  FYO-5:p1065(.1)
nutes après eux.  Les délinquants, hommes et  femmes , n'avaient fait aucune résistance; ils  Pay-9:p.316(14)
des affections du coeur, mais qui, selon les  femmes , n'en dessèche pas moins le coeur.  L'  RdA-X:p.686(39)
siduités passées.  Ce qui touche le plus les  femmes , n'est-ce pas de rencontrer en nous de  F30-2:p1138(23)
qu'il y ait pour nous autres pauvres simples  femmes , n'est-ce pas, madame ? dit la vicomte  Béa-2:p.762(29)
s de la route tracée où doivent cheminer les  femmes , Naïs avait jugé le mariage et s'en so  I.P-5:p.155(22)
 ni la valeur d'un mets, ni la puissance des  femmes , ne disant ni un bon mot ni une sottis  Pat-Z:p.253(10)
les, nerveux, changeants et bizarres que les  femmes , ne possèdent pas des qualités aussi s  Pet-Z:p.112(33)
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 Rastignac charmant.  Puis, comme toutes les  femmes , ne pouvant rien dire à des questions   PGo-3:p.156(11)
ous comme moi le petit-fils des Goix par les  femmes , ne valons-nous pas bien des seigneurs  Cat-Y:p.232(30)
le vice : il ne croyait ni aux hommes ni aux  femmes , ni à Dieu ni au diable.  La capricieu  FYO-5:p1057(40)
ne aux maris la propriété des corps de leurs  femmes , ni aux pères celle de leurs enfants.   Fer-5:p.892(18)
s ni les conquérants, ni les acteurs, ni les  femmes , ni les auteurs n'en écoutent la voix   CéB-6:p..81(11)
telles impressions que l'on ne parla plus ni  femmes , ni mariage.  Quand le café fut pris,   Hon-2:p.549(.6)
moi blanc.  Allez, laissez-moi.  Nous autres  femmes , nous avons aussi nos batailles à livr  PGo-3:p.117(18)
 La fleur de beauté qui, dans les figures de  femmes , nous cause d'intarissables émotions,   Pro-Y:p.534(.7)
connais ma double nature.  Mais, nous autres  femmes , nous comprenons encore mieux que vous  Cho-8:p1006(21)
 les épouser ! c'est une faute.  Nous autres  femmes , nous devons admirer les hommes de gén  MCh-I:p..88(42)
ons sur la manière de se conduire auprès des  femmes , nous l'offrons textuellement aux réfl  Phy-Y:p.961(24)
 des affaires les distrait; mais nous autres  femmes , nous n'avons dans l'âme aucun point d  Lys-9:p1069(34)
taines idées auxquelles nous autres, pauvres  femmes , nous ne pouvons nous arrêter, elles n  PCh-X:p.253(18)
as cela, monsieur de Rastignac.  Nous autres  femmes , nous ne voulons jamais de ce dont per  PGo-3:p.111(34)
 qu'il paraît dans leur nature.  Nous autres  femmes , nous sommes vouées au sacrifice.  Je   Bet-7:p.270(28)
lus gracieuse.  Ces femmes, seules entre les  femmes , offrent la réunion ou plutôt le comba  Cab-4:p1036(.9)
 banquets, que les ravissantes et imposantes  femmes , ornement des salons parisiens.  Nulle  eba-Z:p.692(.1)
es maris jaloux qui viennent espionner leurs  femmes , ou des maris en bonne fortune qui ne   SMC-6:p.430(37)
comme un sot.  Mais selon les caractères des  femmes , ou elles méprisent leurs maris, par c  Phy-Y:p.990(40)
ralement ils ne croient à rien, médisent des  femmes , ou jouent la modestie, et obéissent e  FYO-5:p1060(13)
an de Paris, pour s'y livrer à la traite des  femmes , ou y pêcher la fortune.  Pendant cett  PGo-3:p.122(18)
ie de vieilles gens qui n'offense jamais les  femmes , oui, bien vous aimer pour avoir quitt  CdV-9:p.808(37)
rompé.  Nous sommes poursuivies, nous autres  femmes , par autant de calomnies que vous en a  SdC-6:p.971(24)
evez avoir horreur de l'instruction chez les  femmes , par cette raison, si bien sentie en E  Phy-Y:p1017(33)
mant les maris, à donner plus de retenue aux  femmes , par conséquent plus de violence aux p  Phy-Y:p1200(28)
rcle tracé par l'éducation futile donnée aux  femmes , par les enseignements maternels sur l  Béa-2:p.692(31)
e la Crème à Vienne, s'appelaient, hommes et  femmes , par leurs petits noms, dernière nuanc  I.P-5:p.168(32)
urs par cette délicate probité naturelle aux  femmes , par un ordre excessif, par le fanatis  CéB-6:p..62(.5)
 ton adorateur; je te vois, comme toutes les  femmes , parfaitement en règle.     — Non, ce   Bet-7:p.200(.2)
tte du faubourg Saint-Germain, deux ou trois  femmes , parmi lesquelles se trouvent Mme la m  AÉF-3:p.674(21)
nt de nerfs est un prétexte à vin cuit.  Les  femmes , pendant, avant et après l'accouchemen  Pay-9:p..97(19)
u supprimées, on se trompe.  Aujourd'hui les  femmes , plus habiles que celles du temps pass  Bet-7:p.252(.7)
ommes qui se tenaient à quelque distance des  femmes , plusieurs de ses amis le félicitèrent  DdL-5:p.949(.4)
car alors on s'exalte, on se fâche; mais ces  femmes , point... leur silence vous inquiète,   Phy-Y:p1168(28)
dier le charme que possédaient ces sortes de  femmes , pour extraire tant d'or des gisements  Bet-7:p.378(16)
ls en ont un pour leur intérieur, pour leurs  femmes , pour leur vie secrète, et qui est le   SdC-6:p.980(29)
ite écritoire donnée par la plus aimable des  femmes , pour lui du moins, par une grande dam  EuG-3:p1056(23)
her Hector.  Dis-moi comment elles font, ces  femmes , pour t'attacher ainsi; je tâcherai...  Bet-7:p.309(39)
s du monde.  Quand je manque à l'honneur des  femmes , pourquoi ne me sacrifierais-tu pas un  Mus-4:p.772(17)
vieux gentilhomme, qui aimait à enrichir les  femmes , prêtait de l'esprit à Mlle Cormon en   V.F-4:p.871(19)
ime.  Souvent lady Dudley, comme beaucoup de  femmes , profitait de l'exaltation à laquelle   Lys-9:p1148(35)
fois elle ressemblait aux singes habillés en  femmes , promenés par les petits Savoyards.  C  Bet-7:p..86(34)
man depuis Ève, la plus fidèle de toutes les  femmes , puisqu'elle ne put aimer qu'un homme,  eba-Z:p.683(38)
te cette différence entre elle et les autres  femmes , qu'à celles-ci Dieu a donné la force,  Med-9:p.488(13)
te parole effraya tant l'orfèvre et les deux  femmes , qu'elle fut suivie d'un profond silen  Cat-Y:p.232(32)
uper.     — Non, dit l'une des deux vieilles  femmes , qu'est-ce que notre vie en comparaiso  Epi-8:p.439(40)
 lui avaient valu bien des succès auprès des  femmes , qu'il aimait collectivement autant qu  Gam-X:p.461(36)
e sa réputation d'homme connaissant bien les  femmes , qu'il ne connaissait pas, comme il ar  M.M-I:p.622(12)
 »     L'Espagnol sonna deux fois.  Les deux  femmes , qu'il nommait Europe et Asie, apparur  SMC-6:p.483(23)
t, à quelques symptômes connus de toutes les  femmes , qu'il venait bien plus pour la marcha  CéB-6:p..60(14)
Cécile se regarda comme la plus heureuse des  femmes , quand Brunner, à l'aspect des magnifi  Pon-7:p.553(38)
 ramena naturellement à la question, car les  femmes , quand elles n'aiment pas, ont toutes   Hon-2:p.565(33)
randiose à son esprit.  Comme la plupart des  femmes , quand elles sont pressées par une exa  Mas-X:p.588(38)
sur le canapé d'un boudoir.  Les regards des  femmes , quand elles tournoyaient emportées pa  Phy-Y:p.910(23)
ents réduiront notre masse à huit cent mille  femmes , quand il s'agira de déterminer le nom  Phy-Y:p.928(38)
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er, à épier les filles dont ils feront leurs  femmes , quand ils s'occupent si peu d'elles a  Phy-Y:p.970(19)
rcher les raisons secrètes qui font agir les  femmes , que c'est une oeuvre charitable de le  Phy-Y:p.919(21)
lu Beaumarchais, elle pensa, avec toutes les  femmes , que ce serait un crime de marier ce C  Béa-2:p.731(16)
 un mange-tout, passionné comme toi pour les  femmes , que ces froids banquiers sans âme qu'  Bet-7:p.358(26)
e voyez dans les hommes, et surtout dans les  femmes , que des instruments; mais ne le leur   I.P-5:p.696(36)
 sais si grande, si peu semblable aux autres  femmes , que je me suis décidé à parler...  Le  eba-Z:p.635(12)
reux, que je suis pour toi la plus belle des  femmes , que je suis mille femmes pour toi.  M  Fer-5:p.843(.7)
hommes ne songent-ils pas, comme le font les  femmes , que le chapeau est la première chose   CSS-7:p1167(31)
vement.  Il est malheureux, pour nous autres  femmes , que le démon puisse prendre un si gen  Pro-Y:p.534(33)
s amitiés si vives et si peu probables entre  femmes , que les Parisiens, toujours trop spir  Bet-7:p.195(29)
couchement dont s'épouvantent la plupart des  femmes , que par les dangers qui attendaient l  EnM-X:p.865(14)
es deux boisseaux par jour.  Et les vieilles  femmes , que vous diriez à l'agonie, retrouven  Pay-9:p.114(.3)
eurs, il est de si bon goût de respecter les  femmes , quel que soit leur âge, et de reconna  Lys-9:p1043(14)
e publique à faire envier la destinée de ces  femmes , quelque malheureuses qu’elles fussent  PGo-3:p..39(23)
sion, n'aurais-tu pas fait, comme toutes les  femmes , quelques petites économies ?     — No  Mar-X:p1089(32)
.  Ce jour-là le deuil fut pris par les deux  femmes , qui assistèrent avec Charles à un Req  EuG-3:p1139(.5)
ent de sa femme.     PHELLION     Jamais les  femmes , qui n'ont aucun moyen de défense, ne   Emp-7:p1029(.4)
! »     Dans l'obscurité du fiacre, ces deux  femmes , qui ne pouvaient voir le pauvre parfu  CéB-6:p.230(.7)
 jamais atteint à la poésie divagante de ces  femmes , qui reviennent dans mes rêves et grim  Cab-4:p.976(10)
la grille, que personne ne sorte ! »     Les  femmes , qui sentirent la justesse de cette ob  U.M-3:p.917(38)
je puisse crier à mon aise !...  Nous autres  femmes , qui sommes encore un peu jeunes fille  Béa-2:p.855(37)
lque matinale que fût cette heure, plusieurs  femmes , qui toutes avalent voulu se montrer e  F30-2:p1040(36)
Sauvage en faisant du droit à la manière des  femmes , qui toutes exécutent le Code à leur f  Pon-7:p.747(11)
angeais comprit l'horreur de la destinée des  femmes , qui, privées de tous les moyens d'act  DdL-5:p1007(12)
ce de l'abbé Chaperon.  Ils trompaient leurs  femmes , qui, voyant leur maison menacée d'exp  U.M-3:p.793(29)
la portière, car vous n'êtes si bon, que les  femmes , qui, voyez-vous, n'aiment la bonté, c  Pon-7:p.581(.7)
e époque calculatrice où l'on quitte peu les  femmes , quoi qu'elles fassent; car, de toutes  Pet-Z:p.149(35)
uelles somptuosités !  Et quelles admirables  femmes , quoique la taille fût plus près du me  eba-Z:p.543(.6)
mbraser ?     — La politique regarde peu les  femmes , répliqua Marie Stuart.  D'ailleurs me  Cat-Y:p.276(34)
 C'est la volupté de l'âme.     — Les belles  femmes , répliqua modestement Mme Camusot, son  SMC-6:p.880(11)
on congé...     — Vous ne connaissez pas les  femmes , répondit Mme d'Espard en interrompant  I.P-5:p.479(31)
 maris bien élevés ne questionnent pas leurs  femmes , répondit-elle, et vous avez la préten  FdÈ-2:p.370(24)
aux et revues, dit Blondet.     — Il est des  femmes , reprit gravement Bixiou, il est aussi  MNu-6:p.335(17)
nutile de faire lire cette lettre à ces deux  femmes , reprit le vieil avare.     — La voici  Rab-4:p.453(.4)
llien, Mlle George, Mme Récamier, toutes ces  femmes , restées belles en dépit des années, d  Bet-7:p..75(.1)
ches d'or au front des palais, empourpre les  femmes , revêt d'un sot éclat les trônes, si s  PGo-3:p.149(38)
l; car elle n'avait encore, comme disent les  femmes , rien perdu de ses avantages, par un d  Bet-7:p..80(12)
itivement à faire les portraits de plusieurs  femmes , Rodolphe ne croyait pas que le prince  A.S-I:p.966(24)
n'aura pas un regret.     — Oh ! les pauvres  femmes , s'écria la comtesse en exprimant une   Lys-9:p1173(.5)
me n'est-elle pas toujours la plus belle des  femmes , s'écria la comtesse.     — Oui, toujo  Lys-9:p1158(10)
uvre, absolument comme un libertin, lassé de  femmes , s'émeut devant une fille parfaite, et  Pon-7:p.594(36)
os, de seigneurs, d'alcades, de filles et de  femmes , s'est remis à chercher, aller, venir,  I.P-5:p.398(.1)
 disait vrai.  Marcas, assez timide avec les  femmes , s'extasiait sur une lettre semblable   PrB-7:p.822(39)
s imprudent : tâche de n'aimer que de nobles  femmes , s'il faut que tu aimes. »     Quel es  Béa-2:p.736(15)
 ils donnent la plus entière liberté à leurs  femmes , s'inquiétant ainsi beaucoup plus du p  Phy-Y:p.974(23)
s et imbu des idées du Directoire en fait de  femmes , sa carrière galante fut alors interro  Bet-7:p..76(.5)
tingués de la soirée.  Pour le désespoir des  femmes , sa toilette était irréprochable, et t  F30-2:p1081(.3)
mour dans ces crimes involontaires; puis les  femmes , sachant mieux que personne dire la vé  Phy-Y:p1116(.4)
isantes hypocrites lui commentaient; car les  femmes , sachant se tout dire entre elles, en   DdL-5:p.939(24)
 se répercutaient dans les échos.  Les trois  femmes , saisies de pitié, pleuraient : les la  EuG-3:p1093(29)
l.     — Rien, et tu auras des rentes et des  femmes , sans compter la tienne, car tu es trè  SMC-6:p.908(27)
ivé chez moi comme chez une de ces mauvaises  femmes , sans le respect, sans aucune des atte  DdL-5:p.996(37)
e, elle en jouissait, comme font beaucoup de  femmes , sans plus se demander comment venait   Mel-X:p.361(12)
au moment où Courceuil et Hiley, déguisés en  femmes , se concertaient, sur une place d'Alen  Env-8:p.301(21)
 succès dont il s'autorisa pour mépriser les  femmes , se donnait également pleine carrière   Béa-2:p.895(.2)
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étudie, elle sait que presque tous, même les  femmes , se retournent pour la revoir.  Aussi   AÉF-3:p.694(16)
-Noble qui, dans le langage de ces sortes de  femmes , se trouvait à pied.     — Probablemen  SMC-6:p.622(.1)
sa laideur interdisait des succès auprès des  femmes , selon la phrase consacrée en 1809, et  Pon-7:p.488(35)
ur maison où tout allait à mal.  Si les deux  femmes , serrées comme des poupées dans des ro  I.P-5:p.194(41)
hors de la faiblesse la plus gracieuse.  Ces  femmes , seules entre les femmes, offrent la r  Cab-4:p1036(.9)
oient comprises.  Or, que veulent toutes les  femmes , si ce n'est d'être amusées, comprises  Aba-2:p.474(10)
us de mystère à l'amour, plus de piquant aux  femmes , si une femme est plutôt un ornement d  Phy-Y:p1007(38)
vez y surprendre les secrets de trois jolies  femmes , si vous avez de l'esprit dans le rega  Pet-Z:p..94(.2)
 je ne suis pas un être supérieur aux autres  femmes , si vous ne voyez point en moi la sour  Mem-I:p.286(.5)
ra. »     Ce fut dit de ce ton qui, chez les  femmes , signifie : Si vous me refusez, nous n  FMa-2:p.212(18)
ptent de guerre lasse, soit avec de vieilles  femmes , soit aussi avec de jeunes personnes a  Emp-7:p.973(40)
e à quatre-vingts personnes, tant hommes que  femmes , soit chez le marchand de vin, soit da  P.B-8:p.122(16)
de sa sensibilité.  Il est bien rare que les  femmes , soit par un sentiment de vengeance in  Phy-Y:p1162(17)
cile à décrire.  Harcelé par les regards des  femmes , sollicité par des rondeurs blanches,   I.P-5:p.361(27)
, qui répondent aux principaux caractères de  femmes , sont les bras de leur maître, un gros  Ga2-7:p.850(.4)
ait pas tout ce que tolèrent ces excellentes  femmes , sous prétexte de ramener au bercail p  M.M-I:p.703(.8)
outait, et se modelait sur les plus honnêtes  femmes , sur les mieux nées.     En 1815, Hulo  Bet-7:p..76(31)
es à des Mme Marneffe, ne prennent pas leurs  femmes , surtout quand elles ressemblent à la   Bet-7:p.310(.3)
 temporisations qui séduisent la plupart des  femmes , système excellent entre elles et les   Béa-2:p.803(19)
que pour préserver tant de familles, tant de  femmes , tant de filles honnêtes, la Société s  Phy-Y:p.947(19)
STRUCTION EN MÉNAGE     Instruire ou non les  femmes , telle est la question.  De toutes cel  Phy-Y:p1017(12)
olivâtre.  Leur parler, doux comme celui des  femmes , tombait gracieusement de leurs belles  Ten-8:p.601(18)
 sornettes !  Tous ces anges-là redeviennent  femmes , tôt ou tard; or, la femme a toujours   SMC-6:p.482(25)
e Premier consul, c'est là un homme : pas de  femmes , toujours à son affaire.  Je parierais  Cho-8:p.964(.9)
le jeune Thuillier eut des succès auprès des  femmes , toujours dans une sphère qui commença  P.B-8:p..31(16)
ons.  Les gens d'esprit, les diplomates, les  femmes , tous ceux qui sont les rares et ferve  Phy-Y:p1044(29)
 accompagnés de leurs serviteurs et de leurs  femmes , tous étaient vêtus de robes d'or, d'a  Ser-Y:p.859(.7)
 au sommeil, se réveilla soudain.  Hommes et  femmes , tous paraissaient habitués à cette vi  Sar-6:p1068(41)
Saint-Germain, il est certain que, hommes et  femmes , tous se précipitaient dans le plaisir  Pax-2:p..96(.2)
Vieux et jeunes, petits et grands, hommes et  femmes , tous tendaient des mains suppliantes.  CdV-9:p.725(31)
as et m'entraîna vers un boudoir.  Hommes et  femmes , tout le monde nous fit place.  Parven  Sar-6:p1053(36)
nous pas quitter nos pères, nos enfants, nos  femmes , tout pour la sainte cause du calvinis  Cat-Y:p.367(23)
 jugeuse.  Littérature, politique, hommes et  femmes , tout subissait sa censure; et Mme de   F30-2:p1080(40)
 l'aide des yeux et de la physionomie de ces  femmes , tout un poème sur leurs lèvres.     «  Bet-7:p.408(24)
 cacher à son beau-frère, avec l'adresse des  femmes , toute l'affreuse vérité.  Pendant cet  Bet-7:p.339(12)
r ces moyens, innés pour ainsi dire chez les  femmes , toute l'étendue de l'amour qu'elle av  F30-2:p1085(19)
nt, elle pensait à se confier à l'une de ses  femmes , toutes créatures de son mari, lorsqu'  EnM-X:p.882(26)
ratiques parmi lesquelles se trouvaient deux  femmes , toutes deux nourrices, l'une tricotan  P.B-8:p.127(18)
eureux et égoïste Thuillier.  Enfin ces deux  femmes , toutes les deux sans enfants, avaient  P.B-8:p..39(34)
 la poésie et non avec un homme.  Toutes les  femmes , toutes, entends-tu, Marie, eussent ét  FdÈ-2:p.376(.6)
ls sont capables de tout : ils vendent leurs  femmes , trafiquent de leurs filles, compromet  CéB-6:p.246(39)
e, qui ne se connaissait ni en chevaux ni en  femmes , trouvait tout bonnement la marquise u  F30-2:p1149(13)
en vérité les femmes voudraient, en tant que  femmes , trouver à l'homme qu'elles épousent d  Pet-Z:p.112(29)
 a définitivement éclairé sur la logique des  femmes , tu as raison; mais aussi, que veux-tu  Pet-Z:p..78(.2)
it-il s'il existe un Dieu, un sentiment, des  femmes , un bonheur ? "  Je le plaignis comme   Gob-2:p.968(11)
  Elle trouvait en lui le rêve de toutes les  femmes , un homme chez lequel n'existait encor  Aba-2:p.481(24)
 se laisser séduire; mais pour ces sortes de  femmes , un homme doit savoir, comme M. de Jau  Sar-6:p1045(38)
forme; et vous avez de plus ce qui plaît aux  femmes , un je ne sais quoi dont ne se rendent  U.M-3:p.865(30)
ordiale entente régna bientôt entre les deux  femmes , une fois que la Cibot eut déclaré sa   Pon-7:p.632(13)
oup pour elle ce qu'elle est pour toutes les  femmes , une manifestation constante de la pen  FdÈ-2:p.328(.9)
quant au moral, ce qu'est la beauté chez les  femmes , une promesse.  Admirons deux fois l'h  M.M-I:p.519(.9)
de ces bonheurs qui n'arrivent qu'aux jolies  femmes , Valérie était délicieusement mise.  S  Bet-7:p.212(13)
as chose étrange et merveilleuse ?  Ces deux  femmes , venues en Savoie pour y dormir comme   PCh-X:p.271(34)
e chère maîtresse.     Les habitués et leurs  femmes , véritables usufruitiers de ce luxe, é  Pay-9:p.260(26)
s, il avait constamment excité l'intérêt des  femmes , vieilles ou jeunes, qui, en province,  eba-Z:p.804(.7)
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ine, élégant, superbe, charmant, quitta deux  femmes , vint saluer la marquise et causer ave  Béa-2:p.930(11)
out son éclat, l'air était doux, et les deux  femmes , visiblement émues, recevaient en quel  CdV-9:p.842(.1)
mme, penser en poète, aimer comme aiment les  femmes , voilà ce que je souhaitais à mon ami,  M.M-I:p.539(19)
unettes.  Ah ! ah ! je vous vois.  Vous, vos  femmes , vos enfants, vous êtes en santé désir  Phy-Y:p.916(38)
  — À la barque, à la barque !  — Battez vos  femmes , vos habits !  — Vieux habits, vieux g  PGo-3:p.202(13)
 misérables petites espèces regretter d'être  femmes , vouloir être hommes; je les ai toujou  SdC-6:p.981(24)
tudierez encore, n'est-ce pas ?  Vous autres  femmes , vous devinez beaucoup de choses à l'a  CdV-9:p.793(24)
ncontrez des amis, et si l'on vient à parler  femmes , vous les défendez; vous trouvez les f  Pet-Z:p..29(43)
on soutien.  Je m'inclinerai la dernière des  femmes , vous me relèverez pardonnée, et, peut  CdV-9:p.861(19)
 êtes un enfant, vous ne connaissez rien aux  femmes , vous ne savez qu'aimer.  Aimer et se   Béa-2:p.768(22)
 mon bon monsieur Pons ! c'est le défaut des  femmes , vous savez !  Mais je n'ai su comment  Pon-7:p.709(41)
dit-elle.  Pour peu que vous connaissiez les  femmes , vous savez qu'il faut les attendre su  Phy-Y:p1137(11)
 faut une qui m'apprenne ce que, vous autres  femmes , vous savez si bien expliquer : la vie  PGo-3:p.109(31)
, mademoiselle, Hulot n'a pas peur; mais les  femmes , voyez-vous, ça n'est pas son affaire;  Cho-8:p.995(35)
lot en se parlant à lui-même, sur dix belles  femmes , y en a-t-il au moins sept de perverse  Bet-7:p.233(23)
mmes, s'il n'était pas si méprisant pour les  femmes  !     — Ah ! il est bien aimable ! s'é  SMC-6:p.911(.5)
 souffrir en venant ici...  Pauvres, pauvres  femmes  !     — Ah ! monsieur, vous vous intér  Pet-Z:p.159(22)
être un bon mari... "  Allez, vous aimez les  femmes  !     — Ah ! oui, dit Pons, et je n'en  Pon-7:p.607(33)
ologales du troupier : le jeu, le vin et les  femmes  !     — C'est vrai, monsieur, nous ne   CoC-3:p.339(34)
t, s'arrête-t-on ?  Il aime d'abord trop les  femmes  !  (Il y a en tout un juste milieu, co  Bet-7:p..68(.6)
s quel degré de latitude se trouveront leurs  femmes  !  Bien plus, toutes les raisons que n  Phy-Y:p1073(28)
constituées, de jolies esclaves, outre leurs  femmes  !  Comment appellerons-nous la vallée   Pet-Z:p.124(39)
vre enfant !  Des poignards ? imagination de  femmes  !  Elles sentent toutes le besoin de f  FYO-5:p1078(.5)
n moment de silence.  On trouve toujours des  femmes  !  En 1821, pour toi, Coralie n'avait   SMC-6:p.500(35)
qui ne peut être compris que par nous autres  femmes  !  Enfin, le jour de mon triomphe arri  Pet-Z:p.123(.6)
 des brassières pour les enfants des pauvres  femmes  !  Et elle écoutait d'un air distrait   M.M-I:p.507(.9)
ant les fourrures.  Apprenez à connaître les  femmes  !  Il ne faut jamais nous présenter no  Cat-Y:p.278(11)
rt de vouloir aimer, j'aime, et j'étudie les  femmes  !  J'ai commencé par les laides, il fa  M.M-I:p.634(39)
contemplations qui nous perdent, nous autres  femmes  !  Je dois à mes fleurs beaucoup de tr  Hon-2:p.571(22)
   — Ah ! périsse l'Angleterre et toutes ses  femmes  !  Je donne ma démission au Roi, je me  Lys-9:p1157(19)
ca, elle ne voulut pas me suivre.  Voilà les  femmes  !  Je m'en allai seul, je fus condamné  FaC-6:p1026(29)
instinct qui ne nous trompe pas, nous autres  femmes  !  Je t'ai prévenu, maintenant agis à   CéB-6:p..51(33)
e disais cela, tant je vous croyais aimé des  femmes  !  Le ciel vous a créé pour l'amour...  Pon-7:p.608(10)
r une école de gymnastique pour les honnêtes  femmes  !  Mais les gouvernements sont si bégu  Bet-7:p.385(.7)
 s'écria : « Et voilà bien l'ingratitude des  femmes  !  S'il y a quelque chose de plus ingr  Phy-Y:p1051(10)
mer mon bonheur.  J'ai la part de toutes les  femmes  !  Sentir un amour, un dévouement imme  F30-2:p1191(25)
otre amour et toute votre vie, à vous autres  femmes  !  Vous pouvez être sincère avec un am  FMa-2:p.236(33)
oreille de Flavie.     Et il se leva : « Aux  femmes  ! à ce sexe enchanteur à qui nous devo  P.B-8:p.109(43)
té ce repaire d'égoïsme.  Mais exhérédez les  femmes  ! au moins accomplirez-vous ainsi une   F30-2:p1119(33)
direz à cela que les femmes ?  Oh ! on a des  femmes  ! c'est juste.  À de bons lapins, voye  Cho-8:p.964(.3)
arrivez peut-être de...     — Voilà bien les  femmes  ! dit le vieux vigneron en quittant la  EuG-3:p1054(38)
t permis de choisir un ange entre toutes les  femmes  ! il a eu le bonheur inouï de prendre   Bet-7:p.350(21)
n'à des vieillards qui n'ont jamais connu de  femmes  ! j'ai n'allumé vos feux, monstre, s'é  Pon-7:p.581(29)
appelez cela, je crois, régner.  Les pauvres  femmes  ! je les plains.  Dites-moi, vous les   Ser-Y:p.751(.2)
vions nos petites misères aussi !... »     Ô  femmes  ! vous avez été entendues, car si vous  Pet-Z:p.103(.1)
 dans la plus jolie et la plus angélique des  femmes  ! »     À ce mot, toutes les femmes ba  AÉF-3:p.682(35)
 pas la vie heureuse !...  Et voilà bien les  femmes  ! »     Adolphe arpente le salon en dé  Pet-Z:p..97(12)
ous avons notre politique aussi, nous autres  femmes  ! »     Déjà le son de la voix, la gen  Emp-7:p1049(.6)
 une femme est bien autre.  Vous diriez deux  femmes  ! »     Ici Brummell soupira.     « No  Pat-Z:p.234(30)
ite-nièce du duc de Casa-Réal.     — Par les  femmes  ! »     Tous les propos furent bientôt  CdM-3:p.603(37)
 c'est que je me connais à faire marcher les  femmes  !...     — Allons, entrez, dit le vale  SMC-6:p.607(19)
, pas même n'aux mois de nourrice !  Pauvres  femmes  !...     — Mais il n'y a que Schmucke   Pon-7:p.580(14)
i sera horrible, si elle est la dernière des  femmes  !...  alors, enfant adoré, dit-elle en  Béa-2:p.820(.8)
 plus belle personne, et j'ai vu beaucoup de  femmes  !...  Les femmes grasses ont cela de b  V.F-4:p.907(32)
y trouver la clef du caractère de toutes les  femmes  !...  Mais les connaître aussi bien qu  Pet-Z:p..64(23)
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de leur gloire à tout le monde, même à leurs  femmes  !...  Une femme est toujours femme.  T  I.P-5:p.605(.6)
ourni les moyens de se venger ?...  Oh ! les  femmes  !...  Vous comprenez maintenant pourqu  Béa-2:p.939(42)
 que c'est, papa Croizeau, que d'ennuyer les  femmes  !...  — C'est une leçon, belle dame, r  HdA-7:p.793(.5)
le genre Bimane; mais que nous y voyions des  femmes  !... voilà ce que notre Physiologie n'  Phy-Y:p.922(38)
en des fêtes du Havre, lorgné par toutes les  femmes  (Bettina crut l'enlever à la coquette   M.M-I:p.503(16)
sa femme, quand on est marié ?...  Certaines  femmes  (cela se rencontre encore en province)  Pet-Z:p..74(37)
aite par soixante voix, et commandée par les  femmes  (en si bémol), couronne cette oeuvre g  Gam-X:p.493(16)
alier, tout révélait les moeurs de l'homme à  femmes  (ladie's man) : il était si minutieux   V.F-4:p.813(26)
tête et aux gestes convenus entre toutes ces  femmes  : " Ah ! fi donc ! je vous croyais tro  AÉF-3:p.698(34)
te pour le monde ?  Ne possède-t-il pas deux  femmes  : celle qui se présente aux autres pâl  DdL-5:p1035(16)
u Béarn, alliée à la maison d'Albret par les  femmes  : d'or, à trois pals de sable, écartel  Int-3:p.482(23)
une fibre de moins ou de plus que les autres  femmes  : elle est stupide ou sublime.     XIX  Phy-Y:p.943(38)
il faut appeler l'été de la Saint-Martin des  femmes  : elle nourrit, elle a du lait ! son t  Pet-Z:p..26(.2)
     Ce mot contient le secret de toutes les  femmes  : elles sont héroïques alors qu'elles   FdÈ-2:p.357(29)
amentale sur laquelle repose l'affection des  femmes  : être la source de tous les plaisirs   Pet-Z:p.147(15)
 les jours !  Nous sommes ainsi, nous autres  femmes  : j'épouse ton ressentiment.  De grâce  Bet-7:p.297(15)
  Là est la grande différence entre ces deux  femmes  : la bourgeoise a certainement de la v  AÉF-3:p.698(25)
t l'avenir, en me laissant voir en elle deux  femmes  : la femme enchaînée qui m'avait sédui  Lys-9:p1132(35)
 et son sang le premier mot de la charte des  femmes  : Liberté ! "  Le comte me donna dès l  Hon-2:p.571(39)
son poignard le premier mot de la charte des  femmes  : liberté ! ' me revenait, me glaçait.  Hon-2:p.591(23)
 quels changements !  Nous voilà toutes deux  femmes  : moi la plus heureuse des maîtresses,  Mem-I:p.326(37)
d que cette scène muette offrait à ces trois  femmes  : Nanon avait quitté sa cuisine et reg  EuG-3:p1091(.4)
pas.  Il n'y a pas de mezzo termine avec les  femmes  : on est un monstre, ou le meilleur de  Pet-Z:p..48(18)
ui régit l'harmonieuse organisation de leurs  femmes  : or il nous semble que cette parfaite  Phy-Y:p1077(22)
n fils comme les paysans se servent de leurs  femmes  : son fils voulait ou ne voulait pas,   I.P-5:p.139(.6)
achée, et jouit d'un privilège envié par les  femmes  : telle vous l'avez vue en 1814, telle  I.P-5:p.295(33)
rez rendu le plus immense service à ces deux  femmes  : un jour ou l'autre, elles s'en souvi  I.P-5:p.523(29)
t qui fait dire d'un homme par ces sortes de  femmes  : « Je le tiens ! »  Rochefide, qui ve  Béa-2:p.903(22)
t chaque loge, les hommes disaient alors aux  femmes  : « La Cataneo n'est pas encore à Emil  Mas-X:p.567(35)
t avec le sang-froid naturel à ces sortes de  femmes  : « Puisque vous êtes l'avoué du préte  CoC-3:p.352(43)
ns la chambre de sa fille, et dit à ses deux  femmes  : « Véronique sera Mme Graslin.  — Mme  CdV-9:p.659(10)
arges, étaient bien celles qui font dire aux  femmes  : « Vous avez les mains d'un fameux ma  Pie-4:p..70(14)
 de cinq minutes que vous offrent toutes les  femmes  ?     Est-ce la conversation d'une mar  Phy-Y:p.934(40)
concilier ces deux termes de l'existence des  femmes  ?     XXII     LOUISE À FELIPE     Je   Mem-I:p.285(21)
.  Que seraient-elles sans cela, les pauvres  femmes  ?     — Allons, tais-toi, s'écria Émil  PCh-X:p.116(12)
s, que dites-vous de celles qu'inventent les  femmes  ?     — Je pense, répondit le procureu  Mus-4:p.718(19)
ouvrir légalement les portes d'un couvent de  femmes  ?  À peine le pape ou l'archevêque mét  DdL-5:p.908(10)
pas le plus connu, le mieux pratiqué par les  femmes  ?  Avez-vous jamais étudié l'allure, l  Fer-5:p.835(28)
t-elle s'arrêter là où s'arrêtent les autres  femmes  ?  Cette force intellectuelle laisse-t  Béa-2:p.696(31)
inaire, dans un paradis.  Car que lisent les  femmes  ?  Des ouvrages passionnés, les Confes  Phy-Y:p1019(.9)
er la liberté aux filles qu'à la laisser aux  femmes  ?  L'idée de prendre une fille à l'ess  Phy-Y:p.971(17)
ir de plaire donne un surcroît de beauté aux  femmes  ?  La volonté n'est pas sans influence  SdC-6:p.968(26)
sayé.     Serait-ce qu'il faut renfermer les  femmes  ?  les Ottomans l'ont fait et ils les   Phy-Y:p.914(33)
arisés avec les innocentes roueries de leurs  femmes  ?  M. de La Baudraye avait la candeur   Mus-4:p.645(.8)
 est femme.  De quoi s'effraient le plus les  femmes  ?  Mais les femmes ne s'effraient que   CoC-3:p.346(34)
f que de tracasser le feu quand on pense aux  femmes  ?  Notre esprit prête des phrases aux   ÉdF-2:p.174(16)
cien régime. "  Vous me direz à cela que les  femmes  ?  Oh ! on a des femmes ! c'est juste.  Cho-8:p.964(.3)
a rendrait-il pas la plus pure de toutes les  femmes  ?  Pourquoi l'abandonner au mal et au   Bou-I:p.439(25)
t des hommes, comme les hommes s'amusent des  femmes  ?  Pourquoi le beau sexe ne prendrait-  SdC-6:p1003(14)
ont taire.  Mais qui donc oserait blâmer les  femmes  ?  Quand elles ont imposé silence au s  F30-2:p1094(11)
e en présence, non pas d'une femme, mais des  femmes  ?  Que devons-nous à la conservation d  Phy-Y:p1191(39)
r sentiment, n'est-ce pas la loi secrète des  femmes  ?  Tu t'es faite homme, et ton Louis v  Mem-I:p.261(.7)
qui est presque un de nos devoirs envers les  femmes  ? Beauvoir ne s'est jamais franchement  Mus-4:p.684(22)
et le feu ?  Vous ne connaissez donc pas les  femmes  ? elles sont ce qu'elles sont, elles d  Lys-9:p1228(15)
 de l'artiste ensorcelé.  « Comment font ces  femmes  ? » avait demandé la baronne à Lisbeth  Bet-7:p.319(.5)
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 cher oncle.     — Hé bien, où sont donc nos  femmes  ? » dit l'oncle oubliant déjà que son   EuG-3:p1065(35)
ndre en haine.  Agirez-vous comme les autres  femmes  ? — Que font les autres femmes ?...  —  Hon-2:p.574(23)
e trouvent pour pâture que quatre cent mille  femmes  ?...  Veut-on distribuer quatre céliba  Phy-Y:p.941(32)
me les autres femmes ? — Que font les autres  femmes  ?...  — Elles nous ordonnent d'immense  Hon-2:p.574(24)
et.  Il y avait...     — Il n'y avait pas de  femmes  ?... demanda vivement Hortense.     —   Bet-7:p.265(11)
 çà, que voulez-vous donc, vous autres, pour  femmes  ?... des voliges !... cria la pauvre E  SMC-6:p.689(42)
entreprise par Adolphe (voyez JÉSUITISME DES  FEMMES ) pour doubler ses revenus; elle trembl  Pet-Z:p.161(20)
ire et le paquet (expression consacrée entre  femmes ) sous la forme duquel Modeste s'était   M.M-I:p.577(24)
 place pour trois cents personnes, hommes et  femmes ), ne reçoit plus ni prévenus ni détenu  SMC-6:p.710(24)
commandement, fit le consul en regardant les  femmes ).  — Eh bien, demain à pareille heure   Hon-2:p.574(20)
, elle pleurniche.  Elle ne comprend pas ces  femmes -là !)     De ne pouvoir s'aller promen  Pet-Z:p..53(23)
 de leurs plus riches trésors une nuit à ces  femmes -là ?  Les ambassadeurs, quand ils mett  I.P-5:p.388(26)
rès, épousé des femmes nulles.  Eh bien, ces  femmes -là les gouvernaient, comme l'Empereur   MCh-I:p..89(39)
 de Shakespeare.  Mais, sachez-le bien ! ces  femmes -là n'aiment pas.  Quand elles sont tou  SMC-6:p.515(18)
.  Une jeune femme a mille distractions, ces  femmes -là n'en ont aucune; elles n'ont plus n  Béa-2:p.735(11)
pour donner de l'argent à sa Mariette ?  Ces  femmes -là ne ruinent que les riches.     — On  Rab-4:p.316(.5)
 se prennent et se quittent !  Selon moi ces  femmes -là ne sont pas dangereuses, l'amour es  Mus-4:p.741(35)
 baronne en rendant la lettre à Eugène.  Ces  femmes -là ont le génie de l'impertinence.  Ma  PGo-3:p.238(.8)
les.  Quel philtre vous font donc avaler ces  femmes -là pour vous ôter l'esprit ? demanda-t  Bet-7:p.346(26)
pardonnera.  Ce n'est que pour ces horribles  femmes -là que vous avez de l'indulgence !      FMa-2:p.229(29)
 au bronze de la statue de Louis XIV...  Ces  femmes -là se font une occupation, un plaisir   Ga2-7:p.852(43)
elle a faits à son amant... une idée que ces  femmes -là se fourrent dans la tête !  Ah ! mo  SMC-6:p.610(25)
 inconnu où travaille le hasard.  Ces belles  femmes -là se ressemblent toutes entre elles.   Bet-7:p..74(38)
e l'inconnue; et cela, sans qu'aucune de ces  femmes -là se soit dit autre chose que : " Con  Pax-2:p..99(43)
ignard et de le retourner dans la plaie, ces  femmes -là sont adorables, elles aiment ou veu  PCh-X:p.157(21)
.  Autant avoir un troupeau de chèvres.  Ces  femmes -là sont bien bêtes et j'aime cent fois  Deb-I:p.780(32)
es actionnaires !... dit Crevel.  Toutes ces  femmes -là sont des commandites !     — C'est   Bet-7:p.234(28)
s ou moins violentes.  Tous les maris de ces  femmes -là sont des ignares et des prédestinés  Phy-Y:p.955(29)
blait être la servante de l'autre.     « Ces  femmes -là vont toujours deux par deux », disa  Cho-8:p.965(14)
ux ! et les gens qui voudraient voler !  Ces  femmes -là vous ôtent donc le bon sens ? elles  Bet-7:p.346(36)
d'un seul coup de la femme et du mari !  Ces  femmes -là, monsieur, se crèvent un oeil pour   Béa-2:p.939(31)
une musique divine.     — C'est toujours ces  femmes -là, se dit le comte Octave, qui sont d  SMC-6:p.786(28)
es.  Il est clair qu'il s'est ruiné pour ces  femmes -là.     — Jamais on ne me fera croire,  PGo-3:p..87(35)
uriant, vous ne connaissez pas ces sortes de  femmes -là.  Mais tout Paris viendra chez elle  PGo-3:p.256(24)
ans leur ménage, mais vous n'êtes pas de ces  femmes -là.  Parlez, vous pouvez avoir des moy  Int-3:p.465(18)
garde, c'est tout voleuses !  J'haï-t-il ces  femmes -là...  Vous allez voir comme elles son  Pon-7:p.603(36)
nomie.  Certes, cette question intéresse les  femmes -poètes encore plus que l’auteur lui-mê  PCh-X:p..51(23)
cement de ma carrière pour me faire fuir les  femmes ; aujourd'hui, elle met dans mon âme un  Béa-2:p.751(31)
s rivales.  Camille est au-dessus des autres  femmes ; ceci ne s'adresse point à elle, je ne  Béa-2:p.788(43)
tions si gracieuses, si attrayantes chez les  femmes ; elle allait, pour ainsi dire, d'une s  CdT-4:p.209(.1)
eux qualités presque inconciliables chez les  femmes ; elle est généreuse et simple, deux au  Béa-2:p.789(.5)
n talent qu'à cause de ses succès auprès des  femmes ; elle inventa, pour l'amener dans le p  Mus-4:p.667(.4)
cette bravoure si puissante sur le coeur des  femmes ; elle le mit vingt fois à l'épreuve, e  Cho-8:p1024(40)
devait jamais faillir, il ne voulait plus de  femmes ; en les trouvant par avance soumises à  Mel-X:p.375(27)
Lucien l'objet de l'admiration de toutes les  femmes ; en suivant, de groupe en groupe, le r  I.P-5:p.677(14)
rs des coussins foulés par le bras blanc des  femmes ; enfin, il mit un crêpe à cette folie   Elx-Y:p.476(23)
 — En nature, dit Asie.  Je prête aux jolies  femmes ; et ça rend, car on escompte deux vale  SMC-6:p.573(17)
tueux, soit parmi les hommes, soit parmi les  femmes ; et les accusations ont continué.  Que  Pie-4:p..25(22)
is croire un seul mot de ce que disaient les  femmes ; et quand la vieille fille mit Pierret  Pie-4:p.115(25)
mariés; combien auront mal débuté avec leurs  femmes ; et sans vouloir chercher si, de cette  Phy-Y:p.999(27)
mais chez lui, se dit peu dangereux près des  femmes ; il est poudré, porte un habit marron,  Fir-2:p.146(16)
ntinuelles dans le peu de reconnaissance des  femmes ; il jeta vingt fois par jour la calèch  Lys-9:p1070(31)
ce.  À Paris, il existe plusieurs espèces de  femmes ; il y a la duchesse et la femme du fin  Mus-4:p.652(.6)
urs, se combattent souvent dans le coeur des  femmes ; il y en a nécessairement un qui succo  SdC-6:p.989(40)
i acquéraient les bonnes grâces des vieilles  femmes ; ils flattaient tout le monde, même le  V.F-4:p.816(33)
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alors, comme Thuillier cajolés par de jolies  femmes ; ils paraissaient avoir de l'esprit, i  Emp-7:p1006(.2)
entiment qui sont notre secret à nous autres  femmes ; je ne crois pas qu'il soit impossible  Lys-9:p1079(43)
, ce prêtre-là, il ne fait pas attention aux  femmes ; je ne lui vois aucune passion; il est  Pay-9:p.279(25)
s avec leurs esclaves, leurs armées et leurs  femmes ; les Blessés ont demandé son secours,   Ser-Y:p.800(12)
-je été plus aimée que ne le sont les autres  femmes ; mais à travers tant d'aventures, je l  SdC-6:p.957(11)
 guerrier, que par un vingtième du total des  femmes ; mais alors nous supposerons que certa  Phy-Y:p.928(26)
e des maris disposés à vous abandonner leurs  femmes ; mais aucun fils ne vous abandonnera s  Phy-Y:p.910(43)
'embonpoint lui semblait un malheur chez les  femmes ; mais chez un homme, c'était un crime.  Bal-I:p.123(41)
nfluence paraissait si redoutable aux quatre  femmes ; mais elles espérèrent que l'Auvergnat  DFa-2:p..44(25)
îtra la plus douce et la moins exigeante des  femmes ; mais quand elle se sera rendue nécess  Lys-9:p1095(10)
rnière phrase eût peut-être effrayé d'autres  femmes ; mais quand une de ces porte-jupes s'e  DdL-5:p.977(18)
ante une armée de capacités, en hommes et en  femmes ; mais si formidable, si habile, si sou  SMC-6:p.832(22)
 Camille : je vous trouve la plus grande des  femmes ; mais si je continuais à vous servir d  Béa-2:p.751(10)
illades incisives qui faisaient trembler les  femmes ; néanmoins toutes l'aimèrent après avo  V.F-4:p.821(.1)
 pas le temps d'écouter les gentillesses des  femmes ; ou que, si votre Esculape est le féal  Phy-Y:p1160(.9)
e éloquence vraie qui n'abandonne jamais les  femmes ; puis, en songeant au regard fixe et c  MCh-I:p..91(32)
toilette des hommes aussi bien que celle des  femmes ; puis, nous avons pensé qu'il fallait,  Pat-Z:p.252(30)
 ce qui n'arrive pas souvent aux très belles  femmes ; réfléchissez à ces propositions et vo  I.P-5:p.710(41)
âme pas ceux qui s'attachent à ces sortes de  femmes ; seulement, un homme aussi distingué q  Int-3:p.422(19)
poétiques sur le sort que la loi réserve aux  femmes ; si vous avez voulu, entraînée par la   M.M-I:p.532(31)
iter un appartement séparé de celui de leurs  femmes ; tandis que tous les hommes peuvent se  Phy-Y:p1075(30)
ette des hommes; un second à la toilette des  femmes ; un troisième offrira un essai sur les  Pat-Z:p.235(19)
 d'un coup d'oeil synthétique sur la vie des  femmes .     À quarante ans, la femme, et surt  P.B-8:p..72(13)
    — On va le guillotiner », répétèrent des  femmes .     Au bout de la Grande-Narette, on   Rab-4:p.462(16)
es vertèbres chez toutes les femmes qui sont  femmes .     Bébelle, ronde comme une tortue,   Pay-9:p.263(28)
 les Carolines.     Ce nom porte bonheur aux  femmes .     Ce dignitaire, alors très vieilla  Pet-Z:p.178(37)
également un homme dont raffolent toutes les  femmes .     Certaines femmes à lèvres serrées  Pet-Z:p.165(25)
ira-t-on, a produit quatre millions chez les  femmes .     Cette différence peut, au premier  Phy-Y:p.936(27)
onfirmait dans ses principes à l'endroit des  femmes .     Dans ces jours de gala, la table   V.F-4:p.869(12)
lphe d'un air indigné qui ravit toujours les  femmes .     En effet, Justine est une vraie f  Pet-Z:p.153(10)
i bondit jusqu'au groupe formé par les trois  femmes .     Et il embrassa sa prétendue au fr  Bet-7:p.170(24)
un épouvantable désespoir qui glaça les deux  femmes .     Et Juana n'ouvrit pas, parce qu'i  Mar-X:p1062(24)
ainsi compris explique-t-il la fécondité des  femmes .     L'exclamation de Gaubertin, quoiq  Pay-9:p.144(36)
ance exporte une certaine quantité de jolies  femmes .     La morale, la religion souffrent   Phy-Y:p.942(10)
  Le hasard est, en amour, la providence des  femmes .     Le lendemain matin, Michu partit   Ten-8:p.604(38)
de la rue, où l'on ne regarde que les jolies  femmes .     Les rires d'Hortense étaient en c  Bet-7:p..86(41)
saims, et surtout il faut beaucoup de jolies  femmes .     Mais ensuite les maladies par les  Phy-Y:p.938(40)
e peu de probité dans ses relations avec les  femmes .     Mlle de Verneuil soupira fortemen  Cho-8:p1010(.5)
lle vertueuse ? » demanda le consul aux deux  femmes .     Mlle des Touches se leva, prit le  Hon-2:p.595(43)
raisemblable en admettant quinze millions de  femmes .     Nous commencerons par retrancher   Phy-Y:p.922(.9)
laide, ne soit pas dans la classe des jolies  femmes .     Nous regardons comme un principe   Phy-Y:p.970(39)
iter un appartement séparé de celui de leurs  femmes .     Savoir mettre en pratique ce syst  Phy-Y:p1074(36)
e veiller sur eux-mêmes autant que sur leurs  femmes .     Un vieil avare, demeurant à T***,  Phy-Y:p1106(.8)
silence surtout inquiète prodigieusement les  femmes .     XC     Paraître instruit de la pa  Phy-Y:p1122(35)
nt le prêtre à observer tour à tour les deux  femmes .     « Croyez-vous aux revenants ? dit  U.M-3:p.976(40)
s rien dire, et s'alla placer près des trois  femmes .     « Elle me fait toujours grelotter  PGo-3:p..91(32)
e de ces attentions qui flattent le plus les  femmes .     « Est-ce de vous, monsieur le duc  M.M-I:p.673(22)
épété tout bas par les promeneurs et par les  femmes .     « Ha ! se dit-il, voilà la poésie  I.P-5:p.271(16)
lands d'or, attira les regards de toutes les  femmes .     « Il lui a donné une nouvelle mon  U.M-3:p.809(16)
i goûté pareille cuisine, ni vu de si jolies  femmes .     « J'en ai ce soir pour les mille   SMC-6:p.658(25)
it par des lieux communs sur la destinée des  femmes .     « Madame, il faut savoir oublier   F30-2:p1134(26)
nent avis pour se ranger, fit place aux deux  femmes .     « Mais cette dame est la marquise  I.P-5:p.272(42)
ctrique frappait également les hommes et les  femmes .     « Monsieur, vous seriez-vous prêt  DdL-5:p1029(18)
lus aller aux Touches et de laisser ces deux  femmes .     « Ne plus aller aux Touches ! s'é  Béa-2:p.776(31)
étrangères, à l'amour, aux sentiments et aux  femmes .     « Nous sommes esclaves.     — Vou  F30-2:p1127(29)
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mprimé ses poésies lui-même », se dirent les  femmes .     « Pourquoi s'appelle-t-il donc al  I.P-5:p.201(.8)
lon avec l'approbation secrète de toutes les  femmes .     « Quel métier pour un poète ? dit  M.M-I:p.700(33)
es hommes qui n'ont pas le don de plaire aux  femmes .     « S'il vous est possible de prouv  SMC-6:p.763(16)
s armoires; elle tient à fêter le modèle des  femmes .     « Vous allez voir, ma chère, dit-  Pet-Z:p..95(33)
é les passions qui agitent ordinairement les  femmes .     « Vous êtes bien silencieuses auj  Ven-I:p1047(.7)
à une observation continuelle des désirs des  femmes .     « Vous êtes tous gais, dit-il en   Bet-7:p..98(19)
par une de ces exagérations qui plaisent aux  femmes .     — Ah ! si ton père m'avait parlé   Bet-7:p.272(.2)
n autre en m'élevant au-dessus de toutes les  femmes .     — As-tu donc, comme ta patronne,   PCh-X:p.113(11)
ris le talent de deviner les désirs de leurs  femmes .     — Ce n'est pas autre chose, dit P  CdM-3:p.585(40)
écria le peintre, on ne doit pas blaguer les  femmes .     — Dieu ! l'Honneur et les Dames !  Deb-I:p.803(40)
s jouissances auxquelles tiennent toutes les  femmes .     — L'aîné doit avoir seize ans, di  Int-3:p.460(35)
ent.  Apprenez un secret : il n'aime pas les  femmes .     — Mais je ne vois pas alors à quo  PGo-3:p.192(19)
     — Ah ! s'écria-t-il, tu es la perle des  femmes .     — Mon bon et divin Hector ! je te  Bet-7:p.181(.6)
rises comme un étourneau, surtout auprès des  femmes .     — Nous comptons bien là-dessus, r  Cho-8:p1022(10)
ule voix dominée par les faussets des quatre  femmes .     — Oui, dit Mouche, il va prendre   Pay-9:p.230(25)
rêvé.  De pareilles filles font de mauvaises  femmes .     — Parlez pour moi, dit la pauvre   FdÈ-2:p.290(.3)
 croire, inspiré quelque indulgence pour les  femmes .     — Pas la moindre, dit-il.     — V  DdL-5:p1024(11)
comtesse.     — Qui est-ce ? dirent les deux  femmes .     — Un vieillard qui vit à raison d  PGo-3:p.112(18)
te des hommes.     § IV.  De la toilette des  femmes .     § V.  Des variations du costume e  Pat-Z:p.253(.1)
mule, plus commun qu'on ne le pense chez les  femmes .  " Les Orientaux ont raison, lui dis-  Hon-2:p.570(12)
end admirablement le souverain parce que des  femmes .  " On s'est beaucoup moqué de Cursy,   PrB-7:p.829(.9)
ns dont les nuages arrivaient jusqu'aux deux  femmes .  À la lueur mystérieuse répandue dans  DFa-2:p..54(37)
rochaient de ne connaître ni le monde ni les  femmes .  À les entendre, ses oeuvres étaient   SdC-6:p.964(28)
iser en nombres égaux une quantité donnée de  femmes .  Ainsi, dans une masse de six million  Phy-Y:p.927(30)
in; mais il aperçut la reine Hortense et ses  femmes .  Alors il se tourna vers la comtesse   Phy-Y:p1112(18)
ne peut raisonnablement pas aimer toutes les  femmes .  Apollon, celui du Belvédère du moins  M.M-I:p.521(29)
a instinctivement, comme agissent toutes les  femmes .  Après être convenue avec elle-même d  Cho-8:p1014(.1)
'homme qu'entre les hommes sur la beauté des  femmes .  Après mille réflexions, après bien d  CdV-9:p.664(.8)
entissages à faire pour pouvoir conduire les  femmes .  Aussi fut-il obligé d'employer toute  Béa-2:p.880(.8)
de l'étonnement et de l'observation chez les  femmes .  Aussi, pendant le temps où tous troi  FMa-2:p.213(22)
t siècles, à peine compte-t-on vingt grandes  femmes .  Aussi, quoiqu'elle ne soit ici qu'un  Béa-2:p.688(32)
 yeux sur le caractère et la vie de ces deux  femmes .  Avaient-elles donc attendu que le po  Bou-I:p.436(35)
coute vieux chauffeur !...  — Il te faut des  femmes .  Ça console de tout.  Écoute-moi bien  Bet-7:p.360(18)
des hommes qui dissipent la fortune de leurs  femmes .  Caroline est vindicative ! elle est   Pet-Z:p..57(21)
entre elles et les hommes, mauvais entre les  femmes .  Ce fut au milieu de cette dernière t  Béa-2:p.803(20)
toilette comme savent en faire ces sortes de  femmes .  Ce fut une pèlerine en guipure d'une  Béa-2:p.918(19)
 dorment auprès de leurs excellentes petites  femmes .  Ceci peut aider les étrangers à comp  CéB-6:p.272(20)
ures originales et saintement conservées des  femmes .  Ces deux classes et celle des marins  Béa-2:p.640(27)
 la plupart sont meilleures mères que bonnes  femmes .  Ces deux sentiments, l'amour et la m  SdC-6:p.989(37)
utres jouant avec leurs petits gars et leurs  femmes .  Ces dragons verts, appelés douaniers  Béa-2:p.803(43)
onverti, ces trois pères de famille ou leurs  femmes .  Ces entrecroisements de races au fon  U.M-3:p.781(32)
q ans, il devait aimer la bonne chère et les  femmes .  Ces sortes d'hommes ont tous des pas  Ten-8:p.514(36)
 les jeunes gens reçoivent ordinairement des  femmes .  Cet ami, dont la mémoire me sera tou  Phy-Y:p1034(.9)
, une fois dans la vie, étreint le coeur des  femmes .  Cet artiste manqué devint, entre les  Bet-7:p.396(35)
 je prends toujours mes précautions avec les  femmes .  Cette créature de qui je suis fou, e  HdA-7:p.789(40)
raient apercevoir dans le caractère de leurs  femmes .  Cette digression nous a déjà trop él  Phy-Y:p.975(33)
nois était arrivée à la seconde jeunesse des  femmes .  Cette seule remarque prouve que l'hi  Cat-Y:p.187(33)
 des parures merveilleuses de la plupart des  femmes .  Chacune d'elles avait ses fidèles, e  Mem-I:p.216(22)
nte ans.  Il y a quatre âges dans la vie des  femmes .  Chaque âge crée une nouvelle femme.   FdÈ-2:p.293(23)
peindre l'esprit diabolique de ces sortes de  femmes .  Chez les organisations privilégiées,  Bet-7:p.193(.1)
merveilleux est inspiré par la réclusion des  femmes .  Chez nous, autrefois, le roman renco  FdÈ-2:p.263(.3)
te puissance à laquelle s'attachent tant les  femmes .  D'ailleurs rien ne faisait encore va  I.P-5:p.277(.9)
tain âge mettent à rendre service aux jolies  femmes .  Dans la situation où se trouvait la   Aba-2:p.473(.7)
itable amour après lequel courent toutes les  femmes .  Dans les deux cas, il faut me quitte  I.P-5:p.429(28)
 question grave, à votre conduite auprès des  femmes .  Dans les salons où vous irez, ayez p  Lys-9:p1093(38)
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e pour que votre sort fasse envie à bien des  femmes .  Dans toutes les affaires que je fais  SMC-6:p.601(24)
le marché aux Légumes où il y avait déjà des  femmes .  De là, par la place Misère, j'ai gag  Rab-4:p.462(41)
foule immense.  On s'y tua, comme disent les  femmes .  Des spéculateurs, des grands seigneu  MCh-I:p..54(37)
 commérages auxquels excellent ces sortes de  femmes .  Devenue pateline, douce, attentive,   Pon-7:p.601(22)
quera rien de ce qui plaît aux hommes et aux  femmes .  Efféminé par tes caprices, tu es vir  SMC-6:p.477(20)
cajolent la fortune au lieu de s'occuper des  femmes .  Eh bien, si vous ne regardez pas à s  SMC-6:p.608(29)
miration toujours avidement savourée par les  femmes .  Elle était donc entendue et comprise  Aba-2:p.482(15)
 comtesse un sentiment déjà si fort chez les  femmes .  Elle n'avait élevé son fils qu'avec   Req-X:p1107(29)
dables, qui finissent leur vie au dos de ces  femmes .  Elle portait une collerette en dente  SMC-6:p.568(13)
se coûteuse qu'elle n'aimât pas, c'était les  femmes .  Elle prit en aversion le petit Fritz  Pon-7:p.534(11)
tives expressions sont connues de toutes les  femmes .  Elle songea avec la douleur la plus   MCh-I:p..87(20)
 gourmandise est, dit-on, une grâce chez les  femmes .  En admirant la pudeur de sa maîtress  Sar-6:p1067(37)
ts irréparables.  D'autres abandonnent leurs  femmes .  Enfin quelques intelligences supérie  Phy-Y:p1125(23)
de se rendre l'arbitre des destinées de deux  femmes .  Enfin, il fera tonner l'artillerie p  Béa-2:p.822(.7)
évouer, sera toujours le texte de la vie des  femmes .  Eugénie devait être toute la femme,   EuG-3:p1146(20)
nnait cet air intéressant qui plaît tant aux  femmes .  Eugénie l'en aima bien davantage.  P  EuG-3:p1108(42)
ns sa patente royale malgré les rivalités de  femmes .  Il avait été témoin de l'arrivée à l  Cat-Y:p.223(43)
mployées par la multitude pour apprécier les  femmes .  Il croyait que les mots mariage, lib  RdA-X:p.764(41)
Véronique à tout Limoges comme le modèle des  femmes .  Il déplora le luxe de ses ameublemen  CdV-9:p.672(25)
va pour prononcer une philippique contre les  femmes .  Il parla de l'incroyable faim qui dé  Phy-Y:p1198(25)
 femme impossible, parce qu'il était las des  femmes .  Il put encore tressaillir, lui le dé  Mar-X:p1042(.8)
mmes avaient beaucoup plus de pudeur que les  femmes .  Il s'est appuyé de beaucoup d'observ  Phy-Y:p1170(28)
paradis de Mahomet où les houris ne sont pas  femmes .  Il s'y boit pendant son séjour plus   Béa-2:p.676(30)
les doivent être ou toutes filles, ou toutes  femmes .  Il y a de l'injustice dans la distri  V.F-4:p.872(36)
d'un coeur digne d'être envié par toutes les  femmes .  Ils chantèrent un duo italien avec t  Bal-I:p.154(11)
 le monde qui calomnie ou déchire toutes les  femmes .  Inspirée par un amour vrai, car l'am  Fer-5:p.840(.6)
mes encore plus peut-être que je ne hais les  femmes .  J'ai besoin de me réfugier dans l'am  Sar-6:p1069(19)
es secrets des maris aussi bien que ceux des  femmes .  J'ai fait beaucoup d'affaires avec M  SMC-6:p.741(31)
ette, et moi je me laisse mener par mes deux  femmes .  J'ai toujours aimé mieux être dans l  M.M-I:p.621(11)
d'en face, Mme Mahuchet, la cordonnière pour  femmes .  J'avais prêté de l'argent à une comt  CSS-7:p1172(38)
aison, il se trouvait autant d'hommes que de  femmes .  Jamais le hasard ne s'était permis d  SdC-6:p.968(.8)
nstinct d'adresse qui abandonne rarement les  femmes .  Jamais peut-être son coeur n'avait s  Cho-8:p1190(16)
 croyais être faite autrement que toutes les  femmes .  Je n'osais parler à ma mère; je rega  eba-Z:p.482(14)
e sait comment se comporter avec vous autres  femmes .  Je vous apporte de nouveaux honneurs  EnM-X:p.899(.7)
 goût, elle cause des insomnies à toutes les  femmes .  L'interlocutrice appartient au genre  Fir-2:p.144(28)
monde sont jaloux entre eux à la manière des  femmes .  La comtesse de Montcornet et la marq  I.P-5:p.479(19)
nt toutes les bizarreries de la conduite des  femmes .  Là est le principe de leurs mensonge  Phy-Y:p1173(30)
votre stupide charte qui tue l'influence des  femmes .  La plupart de mes compatriotes veule  Mas-X:p.573(27)
ier faisaient chanter ses louanges par leurs  femmes .  La vieille fille était assassinée pa  V.F-4:p.929(32)
re le silence est instinctif chez toutes les  femmes .  La vieille fille tomba dans une prof  Béa-2:p.756(22)
bre par l'envie que tu as causée à certaines  femmes .  Lady Dudley, Mme d'Espard, Mme de Ma  FdÈ-2:p.376(37)
âme et cette vie à demi oisive qui plaît aux  femmes .  Le bon sens carré, les regards persp  Mus-4:p.719(37)
pas, et qui font tout le charme de certaines  femmes .  Le désir ne naît pas moins de la dif  PGo-3:p.166(40)
comme autrefois, on parvenait à tout par les  femmes .  Le jeune comte n'avait pas mal chois  Cab-4:p1020(.4)
and succès, quoiqu'elle contrariât plusieurs  femmes .  Le joli ménage était respecté, chacu  Fer-5:p.808(25)
 d'appeler à son secours une de ces odieuses  femmes .  Le lendemain matin, sans consulter s  Bet-7:p.376(14)
ette horrible histoire est celle de bien des  femmes .  Le lendemain, Calyste vint aux Touch  Béa-2:p.827(.6)
u'une certaine conformité de vues en fait de  femmes .  Le papa Croizeau dîna chez celle qu'  HdA-7:p.789(27)
uissamment que par l'esprit sur le coeur des  femmes .  Le Provençal voulait sans doute empl  Pax-2:p.124(39)
 depuis Ève les choses défendues offrent aux  femmes .  Le trouble de Mlle Rogron ne put éch  Pie-4:p.103(13)
et préparant des bouquets de fleurs pour les  femmes .  Les autres détails de la fête répond  RdA-X:p.725(31)
mâle sentence a causé le malheur de bien des  femmes .  Les Descoings, beau-père et belle-mè  Rab-4:p.272(34)
tous ces visages se tournèrent vers les deux  femmes .  Les deux agents espéraient autant qu  Ten-8:p.570(35)
t, et qui n'est pas sans charme aux yeux des  femmes .  Les femmes aiment à faire des prodig  FdÈ-2:p.306(20)
 croyais plus capable après m'être lassé des  femmes .  Les femmes nuisent trop à l'art pour  Mas-X:p.611(.9)
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 secrète envie, est le bâton de maréchal des  femmes .  Les femmes sont alors, selon l'expre  Pet-Z:p..83(21)
irréprochables, furent impitoyables pour les  femmes .  Les hommes essayèrent de prouver à c  Hon-2:p.531(.3)
it à haute voix, mais envié in petto par les  femmes .  Les hommes ne se lassaient pas d'adm  Cho-8:p1135(36)
t groupées devant la cheminée une dizaine de  femmes .  Les hommes, emmenés par le duc, se p  M.M-I:p.697(19)
jusqu'à un certain point la terreur des deux  femmes .  Les lois de la physionomie sont exac  Ten-8:p.502(35)
i si affectueux.  Nous parlâmes beaucoup des  femmes .  Les plaisanteries de notre hôte fure  Phy-Y:p1036(30)
rée.  Là se trouve un écueil pour toutes les  femmes .  Les plus spirituelles comme les plus  Béa-2:p.795(.8)
es ont des prétentions excessives auprès des  femmes .  Les premiers cheveux blancs amènent   Emp-7:p.945(34)
mais aussi sans bravade, toucha beaucoup les  femmes .  Les quatre gentilshommes et Gothard   Ten-8:p.655(.2)
phie et le peu d'arithmétique nécessaire aux  femmes .  Leurs lectures, choisies dans les li  FdÈ-2:p.276(30)
tonnante promptitude qui n'appartient qu'aux  femmes .  Lorsque la marquise vit son mari occ  Cho-8:p1208(33)
te petite cour sert de préau au quartier des  femmes .  Lucien fut mené par le même chemin,   SMC-6:p.715(17)
es gens entendent à Paris aussi bien que les  femmes .  Lucien tenait de sa mère les précieu  I.P-5:p.270(.7)
 qui jadis illustrait les fautes de quelques  femmes .  Mais pour n'avoir pas sauvé un roi d  AÉF-3:p.702(12)
 voyez-vous, il faut des femmes et de bonnes  femmes .  Mais, assez causé quand vient le dan  Cho-8:p.964(.5)
notaure et de conserver intacte la vertu des  femmes .  Mais, si la fatalité le diable, le c  Phy-Y:p.999(33)
Naïs laissa échapper son secret aux yeux des  femmes .  Malgré l'habitude qu'elle avait de d  I.P-5:p.203(.2)
se impossible aux masses, aux peuples et aux  femmes .  MM. de Metternich et de Pilat sont e  Phy-Y:p1052(28)
ulot s'était mis en service actif auprès des  femmes .  Mme Hulot faisait remonter les premi  Bet-7:p..77(.7)
 prendre des glaces et contempler les jolies  femmes .  Mon père m'aperçut.  Par une raison   PCh-X:p.123(.1)
i gardent toutes leurs délicatesses pour les  femmes .  Montriveau a brisé sous son pied la   Cab-4:p1041(15)
le de se débarrasser d'un homme qui aime les  femmes .  Néanmoins, ce capitaliste parle de d  Fer-5:p.828(.3)
 nul souci, comme font d'un amant toutes les  femmes .  Non, il ne t'impose pas, tu n'as pas  Mem-I:p.332(.6)
oir découvrir quels sont les amants de leurs  femmes .  Nous mettrons le mari A au centre d'  Phy-Y:p1091(27)
 vous puissiez souhaiter : honneur, fortune,  femmes .  On vous réduirait toute la civilisat  PGo-3:p.185(16)
térêt dont on entoure traditionnellement les  femmes .  Or, quand le bon sens, la loi des co  Mus-4:p.777(20)
lui fit un crime de son éloignement pour les  femmes .  Pas une de ses démarches, même la pl  Mus-4:p.643(13)
ilà dans mon sérail, au milieu de toutes mes  femmes .  Pendant cinq minutes, n’en approchez  PGo-3:p..41(43)
u secret qui liait plus intimement ces trois  femmes .  Pour elles, sous les planchers grisâ  EuG-3:p1148(.5)
mes faibles, ont un catéchisme à l'usage des  femmes .  Pour eux, toutes depuis la reine de   V.F-4:p.835(.4)
 valeur de l'argent, celle des hommes et des  femmes .  Qu'il navigue sur la mer parisienne   Gob-2:p1008(34)
ions de la corde-cachemire dans le coeur des  femmes .  Quand une lorette, une dame respecta  Ga2-7:p.851(.8)
mme ou femme, a contre soi les hommes et les  femmes .  Quant à la fortune, quelque considér  FdÈ-2:p.321(.8)
homet malheureux dans son sérail, entouré de  femmes .  Quatuor de houris (en la majeur).  Q  Gam-X:p.492(25)
e dans les livres bleus ou chez les vieilles  femmes .  Que faire ?     — Si vous voulez ven  Mel-X:p.387(.5)
auté eût alors éclipsé celle des plus belles  femmes .  Quel charme pour un homme épris et j  CdV-9:p.652(27)
st désirée autant par les hommes que par les  femmes .  Quelle profondeur dans ce vers de Mo  Pet-Z:p.119(14)
e langue et que créent si ingénieusement les  femmes .  Qui n'a goûté le plaisir de s'entend  Lys-9:p1059(.2)
es, des arts et de l'or.  Ces êtres sont les  femmes .  Quoiqu'elles aient aussi mille cause  FYO-5:p1053(19)
ortie également périlleuses surtout pour les  femmes .  Quoique chaque banquette de ce cabri  Deb-I:p.738(35)
e la table et des choses qui sont le lot des  femmes .  Rose n'eut plus d'ordres à donner. L  V.F-4:p.924(29)
alculs de coquetterie qui gâtent beaucoup de  femmes .  Seulement, quelque modeste que fût s  F30-2:p1125(42)
 ris pas, ne me parle pas de la mobilité des  femmes .  Si nous sommes mobiles, vous êtes bi  PrB-7:p.822(18)
 des travers nouveaux que partagent quelques  femmes .  Son esprit s'enflammait d'ailleurs c  I.P-5:p.157(34)
ait se distinguer entre la démarche de mille  femmes .  Son port rappelait tous ses quartier  Hon-2:p.563(43)
ueilleux avec les hommes, mais doux avec les  femmes .  Son regard d'aigle saura réprimer in  Mem-I:p.248(.1)
ation devenait possible aux yeux curieux des  femmes .  Souvent, chez la présidente Boirouge  Mus-4:p.648(41)
rescrit de n'avoir que des passions avec les  femmes .  Système agréable et qui sert à excus  eba-Z:p.685(36)
gagna l'estime et la sympathie de toutes les  femmes .  Tant que Mlle Cormon avait couru sus  V.F-4:p.932(12)
on dans cette discussion solennelle pour les  femmes .  Tout s'agite, tout s'ébranle, tout s  Phy-Y:p.998(36)
le terrain du préau attenant au quartier des  femmes .  Toute cette partie du Palais de Just  SMC-6:p.778(36)
 jeunes mariées et pour beaucoup de vieilles  femmes .  Toutes celles qui se sont trouvées p  Béa-2:p.845(.2)
mes pas toujours comme des Céladons pour nos  femmes .  Tu m'entends ?  Mme Guillaume est dé  MCh-I:p..64(.8)
ires et des plaisanteries qui font rêver les  femmes .  Tu payais des intérêts horribles aux  CdM-3:p.645(29)
e charlatanisme appartient exclusivement aux  femmes .  Un jeune Hanovrien, venu momentanéme  eba-Z:p.769(30)
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omtesse de ma complète indifférence pour les  femmes .  Un regard aurait tout compromis, et   Hon-2:p.567(.6)
détruit tout principe de résistance chez les  femmes .  Un regard de Lousteau, sa main posée  Mus-4:p.771(32)
ttes, étaient morts.  J'ai refroidi les deux  femmes .  Une fois l'argent pris, la Ginetta a  SMC-6:p.861(25)
t le pouvoir est irrésistible chez certaines  femmes .  Une molle langueur, la pose provocan  Cho-8:p1102(41)
ble et vulgaire, je ressemblerais aux autres  femmes .  Une vie pure et sans tache donnera d  Aba-2:p.482(34)
essé un compliment à Mme Mignon et salué les  femmes .  Vos inquiétudes sont calmées, n'est-  M.M-I:p.625(37)
e spectacle où éclatait l'innocence des deux  femmes .  « Comment avez-vous été atteint ? de  Ten-8:p.592(35)
es sous les phrases affectueuses de ces deux  femmes .  « Vous continuez à voir, et vous cra  PGo-3:p.111(15)
ec cette force de passion qui plaît tant aux  femmes .  — Mais, dit-elle, au Bois, aux Bouff  PGo-3:p..77(18)
ndront à connaître les hommes et surtout les  femmes .  — Va pour la perdrix et le verre de   Gob-2:p.982(13)
ien, tu m'as dépeuplé la terre de toutes ses  femmes . "  Sarrasine s'assit en face du chant  Sar-6:p1074(27)
it le désespoir de la médecine et des jolies  femmes . »     À force d'examiner les trois do  PCh-X:p.258(31)
 la politique, les hommes et quelquefois les  femmes . »     Blondet acheva cette leçon par   U.M-3:p.862(33)
péchés d'envie aux hommes et de jalousie aux  femmes . »     Ce compliment étreignit le coeu  EuG-3:p1088(42)
e que je vous dis est l'histoire de bien des  femmes . »     Ces derniers mots furent pronon  SdC-6:p.995(11)
 vous étiez fausse, comme le sont toutes les  femmes . »     Et Mme Jules continua de rire.   Fer-5:p.810(35)
pée : ces sortes de filles font de mauvaises  femmes . »     Paul serra la main de Me Mathia  CdM-3:p.580(16)
es dont on dit aux invités : « Il y aura des  femmes . »     Peyrade ne s'était pas décidé s  SMC-6:p.628(36)
s être quelque homme considérable entre deux  femmes . »  Mais j'étais encore errant dans le  Pat-Z:p.313(17)
t fait le serment     de ne jamais nuire aux  femmes ...     Mais laissons, pour un moment,   Mus-4:p.717(.4)
zonal, vous avez deviné mon fort, j'aime les  femmes ...     — Eh bien, si vous voulez exécu  CSS-7:p1209(.2)
ent d'une branche bâtarde, et encore par les  femmes ...     — Enfin, elle est vicomtesse de  A.S-I:p.965(33)
es que les hommes sont aussi coquets que les  femmes ...  (Adolphe reste froid.)  Sais-tu qu  Pet-Z:p..73(33)
es qui nous impressionnent tant, nous autres  femmes ...  Après m'avoir menée lundi au Roche  Pet-Z:p..67(28)
a que la générosité pour gagner le coeur des  femmes ...  Certainement vous auriez économisé  SMC-6:p.594(37)
 sobre, de ne pas te laisser séduire par les  femmes ...  Je me suis mise à rire.  Je suis s  CdM-3:p.634(34)
ter leurs enfants en volant le bien de leurs  femmes ...  Oui, volant est le mot.  Nous parl  F30-2:p1152(37)
i !...  Dame ! ce pauvre homme ! il aime les  femmes ... eh bien, si vous aviez eu, voyez-vo  Bet-7:p.385(.2)
fin, il a des raisons pour ne plus aimer les  femmes ... là, puisque vous voulez savoir tout  Hon-2:p.562(16)
 la femme a fini par où finissent les jolies  femmes ... par la dévotion...     DUTOCQ     À  Emp-7:p1000(11)
me préserver des sottises que commettent les  femmes ... qui ont trop de coeur... », ajouta-  Env-8:p.386(.4)
nvin, c'esd mes bedides saindes Céciles, tes  phames  jarmantes, montame de Bordentuère, mon  Pon-7:p.526(24)
ple.  T'aillers, tans l'Oriend, on agêde ses  phâmes  léchidimes. »     Arrivée rue Taitbout  SMC-6:p.578(20)
s, reprit le baron, gomme duttes les cholies  phâmes , foillà tut.  Ne barlons blis te cela.  SMC-6:p.599(.5)
il à Esther, fous êdes lipre  — Les fieilles  phâmes , s'écria-t-il en regardant Asie, sonte  SMC-6:p.583(16)
es milionaires ne beuffent se vaire amer tes  phâmes .     — Ie aimé bocop et sôvent, milédi  SMC-6:p.659(28)
eux fus rentre la blis héréize te duddes les  phâmes ...  Laissez-fûs seilement aimer bar mo  SMC-6:p.575(.4)

Femme abandonnée (La)
                                          LA  FEMME ABANDONNÉE      À MADAME LA DUCHESSE D'A  Aba-2:p.463(.1)
ud et de Langeais, qui figurent déjà dans La  Femme abandonnée , dans La Grenadière, dans Le  PGo-3:p..40(14)
nçaises au dix-neuvième siècle, s'appelle la  Femme abandonnée .  Quittée la première par Co  Béa-2:p.862(.3)
ans], t. IV.     4-5-6. Mme DE BEAUSÉANT, La  Femme abandonnée ; lady BRANDON, La Grenadière  PGo-3:p..43(21)

femme auteur
                                          LA  FEMME AUTEUR      « Et de quoi vit-il ? demand  eba-Z:p.603(.1)
résidente, répondit la châtelaine, était une  femme auteur  qui vivait sous le Consulat...    Mus-4:p.710(30)
uches à Émile Blondet, où classeriez-vous la  femme-auteur  ?  Est-ce une femme comme il fau  AÉF-3:p.700(28)
atoniques.  Elle n'eut d'ailleurs rien de la  femme auteur .  Mlle des Touches est charmante  Béa-2:p.699(25)
, et que la misère est la seule excuse d'une  femme auteur .  Vous ne sauriez imaginer les m  eba-Z:p.612(29)
 femme, et, après avoir déblatéré contre les  femmes auteurs , il a fini par admirer sa bour  eba-Z:p.605(32)
re; et que, malgré votre admiration pour les  femmes auteurs , vous passiez quatre heures à   Béa-2:p.779(20)

Femme aux yeux rouges (La)
 Ne touchez-pas la hache, et la troisième La  Femme aux yeux rouges .     Ces trois épisodes  Fer-5:p.904(20)
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femme de chambre
ondit insolemment Europe.     « Cedde zagrée  fâme te jampre , dit le baron à Georges qui de  SMC-6:p.556(.1)
zauv ein heidicq terrière la foidire ed eine  fâme te jampre ...     — Lucien a l'air de la   SMC-6:p.498(.6)
vous perce de part en part.     § V. — DE LA  FEMME DE CHAMBRE     La plus jolie femme de c  Phy-Y:p1155(21)
té qu'y eût mise une grisette qui se sert de  femme de chambre  à elle-même.  Ce fut si merv  SMC-6:p.878(37)
dis, jours de dîner, Mme Rabourdin aidait la  femme de chambre  à faire les appartements; ca  Emp-7:p1047(17)
a mère.  Élevée alors pour servir un jour de  femme de chambre  à la fille de la maison, qui  Med-9:p.487(.1)
l'élégance.  Nous tâcherons de débaucher une  femme de chambre  à la jeune duchesse de Maufr  Dep-8:p.773(32)
c'est la mère d'Oscar, votre neveu », dit la  femme de chambre  à M. Cardot qui se promenait  Deb-I:p.838(13)
nfâme, n'a pas voulu lui faire crédit, et sa  femme de chambre  a payé mille francs en acomp  PGo-3:p.258(42)
rancs et les présentant à Corentin.     — La  femme de chambre  a pour bon ami un grand chas  SMC-6:p.550(.2)
le tonnerre vient de tomber ici ? s'écria la  femme de chambre  à voix basse.  Monsieur s'ha  Cab-4:p1080(.9)
r un fauteuil.  Les persiennes s'ouvrent, la  femme de chambre  accourt et me dit : ' Entrez  Gob-2:p.972(11)
t-elle de moi ? "  Elle sonna de nouveau, la  femme de chambre  accourut.  Où logeait-elle ?  PCh-X:p.183(.4)
is, d'une cheminée et plein d'armoires.  Une  femme de chambre  achevait d'habiller l'actric  I.P-5:p.376(.7)
 plus ondoyante, la plus maniable que jamais  femme de chambre  ait peignée; que les ignoran  Bet-7:p.245(41)
e visible folie.  Heureusement pour elle, la  femme de chambre  alla dire au comte que Madam  FdÈ-2:p.356(11)
nt le feu, muette et pensive, pendant que la  femme de chambre  allumait la bougie de la lam  PCh-X:p.184(11)
ement les beautés de son corsage, lorsque la  femme de chambre  apporta le jupon et acheva l  SMC-6:p.879(.7)
« Partons », dites-vous.     Elle renvoie la  femme de chambre  après avoir renvoyé le coiff  Pet-Z:p..43(13)
 à huit heures, toujours par hasard, voit la  femme de chambre  apprêtant un bain ou quelque  Pet-Z:p..94(17)
e à la mère, je dois... »  Elle s'arrêta, la  femme de chambre  arrivait.  « Pauline allez v  F30-2:p1212(34)
.     « Je ne vois point les chevaux, dit la  femme de chambre  assise sur une malle.     —   Béa-2:p.737(39)
 Rupt, il fit le siège en règle de la dévote  femme de chambre  aussi raide, aussi prude que  A.S-I:p.969(16)
rise, car Madame en était à se vêtir.     La  femme de chambre  avait déjà reçu par le nez,   Pet-Z:p.143(10)
 paquet de l'enfant mort et des linges où la  femme de chambre  avait reçu le sang de sa maî  Mus-4:p.693(32)
ent quelque chose contre Madame », répond la  femme de chambre  avec autorité.     Caroline,  Pet-Z:p.154(32)
it Mme Camusot en voyant entrer chez elle sa  femme de chambre  avec cet air que savent pren  SMC-6:p.799(.5)
ez madame.  « Oh ! monsieur ! vous répond la  femme de chambre  avec toutes les marques du p  Phy-Y:p1165(.6)
rs la chambre de la reine.  Le passage de la  femme de chambre  causa du mouvement.     « No  Cat-Y:p.266(34)
tait indisposée), Rosalie prit le bras de sa  femme de chambre  ce qui surprit étrangement l  A.S-I:p.969(31)
égir deux domestiques, une cuisinière et une  femme de chambre  chargée de raccommoder le li  EuG-3:p1177(18)
lours, un châle et un chapeau.  Amélie et la  femme de chambre  chaussèrent chacune une jamb  SMC-6:p.879(12)
avant de se marier, la placer comme première  femme de chambre  chez MADAME, mère de l'Emper  Deb-I:p.761(22)
leule de descendre, j'espère la placer comme  femme de chambre  chez une grande dame, et l'i  SMC-6:p.907(28)
 est inutile de dire que la cuisinière et la  femme de chambre  choisies par Nanon étaient d  EuG-3:p1177(21)
 femmes.     En effet, Justine est une vraie  femme de chambre  d'actrice, une fille de tren  Pet-Z:p.153(11)
 bonne fille s'endormit en recommandant à sa  femme de chambre  d'aller porter ce petit paqu  Deb-I:p.871(12)
la baronne avait dit confidentiellement à sa  femme de chambre  d'attendre le mariage de Ros  A.S-I:p1008(18)
e Chinon, nommé Jacques Birotteau, épousa la  femme de chambre  d'une dame chez laquelle il   CéB-6:p..54(17)
ne idée qui ne pouvait venir qu'à l'ancienne  femme de chambre  d'une fille d'opéra.     « S  Pay-9:p.280(34)
ne personne sans manières, ayant l'air d'une  femme de chambre  de bonne maison jouant tant   MNu-6:p.368(.7)
ué, comptant dîner aux Touches, il trouva la  femme de chambre  de Camille en sentinelle sur  Béa-2:p.796(38)
 jeune duchesse de Lenoncourt-Chaulieu et la  femme de chambre  de Clotilde de Grandlieu.     SMC-6:p.695(.9)
apeau; puis elle sortit en recommandant à sa  femme de chambre  de dire au comte qu'elle éta  FdÈ-2:p.356(.3)
me sous la garde de la vieille allemande, la  femme de chambre  de feu Mme Brézac.  Bettina,  eba-Z:p.402(33)
 par sa vieille cuisinière et par l'ancienne  femme de chambre  de feu Mme Cardot qui s'atte  Deb-I:p.835(19)
lui répondit-elle.     Pendant la soirée, la  femme de chambre  de Florine l'avait installée  FdÈ-2:p.326(23)
re.  Ce journalier avait épousé par amour la  femme de chambre  de je ne sais quelle comtess  Med-9:p.486(19)
tte fin de savoir si elle voulait devenir la  femme de chambre  de l'imposante baronne.  Pam  Mus-4:p.746(.3)
it de luire comme un feu follet.  À midi, la  femme de chambre  de la célèbre cantatrice lui  Bet-7:p.376(18)
    — N'est-ce pas le petit domestique et la  femme de chambre  de la citoyenne Cinq-Cygne ?  Ten-8:p.571(22)
son protecteur, Moreau devint amoureux d'une  femme de chambre  de la comtesse et l'épousa.   Deb-I:p.751(24)
 mépris.  Le cuisinier courtisait Louise, la  femme de chambre  de la comtesse Steinbock.  A  Bet-7:p.450(25)
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ne permission, donnée la veille au nom de la  femme de chambre  de la duchesse de Maufrigneu  SMC-6:p.863(24)
u-devant de la réponse qui ne venait pas, la  femme de chambre  de la marquise entra dans l'  Béa-2:p.786(.1)
lus haute noblesse.     « Ah ! tu connais la  femme de chambre  de la princesse de Cadignan   Dep-8:p.787(10)
 de Cinq-Cygne à l'inconnu Mlle Anicette, la  femme de chambre  de la princesse de Cadignan   Dep-8:p.789(39)
 sous-préfet, vous avez parlé d'Anicette, la  femme de chambre  de la princesse de Cadignan   Dep-8:p.791(27)
 domestique nommé Julien qui veut enlever la  femme de chambre  de la princesse de Cadignan   Dep-8:p.797(37)
 papier dans son gousset.  Mlle Anicette, la  femme de chambre  de la princesse de Cadignan,  Dep-8:p.786(40)
des lettres qu'il écrivit soit à Dayelle, la  femme de chambre  de la reine Marie, soit à ce  Cat-Y:p.303(12)
ès que Mariotte aidée par Gasselin et par la  femme de chambre  de la vicomtesse, eut ôté le  Béa-2:p.766(30)
 sa fille était partie pour l'Espagne, comme  femme de chambre  de lady Julia Hopwood, et qu  DdL-5:p1030(36)
je combrens ! dit le baron.     — L'ancienne  femme de chambre  de madame, reprit respectueu  SMC-6:p.575(41)
res, entra dans son étude à sept heures.  La  femme de chambre  de Mariette, ne trouvant poi  Deb-I:p.871(20)
car la puissante individualité de l'ancienne  femme de chambre  de Mlle Laguerre avait absor  Pay-9:p.256(28)
eine Vivet, vieille fille sèche et mince, la  femme de chambre  de Mme C. de Marville et de   Pon-7:p.506(39)
randville aussitôt qu'il eut lu le nom de la  femme de chambre  de Mme de Maufrigneuse, qui   SMC-6:p.897(.4)
iot n'eut pas besoin de sonner.  Thérèse, la  femme de chambre  de Mme de Nucingen, leur ouv  PGo-3:p.227(.8)
ute moqué de son bienfaiteur avec l'ancienne  femme de chambre  de Mme de Sérisy ou avec l'a  Deb-I:p.819(31)
neur de vous dire, mais vous verrez venir la  femme de chambre  de Mme du Val-Noble, qui doi  SMC-6:p.634(32)
ent la voix de Contenson qui causait avec la  femme de chambre  de Mme du Val-Noble.  Peyrad  SMC-6:p.637(10)
te avec un soin qui fit sourire Mariette, la  femme de chambre  de Mme et de Mlle de Wattevi  A.S-I:p.933(14)
tes les industries du canton.  Le mari d'une  femme de chambre  de Mme Gravier, pauvre ouvri  Med-9:p.471(26)
ent des airs de prince.  Vous arriverez à la  femme de chambre  de Mme Van Bogseck par Pacca  SMC-6:p.550(.6)
d'aller rue Taitbout, prier Mlle Eugénie, la  femme de chambre  de Mme Van Bogseck, de passe  SMC-6:p.551(23)
a comtesse est dans le petit salon », dit la  femme de chambre  de Moïna quand la marquise r  F30-2:p1211(19)
ADELINE HULOT. »     « Louise, dit-elle à la  femme de chambre  de sa fille qui servait, des  Bet-7:p.317(.6)
, qui sont un garçon provençal et la vieille  femme de chambre  de sa femme.  Les pièces ont  Mem-I:p.220(23)
une cousine à onze ans, ni séduit à douze la  femme de chambre  de sa mère; il n'avait pas h  Gam-X:p.464(33)
« Philoxène ! dit-elle en voyant sa première  femme de chambre  debout et ayant l'air de ran  M.M-I:p.686(22)
avait plus rien dans le monde pour elle.  La  femme de chambre  dégagea sa maîtresse, qui se  Mes-2:p.404(36)
e, on vous récompensera, ma petite. »     La  femme de chambre  demeura comme frappée de la   Cab-4:p1079(37)
que ces rapports.  Dans cette situation, une  femme de chambre  devient la maîtresse du sort  Pet-Z:p.151(25)
 devenir femme de chambre.  En province, une  femme de chambre  doit savoir blanchir et repa  I.P-5:p.681(23)
vant, par une sorte d'égoïsme de maîtresse à  femme de chambre  dont beaucoup d'exemples peu  Pay-9:p.132(38)
 de la Parisienne : elle avait avec elle une  femme de chambre  dont l'élégance effraya Dina  Mus-4:p.656(43)
 de voyage.  — Jenny, dit-il en regardant la  femme de chambre  ébahie, tu me parais bonne f  Mel-X:p.373(12)
nt; mais maintenant... »     En ce moment sa  femme de chambre  effrayée lui cria : « Marie,  Cho-8:p1016(26)
serait-il...     — Il n'écrirait pas, dit la  femme de chambre  en devinant les craintes de   V.F-4:p.889(28)
 un coup de corde.     « Madame ! s'écria sa  femme de chambre  en entrant comme une balle.   Deb-I:p.816(40)
r.     — On met la lettre dans la main de sa  femme de chambre  en l'accompagnant de quelque  Béa-2:p.785(.4)
l est cependant venu des chevaux ici, dit la  femme de chambre  en montrant les preuves de l  Béa-2:p.737(43)
 ne sait où.     — Et Monsieur aussi, dit la  femme de chambre  en prenant le parti de sa ma  Fer-5:p.854(38)
e coucher, elle a la migraine », répondit la  femme de chambre  en prenant un air important.  Fer-5:p.855(.4)
tez-les-lui de ma part.     — Madame, dit la  femme de chambre  en revenant un moment après,  F30-2:p1109(26)
es jours...     — Tâche de faire venir cette  femme de chambre  en ville, sous prétexte d'y   Dep-8:p.787(39)
ent je ne sais quelle pièce de venaison, une  femme de chambre  entra et dit : « Monsieur, n  Mes-2:p.404(.7)
elier y pourvoiront. »     En ce moment, une  femme de chambre  entra folâtrement en chanton  Mas-X:p.554(27)
ent où le soleil avait éclairci le temps, sa  femme de chambre  entra sans ordre et lui dit   F30-2:p1109(19)
d elle sent la mort.  Et elle se coucha.  La  femme de chambre  entra, qu'on juge de son éto  Béa-2:p.886(32)
errible cri de mère et de femme attaquée, sa  femme de chambre  entra; quand, prise et porté  Béa-2:p.875(26)
au pour la victime.  Quand les enfants et la  femme de chambre  entrèrent, je sortis.  Le co  Lys-9:p1073(37)
pour moi, et qui est à ma personne ce que la  femme de chambre  est à la maîtresse ?  Avons-  M.M-I:p.548(36)
gnant de quelques louis, car tôt ou tard une  femme de chambre  est dans le secret, et il va  Béa-2:p.785(.6)
elle vole.  Il y a brouille complète.     La  femme de chambre  est enveloppée dans la disgr  Pet-Z:p..45(26)
 le déjeuner, entre onze heures et midi.  La  femme de chambre  est sur la porte, dans l'esc  Pet-Z:p..36(24)
 de beau !  On doit voir qui vous êtes.  Une  femme de chambre  est une femme de chambre, co  Pon-7:p.610(11)
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draye aurait à tromper sa mère, son mari, sa  femme de chambre  et celle de sa mère, c'est t  Mus-4:p.677(28)
 du père, de la mère, de deux enfants, d'une  femme de chambre  et d'une cuisinière, le tout  Emp-7:p.902(14)
ste, accompagné d'un valet de chambre, d'une  femme de chambre  et de ta maîtresse habillée   SMC-6:p.866(15)
ux trois serviteurs.  Elle s'était donné une  femme de chambre  et déployait son activité de  Bet-7:p.340(.7)
oindre. »     Julie partit accompagnée de sa  femme de chambre  et du vieux militaire, qui g  F30-2:p1069(16)
ns une retraite si profonde que ses gens, sa  femme de chambre  et Jacques exceptés, ne la v  Aba-2:p.500(18)
glissée dans le parquet pendant l'hiver.  La  femme de chambre  et la cuisinière apportaient  Dep-8:p.715(17)
 de votre femme.  Il y a force lumières.  La  femme de chambre  et la cuisinière voltigent.   Pet-Z:p..41(28)
t entendre les électeurs.  La cuisinière, la  femme de chambre  et le domestique se tinrent   Dep-8:p.732(21)
 rusé.  Quand Calyste atteignit Guérande, la  femme de chambre  et les gens chargeaient la v  Béa-2:p.826(34)
l ne nous accompagna point.  Le chanoine, la  femme de chambre  et moi nous parcourûmes les   Mes-2:p.404(18)
ours servie par un vieux domestique, par une  femme de chambre  et par une cuisinière d'Alen  Béa-2:p.868(20)
la fille d'un des jardiniers, tour à tour sa  femme de chambre  et sa cuisinière.  Une fille  Deb-I:p.811(.8)
ous avons pour cette somme une conscience de  femme de chambre  et un tableau de Raphaël, ce  Bet-7:p.403(.5)
Gaubertin lui vanta la Cochet.  Le lit de la  femme de chambre  était d'ailleurs tout fait,   Pay-9:p.130(36)
s de ce fatal événement, et m'aperçus que la  femme de chambre  était extrêmement attachée à  Mes-2:p.404(22)
de ses gens n'avait accès auprès d'elle.  Sa  femme de chambre  était la seule personne dont  F30-2:p1104(33)
il pareil.  Écoutez-moi !...  Votre ancienne  femme de chambre  Eugénie...     — Icheni ! te  SMC-6:p.575(35)
 roses fut bientôt tressée dès que la grosse  femme de chambre  eut apporté des fleurs avec   I.P-5:p.476(16)
s son mari.  Son hangar plein de bois, où sa  femme de chambre  faisait des savonnages, n'ét  Cab-4:p1075(26)
t Robertet.     En ce moment Mme Dayelle, la  femme de chambre  favorite de la reine Marie S  Cat-Y:p.266(32)
garda Dayelle.     Entre les deux reines, la  femme de chambre  favorite resta comme la figu  Cat-Y:p.276(28)
 son ivresse qui fut hideuse.  Coralie et sa  femme de chambre  furent obligées de monter le  I.P-5:p.409(14)
le qu'elle pressentit la victoire.  Quand la  femme de chambre  fut sortie, et que Mme Évang  CdM-3:p.557(16)
int à flots; elle demanda son pupitre, et la  femme de chambre  l'apporta.  La marquise grif  SMC-6:p.875(15)
voit dans quelques portraits de Raphaël.  Sa  femme de chambre  l'avait coiffée de quelques   SdC-6:p.968(18)
ui tournait la tête, et en échange duquel sa  femme de chambre  l'avait promise au clerc.  L  Mel-X:p.386(27)
r mari, surtout quand elles sont maigres, sa  femme de chambre  l'entendit plus de trois foi  Pet-Z:p.142(36)
chez elle plus tôt que de coutume.  Quand sa  femme de chambre  l'eut déshabillée et l'eut l  F30-2:p1062(35)
emme se fie, est sa femme de chambre, car sa  femme de chambre  la comprend, l'excuse et l'a  Pet-Z:p.151(14)
e ainsi ? »     « Mariette, dit Rosalie à la  femme de chambre  le lendemain matin, allez je  A.S-I:p.983(11)
 grand couteau de sa cuisinière; et quand la  femme de chambre  le rapporta Florine le brand  FdÈ-2:p.380(15)
er.  Madame vous aime et n'aime que vous, sa  femme de chambre  le sait bien, et nous disons  Bet-7:p.222(25)
une vraie fortune.  Je dis à l'oreille de la  femme de chambre  les précautions qui restaien  Mus-4:p.693(27)
uand, en se cachant au fond d'un cabinet, la  femme de chambre  lui brise deux doigts dans l  Sar-6:p1045(41)
mtesse toujours excellente pour son ancienne  femme de chambre  lui donna, comme souvenir pe  Deb-I:p.810(35)
e Saint-Estève pendant une heure, quoique la  femme de chambre  lui eût fait passer par la p  SMC-6:p.740(42)
lla, demanda l'archevêque et le curé, que sa  femme de chambre  lui montra priant pour elle.  CdV-9:p.858(40)
déjà dit que cet homme-là était un fou ?  Ta  femme de chambre  m'a conté de belles choses..  MCh-I:p..93(23)
ardon... de la sottise de sa femme... que la  femme de chambre  m'a fait des questions sur v  Pon-7:p.609(40)
dans sa chambre, à la levée des scellés.  La  femme de chambre  m'a fait observer que la déf  SMC-6:p.927(37)
ne en le faisant asseoir à son feu.     — Sa  femme de chambre  me l'a dit.  Je sais tout ce  PGo-3:p.147(21)
 recommandation à la femme de chambre, et la  femme de chambre  monta chez elle pour y prend  Bet-7:p.169(32)
ttends pour une affaire importante. »     La  femme de chambre  monta.  Quelques instants ap  Cab-4:p1079(42)
s-là ? »     Le duc regarda Philoxène, et la  femme de chambre  montra par un signe impercep  M.M-I:p.687(.4)
ille de son mari, tant elle craignait que sa  femme de chambre  n'écoutât à la porte.     «   SMC-6:p.722(29)
sommes tous égaux, pas vrai, monsieur, n'une  femme de chambre  ne doit pas avoir n'un crisp  Pon-7:p.610(.7)
dame.     Madame buvait mille drogues que sa  femme de chambre  ne lui voyait jamais prendre  Pet-Z:p.172(18)
à la chasse que leste à la toilette.  Jamais  femme de chambre  ne m'a si promptement déshab  Cho-8:p1109(.2)
-il, étaient deux mauvais sujets connus.  La  femme de chambre  ne savait rien du crime.  Re  Mar-X:p1093(14)
inier, Josette la cuisinière, et une vieille  femme de chambre  nommée Martha qui n'avait pa  RdA-X:p.724(31)
e ne les ai jamais eus.  Ma cuisinière et ma  femme de chambre  ont peut-être vingt francs à  HdA-7:p.779(11)
omme s'il y eût reçu un coup de marteau.  La  femme de chambre  ouvrit la porte, que Diard r  Mar-X:p1088(23)
apoléon n'eut aucun espoir d'être prise pour  femme de chambre  par Mme la duchesse d'Angoul  eba-Z:p.543(33)
lit, voulut s'élancer; la duchesse sonna, sa  femme de chambre  parut, et cette femme lui di  DdL-5:p.985(14)
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anche de mon balai !  A-t-on jamais vu n'une  femme de chambre  porter n'un crispin en velou  Pon-7:p.609(43)
rnure que ça prenait.  La comtesse envoie sa  femme de chambre  pour amadouer la Mahuchet.    CSS-7:p1173(14)
nts.  Les gages d'une cuisinière, ceux d'une  femme de chambre  pour Mlle Armande, du vieux   Cab-4:p.982(11)
cents francs, où tu n'auras besoin que d'une  femme de chambre  pour toi, et où je me conten  Bet-7:p.180(27)
ent, mais habillée comme aurait pu l'être sa  femme de chambre  pour un voyage; elle réclama  DdL-5:p1025(27)
 fermés, ce fut un premier bonheur; comme la  femme de chambre  pourrait venir pour détacher  PCh-X:p.179(36)
e vit s'avancer, ne me compromettez pas.  Ma  femme de chambre  pourrait vous entendre.  Res  DdL-5:p.984(41)
les était un lieu sacré.  Elle, son mari, sa  femme de chambre  pouvaient seuls y entrer.  L  Fer-5:p.838(11)
shabiller votre maîtresse, dit Bianchon à la  femme de chambre  quand elle entra.     — Ce s  CdV-9:p.857(28)
 lui ferais ses commissions.  J'ai su par sa  femme de chambre  que ce petit M. de Marsay es  PGo-3:p.161(22)
. — DE LA FEMME DE CHAMBRE     La plus jolie  femme de chambre  que j'aie vue est celle de M  Phy-Y:p1155(22)
ame n'a plus son bon sens, s'écria la fidèle  femme de chambre  qui apportait des draps.  Al  CdV-9:p.857(25)
e s'ouvrit pour laisser passer la main d'une  femme de chambre  qui en poussa les volets rem  SMC-6:p.480(41)
s, une pour la cuisinière et l'autre pour la  femme de chambre  qui gardait avec elle les en  Cab-4:p1074(35)
adame ! » dits à la marquise d'Espard par sa  femme de chambre  qui la supposait éveillée.    SMC-6:p.874(24)
couchée, ne laissant approcher d'elle que sa  femme de chambre  qui lui apporta quelques tas  DdL-5:p1023(34)
n joli canezou ?     — Tu trouves ? c'est ma  femme de chambre  qui me l'a monté.     — Eh b  Phy-Y:p1151(.1)
 Luigi Porta des sévérités paternelles.  Une  femme de chambre  qui ne savait pas lire fit p  Ven-I:p1080(31)
regardant tour à tour et la pose naïve de sa  femme de chambre  qui priait avec ferveur, et   Cho-8:p1111(25)
Chesnel en la mettant en voiture, elle et sa  femme de chambre  qui ressemblait à une soeur   Cab-4:p1032(42)
ut pas entrer dans l'appartement.  La fidèle  femme de chambre  remit la lettre suivante au   Bet-7:p.302(40)
chevait de chanter cet air célèbre, quand sa  femme de chambre  rentra.     « Madame, dit la  Bet-7:p.376(37)
oute la ville sut que j'allais à Merret.  La  femme de chambre  répondit assez vaguement aux  AÉF-3:p.715(32)
r, car Monsieur veut vous renvoyer. »     La  femme de chambre  s'humilie, elle pleure; elle  Pet-Z:p.154(.7)
.     — Allez leur proposer ma voiture, leur  femme de chambre  se mettra près de mon cocher  Béa-2:p.759(17)
te mille francs sur vous.  L'honnêteté d'une  femme de chambre  se paie, comme les fiacres,   SMC-6:p.553(41)
se rendre au Palais. »  Un instant après, la  femme de chambre  se présentait de nouveau, et  DFa-2:p..69(38)
se trouvait une petite table sur laquelle la  femme de chambre  servait tous les soirs, dans  EnM-X:p.868(14)
n cocher, le palefrenier, les jardiniers, ma  femme de chambre  sont de fort honnêtes person  Mem-I:p.365(25)
se », dit-elle à sa femme de chambre.     La  femme de chambre  sortit vivement et, malgré c  SMC-6:p.875(20)
rd, avec un traiteur pour sa nourriture.  Sa  femme de chambre  suffit à son service, et ell  Mar-X:p1084(43)
es chevaux.  Sur le devant de la voiture, la  femme de chambre  tenait une petite fille plus  F30-2:p1103(30)
corset plein de précautions, reste là, si la  femme de chambre  trop endormie oublie de l'em  Fer-5:p.839(33)
sionnaire épouvantée, je vous ai trouvé pour  femme de chambre  une créature qui m'appartien  SMC-6:p.482(30)
andita, l'opinion générale fit de l'ancienne  femme de chambre  une des premières fortunes d  Pay-9:p.133(28)
es brodait, elle méditait ses atours avec sa  femme de chambre  venue avec elle de Paris, et  Cab-4:p1076(.4)
L'actualité leur déplaît.  Quand une vieille  femme de chambre  vint annoncer à la comtesse   F30-2:p1057(40)
 se trouva un matin chez Mme B*** lorsque la  femme de chambre  vint annoncer la baronne de   Phy-Y:p1150(20)
avant toute chose !  Et il n'avait rien.  La  femme de chambre  vint l'éclairer.     « Félic  Mar-X:p1089(.2)
ure qu'il idolâtrait.  Le coiffeur parti, la  femme de chambre  vint tenir conseil avec elle  DFa-2:p..36(21)
'évanouit complètement.  L'artiste sonna, la  femme de chambre  vint.  Quand Louise essaya d  Bet-7:p.267(.2)
 réduite pour le satisfaire à causer avec sa  femme de chambre , à dire des phrases sèches o  PCh-X:p.183(43)
     La cuisinière était allée au marché, la  femme de chambre , à la fois bonne d'enfant, f  Bet-7:p.239(35)
robe.  Pendant qu'Amélie, sur un signe de la  femme de chambre , agrafait la robe par derriè  SMC-6:p.879(.9)
s ces termes-là, répétée et amplifiée par la  femme de chambre , amena naturellement une rép  Pon-7:p.661(10)
 oeil le bonheur de Mme de Canalis, quand sa  femme de chambre , amoureuse de M. Germain inq  M.M-I:p.632(20)
histoire.  Sur les huit heures du matin, une  femme de chambre , assez semblable à une relig  DFa-2:p..69(28)
t que j'avais eu pour vis-à-vis.  Bientôt la  femme de chambre , au corps cambré, et qui ava  Mus-4:p.691(12)
bock à qui la cuisinière, en l'absence de la  femme de chambre , avait ouvert la porte.       Bet-7:p.170(21)
ame de charité, dit le valet de chambre à la  femme de chambre , car elle n'est ainsi pour p  Bet-7:p.385(42)
ent, le seul auquel une femme se fie, est sa  femme de chambre , car sa femme de chambre la   Pet-Z:p.151(14)
 pas en démolir le personnage aux yeux de la  femme de chambre , Carlos sortit, ne se soucia  SMC-6:p.638(.5)
 se leva, sur les deux heures après midi, sa  femme de chambre , Caroline, lui remit une let  ÉdF-2:p.175(.8)
Malheureusement, depuis un an, me voilà sans  femme de chambre , ce qui veut dire que, depui  Bet-7:p.149(29)
emme de chambre rentra.     « Madame, dit la  femme de chambre , cette dame est prise d'un t  Bet-7:p.376(38)
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qui vous êtes.  Une femme de chambre est une  femme de chambre , comme moi je suis n'une con  Pon-7:p.610(11)
alliez chez elle, dit Bixiou, vous y verriez  femme de chambre , cuisinière et domestique, e  CSS-7:p1160(.1)
toilette, ne sortait plus qu'en remise, avec  femme de chambre , cuisinière et petit laquais  Deb-I:p.858(.7)
de Napoléon qui reçut à sa cour une ancienne  femme de chambre , dans la personne de Mme Gar  PrB-7:p.828(10)
essein fut très maladroitement repris par la  femme de chambre , dans le premier moment de c  Béa-2:p.926(38)
eux artistes; puis, une ou deux locutions de  femme de chambre , des tournures de phrase qui  Deb-I:p.815(20)
e passé.  Sa femme eut une cuisinière et une  femme de chambre , deux domestiques indispensa  CdV-9:p.673(13)
 alors que cinquante-trois ans; et, selon sa  femme de chambre , devenue la femme d'un genda  Pay-9:p..59(29)
erai avant vous !  Thérèse, cria-t-elle à sa  femme de chambre , dites à M. de Nucingen de m  PGo-3:p.281(41)
son humble caractère de faire des malices de  femme de chambre , elle était cette fois trop   Cho-8:p.974(25)
 à Mme de Saint-Vandrille nommée sa première  femme de chambre , elle eut un logement au Pal  eba-Z:p.543(10)
uand Calyste, surpris, voulut questionner la  femme de chambre , elle ferma la porte et se s  Béa-2:p.796(41)
aison se composait de la cuisinière et d'une  femme de chambre , espèce de paysanne qui savo  Dep-8:p.760(18)
, la toilette de la journée regarde alors ma  femme de chambre , et a lieu dans un salon d'h  Mem-I:p.381(30)
 le coeur brisé, pleurant à faire peine à sa  femme de chambre , et couvrant le petit Wences  Bet-7:p.279(25)
int ôter un sens à sa mère, elle s'en fit la  femme de chambre , et déploya la même sollicit  M.M-I:p.494(.9)
 vous trouve rajeuni, moi qui ne suis que la  femme de chambre , et j'ai souvent vu ce phéno  SMC-6:p.595(17)
 fut obligée de faire sa recommandation à la  femme de chambre , et la femme de chambre mont  Bet-7:p.169(31)
maîtresse, dit la duchesse à l'oreille de la  femme de chambre , et ne la laissez lire qu'à   Cab-4:p1079(34)
mois pour sa toilette, qui a ses chevaux, sa  femme de chambre , et porte des dentelles ?  E  CdM-3:p.540(.2)
me de Mlle Laguerre, en se cabrant au mot de  femme de chambre , et prétendant qu'elle s'éta  Pay-9:p.261(.2)
omtesse lui fit donner de son malaise par sa  femme de chambre , et qui fut, je crois, empru  Mes-2:p.405(26)
à qui l'on confie ce qu'on doit cacher à une  femme de chambre , et qui peut agir, aller, ve  Bet-7:p.151(30)
publique ! »     La terrible Mlle Cochet, sa  femme de chambre , et son vizir femelle, avait  Pay-9:p.130(26)
 petit domestique.  Elle n'avait plus que sa  femme de chambre , et, pour cuisinière, une de  SdC-6:p.953(11)
leur aspect il reconnut un domestique et une  femme de chambre , il n'osa les questionner.    Béa-2:p.737(.8)
nce.  " Retirez-vous, dit Mme de Merret à sa  femme de chambre , je mettrai mes papillotes m  AÉF-3:p.725(28)
e.  ' Madame me sonne à l'instant, me dit la  femme de chambre , je ne crois pas qu'elle soi  Gob-2:p.972(.9)
ez-vous, ma nièce ? »     Enfin, aidé par la  femme de chambre , je transportai Juliette dan  Mes-2:p.404(42)
 enfant.     En ce moment Moïna, Pauline, sa  femme de chambre , l'hôtesse et un médecin ent  F30-2:p1200(29)
 influence à l'empêcher.  Elle a entraîné sa  femme de chambre , la fille Godard.  Léveillé   Env-8:p.303(40)
t tant.  Après avoir remis cette lettre à la  femme de chambre , Lucien était venu passer la  I.P-5:p.176(13)
je n'ai pas pu lui parler.  " Ah ! me dit la  femme de chambre , madame est rentrée du bal à  PGo-3:p.273(.8)
e rendre service aux amis de Calyste.  Votre  femme de chambre , madame, trouvera place; et   Béa-2:p.762(.1)
ur malheureux.  À la fois femme de charge et  femme de chambre , Madeleine avait suivi M. et  Pon-7:p.507(17)
sait Josette à Mme Granson qui courtisait la  femme de chambre , Mademoiselle a bien pensé à  V.F-4:p.873(24)
apier par une contraction nerveuse, sonna sa  femme de chambre , mit à la hâte un peignoir,   FdÈ-2:p.355(43)
Mme de Bargeton, ni Gentil, ni Albertine, la  femme de chambre , ne parlèrent jamais des évé  I.P-5:p.256(.5)
gtemps.     « Madame la duchesse, lui dit sa  femme de chambre , ne sait peut-être pas qu'il  DdL-5:p1004(21)
t Mlle Cormon dans sa chambre, ni Pérotte la  femme de chambre , ni Jacquelin le domestique,  V.F-4:p.852(34)
que.  Tour à tour demoiselle de compagnie et  femme de chambre , on fit d'elle un être incom  Med-9:p.487(14)
mise qui rappelait un peu son ancien état de  femme de chambre , ouvrit la porte à claire-vo  Med-9:p.473(.8)
surprit la Fosseuse, qui n'était plus que sa  femme de chambre , parée d'une de ses robes de  Med-9:p.487(22)
el et descendit pour parler sans témoin à sa  femme de chambre , qu'elle fit partir pour Par  CoC-3:p.363(.7)
 qui mit des coquelicots sur les joues de la  femme de chambre , qu'il y a des jours où vous  A.S-I:p.933(20)
moi, je puis regagner Alençon à pied avec ma  femme de chambre , quelques soldats nous accom  Cho-8:p1009(13)
de l'appartement fut ouverte d'avance par la  femme de chambre , qui avait entendu le cri de  DFa-2:p..37(20)
 voix paternelle en le rendant lui-même à la  femme de chambre , qui l'emporta.     La Sauvi  CdV-9:p.754(11)
on cher Adolphe arrivait de grand matin.  Sa  femme de chambre , qui laissait respectueuseme  Pet-Z:p.142(32)
dant que je vais parler à la femme. »     La  femme de chambre , qui lavait, débarbouillait,  Cab-4:p1079(30)
gnard, mais j'eus le temps de tout dire à la  femme de chambre , qui lui cria deux mots à vo  Mus-4:p.692(27)
cette orgueilleuse créature.  Pendant que la  femme de chambre , qui ne savait pas un mot de  Lys-9:p1175(24)
s de Madame, et surtout avec Mlle Cochet, la  femme de chambre , quoiqu'elle fût laide comme  Pay-9:p..83(29)
ne pendule.  Elle n'a pas de secrets pour sa  femme de chambre , Reine n'en a pas pour moi,   Bet-7:p.222(35)
hargie.  Alors voilà madame qui, aidée de sa  femme de chambre , se met à faire mille coquet  Phy-Y:p1072(25)
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illant la curiosité de la maîtresse ou de la  femme de chambre , surtout lorsque la maîtress  SMC-6:p.874(.6)
, qu'elle croyait d'ailleurs enfermé chez sa  femme de chambre , tandis que, surprise par le  Mel-X:p.370(21)
it (sic), car elle avait, par un souvenir de  femme de chambre , tenté de faire l'éducation   Pay-9:p.264(.6)
préparer elle-même, avec la fille Godard, sa  femme de chambre , toutes les choses nécessair  Env-8:p.296(18)
rence.     « Prends, Dayelle ? dit-elle à la  femme de chambre , tu donneras le mémoire à M.  Cat-Y:p.279(.7)
 trouva deux mots de Florine apportés par la  femme de chambre , un sommeil invincible ne lu  FdÈ-2:p.322(10)
sse de Merret, en son château de Merret.  Sa  femme de chambre , une brave fille qui sert au  AÉF-3:p.714(39)
 nom !     « Oh ! ce n'est pas moi, c'est ma  femme de chambre , une fille surnommée Europe   SMC-6:p.736(12)
 la paille; elle allait partout suivie de sa  femme de chambre , une jeune Auvergnate que sa  CdV-9:p.673(34)
es que Le Havre débite, et que Françoise, ma  femme de chambre , vient de me répéter.     —   M.M-I:p.681(29)
profession, avoir un magnifique appartement,  femme de chambre , voiture, et lutter avec not  HdA-7:p.792(18)
 Laissez-moi vous bander les yeux, me dit la  femme de chambre , vous vous appuierez sur mon  Mus-4:p.691(.7)
enue là !  Ça m'a déchiré le coeur.  Mais la  femme de chambre , voyant ce Restaud retirer t  PGo-3:p.259(.1)
oixante lieues de Paris.  Nos gens, moins ma  femme de chambre , y étaient déjà, nous attend  Mem-I:p.304(31)
it monter tout de même.  Adèle, mon ancienne  femme de chambre , y sera; je vais vous l'envo  SMC-6:p.628(26)
la première condition de Mme Moreau.  Le mot  femme de chambre  ! vola de bouche en bouche.   Deb-I:p.812(31)
artie de leur robe que vous devinez...  " La  femme de chambre  (je reprends le récit du chi  Mus-4:p.691(18)
 que tu prendras, notre premier commis et ta  femme de chambre  (oui, madame, vous en aurez   CéB-6:p..43(11)
ni mère, se trouvait forcée de recourir à sa  femme de chambre  (aussi à pied !) pour faire   SMC-6:p.628(29)
n reproche injuste, et avec la finesse d'une  femme de chambre  : « Mais cependant, madame,   Pet-Z:p.146(23)
l n'est pas venu.  Vous êtes donc sans votre  femme de chambre  ?  Sonnez-la, je voudrais av  F30-2:p1101(18)
e ?     — Est-ce que je fais attention à une  femme de chambre  ? il paraît que vous l'obser  Pet-Z:p.153(.7)
te, une salle de bain et l'appartement d'une  femme de chambre ; alors, pensez à Suzanne, et  Phy-Y:p1040(.3)
as longtemps.  La maîtresse affectionnait sa  femme de chambre ; elle fit élever avec ses fi  CéB-6:p..54(21)
z M. Adolphe; courez... »  Il voit partir la  femme de chambre ; et aussitôt après il prétex  Phy-Y:p1098(.3)
 je ne sais quel autre livre qui a un nom de  femme de chambre ; mais il existe un livre hor  FYO-5:p1097(24)
onhomie en voyant emporter le chapeau par la  femme de chambre .      — Mais personne. »      Béa-2:p.927(.1)
té qui concerne madame la duchesse », dit la  femme de chambre .     Diane se dressa sur ses  SMC-6:p.877(35)
es.     — Laisse-nous, Europe », dit-il à la  femme de chambre .     Esther regarda cette fi  SMC-6:p.611(18)
it son entrée en frappant sur l'épaule de la  femme de chambre .     Et il fit un geste d'in  SMC-6:p.637(29)
a petite misère finie.  Elle prend une autre  femme de chambre .     Justine, à qui ses douz  Pet-Z:p.157(11)
ie; il n'y a pas de réponse », dit-elle à sa  femme de chambre .     La femme de chambre sor  SMC-6:p.875(18)
t avéré que Caroline ne peut pas renvoyer sa  femme de chambre .     Le monde s'acharne à tr  Pet-Z:p.155(10)
s tous trois », dit Clémentine en sonnant sa  femme de chambre .     Paz menait une vie si s  FMa-2:p.212(.5)
ed.     « Madame est encore au lit », dit la  femme de chambre .     Vous trouvez votre femm  Pet-Z:p..36(31)
i matin.     — Madame, le coiffeur », dit la  femme de chambre .     « Il s'est bien fait at  Emp-7:p1051(23)
rôme, Rosalie reconnut aussitôt Mariette, la  femme de chambre .     « Mariette et Jérôme !   A.S-I:p.968(41)
entendit frapper doucement à sa porte par sa  femme de chambre .     « Mme Camusot, pour une  SMC-6:p.877(33)
   Ce n'était pas Delphine, mais Thérèse, sa  femme de chambre .     « Monsieur Eugène, dit-  PGo-3:p.285(11)
né.     — Madame n'a pas sa pareille, dit la  femme de chambre .     — Allons, Josette, tais  SMC-6:p.879(17)
hui ? dit-elle à Françoise Cochet devenue sa  femme de chambre .     — Et ce pauvre garçon,   M.M-I:p.678(10)
, mettez l'adresse, et envoyez-les par votre  femme de chambre .     — Mais vous êtes un amo  PGo-3:p.174(39)
es.     « Madame ne dînera pas, vint dire la  femme de chambre .     — Qu'y a-t-il donc, Jos  Fer-5:p.854(21)
s.     « Madame, puis-je entrer ? demanda la  femme de chambre .     — Que me voulez-vous ?   SMC-6:p.721(26)
 Cela vous plaît-il ? dit-elle en sonnant sa  femme de chambre .     — Thérèse, portez cela   PGo-3:p.175(.4)
alpita.     « Cette dame est là, répliqua la  femme de chambre .     — Vous êtes folle, fait  MCh-I:p..86(.2)
s où j'enviais le sort d'une servante, de ma  femme de chambre .  Aller trouver mon père, fo  PGo-3:p.173(16)
e parvient pas à l'agrafer...  On appelle la  femme de chambre .  Après un tirage de la forc  Pet-Z:p..68(34)
attristent une chevelure mal arrangée par la  femme de chambre .  Caroline a des gants déjà   Pet-Z:p..89(.3)
ui révèle la main industrieuse d'une adroite  femme de chambre .  Ces hautes puissances fémi  Pat-Z:p.255(15)
citation était donnée à la maîtresse ou à la  femme de chambre .  Dans le premier moment, il  SMC-6:p.736(25)
 M. Desroches.  - Voyez, monsieur ? » dit la  femme de chambre .  Desroches ouvrit la lettre  Deb-I:p.871(25)
 généreux.  Vous arriverez à vos fins par la  femme de chambre .  Donnez une dizaine de mill  SMC-6:p.549(18)
e à entrer en maison, c'est-à-dire à devenir  femme de chambre .  En province, une femme de   I.P-5:p.681(22)
 tout ce que fera madame, donnez-la-lui pour  femme de chambre .  Eugénie sera d'autant mieu  SMC-6:p.576(21)



- 340 -

nd-mère, de Brigaut, de Mme Auffray et de sa  femme de chambre .  Il y eut du monde aux fenê  Pie-4:p.149(42)
e duchesse s'offense d'un regard jeté sur sa  femme de chambre .  L'avarice de ces deux sent  M.M-I:p.641(33)
aissa prendre comme si la Bretonne était une  femme de chambre .  Les hommes passent pour êt  Pie-4:p.120(29)
ar un plus grand malheur, à quelque mauvaise  femme de chambre .  Non seulement l'abbé était  I.P-5:p.153(43)
à la poste pour Guérande cette lettre par sa  femme de chambre .  Quand la vicomtesse de Por  Béa-2:p.876(10)
and fauteuil, l'attendait en compagnie de sa  femme de chambre .  Semblable à toutes les fem  Mel-X:p.361(24)
let, et permit à peine à Juana de garder une  femme de chambre .  Son ton était devenu bref,  Mar-X:p1084(13)
 dépensé trente mille francs pour séduire la  femme de chambre .  Une bêtise.  Ça se croit g  SMC-6:p.559(39)
t la garantie de la comtesse.  Elle sonna sa  femme de chambre .  « Thérèse, dites au caissi  FdÈ-2:p.368(16)
.  ' Mme la comtesse est couchée, me dit une  femme de chambre .  — Quand sera-t-elle visibl  Gob-2:p.971(31)
ignements que j'obtenais de sa mère et de sa  femme de chambre . »     On avait mis Véroniqu  CdV-9:p.857(37)
n.     — Est-il vrai que Soudry ait pris une  femme de chambre ...     — Mais, oui ! répondi  Pay-9:p.285(31)
..  Songe à tout moment que Mme Moreau a été  femme de chambre ...     — Oui, maman... »      Deb-I:p.763(18)
vois-tu, mon homme, une maison où il y a des  femmes de chambre  à crispins en velours, c'es  Pon-7:p.610(19)
t, à des prix facilement payés, des robes de  femmes de chambre  achetées à Paris et qu'elle  Pay-9:p..90(29)
  Jolie femme et minaudière comme toutes les  femmes de chambre  de grande dame qui, mariées  Deb-I:p.811(29)
es de service d'avertir Mme Dayelle, une des  femmes de chambre  de la reine, que le pelleti  Cat-Y:p.259(32)
mbre, quoiqu'elle fût laide comme toutes les  femmes de chambre  des belles actrices.  Rire   Pay-9:p..83(30)
illeurs, de moralistes qui entretenaient nos  femmes de chambre  et en écrivaient les calomn  DdL-5:p1021(13)
et l'élégant briska du colonel pour les deux  femmes de chambre  et les paquets.  La voiture  M.M-I:p.696(21)
aison avait ses cuisiniers, ses cochers, ses  femmes de chambre  et ses gens, comme les prés  CdM-3:p.540(18)
rsonne, il faut mettre en vigueur auprès des  femmes de chambre  le système dont parle Gil B  Phy-Y:p.970(34)
eux besoin de quelque chose, de parures; les  femmes de chambre  me le disaient, et je les d  PGo-3:p.275(13)
ieur le sous-préfet, trente-deux ans que les  femmes de chambre  me servent...  J'ai eu ma p  Dep-8:p.799(20)
i pas montré sa remplaçante, il y a bien des  femmes de chambre  qui lui en auraient donné l  SMC-6:p.518(37)
sa femme de chambre.  Semblable à toutes les  femmes de chambre  qui servent ces dames, Jenn  Mel-X:p.361(25)
, accusait le soin avec lequel les anciennes  femmes de chambre  se font servir.     « Bah !  Pay-9:p.301(.1)
 les Champs-Élysées, après avoir demandé aux  femmes de chambre  si mes filles sortent.  Je   PGo-3:p.148(42)
es figurantes, les servantes-maîtresses, les  femmes de chambre , etc.  La plupart de ces cr  Phy-Y:p.926(31)
 tirait les cartes à toutes les cuisinières,  femmes de chambre , laquais, portiers, etc., d  Pon-7:p.529(.7)
it Mme Nourrisson par ses relations avec les  femmes de chambre .     Ces diverses courses,   SMC-6:p.740(37)
   § IV. DES ALLIÉS DE L'AMANT.     § V. DES  FEMMES DE CHAMBRE .     § VI. DU MÉDECIN.       Phy-Y:p1144(35)
qui servait de courrier, et à l'arrière deux  femmes de chambre .  Les quatre postillons, vê  Béa-2:p.843(32)
uarts des lettres.     « Gommend se nomme la  phâme te jampre  ? demanda-t-il.     — Eugénie  SMC-6:p.550(17)
 avez-vous donnés ?     — À fodre goguine te  phâme te jampre ... »     L'Anglaise sonna, Eu  SMC-6:p.555(21)

femme de charge
 la justice.     Ce fut alors que la vieille  femme de charge  appela Louis sur les marches   Gre-2:p.443(.6)
te du vieux vin d'Espagne, et qu'une vieille  femme de charge  arrange des biscuits.     « L  Béa-2:p.715(38)
 dans une des pièces du premier étage, et la  femme de charge  coucha dans un petit cabinet   Gre-2:p.425(23)
je me mettre à garder les malades ou devenir  femme de charge  dans une grande maison, je sa  Deb-I:p.832(14)
isième étage, et elle vécut en se faisant la  femme de charge  de ce frère de qui elle avait  eba-Z:p.619(.8)
un mouvement d'indignation.  Eh ! c'était la  femme de charge  de chez nous...     — De chez  Deb-I:p.800(.8)
— Vous devez aller loin, dit Georges, car la  femme de charge  de votre maison vous a glissé  Deb-I:p.800(42)
ni à la Saint-Honoré, mais  le 5 février, la  femme de charge  du château du Rouvre avait, d  eba-Z:p.418(36)
erviteur.     « Comment, madame ! s'écria la  femme de charge  en asseyant sa maîtresse, cet  Req-X:p1119(11)
la Restauration, une dame, accompagnée d'une  femme de charge  et de deux enfants, dont le p  Gre-2:p.425(16)
, contre un supérieur malheureux.  À la fois  femme de charge  et femme de chambre, Madelein  Pon-7:p.507(17)
 excessif amour pour ses enfants, la vieille  femme de charge  était devenue sombre et trist  Gre-2:p.435(36)
a rosée et la fraîcheur, en attendant que la  femme de charge  eût préparé le salon commun,   Gre-2:p.429(36)
ait son dernier amour, je laissai la vieille  femme de charge  poursuivant le cours de ses p  Mes-2:p.398(27)
ns contrôle; les félicitations de Manette la  femme de charge  qui seule suppléait la comtes  Lys-9:p1062(15)
signe de me taire.  En ce moment, la vieille  femme de charge  se leva et me dit à l'oreille  AÉF-3:p.717(16)
mille francs; puis, accompagné de la vieille  femme de charge , il conduisit le lendemain so  Gre-2:p.443(20)
oyer par an.  Elle vit là, sous le nom de sa  femme de charge , Mme Gobain, cette vieille d'  Hon-2:p.556(15)
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ger Mme de Dey.  À ces questions une vieille  femme de charge , nommée Brigitte, répondait q  Req-X:p1109(22)
uvrage en tapisserie, aidée par Mme Kolb, la  femme de charge , sur qui elle se reposait de   SMC-6:p.669(15)
t dans la maison ce qu'on nommerait ailleurs  femme de charge ; mais au lieu d'être à la cha  eba-Z:p.604(18)
ulé les fonctions de dame de compagnie et de  femme de charge ; mais elle ignorait les doubl  Bet-7:p.195(24)
d'amour, et elle l'a lue ! dit Caroline à la  femme de charge .     — Je n'aurais jamais cru  ÉdF-2:p.175(39)
totum du château, comme sa femme en était la  femme de charge .  Durieu avait pour se faire   Ten-8:p.547(14)

femme de ménage
e matin, jusqu'à midi seulement, une vieille  femme de ménage  à moitié sourde, et qui ne pa  Bou-I:p.418(36)
 que soit un homme d'État, il a besoin d'une  femme de ménage  avec laquelle il puisse être   Emp-7:p.920(37)
iers aux gens nés en province.  Dinah devint  femme de ménage  comme elle était devenue poèt  Mus-4:p.758(42)
n qui les unit, vous êtes pour ainsi dire la  femme de ménage  d'une grande oeuvre; et, comm  Env-8:p.256(14)
a Garde en 1812.  Il est en quelque sorte la  femme de ménage  de Gondrin.  Tous deux demeur  Med-9:p.457(.2)
mais, au lieu de se concilier l'estime de la  femme de ménage  de Robespierre, elle jeta feu  Rab-4:p.275(19)
ôleuse, vérifiante, soigneuse, enfin la plus  femme de ménage  des administrations connues !  Emp-7:p1113(.6)
'ouvrage, elle serait quitte pour prendre la  femme de ménage  du colonel, une personne très  Pie-4:p..97(20)
a la haute critique; Félicien Vernou sera la  femme de ménage  du journal, l'avocat travaill  FdÈ-2:p.324(16)
uisine montée; il leur permit de prendre une  femme de ménage  et leur apporta deux cent cin  Deb-I:p.856(40)
s Mme Cibot qui écoutait, selon son droit de  femme de ménage  légitime.  Saisi par une de c  Pon-7:p.525(31)
ns, à son âge.  Je voudrais que le matin une  femme de ménage  lui apportât, pendant qu'elle  DFa-2:p..32(.1)
e de mon déjeuner, à neuf heures, ma vieille  femme de ménage  m'annonce un des quelques ami  Env-8:p.259(40)
e qu'il avait en entrant, il devint gai.  Ma  femme de ménage  nous servit des huîtres, du v  Env-8:p.263(18)
ant, ni neveu, ni nièce; il rudoyait trop sa  femme de ménage  pour en faire un souffre-doul  CéB-6:p.106(24)
trent promptement, Marianna était trop bonne  femme de ménage  pour ne pas laisser percer l'  Gam-X:p.486(.5)
 cinquante francs de loyer, n'avaient qu'une  femme de ménage  pour quelques heures le matin  Deb-I:p.760(17)
des toilettes de duchesse à une bonne petite  femme de ménage  que l'infamie de sa famille o  Pie-4:p..84(.4)
r s'entendre avec Mme Cibot, qui devint leur  femme de ménage , à raison de vingt-cinq franc  Pon-7:p.523(.6)
outes les joies de la vie des grisettes : la  femme de ménage , ancienne grisette elle-même,  Fer-5:p.851(40)
auront leur tour, croyez-le.     Un jour, ma  femme de ménage , la femme d'un ouvrier, vint   FaC-6:p1021(.4)
aient Pons et Schmucke.  En voyant entrer la  femme de ménage , Schmucke lui fit signe de ne  Pon-7:p.578(33)
s ensemble ?  Depuis sept ans n'es-tu pas ma  femme de ménage  ?  Est-ce que je ne te vois p  Rab-4:p.529(24)
nsenti à prendre avec elle Mme Sauvage comme  femme de ménage .  La bonne de Fraisier avait   Pon-7:p.718(43)
éatures, prirent pour le matin seulement une  femme de ménage .  La Descoings, qui aimait à   Rab-4:p.286(18)
, et tout son domestique consistait dans une  femme de ménage .  Pour toute distraction, il   PGr-6:p1102(14)
 à l'horizon, le pouvoir aurait besoin d'une  femme de ménage .  Une fois que dans une maiso  Emp-7:p.920(22)
s suisses, dit le médecin, étaient de bonnes  femmes de ménage  occupées de leurs petites af  Mas-X:p.577(33)
mbent sur une roche nue.  Certes, il y a des  femmes de ménage , des femmes d'agrément, des   Emp-7:p.903(.9)

Femme de trente ans (La)
s poétiques.     Paris, 25 mars 1834.     LA  FEMME DE TRENTE ANS      DÉDIÉ À LOUIS BOULANG  F30-2:p1039(.1)
barrassée de me montrer mes quittances de La  Femme de trente ans  et de Madame Firmiani.  O  Lys-9:p.932(32)
t demandé si l'héroïne du Rendez-vous, de La  Femme de trente ans , du Doigt de Dieu, des De  F30-2:p1037(.4)
ns cette esquisse entre Le Rendez-vous et La  Femme de trente ans , l’auteur l’a comblée par  F30-2:p1037(19)
 2-3. Mme D’AIGLEMONT,     Même histoire [La  Femme de trente ans ], t. IV.     4-5-6. Mme d  PGo-3:p..43(18)

femme-écran
our la respecter.  C'est ce que j'appelle la  femme-écran .  — Ha ! voici Laurent.  Que nous  FYO-5:p1095(16)

femme-fille
ère du malheur et sur celle de Paris.  Cette  femme-fille  ne se nommait, vous devez le pres  Béa-2:p.897(10)

Femme sensible, entends-tu le ramage ?
s se douter de l'à-propos, l'air fameux de :  Femme sensible, entends-tu le ramage ?  etc.    V.F-4:p.888(11)

Femme supérieure (La)
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rs.  Le premier a le malheur de s’appeler La  Femme supérieure , titre qui n’exprime plus le  Emp-7:p.879(.5)

Femme vertueuse (La)
], t. VI.    17-18-19. Mme de GRANVILLE, La  Femme vertueuse}  [Une double famille]; ADÉLAÏD  PGo-3:p..43(40)
resse).     8-9-10. Mlle DE BELLEFEUILLE, La  Femme vertueuse  [Une double famille]; Mme DE   PGo-3:p..43(30)

femmelette
  Enfin c'est, permettez-moi de le dire, une  femmelette  qui aime à paraître, le vice princ  I.P-5:p.578(32)

fenaison
lus jolis travaux de la campagne, ceux de la  fenaison .  L'air du soir, animé par la subite  CdV-9:p.847(10)

Fendant
.     « Nous voulons marcher rapidement, dit  Fendant  à Lucien, nous comptons sur votre liv  I.P-5:p.500(.7)
lier.  Digne de son nom, Cavalier voyageait,  Fendant  dirigeait les affaires à Paris.  Cett  I.P-5:p.498(.5)
     « Nous n'aurons pas de discussions, dit  Fendant  en s'adressant à Lucien et à Lousteau  I.P-5:p.499(10)
au libraire, nous avons cinq mille francs de  Fendant  et Cavalier à six, neuf et douze mois  I.P-5:p.504(25)
ses lettres, dans le genre de Walter Scott.   Fendant  et Cavalier avaient soif d'un succès   I.P-5:p.498(27)
lin.     À la fin du premier mois, la maison  Fendant  et Cavalier déposa son bilan.  Bianch  I.P-5:p.541(19)
pération funeste à laquelle s'étaient livrés  Fendant  et Cavalier en publiant le livre d'un  I.P-5:p.542(.8)
 en quête d'un Scott français.     La maison  Fendant  et Cavalier était une de ces maisons   I.P-5:p.497(11)
 Les Strelitz, ou La Russie il y a cent ans,  Fendant  et Cavalier inséraient-ils bravement   I.P-5:p.498(26)
culation les fonds d'autrui, non les leurs.   Fendant  et Cavalier se trouvaient dans cette   I.P-5:p.497(37)
 il les rendit à Lucien gravement.     « MM.  Fendant  et Cavalier sont de charmants garçons  I.P-5:p.506(14)
i », dit Chaboisseau qui sans doute devait à  Fendant  et Cavalier un reliquat de bordereau   I.P-5:p.506(40)
ié par des raisons étrangères à son mérite.   Fendant  et Cavalier voyaient en Lucien le jou  I.P-5:p.498(34)
de monsieur est le dernier coup de cartes de  Fendant  et Cavalier, ils ne peuvent l'imprime  I.P-5:p.505(.1)
e résolut par amour : il prit les billets de  Fendant  et Cavalier, se rendit rue des Bourdo  I.P-5:p.527(25)
 une somme de cinq cents francs en argent de  Fendant  et Cavalier, sous le nom de commissio  I.P-5:p.497(.7)
ons garçons, assez ronds en affaires, nommés  Fendant  et Cavalier.  L'un est un ancien prem  I.P-5:p.496(19)
tant la lettre de Gabusson et les valeurs de  Fendant  et Cavalier.  Pendant que Samanon lis  I.P-5:p.508(14)
 de la fermer aux huissiers.  La faillite de  Fendant  et de Cavalier rendait leurs billets   I.P-5:p.542(21)
-t-il après lui avoir raconté la faillite de  Fendant  et de Cavalier, faites-m'en donc gagn  I.P-5:p.547(12)
ipons passaient tous deux pour habiles; mais  Fendant  était plus rusé que Cavalier.  Digne   I.P-5:p.498(.4)
gnés.  Cette promptitude émerveilla Lucien.   Fendant  était un petit homme maigre, porteur   I.P-5:p.498(40)
égale.  Puis tous quatre, ils montèrent chez  Fendant  où ils firent le plus vulgaire des dé  I.P-5:p.499(40)
ncore, dit le marchand, ai-je besoin de voir  Fendant  qui devra me déposer des livres.  Vou  I.P-5:p.509(16)
n.  Cavalier avait apporté son savoir-faire,  Fendant  y avait joint son industrie.  Le fond  I.P-5:p.497(38)
faire de l'argent avant de déposer le bilan,  Fendant , à l'insu de Cavalier, avait vendu ce  I.P-5:p.541(24)
— La Saint-Barthélemy vaudrait mieux, reprit  Fendant .     — Catherine de Médicis, ou la Fr  I.P-5:p.499(30)
inerons quand l'ouvrage sera imprimé, reprit  Fendant .     — Comme vous voudrez, dit Lucien  I.P-5:p.499(35)
ous savez, a fait la dernière fin de mois de  Fendant .  Si vous refusez ma proposition, voy  I.P-5:p.505(20)

fendant
 mille va-nu-pieds contre quatre-vingt mille  fendants  d'Allemands, tous beaux hommes, bien  Med-9:p.521(41)

fendillé
ges, est tout en granit.  La porte, en chêne  fendillé  comme l'écorce des arbres qui fourni  Béa-2:p.644(30)
ssus, la porte de ce presbytère en bois brut  fendillé  comme un paquet d'allumettes, loin d  CdV-9:p.713(10)
e les fleurs qui poétisaient l'appui brun et  fendillé  de ses croisées à vitraux retenus da  CdV-9:p.653(.9)
n été, de boue en hiver.  Les murs en plâtre  fendillé  offraient aux regards plus d'inscrip  Env-8:p.331(.9)
on : avait-elle joué ? le tassement avait-il  fendillé  quelque tableau ? les peintures se s  Pie-4:p..63(26)
 Le soleil éclairait le joli pan de mur tout  fendillée , presque en ruines, auquel il était  EuG-3:p1185(22)
uhaité que ces rangées de briques se fussent  fendillées , que sous les arcades des croisées  RdA-X:p.664(34)
endait une galerie de bois à vieux balustres  fendillés  dans lesquels s'entortillaient les   eba-z:p.740(42)



- 343 -

taient colorés, les vieux murs de la maison,  fendillés , bossués, inégalement traversés par  I.P-5:p.147(38)

fendillement
es panneaux du bas offraient aux regards les  fendillements  géométriques du bois pourri qua  U.M-3:p.860(20)

fendre
es masses de lumière se multiplient, où l'on  fend  facilement l'azur, où les innombrables m  Pro-Y:p.551(23)
 "     — Pauvre cousine ! dit Bette, cela me  fend  le coeur.  Je parle d'elle à mon cousin   Bet-7:p.203(41)
ù il prend la force de tousser comme ça.  Ça  fend  le coeur.  Quelle damnée maladie qu'il a  PCh-X:p.283(17)
oir je vais exécuter mon pauvre homme, ça me  fend  le coeur. »     Deux jours après, en s'a  Béa-2:p.933(26)
ir à mon aise, et sortez; car cette odeur me  fend  le crâne ! »  Que pouvez-vous répondre ?  Phy-Y:p1164(20)
iles, franchit les sphères comme un vaisseau  fend  les ondes en laissant à peine voir ses b  Pro-Y:p.552(32)
r, et ressemblait à la rame d'une barque qui  fend  les ondes.  Le vieillard souriait par mo  F30-2:p1041(40)
usser l'effet.  On respire le bon air, on le  fend  par le trot du gros cheval normand, sur   Pet-Z:p..75(22)
 fit le mouvement d'un maître d'armes qui se  fend .  « Et, à l'ombre ! ajouta-t-il.     — Q  PGo-3:p.145(.7)
 les régions de la loge du concierge, lequel  fendait  du bois, jusqu'au grenier d'où votre   Phy-Y:p1164(40)
dieu pour les enfants.  Encore un peu, il se  fendait  la tête sur la pomme de la chaise.  À  PGo-3:p.204(36)
igne d'assentiment.  Nous nous éloignâmes en  fendant  les airs, sans faire plus de bruit qu  Pro-Y:p.554(14)
... »     Le vieillard courut sur Blondet en  fendant  les eaux et lui criant avec le sérieu  Pay-9:p..76(.8)
ces magnifiques pyroscaphes que vous admirez  fendant  les ondes !  Paris n'est-il pas un su  FYO-5:p1052(.4)
nds huit bouteilles.     — Puisque vous vous  fendez , dit le peintre, je paye un cent de ma  PGo-3:p.201(23)
je n'avais pas n'un coeur !  Ah ! mon Dieu !  fendez -vous donc pendant onze ans pour deux v  Pon-7:p.605(24)
on, comme Bonaparte battez le vieux Wurmser,  fendez -vous sur le pont d'Arcole, délirez com  CdM-3:p.643(.9)
êtes, où elle est rapportée en détail.  Nous  fendîmes  en deux les trois lignes russes, qui  CoC-3:p.323(21)
 de gens attirés par ce spectacle, et qui se  fendirent  en deux haies.  Tous les chapeaux f  eba-Z:p.416(42)
 repoussa le commissionnaire, et les chevaux  fendirent  l'air.  En revenant à son hôtel, Fo  PCh-X:p.156(25)
sur Mme Évangélista comme une trombe, et lui  fendirent  la cervelle.  Si elle garda le séri  CdM-3:p.598(16)
coupa cérémonieusement une autre rouelle, la  fendit  en deux, la posa sur une assiette et p  Rab-4:p.426(43)
, quand je me nommai, la bouche de Boutin se  fendit  en éclats de rire comme un mortier qui  CoC-3:p.330(28)
 on s'attroupait; quand elle m'aperçut, elle  fendit  la presse et vint à moi.  Elle était f  eba-Z:p.494(31)
e crisper encore davantage, un cri convulsif  fendit  les airs, il me jeta un regard horribl  Aub-Y:p.118(.1)
lequel Nathan venait de se faire la barbe et  fendit  les plis du maroquin qui s'ouvrit et l  FdÈ-2:p.380(23)
oupa le front et une partie de la figure, il  fendit  obliquement la tête de Max par un terr  Rab-4:p.509(38)
 m'appliqua sur la tête un coup de sabre qui  fendit  tout jusqu'à un bonnet de soie noire q  CoC-3:p.323(29)
maître d'armes, cria : « Une, deux ! » et se  fendit .  « En cas de malheur, adresse-toi là.  PGo-3:p.221(23)
e que vous me faisait cette question, je lui  fendrais  le crâne avec cette masse d'or.  Lai  Pax-2:p.111(36)
échapper ce sourire des femmes résignées qui  fendrait  le granit, ne vous étonnez pas de ce  Lys-9:p1033(12)
? quelle puissance ordonne à la glaise de se  fendre  avant que l’ébauchoir n’ait achevé ?    Lys-9:p.923(13)
imes, elles poussent des cris de désespoir à  fendre  l'âme, des adieux à l'amour qu'elles s  Béa-2:p.734(39)
rt, je veux voir papa ! "  Enfin, des cris à  fendre  l'âme.     — Assez, Thérèse.  Elle vie  PGo-3:p.285(18)
jeu ses pauvres petits cent francs ? c'est à  fendre  l'âme.  Voilà ce que c'est que des gen  PGo-3:p.176(30)
.     Elle trouva un courage surnaturel pour  fendre  la presse, et pour rejoindre sa cousin  MCh-I:p..55(25)
un bond par-dessus la balustrade, et alla se  fendre  la tête sur les rochers.  Un cri d'adm  ElV-X:p1142(30)
qui répugnent à voir; puis, c'est des cris à  fendre  la tête, des toasts plaisants, un feu   Gob-2:p.984(10)
s veulent ouvrir le corps de mon enfant, lui  fendre  la tête, lui crever le coeur après sa   Pie-4:p.159(17)
 rusée, le Chouan éleva la voix de manière à  fendre  la tête.     « Ah ! ah ! disait-il à F  Cho-8:p1151(14)
 remuent dans la maison, et font un tapage à  fendre  la tête.  Je ne sais pas comment j'y r  Mem-I:p.375(21)
e.  Hein ! ma maison déserte, n'est-ce pas à  fendre  le coeur ?  Qu'est-ce que la vie sans   PGo-3:p.233(.7)
rette criait : " Au secours ! je meurs ! " à  fendre  le coeur à un bourreau.     — Mais pou  Pie-4:p.141(39)
mes dans la misère, répondit-elle d'un air à  fendre  le coeur d'un diplomate, qui donc a de  SMC-6:p.578(.1)
out mon caractère; il me jette des regards à  fendre  le coeur.  La médecine ne sait pas gra  Mem-I:p.342(40)
e et dont j'ai souvenir.  Oh ! si je pouvais  fendre  les espaces à plein vol, j'irais...     Pro-Y:p.546(34)
our le lancer vers l'autre bord et lui faire  fendre  les glaçons et les cadavres.     « Ton  Adi-X:p1000(15)
x et aux chevilles, comme s'il s'agissait de  fendre  un morceau de bois.  Le choix de ces d  Cat-Y:p.290(43)
mbre ! ajouta-t-il en faisant le geste de se  fendre .  Or donc, mon petit, nous avons diffé  I.P-5:p.334(24)
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us !  Oh ! oui, sapristi ! mille écus, je me  fends  !     — Je me fends ! qu'est-ce que cel  Bet-7:p.261(25)
isti ! mille écus, je me fends !     — Je me  fends  ! qu'est-ce que cela veut dire ? demand  Bet-7:p.261(26)
nière, son nez était court, écrasé, large et  fendu  au bout comme celui d'un lion, il avait  ZMa-8:p.835(.1)
catives : même nez retroussé spirituellement  fendu  dans le bout; mêmes pommettes saillante  Med-9:p.400(43)
xactement celui d'un chien de chasse, épaté,  fendu  du bout, curieux, intelligent, chercheu  P.B-8:p..61(23)
ire chez les femmes du midi, et l'oeil brun,  fendu  en amande, brillant comme une étoile, e  M.M-I:p.493(.1)
nt, son corps devait avoir été primitivement  fendu  en deux par une révolution quelconque,   Pat-Z:p.287(.8)
 de rire aux deux gens de loi, tant ce crâne  fendu  était épouvantable à voir.  La première  CoC-3:p.322(26)
nce que j'avais est tombé; leurs rires m'ont  fendu  la tête et le coeur.  Ne croyez pas m'a  SMC-6:p.453(34)
 « Ah ! reprit-il en s'asseyant, vous m'avez  fendu  le coeur.  Je me meurs, mes enfants !    PGo-3:p.250(26)
e prit une paire de ciseaux.  Quand elle eut  fendu  les bottes, qui dans ce temps se portai  Rab-4:p.341(32)
 du menton, dans la tournure d'un nez carré,  fendu  par un méplat tourmenté, dans les yeux   I.P-5:p.145(.1)
it pour Corentin.  Ce colosse, excessivement  fendu , sans beaucoup de poitrine et sans trop  SMC-6:p.547(24)
mais le cachet s'est heureusement assez bien  fendu .  Va, laisse-la-moi, je te la rapporter  Fer-5:p.865(36)
conservait la mode de 1786, sa culotte était  fendue  à droite et à gauche sur le côté par d  eba-Z:p.454(.1)
urt et pointu.  Il jaillissait de sa bouche,  fendue  comme celle des grands parleurs, des é  U.M-3:p.797(14)
 tout prix.  Sa bouche aux lèvres bleuâtres,  fendue  comme si quelque chirurgien l'eût ouve  Ten-8:p.517(21)
ice à un degré supérieur.  Enfin, la bouche,  fendue  comme une blessure, ajoutait à cette p  Env-8:p.375(14)
ux bilboquets !     « Une presse hydraulique  fendue  comme une mouillette ! ajouta Planchet  PCh-X:p.251(40)
 au galop; une, deux ! l'armée ennemie était  fendue  comme une pomme avec un couteau.  Une   Med-9:p.537(16)
rincipe de végétation; la cime en est grise,  fendue  de toutes parts, abrupte, inabordable;  Med-9:p.448(28)
La porte, en chêne massif, brune, desséchée,  fendue  de toutes parts, frêle en apparence, é  EuG-3:p1039(22)
.  Dans ce sublime pays, au sein d'une roche  fendue  en deux par une vallée, chemin large c  Mas-X:p.560(15)
adversaire de notre colonel à terre, la tête  fendue  en deux.  Les soldats de ce régiment r  AÉF-3:p.706(25)
 il n'annonce pas la folie.  La bouche, très  fendue  et à lèvres minces, annonçait un mange  Pay-9:p.243(11)
ntre de cuisinier en harmonie avec sa bouche  fendue  jusqu'aux oreilles, avec de fortes épa  Rab-4:p.351(.4)
troupe de comédiens ambulants.  Cette masure  fendue  par de nombreuses lézardes et située d  eba-Z:p.814(34)
lairée par des yeux vairons, dénuée de sang,  fendue  par un nez droit et plat, surmontée d'  Int-3:p.431(.9)
que laissait facilement voir une bouche trop  fendue , accentuée par des sinuosités qui donn  Pay-9:p.211(24)
ndie est une de ces vieilles rues à chaussée  fendue , où la ville de Paris n'a pas encore m  Pon-7:p.690(.1)
nterrogation auquel la bouche, excessivement  fendue , paraissait toujours répondre, même au  Pay-9:p..99(23)
nt sa figure vipérine à tête plate, à bouche  fendue , ses yeux éclatants à travers des lune  Pie-4:p..71(29)
, bêche cassée, houe brisée, vieille marmite  fendue ; et, toujours juge en sa propre cause,  CdV-9:p.643(11)
i.  Cette table de granit était heureusement  fendue .  Sa fissure, dont les deux lèvres ava  DdL-5:p1033(22)
es deux chaînes, quoique parallèles et comme  fendues  au moment de la catastrophe qui a cha  CdV-9:p.781(.7)
 premier mot d'interrogation, des yeux noirs  fendus  à l'orientale et inclinés comme ceux d  Emp-7:p.945(15)
le tourne la tête vers nous; ses yeux bleus,  fendus  en amande et doux à ravir, semblent fa  Pax-2:p..98(.8)
t brune, mais portant dans ses yeux noirs et  fendus  en amande toutes les ardeurs du soleil  AÉF-3:p.706(38)
 lance un regard de ses yeux noirs profonds,  fendus  en amande, aux paupières légèrement ri  PrB-7:p.818(.2)
 belle créature de toute la ville : des yeux  fendus  en amande, des paupières qui se déplia  Deb-I:p.791(.3)
racé par un peintre à plaisir, les yeux vifs  fendus  en amande, le front blanc, la bouche à  eba-Z:p.461(22)
mari.  Anna, belle et grande, avait des yeux  fendus  en amande, le teint blanc, et les trai  Phy-Y:p1096(38)
e douce malice animait ses beaux yeux noirs,  fendus  en amande, surmontés de sourcils bien   F30-2:p1040(27)
 s'en faire une image, il faudrait supposer,  fendus  en cent parties, les cheveux les plus   eba-Z:p.772(.8)
re battue.  Les murs salpêtrés, verdâtres et  fendus  répandaient une si forte humidité, que  CoC-3:p.339(13)
ais partout les rochers s'y sont diversement  fendus , et leurs tumultueux précipices défien  Ser-Y:p.729(33)
dons à galerie en cuivre et à marbres blancs  fendus , un superbe secrétaire de Boulle auque  Emp-7:p.935(28)
jeune Anglaise; le teint pâle, les yeux bien  fendus , verts et spirituels. Ses cheveux se b  eba-Z:p.664(.5)
cheval.  Vous avez de beaux yeux bleus, bien  fendus , vous avez un front blanc bien dessiné  U.M-3:p.865(22)
éridionales aux cheveux noirs, aux yeux bien  fendus .  Vous eussiez dit des beautés de Vers  PCh-X:p.110(31)

Fenella
ascinateur, elle se faisait si coquette dans  Fenella , si profonde dans le laird de Dumbied  Emp-7:p.880(21)

Fénelon
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t charitable, et le curé de Nemours était le  Fénelon  du Gâtinais.  Tous deux, ils avaient   U.M-3:p.791(35)
ait omnipotente, fut transmis à Mme Guyon, à  Fénelon  et à Mlle Bourignon par des auteurs a  PLM-Y:p.504(34)
ystiques, malgré les censures qui frappèrent  Fénelon  et Mme Guyon.  Ses moeurs étaient rig  RdA-X:p.739(.8)
nnes, dans lequel elle a bravement réimprimé  Fénelon  moins le style, Caroline travaille pe  Pet-Z:p.137(32)
t éveillé leur imagination.  Le Télémaque de  Fénelon  parut dangereux.  La comtesse de Gran  FdÈ-2:p.276(35)
uisiteur, il est saint Jean; mais il se fera  Fénelon  pour vous, le Fénelon qui disait au d  Hon-2:p.577(43)
 Jean; mais il se fera Fénelon pour vous, le  Fénelon  qui disait au duc de Bourgogne : ' Ma  Hon-2:p.577(43)
 moment où M. Janvier, le nouveau curé, vrai  Fénelon  réduit aux proportions d'une cure, a   Med-9:p.423(32)
 sur la beauté des processions, et celles de  Fénelon  sur le pouvoir donné à l'homme de s'é  eba-Z:p.670(32)
oit pas éternelle est hideuse.  (Ceci est du  Fénelon  tout pur.)  Aussi, ceux à qui le mond  MNu-6:p.336(.2)
ièrement avec celles de sainte Thérèse et de  Fénelon , avec celles de plusieurs Pères et de  L.L-Y:p.639(31)
ques Rousseau, Montesquieu, Molière, Buffon,  Fénelon , Delille, Bernardin de Saint-Pierre,   CéB-6:p.166(10)
blait avoir été dictée par la voix tendre de  Fénelon , dont la grâce et la douceur y respir  DFa-2:p..64(19)
tin et Riccoboni, Bernardin de Saint-Pierre,  Fénelon , Racine.  Elle ne paraissait jamais a  CéB-6:p.104(10)
e n'est pas encore tué chez toi, comme a dit  Fénelon  !  Cette régie n'est pas ton affaire.  Bet-7:p.360(12)
ine : là est le secret de la condamnation de  Fénelon ; là est le mot de sa querelle avec Bo  PLM-Y:p.504(14)

fenestral
ssise devant un grand feu, abritée des bises  fenestrales  par un paravent chinois, sa trist  F30-2:p1059(35)
e de croisée où le froid déployait ses bises  fenestrales .  D'ailleurs, la conversation des  CéB-6:p.227(43)

Fenestrelle
re, Grenoble, Saint-Bonnet, le Mont-Genèvre,  Fenestrelle  et le pas de Suze; ou, selon Lara  Cat-Y:p.165(.9)

fenestré
isan, en chausses de soie noire, en souliers  fenestrés , en haut-de-chausses côtelé, en pou  Cat-Y:p.357(28)

fenêtre
-> porte-fenêtre

du journal.  Un rayon de soleil allait d'une  fenêtre  à l'autre et partageait en deux par u  Béa-2:p.659(14)
 se promena dans la chambre, en allant d'une  fenêtre  à l'autre par un mouvement uniforme e  AÉF-3:p.725(24)
rniers scrupules ont sauté. J'ai jeté par ma  fenêtre  à mon adorateur stupéfait le dessin e  Mem-I:p.281(32)
une grâce infinie et se mettait auprès de la  fenêtre  à travailler.  Elle avait de la répug  U.M-3:p.819(.5)
il partait, Agathe regardait son mari par la  fenêtre  allant au ministère, et ne rentrait l  Rab-4:p.278(30)
, baron d'Ervy ? il a mangé les vitres d'une  fenêtre  après les avoir pilées, et il est mor  Bet-7:p.342(27)
t qui se trouvait le long du palier sous une  fenêtre  artistement encadrée de bois sculptés  Béa-2:p.708(.7)
ience, je me vois à la campagne, assise à ma  fenêtre  au milieu des belles fleurs qu'il fai  Mem-I:p.356(.4)
vint de bonne heure, et qu'il regarda par la  fenêtre  au moment où il remontait en voiture   Béa-2:p.937(31)
a-t-elle en m'emmenant dans une embrasure de  fenêtre  au moment où je quittai le jeu après   Aub-Y:p.115(16)
avaliers de l'escorte fit mettre le nez à la  fenêtre  aux bourgeois du quartier.  Ce tumult  Cat-Y:p.370(.3)
e laissait recevoir la chaleur du poêle.  La  fenêtre  avait à l'intérieur d'énormes volets   P.B-8:p.123(26)
es jours de l'ancienne aisance disparue.  La  fenêtre  avait des rideaux blancs.  Les murs é  I.P-5:p.183(13)
it Jacqueline en montrant la chambre dont la  fenêtre  avait vue sur la vaste étendue de la   Pro-Y:p.528(41)
dents : « Voici des tons bons à jeter par la  fenêtre  avec celui qui les a composés, ils so  ChI-X:p.421(.7)
 à son fil.  À minuit, après avoir ouvert sa  fenêtre  avec des précautions excessives, elle  Pie-4:p.129(15)
oiture à sa porte, elle se précipita vers la  fenêtre  avec Lucien.  Tous deux virent Camuso  I.P-5:p.414(35)
 ce jour il s'est obstiné à rester devant la  fenêtre  bouchée, il faut le conduire à l'autr  Gam-X:p.497(30)
 humectèrent mes yeux, je me tournai vers la  fenêtre  comme pour regarder les fleurs; l'abb  Lys-9:p1201(27)
ce. »  J'ai mieux fait, je suis revenue à ma  fenêtre  comme si je n'avais pas entendu le br  Mem-I:p.262(.8)
a voix du piano, vit la Bougival assise à la  fenêtre  comme un dragon gardant un trésor, et  U.M-3:p.929(.1)
elle d'une naïade qui aurait mis le nez à la  fenêtre  cristalline de sa source, pour voir l  MNu-6:p.349(39)
l'avoir reconduit, Henriette s'appuya sur la  fenêtre  d'où elle nous contempla sans doute p  Lys-9:p1134(.5)
 souvent arrêtée pendant ces deux jours à la  fenêtre  d'où se voyait le chemin de Guérande.  Béa-2:p.817(.8)
 soixante-dix ans, étions groupées devant la  fenêtre  d'un corridor, d'où l'on voyait ce qu  eba-Z:p.481(22)
petite lumière faible qui tremblotait par la  fenêtre  d'une cabane de pêcheurs.  Chacun, en  JCF-X:p.321(.7)
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nt plusieurs heures les yeux attachés sur la  fenêtre  d'une cellule sans grille.  Les grill  DdL-5:p1034(30)
ué la figure pâle de cet homme, à travers la  fenêtre  d'une maison d'où il pouvait apercevo  Cho-8:p1150(18)
si belle l'innocente jeune fille assise à sa  fenêtre  dans la vieille maison, rue de la Cit  CdV-9:p.677(.1)
s cette pensée, il essaya de regarder par sa  fenêtre  dans le salon, mais la disposition de  Env-8:p.252(41)
 rayon de soleil entrant par une fente de la  fenêtre  dans une chambre bien close;     Ou e  Pet-Z:p.163(19)
 fait et adopté.  S'ouvrir un passage par la  fenêtre  de ce parloir qui en éclairait la par  DdL-5:p1035(38)
 du vieux Paris.  Près de l'unique et sombre  fenêtre  de cette chambre, il vit une jeune fi  ChI-X:p.427(40)
orama, etcétérama}.     [fº 8] Asseyez à une  fenêtre  de l'Alouette une jeune fille dont le  eba-Z:p.669(31)
me monta rapidement l'escalier.  Bientôt une  fenêtre  de l'appartement du deuxième étage s'  Bet-7:p.101(40)
 antichambre qui donnait sur l'escalier.  La  fenêtre  de l'autre chambre, habitée de tout t  U.M-3:p.881(16)
 ?  Tu n'iras pas vite, tu regarderas par la  fenêtre  de l'escalier qui donne sur le jardin  Béa-2:p.769(23)
 yeux se sont portés involontairement sur la  fenêtre  de la chambre où la veille s'était co  Dep-8:p.783(31)
 En ce moment, elle regarda machinalement la  fenêtre  de la chambre où logeait le vieillard  Pro-Y:p.530(16)
était en retour.  La comtesse, en ouvrant la  fenêtre  de la chambre, put voir par celle du   FdÈ-2:p.356(34)
olis condamnait, elle se levait, allait à la  fenêtre  de la cour intérieure, et regardait a  RdA-X:p.731(11)
gar à serrer le bois.  Entre ce hangar et la  fenêtre  de la cuisine se suspend le garde-man  PGo-3:p..52(29)
 toi, je serai toutes les nuits au bas de la  fenêtre  de la cuisine.  Tu peux descendre par  Pie-4:p.126(34)
  Qu'a-t-elle ? »     En entendant ouvrir la  fenêtre  de la mansarde, Sylvie alla précipita  Pie-4:p.136(23)
allumée, on pouvait apercevoir, à travers la  fenêtre  de la première pièce, une vieille fem  DFa-2:p..18(42)
aient point.  En effet, en passant devant la  fenêtre  de la salle où se tenait Ursule, il n  eba-Z:p.398(23)
 de sortir sur les toits de la maison par la  fenêtre  de la vis qui éclairait le palier du   M.C-Y:p..42(41)
s me dites qu'a demeuré d'Arthez, celle à la  fenêtre  de laquelle flotte une corde chargée   MdA-3:p.394(18)
e salle enfumée, à solives noires, et par la  fenêtre  de laquelle se voyait un jardin bien   CdV-9:p.723(42)
 perdre à jamais Lucien.     En allant de la  fenêtre  de leur chambre à coucher dans la sal  SMC-6:p.481(17)
; mais, vois-tu, reprit-il en l'amenant à la  fenêtre  de leur chambre et lui montrant le ré  I.P-5:p.562(22)
r, au risque de se tuer.  Je suis allée à la  fenêtre  de ma chambre et je ne lui ai fait qu  Mem-I:p.277(32)
des hommes sur la Promenade; car, quoique la  fenêtre  de ma chambre soit à vingt pieds du s  Cho-8:p1194(.1)
s pieds ne rencontrent aucun soutien.  Or la  fenêtre  de sa cellule donnant sur le préau n'  SMC-6:p.792(.7)
on arrivée aux Rouxey, Rosalie aperçut de la  fenêtre  de sa chambre la belle nappe d'eau su  A.S-I:p.987(15)
près son arrivée, un matin, Émile était à la  fenêtre  de sa chambre qui donnait sur une de   Pay-9:p.327(.9)
qui frappait ses regards, quand, assise à la  fenêtre  de sa chambre, elle tenait à la main   Cab-4:p1075(28)
 qui l'avaient fait placer au jour devant la  fenêtre  de sa chambre, et tour à tour lui tât  PCh-X:p.256(32)
« Qui va là ? cria Mme Vauquer en ouvrant la  fenêtre  de sa chambre.     — C'est moi qui re  PGo-3:p..79(27)
 gouttière en gouttière, parvenir jusqu'à la  fenêtre  de sa chambre; risquer sa vie pour êt  M.C-Y:p..35(15)
»     Cette pensée le fit rester debout à la  fenêtre  de sa chaumière, les yeux tantôt sur   EnM-X:p.909(38)
ut se fâcher, on lui montra un écriteau à la  fenêtre  de sa loge.  Jamais le génie du mal n  eba-Z:p.734(30)
puissamment excitée, qu'il resta debout à la  fenêtre  de sa salle, attendant le bruit de la  Rab-4:p.494(18)
jeunes gens d'Angoulême.  Lucien se mit à la  fenêtre  de sa soeur, et dit au milieu du plus  I.P-5:p.652(10)
le restait des heures entières à regarder la  fenêtre  de Savinien.  Le dimanche, à la sorti  U.M-3:p.901(20)
 plus grande partie de la journée assis à la  fenêtre  de son cabinet, et occupé à fumer une  DdL-5:p.954(39)
 Pont.  Mme Mollot, incessamment assise à la  fenêtre  de son salon, au rez-de-chaussée, éta  Dep-8:p.778(.8)
imprimerie avait laissé ses stigmates, cette  fenêtre  délabrée et les plafonds où les appre  Int-3:p.478(30)
secours en argent. »     En ce moment, de la  fenêtre  devant laquelle la comtesse et Olympe  Pay-9:p.201(10)
 chaque côté de la porte cochère et dont une  fenêtre  donnait sur la rue.  Son appartement   FMa-2:p.214(20)
lie basse de la tour de Saint-Agnan, dont la  fenêtre  donnait sur le préau.  À chaque inter  Cat-Y:p.312(25)
 chambres, et au bout duquel se trouvait une  fenêtre  donnant sur l'espèce de vallée formée  M.C-Y:p..43(19)
es femmes jalouses, Sabine stationnait à une  fenêtre  donnant sur la cour, impatiente de ne  Béa-2:p.873(39)
si l'on s'introduisait dans la maison par la  fenêtre  donnant sur la rivière, il fallait pa  U.M-3:p.914(21)
ivre par jour pour avoir une chambre dont la  fenêtre  donnât sur la place.  Le lendemain, i  Cat-Y:p.302(10)
ie, Stendhal, a nommé un petit salon dont la  fenêtre  donne sur un parterre.  En effet, la   Mas-X:p.569(20)
 médecin, assis sur un banc au-dessous de la  fenêtre  du cabinet chinois, se sentit alors l  U.M-3:p.815(25)
l.  En sortant, Birotteau vit du Tillet à la  fenêtre  du cabinet de Roguin.  Quoique la lia  CéB-6:p.104(38)
 les hauteurs d'Ingouville, et aperçut, à la  fenêtre  du Chalet, Modeste Mignon.  « Eh bien  M.M-I:p.529(29)
osée sous le coup d'un écriteau placé sur la  fenêtre  du corps avancé qui donne sur le quai  Cat-Y:p.356(.1)
n avocat se trouvaient précisément devant la  fenêtre  du corps de garde d'où les gendarmes   SMC-6:p.738(13)
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 avait en 1829 fait adapter un escalier à la  fenêtre  du corps de logis en retour qui donna  P.B-8:p.177(25)
t sortie dans l'intention d'examiner par une  fenêtre  du corridor un point de la cour vers   Cho-8:p.996(22)
gourde où brillait une lumière à la dernière  fenêtre  du côté d'Azay.  Je retrouvai mes anc  Lys-9:p1012(41)
iqué dans le petit espace qui reste entre la  fenêtre  du greffe, à côté de la grille du gui  SMC-6:p.850(14)
uatre heures. "  Je demeurai le soir sous la  fenêtre  du prisonnier, pendant le court insta  Aub-Y:p.107(28)
étage étaient bouchées par du foin.  Par une  fenêtre  du rez-de-chaussée, on apercevait une  Pay-9:p.162(38)
tives.  Tous les trois ils s'élançaient à la  fenêtre  du salon au moindre bruit, et se livr  Rab-4:p.320(.9)
artés ! s'écria Minna qui se plaça devant la  fenêtre  du salon.  Le voilà ! mon Dieu, qu'il  Ser-Y:p.792(.9)
ions ces jolies petites souris blanches à la  fenêtre  du savetier de la rue Saint-Maclou, f  Pet-Z:p.110(39)
 nuit, j'aperçois depuis quelque temps à une  fenêtre  du troisième étage de la maison d'où   DFa-2:p..78(28)
 premier étage du pavillon les rideaux d'une  fenêtre  écartés et la figure d'une femme posé  Hon-2:p.562(23)
plomb et d'une galerie en fonte, s'élève une  fenêtre  élégamment sculptée.  À chaque étage,  CdV-9:p.750(40)
 Le jour venait à travers les barreaux d'une  fenêtre  élevée.  Il y avait de quoi faire fré  PGr-6:p1100(10)
 une figure qui sortait de l'embrasure d'une  fenêtre  éloignée.     Quoique cette dame se m  eba-Z:p.770(33)
 est inquiète autant que moi.  Si j'ouvre la  fenêtre  en écoutant le trot du cheval de mon   Pay-9:p.198(27)
 mon parrain ? ajouta-t-elle en regardant de  fenêtre  en fenêtre.     — Ursule, dit le viei  U.M-3:p.876(.2)
es Dumay dormaient, quand Modeste ouvrait sa  fenêtre  en imaginant qu'il pouvait passer un   M.M-I:p.504(38)
au fond d'une cellule, en contemplant par sa  fenêtre  en ogive les prairies, les bois, les   PCh-X:p..72(29)
 pas qu’après avoir suffisamment crié par la  fenêtre  en plein tribunal, la Revue de Paris   Lys-9:p.919(35)
nait asile à des oiseaux qui chantaient.  La  fenêtre  en rosace, au-dessus de l'auvent du p  CdV-9:p.715(20)
t mon pain dans mon lait, assis auprès de ma  fenêtre  en y respirant l'air, en laissant pla  PCh-X:p.135(19)
 cria doucement une jolie voix à travers une  fenêtre  entrouverte et que Lucien n'entendit   I.P-5:p.179(24)
u'il faisait par tous les temps, trouvait la  fenêtre  entrouverte, et s'asseyait sur le bor  U.M-3:p.931(.6)
ndre, il n'y a plus qu'à jeter Arthur par la  fenêtre  et à bien fermer la porte.  Tu recomm  Béa-2:p.932(23)
 leur trafic... »     Mlle Claës courut à la  fenêtre  et aperçut en effet une légère fumée   RdA-X:p.771(15)
s vinrent s'asseoir à leurs places devant la  fenêtre  et attendirent Grandet avec cette anx  EuG-3:p1103(43)
hemin du métier qui se trouvait auprès d'une  fenêtre  et de la cheminée près de laquelle Mo  M.M-I:p.699(39)
anc pour le garantir des vents du côté de la  fenêtre  et du côté de la porte; mais ce parav  P.B-8:p.123(24)
riva doucement par le clos, se fit ouvrir la  fenêtre  et entra sans bruit.     « Monsieur,   I.G-4:p.583(.7)
dispositions de cette chaumière.  D'abord la  fenêtre  et la porte regardaient au nord.  La   Pay-9:p..80(.6)
le au fond.  Les grands-parents étaient à la  fenêtre  et les regardaient avec une espèce d'  Béa-2:p.830(32)
ffrir sa tasse de café dans une embrasure de  fenêtre  et lui dit à voix basse, les larmes d  Mus-4:p.740(37)
illier; mais il se retourna, vit Flavie à sa  fenêtre  et lui fit un signe de triomphe.       P.B-8:p.152(17)
 trois, ils se mirent dans l'embrasure d'une  fenêtre  et parlèrent à voix basse avec Mme Mo  Env-8:p.234(.8)
e vieillard se mirent dans l'embrasure d'une  fenêtre  et parlèrent à voix basse.     « J'ai  Rab-4:p.485(26)
nt la chaîne était longue, arriva jusqu'à la  fenêtre  et prit gravement le violon.  Je ne s  Phy-Y:p.953(36)
 retenti dans la rue, Hulot s'approcha de la  fenêtre  et prit un air satisfait qui fit trem  Cho-8:p.988(11)
, se précipite dans la galerie, accourt à la  fenêtre  et regarde M. d'Ajuda pendant qu'il m  PGo-3:p.107(37)
x dessins.  Claire était assise auprès d'une  fenêtre  et relisait Le Corsaire; mais ses yeu  eba-Z:p.682(18)
connaissance de Caroline qui avait ouvert la  fenêtre  et s'amusait à bêcher avec un couteau  DFa-2:p..28(11)
 se montra comme un spectre.     « Ouvrir la  fenêtre  et sauter sur les toits, il m'entendr  M.C-Y:p..43(32)
par le grincement des gonds, mit le nez à sa  fenêtre  et se laissa voir en chemise.     « C  Pay-9:p..69(33)
omenade, elle s'asseyait complaisamment à la  fenêtre  et se mettait à examiner le pan de mu  EuG-3:p1164(.6)
n voyant Corentin qui releva le rideau de la  fenêtre  et se prit à sourire en l'invitant à   Cho-8:p1186(37)
dans les salons du Cercle.  Assis près d'une  fenêtre  et tournant le dos à l'assemblée, Rap  PCh-X:p.263(30)
 fut apportée dans le parloir, passée par la  fenêtre  et transportée au pied des murs, au m  DdL-5:p1036(42)
nds, s'écria la vieille fille en allant à la  fenêtre  et voyant Brigaut qui se sauvait à to  Pie-4:p.136(30)
ant dans le mariage », dis-je en allant à la  fenêtre  et voyant par un clair de lune superb  Mem-I:p.305(28)
lle ainsi ? dit Socquard en regardant par la  fenêtre  et voyant sa fille aux prises avec Ma  Pay-9:p.294(21)
enfermait sa soeur dans une chambre dont les  fenêtre  étaient garnies de barreaux de fer.    M.C-Y:p..33(37)
e avait toujours vu à Schmuke.  Au bas de la  fenêtre  étaient trois pots de fleurs, des fle  FdÈ-2:p.365(10)
r la porte, afin de renouveler l'air.  Cette  fenêtre  était barricadée par une barre de fer  Aub-Y:p..98(39)
 doute l'ami du beau-père de M. Bernard.  La  fenêtre  était décorée de rideaux en calicot b  Env-8:p.354(15)
r, à semer ou à se jeter des fleurs.  Chaque  fenêtre  était ornée de rideaux en damas vert   V.F-4:p.850(15)
, et mal éclairée par une lampe fumeuse.  La  fenêtre  était ouverte, mais elle avait été ga  Mus-4:p.691(40)
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ès avoir admiré la toilette de la fille.  La  fenêtre  était sans rideaux; le papier de tent  PGo-3:p.159(15)
nt tous deux de ne s'être pas plu.     De sa  fenêtre  Étienne regarda la lumière de la mais  EnM-X:p.942(20)
zigzags quand ils essayent de sortir par une  fenêtre  fermée.  Lorsqu'il eut grimpé dans le  M.M-I:p.673(.2)
ble porte et à l'intérieur une portière.  La  fenêtre  fut cachée par un store qui donnait u  Rab-4:p.343(43)
manger et à celles de l'escalier, quoique la  fenêtre  fût entrouverte et que l'air de la ru  Bou-I:p.422(.1)
pour acheter le silence.     La grille de la  fenêtre  fut sciée en deux heures.  Trois homm  DdL-5:p1036(.5)
ailleur accroupi sur une table, devant cette  fenêtre  grillagée, avait pu se décomposer, fa  Pon-7:p.689(40)
rs les arbres des deux jardins contigus, une  fenêtre  illuminée qu'elle avait aperçue de so  A.S-I:p.930(36)
s un léger bruit et je me suis levée.  De ma  fenêtre  je l'ai vu allant sur la crête du mur  Mem-I:p.277(30)
.  La marquise et le curé regardèrent par la  fenêtre  l'horizon brumeux, comme s'ils pouvai  F30-2:p1112(24)
iter du sommeil de l'avocat pour voir par sa  fenêtre  l'intérieur de son cabinet.  Elle pen  A.S-I:p.968(20)
eux vieillards furent dans l'embrasure de la  fenêtre  la plus éloignée des des Grassins : «  EuG-3:p1051(17)
a la longue galerie des livres, atteignit la  fenêtre  la plus rapprochée de la cour d'honne  EnM-X:p.882(22)
aîches, où tout reluisait de joie.  À chaque  fenêtre  le lac apparaissait sous des aspects   Aba-2:p.492(22)
ur ses puissants genoux, et regardant par la  fenêtre  le mur qui faisait face à la maison,   Pon-7:p.529(.4)
lule; or, si dans la partie inférieure de la  fenêtre  les vitres avaient été remplacées par  SMC-6:p.792(16)
 la couronne.  Un siècle auparavant de cette  fenêtre  Louis XII faisait signe de venir au c  Cat-Y:p.241(29)
acée de son amour, l'idée de se jeter par la  fenêtre  lui était-elle venue à l'esprit.  Luc  SMC-6:p.597(28)
ndance de vie, et par la vieillesse de cette  fenêtre  massive aux contours grossiers, dont   MCh-I:p..43(21)
u soleil dans un immense fauteuil, devant la  fenêtre  ogive de sa chambre à coucher, à la p  EnM-X:p.915(37)
eux chercher Thuillier, et l'embrasure de la  fenêtre  opposée à celle où restait Flavie ent  P.B-8:p.115(12)
, au carreau rouge et frotté, n'avait qu'une  fenêtre  ornée de rideaux en percale à bordure  CéB-6:p.120(10)
  Minna se leva et vint avec Séraphîtüs à la  fenêtre  où était Wilfrid.  Tous trois entendi  Ser-Y:p.829(30)
tre regarda la pendule et se dirigea vers la  fenêtre  où le suivit le pauvre chef.     « Qu  Emp-7:p1017(41)
ncey, qui ne savait que penser, alla vers la  fenêtre  où Rosalie s'était cachée et dit tout  A.S-I:p1004(42)
e.  Un jour, ils étaient restés auprès de la  fenêtre  où s'accomplirent tant de choses.  Le  EnM-X:p.950(33)
départ, elle s'avança vers l'embrasure de la  fenêtre  où sa rivale la suivit afin de détrui  Cho-8:p1039(29)
ébault; en l'épiant, elle l'avait vu, par la  fenêtre  où stationnait en ce moment Rigou, dé  Pay-9:p.294(.2)
ue roulade italienne en se dirigeant vers la  fenêtre  où stationnait Eugène, autant pour vo  PGo-3:p..96(13)
t à la nuit tombante.  De loin il aperçut la  fenêtre  ouverte et fortement éclairée, il put  A.S-I:p.944(24)
Mon Dieu ! va-t-il croire que j'ai laissé ma  fenêtre  ouverte exprès ? me suis-je dit; la f  Mem-I:p.262(.5)
monies, au milieu d'un monde de fleurs et la  fenêtre  ouverte, car le vent du nord avait ce  Béa-2:p.794(17)
amais surprise de vous voir aller jusqu'à la  fenêtre  par distraction.  Enfin, pour finir l  Phy-Y:p1041(38)
n signal convenu pour lui dire de venir à ma  fenêtre  par le dangereux chemin que tu connai  Mem-I:p.295(.4)
ure. Marie drapa elle-même les rideaux de la  fenêtre  par où les yeux plongeaient sur un ri  Cho-8:p1102(29)
   Elle se leva, alla dans l'embrasure de la  fenêtre  par une démarche pleine de motifs mag  SdC-6:p.996(20)
e, et se laissa mener dans l'embrasure d'une  fenêtre  par une main de fer, qu'il lui fut im  SMC-6:p.434(17)
rivez pas à Lucien.  Ne vous mettez pas à la  fenêtre  pendant le jour; mais vous pouvez vou  SMC-6:p.516(17)
    « Je les ai regardées toutes trois de ma  fenêtre  pendant qu'elles descendaient de carr  Pat-Z:p.289(28)
 la cheminée, et alla vers l'embrasure d'une  fenêtre  pour acquérir, le journaliste aidant,  ÉdF-2:p.177(24)
olution digne d'une Chaulieu, j'ai ouvert ma  fenêtre  pour admirer une averse.  Oh ! si les  Mem-I:p.263(43)
s'écria-t-elle en s'élançant de son lit à sa  fenêtre  pour aller voir la lumière prestigieu  A.S-I:p.968(29)
e, et s'asseyait sur le bord extérieur de la  fenêtre  pour causer une demi-heure avec elle.  U.M-3:p.931(.7)
u soir, en me couchant, je me suis mise à ma  fenêtre  pour contempler le ciel, qui était d'  Mem-I:p.261(21)
and Claire monta chez elle, elle se mit à la  fenêtre  pour contempler les curieux effets pr  eba-Z:p.690(18)
, après avoir dit mes prières, en ouvrant la  fenêtre  pour donner de l'air à ma chambre, je  U.M-3:p.855(38)
me, avant la chute du jour, s'approche de la  fenêtre  pour enfiler une aiguille, et le mari  Pet-Z:p..93(41)
urir !...) »  Ici, l'officier marcha vers la  fenêtre  pour l'ouvrir et se précipiter la têt  Phy-Y:p1112(16)
sortit suivi de la comtesse, qui se mit à la  fenêtre  pour le voir montant en voiture faisa  PGo-3:p.101(10)
onna de plaisir.  L'abbé Troubert ouvrit une  fenêtre  pour lire plus distinctement dans un   CdT-4:p.223(.4)
traînant le vieillard dans l'embrasure de la  fenêtre  pour lui parler à voix basse.  Cette   Gob-2:p.990(.6)
enue, et tirera le cordon; mais frappez à la  fenêtre  pour n'éveiller personne.     — C'est  Pon-7:p.702(39)
t toute une nuit sur l'appui extérieur d'une  fenêtre  pour sauver l'honneur de sa maîtresse  F30-2:p1102(14)
ire qui se relève la nuit, et regarde par la  fenêtre  pour veiller sur les pêches de ses es  Phy-Y:p1102(.6)
s, et dont le tuyau sortait sur le toit.  La  fenêtre  pratiquée dans le trapèze avait de mé  ZMa-8:p.836(40)
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Paterne où il se recoucha, en escaladant une  fenêtre  qu'il avait laissée entrouverte, et i  Rab-4:p.455(24)
 de garde, que, parfois, il perdit de vue la  fenêtre  qu'il avait laissée ouverte.  Son but  Aub-Y:p.103(28)
ait, ils aperçurent en effet Charles IX à la  fenêtre  quand ils se mirent de côté pour pass  Cat-Y:p.441(.3)
depuis le jour que je vous ai regardé par la  fenêtre  quand vous étiez à la porte d'une mai  Béa-2:p.939(.1)
y lisait cette inscription :  C'est de cette  fenêtre  que Charles IX, d'exécrable mémoire,   Cat-Y:p.356(.3)
e de Wilfrid, et ils allèrent ensemble à une  fenêtre  que David avait ouverte.  Après le lo  Ser-Y:p.828(43)
ée.  Oh ! certes, j'aime mieux sauter par la  fenêtre  que de me laisser rouler dans les esc  Mem-I:p.395(24)
 Mon avis est qu'il vaut mieux sauter par la  fenêtre  que de se laisser rouler dans les esc  CéB-6:p.250(.2)
soleil couchant jetait à travers mon étroite  fenêtre  quelque lueur furtive, ils se colorai  PCh-X:p.138(14)
 Simonnin déjeunait, l'épaule appuyée sur la  fenêtre  qui alors était ouverte; et il regard  CoC-3:p.355(21)
Corentin absorbé dans la contemplation de la  fenêtre  qui dominait la tour du Papegaut.      Cho-8:p1199(25)
 laisse broyer du noir. »     Elle alla à la  fenêtre  qui donnait sur la cour, pour tâcher   Cho-8:p1060(.8)
rdin, le docteur avait amené sa pupille à la  fenêtre  qui donnait sur le bord de l'eau.      U.M-3:p.854(41)
a rencontre, l'emmena dans l'embrasure de la  fenêtre  qui donnait sur le jardin, et lui dit  AÉF-3:p.726(27)
de vivre, fut dressé entre la cheminée et la  fenêtre  qui donnait sur le jardin.  Elle pass  RdA-X:p.746(15)
t l'huile de noix que contient le globe.  La  fenêtre  qui donne sur le jardin, comme celle   Béa-2:p.647(27)
ges de fumée ne messeyaient point.  La seule  fenêtre  qui éclairât ce parloir pendant la be  Ser-Y:p.760(.2)
elle s'asseyait dans l'embrasure de la seule  fenêtre  qui éclairât sa chambre.  Elle ne voy  F30-2:p1104(27)
r amoureuse que répétaient les rideaux de la  fenêtre  qui étaient en mousseline des Indes d  FYO-5:p1088(.7)
ur la poitrine, et ne quitta pas des yeux la  fenêtre  qui s'élevait comme un fantôme lumine  Cho-8:p1195(42)
'aiment.  Au milieu du salon bleu, devant la  fenêtre  qui s'ouvrait sur le balcon, un petit  DFa-2:p..39(37)
suffise de savoir que je me jetterais par la  fenêtre  s'il fallait vivre avec Nucingen autr  PGo-3:p.172(25)
i en pensée. Il revint à l'auberge, ferma la  fenêtre  sans craindre de faire du bruit, et s  Aub-Y:p.104(.7)
il ne peut pas vous voir travaillant à votre  fenêtre  sans des émotions qui lui prouvent qu  U.M-3:p.937(23)
e pied.     Donc, il approcha la table de la  fenêtre  sans faire de bruit, il quitta sa red  SMC-6:p.792(28)
x entre ses persiennes, elle avait ouvert sa  fenêtre  sans penser que Pierrette l'entendrai  Pie-4:p.106(23)
roir à barbe suspendu à l'espagnolette de la  fenêtre  sans rideaux et surmonté d'une loque   FdÈ-2:p.364(22)
nt.  Une jeune fille ne met pas la tête à sa  fenêtre  sans y être vue par tous les groupes   EuG-3:p1030(.1)
rdin qui fleurissait à la fenêtre, et que la  fenêtre  se ferma, l'inconnu ne vit pas sans u  DFa-2:p..26(.5)
e neige apportée par les clercs.  Près de la  fenêtre  se trouvait le secrétaire à cylindre   CoC-3:p.314(.3)
, le jour y était gris, et sur l'appui de la  fenêtre  se trouvait un petit jardin plein de   CSS-7:p1191(26)
ures : le soleil en tombant répandait par la  fenêtre  ses teintes rouges, brisées dans les   Béa-2:p.740(31)
t ! disait-il, elle m'aime à se jeter par la  fenêtre  si je le lui disais. »  Le journalist  Mus-4:p.773(13)
ion du couchant.  Les pavillons n'ont qu'une  fenêtre  sur la façade, et chaque corps de log  CdV-9:p.750(27)
 la maison, puisque à droite il n'y a qu'une  fenêtre  sur la rue, tandis qu'il s'en trouve   Pie-4:p..58(25)
et à chanter; puis elle brodait, assise à sa  fenêtre  sur la rue.  À quatre heures, Savinie  U.M-3:p.931(.4)
 la cour, elle n'avait à chaque étage qu'une  fenêtre  sur la rue.  La cour, bordée dans sa   Cab-4:p1074(20)
s-je.  Puis, en jetant un coup d'oeil par la  fenêtre  sur la société tout entière, j'aperçu  eba-Z:p.750(21)
la lança railleusement par le vasistas d'une  fenêtre  sur laquelle il s'appuyait.  Bien dir  CoC-3:p.311(10)
, elle se serait peut-être précipitée par la  fenêtre  sur le pavé.  M. d'Aiglemont dormait   F30-2:p1084(32)
salon, et il regarda mélancoliquement par la  fenêtre  Toby, Joby, Paddy, qui se tenait auda  MNu-6:p.383(27)
 que vous puissiez le voir, mettez sur votre  fenêtre  un des pots d'oeillets de la Bougival  U.M-3:p.937(34)
e à se lever de très grand matin, vit par sa  fenêtre  un jeune homme d'environ dix-sept ans  Env-8:p.346(22)
en d'une canne creuse, il m'a soufflé par la  fenêtre  une lettre artistement roulée autour   Mem-I:p.262(.3)
à la jeune fille de mettre sur l'appui de la  fenêtre  une longue caisse en bois pleine de t  DFa-2:p..20(.6)
t du soleil.  Là se présentent des appuis de  fenêtre  usés, noircis, dont les délicates scu  EuG-3:p1028(11)
ée plus loin, devint celle de l'étable.   La  fenêtre  venait d'une vieille serre abattue.    Pay-9:p..84(.6)
ans rencontrer d'obstacles.  Par la première  fenêtre  vers laquelle elle se dirigea, elle v  Cho-8:p1078(.4)
çade, à côté des dentelles d'une fenêtre, la  fenêtre  voisine offre ses masses de pierre dé  Cat-Y:p.238(29)
garçon menuisier, elle venait pieds nus à sa  fenêtre  y causer avec ce garçon qui se tenait  Pie-4:p.162(13)
ndemain, il eut le courage d'assister, de sa  fenêtre , à l'exécution des fauteurs de la réb  Cat-Y:p.302(11)
ier.     — Hé bien, il jeta la bourse par la  fenêtre , à un balayeur des cours, en disant à  Cab-4:p.992(27)
dit-il, votre mari nous regarde, il est à la  fenêtre , allons lentement.     — Ne craignez   P.B-8:p..75(38)
     Calyste, qui s'était permis d'ouvrir la  fenêtre , aperçut son rival.     « Qui donc es  Béa-2:p.936(32)
le feu de son quasi-collègue.  Il ouvrit une  fenêtre , appela Marianne d'une voix rude, lui  CdT-4:p.200(30)
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d'admiration, passif dans cette embrasure de  fenêtre , attendant un mot, tandis que la prin  SdC-6:p.996(43)
r toute réponse, Postel ferma brusquement sa  fenêtre , au désespoir de n'avoir pas demandé   I.P-5:p.225(25)
rné le groupe de la Femme hydropique vers la  fenêtre , au lieu de le présenter de face.  Il  PGr-6:p1100(15)
irant la femme pieuse dans l'embrasure d'une  fenêtre , au nom de Dieu qui nous jugera, gard  Béa-2:p.917(28)
iens, lève ton nez de chien et regarde cette  fenêtre , au-dessus de la tour ! »     En ce m  Cho-8:p1197(.2)
n de Marianna, qui me souriait souvent de sa  fenêtre , avait beaucoup contribué à mes effor  Gam-X:p.481(12)
gé du pain et des raisins le soir, devant ma  fenêtre , avec un jeune médecin nommé Meyraux.  L.L-Y:p.652(14)
it le père à sa fille dans l'embrasure d'une  fenêtre , avoue que papa pense à tout.  En hui  M.M-I:p.630(.9)
u matin, il aperçut entre deux ajoncs, à une  fenêtre , Béatrix coiffée du même chapeau de p  Béa-2:p.818(28)
 en accotant son épaule sur le montant de la  fenêtre , car il se reposait debout, ainsi que  CoC-3:p.312(.4)
s n'êtes pas allée non plus nu-pieds à votre  fenêtre , ce qui vous vaudra quelque bonne mal  Pie-4:p.108(22)
e se croisa bonnement les bras, s'assit à sa  fenêtre , contempla la cour, le jardin étroit   EuG-3:p1074(.4)
beaux jours la fille des Sauviat assise à sa  fenêtre , cousant, brodant ou tirant l'aiguill  CdV-9:p.653(.6)
mes, La Brière, assis dans l'embrasure d'une  fenêtre , d'où, sans doute, il avait contemplé  M.M-I:p.663(28)
endemain M. Chapuzot, lorsqu'il aperçut à sa  fenêtre , dans la lueur du crépuscule, une sub  Bet-7:p.426(.2)
 de calicot glissaient sur des tringles à la  fenêtre , de chaque côté de laquelle pendaient  ZMa-8:p.831(17)
 pour les consultants, se trouvait devant la  fenêtre , drapée de rideaux verts.  Un fauteui  Env-8:p.377(.1)
savoir, les trois jours que j'ai passés à ma  fenêtre , échangeant des regards avec Zéna et   Deb-I:p.792(.6)
par des pensées d'amour, imaginant que de sa  fenêtre , elle me verrait adorant la lueur de   Lys-9:p1016(26)
une jardinière qui fait comme un bocage à la  fenêtre , elle regarde et s'écrie : « Deux vra  Pet-Z:p..95(27)
ompée.  « Au lieu de sauter noblement par la  fenêtre , elle se laissait rouler dans les esc  PGo-3:p.122(36)
elle avait également entendu Brigaut sous sa  fenêtre , elle se leva, se précipita pour exam  Pie-4:p.132(20)
tre servante, vous l'avez vue une fois, à sa  fenêtre , en déshabillé...  Oui, la blonde fil  M.M-I:p.583(41)
n pouvait atteindre à la partie vitrée de sa  fenêtre , en détacher deux verres ou les casse  SMC-6:p.792(21)
, je fume et prends mon chocolat, assis à ma  fenêtre , en regardant deux plantes espagnoles  Mem-I:p.226(15)
e et restaient debout dans l'embrasure d'une  fenêtre , en respectant le sommeil de leur maî  M.C-Y:p..54(10)
 un premier salon où il resta posé devant la  fenêtre , en s'apercevant qu'elle avait vue su  PGo-3:p..96(.3)
x de soie et de mousseline qui décoraient la  fenêtre , en se plaisant à intercepter le jour  Cho-8:p1181(34)
quand le brouillard tombait, ouvrait-elle sa  fenêtre , en y restant sans pensée, occupée à   F30-2:p1109(12)
ge.  Les deux princes lorrains allèrent à la  fenêtre , et à la lueur des torches du concier  Cat-Y:p.324(31)
 assis au coin de la cheminée, au jour de la  fenêtre , et Adolphe Keller à l'autre coin.     CéB-6:p.213(30)
lysée-Bourbon.  Assis dans l'embrasure d'une  fenêtre , et caché sous les plus onduleux d'un  Sar-6:p1043(.7)
Enfin minuit sonna, elle ouvrit doucement sa  fenêtre , et cette fois elle usa d'une corde q  Pie-4:p.130(39)
la mansarde, Sylvie alla précipitamment à sa  fenêtre , et entendit le long de ses persienne  Pie-4:p.136(24)
nson, dit Peyrade qui mit une lumière sur la  fenêtre , et il y a quelque chose qui m'est pe  SMC-6:p.559(15)
 dans l'océan de la curiosité, j'ai fermé ma  fenêtre , et je me suis mise au lit pour dérou  Mem-I:p.262(17)
is Lucien pour causer dans l'embrasure d'une  fenêtre , et l'instruire des objections de la   SMC-6:p.509(14)
age, elle voit monsieur et madame ouvrant la  fenêtre , et légèrement pressés l'un contre l'  Pet-Z:p..94(22)
 argenté qui se trouvait dans le champ de sa  fenêtre , et Lisbeth ne put rien lire de ce qu  Bet-7:p.205(21)
.. »  Et il la ramena dans l'embrasure de la  fenêtre , et lui dit en souriant : « Collevill  P.B-8:p.112(41)
mena le ministre de l'Intérieur auprès d'une  fenêtre , et lui montra sa femme et Ginevra, a  Ven-I:p1140(.6)
nétra plus dans la chambre que par la petite  fenêtre , et n'éclaira que faiblement la table  Cho-8:p1175(.6)
es feuillages du jardin qui fleurissait à la  fenêtre , et que la fenêtre se ferma, l'inconn  DFa-2:p..26(.5)
 Il mit des pots de réséda sur l'appui de la  fenêtre , et rapporta de ses courses tantôt de  CdV-9:p.649(27)
on concierge qu'il attira sous le jour de la  fenêtre , et reprit : « Madame est-elle sortie  Fer-5:p.847(40)
a gravement en le mettant au jour près de la  fenêtre , et s'en alla sans dire autre chose à  Bou-I:p.431(41)
ur, Coralie est fille à jeter Camusot par la  fenêtre , et se ruinerait très bien.  Ce digne  I.P-5:p.390(34)
en Italie, comme s'il passait la tête par la  fenêtre , et son regard suffit.  Les Autrichie  Med-9:p.526(40)
n mari pour faire venir ses gens, ouvrit une  fenêtre , et tira du cuivre des accents grêles  EnM-X:p.882(13)
ent qu'on pût jeter sa femme légitime par la  fenêtre , et toutes les femmes aimaient à se v  SMC-6:p.620(19)
aude, que sans moi vous alliez passer par la  fenêtre , et vous me parlez encore d'hommes...  Pon-7:p.683(.6)
e, la main appuyée à l'angle du balcon de ma  fenêtre , étudiant les reflets de la lumière d  Mem-I:p.295(.7)
 d'où chacune des châtelaines pouvait, de sa  fenêtre , faire un signe à l'autre.     La jal  Lys-9:p1008(25)
 le jardin, appelle la jeune comtesse par la  fenêtre , fais seller son cheval, dis-lui de l  Ten-8:p.533(42)
i verrait brûler sa maison, et à travers une  fenêtre , flamber le berceau de ses enfants, e  Cab-4:p1044(23)
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un meurtrier.  Au moment où il passa sous ma  fenêtre , il jeta, je ne sais où, le sourire a  Aub-Y:p.107(19)
oir personne pendant quelques heures.  De sa  fenêtre , il regarda la Loire et les campagnes  Cat-Y:p.298(37)
 au Roi.  Tous les jours en se levant, de sa  fenêtre , il voyait les faîtes orgueilleux des  Pay-9:p.246(21)
 d'où la veille il avait aperçu Béatrix à la  fenêtre , il y distingua Camille qui accourut   Béa-2:p.827(.9)
ù dominait un tableau montant au tiers de sa  fenêtre , interceptant le jour, et sur lequel   CéB-6:p.286(36)
t ses manières; caché dans l'embrasure d'une  fenêtre , j'espionnai ses pensées en les cherc  PCh-X:p.150(28)
n, l'inconnu, sa toilette finie, a ouvert sa  fenêtre , je l'ai revu muni d'une superbe chev  Dep-8:p.784(42)
place y servait de cour.  En se mettant à sa  fenêtre , l'ancien bonnetier pouvait embrasser  Dep-8:p.760(.2)
s et dessécha mes mauvaises qualités.  De la  fenêtre , l'oeil embrassait la vallée depuis l  Lys-9:p.998(42)
e, y prit son arme, revint à la bienheureuse  fenêtre , l'ouvrit doucement et sauta sur le t  M.C-Y:p..44(.2)
.  Sur la façade, à côté des dentelles d'une  fenêtre , la fenêtre voisine offre ses masses   Cat-Y:p.238(28)
mide et fraîche. »     Ils vinrent devant la  fenêtre , la jeune femme appuya sa tête sur le  Ven-I:p1096(.7)
d'abord, je me tenais dans l'embrasure de la  fenêtre , le visage à la vitre.  En entrant da  Gob-2:p.987(32)
 il se trouvait beaucoup de fleurs devant la  fenêtre , les deux amies purent se croire seul  Pet-Z:p.104(.3)
vieille demoiselle avança la tête hors de la  fenêtre , leva vers la mansarde ses petits yeu  Pie-4:p..33(35)
re d'arrêter qui trahit la race pure.  De sa  fenêtre , Lucien aperçut en effet le magnifiqu  I.P-5:p.448(28)
 ce moment, elle est femme à se jeter par la  fenêtre , lui répondis-je.  La comtesse est de  Hon-2:p.579(26)
porte de Couches.  Le garde, en chemise à sa  fenêtre , me regardait, répondit Blondet.       Pay-9:p.123(.8)
n autre rêve.  Pour se lever, pour ouvrir la  fenêtre , Mlle Rogron avait dû entendre ce cha  Pie-4:p.100(41)
 tambour avec les doigts sur une vitre de la  fenêtre , musique familière de ceux qui se liv  P.B-8:p.164(13)
filets sculptés, regardant sa treille par la  fenêtre , ne pensant plus à ses fermes ni à sa  Cab-4:p1029(.2)
, répondit Gobenheim.     Modeste était à la  fenêtre , ne perdant pas un seul des mouvement  M.M-I:p.629(21)
 malice.  Le lendemain, l'enfant se mit à la  fenêtre , observa l'entrée des élèves par la p  Rab-4:p.289(25)
enirs, resta le lendemain jusqu'au soir à sa  fenêtre , occupé à regarder la mer; elle lui o  EnM-X:p.937(31)
vres.  Félicité resta dans un fauteuil à une  fenêtre , occupée à fumer, en contemplant tour  Béa-2:p.774(24)
a salle est chauffée en dessous.  Par chaque  fenêtre , on aperçoit des vues délicieuses.     Pay-9:p..57(25)
, le prit et l'emmena dans l'embrasure de la  fenêtre , où elle le cajola par de douces paro  Cat-Y:p.286(24)
  Et il emmena le duc dans l'embrasure de la  fenêtre , où il s'était entretenu déjà avec la  SMC-6:p.884(12)
une seconde à Provins !  Chaque embrasure de  fenêtre , où sont drapés de magnifiques rideau  Pie-4:p..61(34)
.  Heureux le négociant qui se glisse par la  fenêtre , par le toit, par les caves, par un t  CéB-6:p.277(.2)
rs de là, voici donc ce que lut Modeste à sa  fenêtre , par une belle journée d'été.     VI   M.M-I:p.531(.4)
 de sangle auprès de sa petite-fille.  De sa  fenêtre , Pierrette pouvait donc voir la magni  Pie-4:p.154(30)
nt les vers avaient fait de la dentelle.  La  fenêtre , presque aveugle, avait sur ses vitre  P.B-8:p.178(11)
brouillards plus noirs encore.  Auprès de sa  fenêtre , quelques arbres se détachaient de ce  Cho-8:p1179(40)
ique, dans cette vieille salle à manger.  La  fenêtre , qui donnait sur la terrasse, était o  CdV-9:p.728(.7)
e la fontaine.  Elle s'occupe à regarder une  fenêtre , reçoit une secousse d'un passant, et  Pat-Z:p.268(38)
 à la nuit.  Godefroid s'assit au bord de sa  fenêtre , regarda tour à tour les reflets de l  Pro-Y:p.547(32)
 ces tristes et amères paroles, j'étais à ma  fenêtre , regardant l'arc de triomphe de l'Éto  Pat-Z:p.296(.2)
se lève, et souvent elle reste songeuse à sa  fenêtre , regardant la rue sans y rien voir, l  Pet-Z:p..93(11)
quelquefois pendant une heure, la nuit, à ma  fenêtre , regardant le jardin, appelant des év  Mem-I:p.232(26)
ion dans cette faveur du sort.  Il ouvrit la  fenêtre , revint dans la chambre, prit sa trou  Aub-Y:p.103(10)
uit pour éveiller leur père, qui se mit à sa  fenêtre , sans être aperçu par eux, grâce à la  Int-3:p.477(39)
 à ses fils, qui tout à coup grimpèrent à sa  fenêtre , sautèrent dans sa chambre, et Clémen  Int-3:p.478(11)
eurs fois jusqu'à ce que la petite fermât sa  fenêtre , se couchât et soufflât sa lumière.    Pie-4:p.129(27)
etée par les trois marches et dessous chaque  fenêtre , se voient les soupiraux des caves, c  Pie-4:p..30(31)
i donnait sur la rue.  Après avoir ouvert la  fenêtre , selon le désir de Prosper Magnan, il  Aub-Y:p..99(19)
de Suisse au-dessus du piano.  Du côté de la  fenêtre , ses deux enfants, groupés l'un sur l  Gre-2:p.438(.9)
Un rossignol vint se poser sur l'appui de la  fenêtre , ses gazouillements répétés, le bruit  PCh-X:p.253(40)
 à l'entrée de la cave.  Quand j'ouvrirai la  fenêtre , sors de la cave, selle mon cheval, m  Ten-8:p.528(.9)
t l'épée de la Loi à la main.  Valérie, à sa  fenêtre , suivait Hulot des yeux; quand il lev  Bet-7:p.300(.1)
 se mit à frapper le poing sur l'appui de la  fenêtre , sur le marbre de la cheminée, comme   Pie-4:p.137(23)
vignes.     Assis dans son salon, près d'une  fenêtre , sur un fauteuil en velours d'Utrecht  I.G-4:p.582(26)
 bien, dit la baronne à sa fille collée à la  fenêtre , ton futur et ton père s'embrassent.   Bet-7:p.174(17)
 chose de moi comme de me faire jeter par la  fenêtre , tu n'auras qu'à me dire : " Léon ! "  Mel-X:p.372(10)
 silex ne faisait tache, dessinait, à chaque  fenêtre , un encadrement que le temps avait ra  Pay-9:p.239(.5)
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is la comtesse assise dans l'embrasure de la  fenêtre , un mouchoir sur la figure; elle reco  Lys-9:p1134(17)
à l'eau, un châle de Ternaux qui bouchait la  fenêtre , une robe élégante pendue à un clou,   SMC-6:p.450(.8)
eva brusquement, et s'alla placer près de la  fenêtre , vers laquelle il se tourna pour ne p  Ser-Y:p.751(25)
 le taon des Vilquin.  Tous les matins, à sa  fenêtre , Vilquin éprouvait un mouvement de co  M.M-I:p.475(25)
id : il vit sa fille et l'étranger devant la  fenêtre , vint près d'eux, regarda dans le sal  Ser-Y:p.792(18)
iévreux, elle se leva toute moite, ouvrit sa  fenêtre , vit Brigaut et lui jeta un peloton d  Pie-4:p.136(16)
Grande-Narette avait fait se précipiter à la  fenêtre , voici du nouveau : le père Rouget et  Rab-4:p.495(38)
issa les yeux.     « Vous êtes allée à votre  fenêtre , vous l'avez ouverte et vous avez par  Pie-4:p.110(18)
 naturel en Espagne que l'amour entre par la  fenêtre  !  Il est venu pendant l'entracte se   Mem-I:p.262(35)
t sèchement quand il arriva : « Ouvrez cette  fenêtre  ! »     À ces mots, une surprise inso  PCh-X:p.264(11)
 voir à son lever, il viendra peut-être à sa  fenêtre  ! »     En ce moment Mlle de Wattevil  A.S-I:p.968(33)
et le poisson gardé sont bons à jeter par la  fenêtre  ", nous disait-il.  En bohème, le sec  PrB-7:p.819(.9)
ze moi ?... »     Il se leva, regarda par la  fenêtre  : « Ma foidire ed tuchurs là...  Fois  SMC-6:p.579(29)
ous les jours, des passants s'écriaient à sa  fenêtre  : « Oh ! les beaux cheveux !  Voilà l  eba-Z:p.734(.1)
t ainsi, Prudence lui dit, en regardant à la  fenêtre  : « Voilà monsieur ! »  La pauvre fil  SMC-6:p.595(38)
le apparition d'une vieille fille laide à sa  fenêtre  ?  De tous les spectacles grotesques   Pie-4:p..32(39)
le baron, qui t'a parlé de la lumière sur la  fenêtre  ?...     — Mon bonhomme, reprit Creve  Bet-7:p.234(30)
ttendrai, Charles.  Dieu ! mon père est à sa  fenêtre  », dit-elle en repoussant son cousin   EuG-3:p1139(42)
flétris entrelacés autour des barreaux de la  fenêtre ; enfin la scène journalière présenta   DFa-2:p..24(26)
nid, comme l'hirondelle, à la corniche d'une  fenêtre ; et avant que l'amour n'ait pensé à s  Pat-Z:p.266(34)
et quand je voudrai vous voir, j'ouvrirai ma  fenêtre ; mais je ne vous ferai courir et je n  Mem-I:p.282(35)
t qui avait aussi fourni les draperies de la  fenêtre ; un papier à fond gris moucheté de fl  SMC-6:p.449(43)
un enfant qui voit un spectre aux plis de sa  fenêtre .     Car, lorsque tu me regardes avec  Mem-I:p.296(32)
 que put entendre la personne qui ouvrait la  fenêtre .     Cette personne était une femme.   Pie-4:p..32(30)
ouvenant d'avoir aperçu une tête blonde à la  fenêtre .     Il vit effectivement sa fille, s  CéB-6:p.301(34)
phanie en conduisant le marquis d'Albon à la  fenêtre .     Le magistrat aperçut en effet la  Adi-X:p1002(38)
elle vit Savinien en costume d'enseigne à sa  fenêtre .     « Comment n'en ai-je rien su ? »  U.M-3:p.905(30)
rablement et l'emmena dans l'embrasure d'une  fenêtre .     « Êtes-vous heureuse au moins ?   V.F-4:p.931(18)
courut précipitamment vers nous, et ferma la  fenêtre .     « Evitons les scènes, nous dit-e  Aub-Y:p.116(.7)
st là ! » dit Petit-Claud en se mettant à la  fenêtre .     « Je n'y comprends rien, disait   I.P-5:p.667(15)
nière dont s'y prenait l'hôte pour ouvrir la  fenêtre .     « Mais, puisque je vous parle de  Aub-Y:p..99(.2)
 en sorte que le créancier recula jusqu'à la  fenêtre .     « Monsieur Bernard, cria la veuv  Env-8:p.348(29)
 fraîchit, il quitta sa place en poussant la  fenêtre .     « Monsieur, lui dit une vieille   PCh-X:p.263(43)
r le bras et l'emmena dans l'embrasure d'une  fenêtre .     « Montame, lui dit-il à voix bas  SMC-6:p.499(.2)
troublés, Michu s'était empressé d'ouvrir la  fenêtre .     « Où est ce drôle de Gaucher ? d  Ten-8:p.529(42)
er, et restèrent groupés à l'embrasure d'une  fenêtre .     « Qu'y a-t-il, Victorin ? dit Li  Bet-7:p.208(37)
 le bras et l'attirer dans l'embrasure de la  fenêtre .     « Tu t'es bien suffisamment mont  EuG-3:p1116(15)
igneuse en l'emmenant dans l'embrasure d'une  fenêtre .     — Clotilde est si folle de Lucie  SMC-6:p.882(39)
 s'écria le mari en quittant le balcon de la  fenêtre .     — Eh bien, Marneffe, la vieille   Bet-7:p.102(19)
 sottement Mme Thuillier en regardant par la  fenêtre .     — Ils disent des bêtises comme l  P.B-8:p.102(15)
n que vous n'êtes pas homme à entrer par une  fenêtre .     — L'escalade est une espèce de c  Béa-2:p.724(.8)
l en se laissant mener dans une embrasure de  fenêtre .     — Monsieur le comte, dit le bonh  CdM-3:p.566(41)
gistrat en l'emmenant dans l'embrasure de la  fenêtre .     — Monsieur le président, s'agit-  Int-3:p.492(.2)
monsieur ? cria le petit clerc en ouvrant la  fenêtre .     — Que fais-tu, Simonnin ? demand  CoC-3:p.317(17)
n ? ajouta-t-elle en regardant de fenêtre en  fenêtre .     — Ursule, dit le vieillard, tu m  U.M-3:p.876(.2)
e moyenne taille.  Étonnée, elle courut à la  fenêtre .  À travers les vitres jaunies par la  Cho-8:p.973(22)
it, je vins me cacher dans l'embrasure d'une  fenêtre .  Afin de ne pas laisser voir mes pie  PCh-X:p.179(42)
tonné la suivit, sa femme l'amena près de la  fenêtre .  Après un geste délirant qui lui éch  Cho-8:p1208(.9)
 mutuel artifice, regardèrent le ciel par la  fenêtre .  Ces deux femmes si supérieures n'eu  Cat-Y:p.285(10)
usement entretenu par elle sur l'appui de sa  fenêtre .  Cette vieille maison naïve avait do  CdV-9:p.653(14)
rieure est défendue par un volet qui sert de  fenêtre .  Dans plusieurs boutiques de certain  Cho-8:p1097(31)
aille suspendus par le vent à la marge d'une  fenêtre .  Depuis dix mois, elle avait fait un  Bet-7:p..93(17)
 raisons pour se lever et pour accourir à sa  fenêtre .  Depuis environ huit jours, d'étrang  Pie-4:p.101(.3)
emportant le trésor et allant se placer à la  fenêtre .  Du bon or ! de l'or ! s'écria-t-il.  EuG-3:p1167(38)
inviter à venir causer dans une embrasure de  fenêtre .  Durant quelques moments l'un et l'a  CdM-3:p.562(.5)
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eilleuse, ou son ombre sur les rideaux de la  fenêtre .  Elle a quitté ma maison sans en vou  Hon-2:p.554(41)
oreille de sa maîtresse, Marie se remit à la  fenêtre .  Elle se déroba au perpétuel espionn  M.C-Y:p..51(13)
 vie que vous mènerez, j'allais parfois à ma  fenêtre .  En voyant de là les tours de Frapes  Lys-9:p1084(13)
 en en étudiant les yeux au grand jour de la  fenêtre .  Étonnée de la valeur que le temps a  M.M-I:p.640(11)
 pose en ce moment un pied sur l'appui de la  fenêtre .  Force vous est donc de mettre en pr  Phy-Y:p1018(13)
oir l'inconnue, et il la trouva revenue à la  fenêtre .  Honteuse d'être prise à contempler   Bet-7:p.102(11)
lle j'étais à la porte quand vous étiez à la  fenêtre .  J'ai pensé que je devais ignorer de  Béa-2:p.939(.2)
— Il est là, s'écria Corentin en montrant la  fenêtre .  J'ai vu l'ombre d'un homme sur les   Cho-8:p1199(29)
séparés, et il les avait vus entrelacés à la  fenêtre .  L'amour le plus pur aime encore le   EnM-X:p.952(.6)
le bergère et une table à ouvrage près de la  fenêtre .  L'exiguïté de cette cabine de marin  I.P-5:p.183(21)
alicot bleu, drapé en rideaux, garnissait la  fenêtre .  La commode, le secrétaire, les chai  Pon-7:p.753(42)
sonne y était debout, dans l'embrasure de la  fenêtre .  La disposition de la porte et de l'  Bou-I:p.440(16)
a dans l'autre pièce, et vint se placer à la  fenêtre .  Là, il conçut la plus profonde horr  Aub-Y:p.103(18)
 alla s'appuyer à l'angle d'une embrasure de  fenêtre .  Là, le visage tourné vers le mur, i  EnM-X:p.883(14)
ière en tapisserie et qui faisait face à une  fenêtre .  Le fer à cheval était orné d'un vér  FYO-5:p1087(35)
par le surplomb sûr de trouver sa fille à la  fenêtre .  Le ferrailleur rentrait en se frott  CdV-9:p.653(23)
poir, il eut l'envie de se précipiter par la  fenêtre .  Le moi le tuait.  Que dire, en effe  DdL-5:p.976(19)
on trouva une échelle de corde attachée à sa  fenêtre .  Le postillon qui, pendant la nuit,   U.M-3:p.946(38)
bruit que firent les soldats, je me mis à ma  fenêtre .  Lorsque le jeune homme traversa la   Aub-Y:p.109(.4)
ôt que le ciel est bleu, l'étudiant ouvre sa  fenêtre .  Mais dans cette rue il n'y a point   ZMa-8:p.830(26)
aulx avec qui il alla dans l'embrasure de la  fenêtre .  Mon cher, laissez-moi cet arrondiss  Emp-7:p1115(28)
rt en zinc, avec un châssis à tabatière pour  fenêtre .  On y parvenait par un escalier en b  Pon-7:p.751(35)
aux, faisait face à un mur d'encoignure sans  fenêtre .  Or, comme toute la largeur de la ch  SMC-6:p.536(42)
 Cour, et vous ne devez pas les jeter par la  fenêtre .  Pour tout concilier, que venons-nou  DdL-5:p1019(.4)
qui se levait sur le Falberg, jaillit sur la  fenêtre .  Tous se retournèrent émus par cet e  Ser-Y:p.792(25)
e par le rideau de damas drapé le long de la  fenêtre .  Un peintre médiocre qui dans ce mom  RdA-X:p.667(24)
t de sa femme, et la retira violemment de la  fenêtre .  Une larme vint aux yeux du conseill  Bet-7:p.300(.4)
ntilhomme discontinuera de vous aimer par la  fenêtre .  Voilà, ma chère enfant, comment se   F30-2:p1068(31)
ans mes bras, que pour la voir sauter par la  fenêtre .  — Et vous accepteriez cette alterna  Hon-2:p.579(36)
 ? '  J'ai rougi, et j'ai répondu : ' Par la  fenêtre .  — Vous l'aviez donc ouverte ?  — Ou  Aub-Y:p.110(.1)
ns, il aurait voulu pouvoir les jeter par la  fenêtre . Mme Évangélista, voyant son embarras  CdM-3:p.602(21)
marquise en pâlissant, je me jette par cette  fenêtre . »     Elle sauta sur l'espagnolette,  Aba-2:p.502(.5)
nez un peu d'air à mon cabinet en ouvrant la  fenêtre . »     Le comte multipliait ses ordre  Bal-I:p.125(23)
oirait destitué !  (Fleury se précipite à la  fenêtre .)  Adieu, messieurs; je vais aller an  Emp-7:p1026(28)
 moment pendant lequel je vous parle à votre  fenêtre ...  À ce soir.  Rien ne peut nous sép  U.M-3:p.943(19)
    — Tu l'as vu ?...       — J'ai ouvert la  fenêtre ...  »     Béatrix tomba comme morte s  Béa-2:p.936(41)
que fois qu'on sonnait, elle s'élançait à la  fenêtre ... mais, depuis cinq jours, elle ne q  Bet-7:p.203(35)
e machinalement devant moi !...     — Par la  fenêtre ..., dit Antonin Goulard.     — Mais o  Dep-8:p.783(.1)
 n'andre boint...  Mais que che la foye à la  venêdre ... sa fue me tonnera tu cuer... »      SMC-6:p.595(31)
rière cet escalier, avec la cuisine dont les  fenêtres  à barreaux de fer grillagés donnaien  U.M-3:p.787(41)
assourdies serrures faciles, gonds discrets,  fenêtres  à carreaux dépolis, à rideaux impass  MNu-6:p.345(42)
ngereux, qui ne comportent pas plus de trois  fenêtres  à chaque étage, et à l'intérieur des  PGr-6:p1093(.7)
aison du médecin présente une façade de cinq  fenêtres  à chaque étage.  Elle est composée d  Med-9:p.427(32)
scalier, éclairé sur une petite cour par des  fenêtres  à coulisse, annonçait qu'excepté le   Pon-7:p.633(.8)
a table et tournant souvent les yeux sur ses  fenêtres  à elle.  À la fin de la semaine, pas  U.M-3:p.896(16)
nes creuses pour figurer des assises, où les  fenêtres  à maigres balcons de fer décorés de   Pie-4:p..30(16)
e teinte de fumée, les plafonds noircis, les  fenêtres  à petites vitres poudreuses, les bri  Env-8:p.229(23)
essinées par des nervures, éclairées par des  fenêtres  à vitraux.  Le chevet s'appuie sur d  Pay-9:p.255(22)
 te jette dans la rivière qui coule sous ces  fenêtres  après t'avoir mis un collier de diam  EnM-X:p.883(27)
chiré.  Belle fut cette nuit passée sous ses  fenêtres  au milieu du murmure des eaux passan  Lys-9:p1013(11)
ère, encore bien qu'il pût voir la Seine des  fenêtres  aujourd'hui condamnées de ce Louvre.  Cat-Y:p.356(17)
 songe aux immenses services que rendent les  fenêtres  aux amoureux, il semble assez nature  U.M-3:p.893(10)
tre rive, les vieilles galeries de bois, les  fenêtres  aux appuis en ruines, les étais obli  V.F-4:p.874(28)
s qui s'accordaient avec les peintures.  Les  fenêtres  avaient des rideaux d'étoffe peu coû  Int-3:p.472(21)
anneaux encadrés de fleurs et de fruits; les  fenêtres  avaient des rideaux de percale ornés  Lys-9:p1005(.2)
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axime : umbra mea vita sit !  Les appuis des  fenêtres  avaient été récemment remplacés par   P.B-8:p..88(17)
it par quels procédés les rideaux pendus aux  fenêtres  avaient pu subsister si longtemps, c  Pon-7:p.622(17)
oute la ville est là. »     Diard courut aux  fenêtres  avec la folle activité d'un oiseau e  Mar-X:p1091(15)
tes les gueules de ces murs éventrés, de ces  fenêtres  béantes : Extirpez ces verrues de ma  Bet-7:p.100(32)
 pierre, à balcons en fonte, à persiennes, à  fenêtres  bien peintes, sans autre ornement qu  Pay-9:p.305(23)
lent les côtés des écuries à Versailles, les  fenêtres  cintrées ont des masques pour orneme  P.B-8:p..25(20)
vrillés et les grappillons entraient par les  fenêtres  comme pour y apporter de riantes idé  CdV-9:p.713(16)
La Grande Bretèche et ses hautes herbes, ses  fenêtres  condamnées, ses ferrements rouillés,  AÉF-3:p.722(29)
r ce nom-là.     — Mais vous pouvez voir ses  fenêtres  d'ici, répondit le vicaire général.   A.S-I:p.916(.7)
ù elle restait pour ne pas perdre de vue les  fenêtres  d'un appartement qui semblait attire  F30-2:p1201(23)
rsation, dit-elle en regardant à travers les  fenêtres  dans le parloir.     — J'ai trouvé m  RdA-X:p.744(28)
nir ouvertes et la porte-fenêtre et les deux  fenêtres  de ce salon qui forme un carré long.  Dep-8:p.716(.7)
jours ceux à qui le Palais est inconnu.  Les  fenêtres  de ces cabinets donnent les unes sur  SMC-6:p.711(33)
re, un artiste amoureux de ses oeuvres.  Les  fenêtres  de cet appartement étaient protégées  Pon-7:p.595(13)
on, vous ne pensiez pas.  Vous regardiez les  fenêtres  de cet avocat avec une préoccupation  A.S-I:p.992(39)
 éprouvait tant de plaisir à passer sous les  fenêtres  de cette femme, même à son insu, que  I.P-5:p.149(40)
 dans la salle où le bal avait eu lieu.  Des  fenêtres  de cette pièce on pouvait facilement  ElV-X:p1137(38)
lle il était venu naguère au parloir, et les  fenêtres  de cette salle.  Sur-le-champ, son p  DdL-5:p1035(36)
rté.  Je suis enchantée d'avoir à fermer les  fenêtres  de cette salle. »     Et elle mit le  U.M-3:p.940(31)
nos yeux allaient de la vallée aux clos, des  fenêtres  de Clochegourde à Frapesle, en peupl  Lys-9:p1160(34)
 vu la maison.     — Elle a six étages, neuf  fenêtres  de façade, une belle cour, quatre bo  P.B-8:p.134(.1)
aysage, est en réalité modeste.  Elle a cinq  fenêtres  de face, chacune de celles qui termi  Lys-9:p.990(40)
hrase par un geste énergique en montrant les  fenêtres  de l'appartement de Colleville qui s  P.B-8:p..77(.3)
regardait dans la cour une dernière fois les  fenêtres  de l'appartement.     — Oui, l'affai  Pon-7:p.749(43)
 un regard jeté ou sur la maison, ou sur les  fenêtres  de l'appartement; c'est une démarche  Phy-Y:p1048(.9)
répondit simplement Lecamus en regardant les  fenêtres  de l'arrière-boutique.     La lampe   Cat-Y:p.214(42)
 lit en lettres noires : HUISSIER.  Les deux  fenêtres  de l'étude donnant sur la rue étaien  I.P-5:p.622(28)
 était resté stupéfait en voyant à l'une des  fenêtres  de l'hôtel de Poitiers, sa chère Mar  M.C-Y:p..50(33)
hagrin ! »  Il regarda machinalement par les  fenêtres  de l'hôtel des Princes, et vint se r  M.M-I:p.597(12)
, si originalement sublime; je regardais les  fenêtres  de la Casa Doro, dont chacune a des   FaC-6:p1025(17)
ur donner de l'air à ma chambre, je vois les  fenêtres  de la chambre de M. Savinien ouverte  U.M-3:p.855(39)
usieurs fois le tertre dénué de tulipes, les  fenêtres  de la chambre de sa femme; il frémis  RdA-X:p.794(37)
lueur, si ce n'est celle que projetaient les  fenêtres  de la chambre où étaient les deux vi  Mar-X:p1043(39)
mena sur la place du Mûrier en regardant les  fenêtres  de la chambre où la famille était ré  I.P-5:p.672(14)
s les objets extérieurs.  Je contemplais les  fenêtres  de la chambre où souffrait Henriette  Lys-9:p1204(18)
mbre, les murs de la chambre, les volets des  fenêtres  de la chambre, toute la chambre étai  Mel-X:p.348(15)
e en laissant son père occupé à regarder les  fenêtres  de la jolie petite dame qui, la veil  Bet-7:p.125(.8)
haussée occupé par la porte et par les trois  fenêtres  de la maison.  De jour en jour cette  DFa-2:p..25(13)
 la portière, elle s'avança pour voir si les  fenêtres  de la mansarde au-dessus de son appa  Bet-7:p.106(33)
t.  Pour lui, criant toujours, il ouvrit les  fenêtres  de la rue, appela les gendarmes, tro  F30-2:p1178(28)
ettait à franchir l'espace pris par les deux  fenêtres  de la salle à manger, Arthur y jetai  F30-2:p1068(.4)
limonadier, assis sur un banc placé sous les  fenêtres  de la salle à manger, se fit un auve  Pay-9:p.275(13)
es Rouget.  Souvent on voyait, par celle des  fenêtres  de la salle où se tenait Mme Hochon,  Rab-4:p.419(11)
âle et les yeux pleins de larmes à l'une des  fenêtres  de la salle, avec son mari.     « Du  Rab-4:p.459(.8)
sin. Le pas des sentinelles placées sous les  fenêtres  de la salle, le bruit de leurs fusil  Aub-Y:p.105(41)
urs et de mousse, ornaient cette chambre aux  fenêtres  de laquelle étaient drapés des ridea  Med-9:p.482(13)
n peignent les peintres de genre, et par les  fenêtres  de laquelle on entendait mugir les f  Béa-2:p.855(.4)
Gaudissart se présenta dans la salle par les  fenêtres  de laquelle se voyaient la Loire et   I.G-4:p.577(34)
 en sorte que Marthe Michu, arrivée sous les  fenêtres  de Laurence, et qui y jetait des cai  Ten-8:p.557(14)
nir ici, que je place une bougie à l'une des  fenêtres  de ma chambre à coucher; je vous per  Bet-7:p.228(18)
 du sombre athlète allant et venant sous les  fenêtres  de Mlle Esther avec la précipitation  SMC-6:p.480(39)
s des Beaux-Arts, à quelques pas de là.  Des  fenêtres  de Mme Bridau, l'oeil plongeait sur   Rab-4:p.284(.2)
erc.  L'amoureux allait et venait devant les  fenêtres  de Mme Euphrasie, comme vont et vien  Mel-X:p.386(28)
aron en se trouvant à trente pas environ des  fenêtres  de Mme Marneffe à laquelle il pensa   Bet-7:p.125(.2)
n y entrant, comme il regardait toujours les  fenêtres  de Mme Marneffe, il faillit heurter   Bet-7:p.126(40)
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e put s'adonner au plaisir de contempler les  fenêtres  de Modeste.  En amour, toutes ces ch  M.M-I:p.631(23)
urer de l'esplanade sur laquelle donnent les  fenêtres  de mon salon.  Apostez des hommes su  Cho-8:p1193(42)
 au moyen de pains à cacheter, elle orna les  fenêtres  de petits rideaux qu'elle tailla dan  Rab-4:p.421(11)
itoyenne offrait des jours grillés comme des  fenêtres  de prison.  Les fleurs avaient l'air  Cab-4:p1062(22)
Le pavillon de chaque extrémité, qui a trois  fenêtres  de profondeur, est couronné par des   CdV-9:p.750(36)
 le mari nonchalant de l'amant pâmé sous les  fenêtres  de sa belle.  Le matin seulement, ar  PCh-X:p..59(23)
ës jeta un coup d'oeil à ses enfants par les  fenêtres  de sa chambre qui donnaient sur le j  RdA-X:p.702(13)
'être à Frapesle lorsque je pouvais voir les  fenêtres  de sa chambre, je m'habillai, descen  Lys-9:p1012(35)
emps.  Quand Mme d'Aiglemont arriva sous les  fenêtres  de sa fille, les persiennes se refer  F30-2:p1211(14)
ait chanter d'une voix mélancolique sous les  fenêtres  de sa mère, quand, par un signe, Bea  EnM-X:p.909(13)
et hors de la boutique.     En examinant les  fenêtres  de sa nouvelle belle, le baron aperç  Bet-7:p.125(19)
s murs qui commencent à noircir, les petites  fenêtres  de ses loges et son vaste toit d'ard  ZMa-8:p.830(29)
n détour pour ne pas voir sa boutique ni les  fenêtres  de son appartement.  Pour la premièr  CéB-6:p.301(23)
lpté, six vieux fauteuils en tapisserie, aux  fenêtres  des rideaux couleur carmélite bordés  A.S-I:p.928(17)
un mauvais tapis, un lit de collégien et aux  fenêtres  des rideaux de calicot.  Il sortait   A.S-I:p.929(10)
t l'habitation du ménage.  On apercevait aux  fenêtres  des rideaux de mousseline qui rappel  Pay-9:p.197(12)
sonnes et les choses.     Ce salon avait aux  fenêtres  des rideaux de vieux lampas rouge à   Env-8:p.230(15)
es mouches.  Les Descoings avaient drapé aux  fenêtres  des rideaux en brocatelle arrachés a  Rab-4:p.389(32)
  Un valet vint ouvrir les persiennes et les  fenêtres  des salons.  L'assemblée se trouva s  PCh-X:p.205(31)
 sur les cours des maisons voisines, par les  fenêtres  desquelles passaient de longues perc  PCh-X:p.137(.4)
obablement pas pour moi qu'il passe sous nos  fenêtres  deux fois par jour depuis que vous ê  F30-2:p1062(.7)
on entrait dans un vaste salon dont les deux  fenêtres  donnaient sur la place, et à gauche   Dep-8:p.760(13)
 salle basse du restaurant Lacroix, dont les  fenêtres  donnaient sur le marché.  Chaque con  Rab-4:p.504(17)
oui, abasourdi, dans ce salon dont les trois  fenêtres  donnaient sur un jardin féerique, un  Bet-7:p.121(16)
ardin, on entrait dans le salon dont une des  fenêtres  donnait sur la rue, et qui avait un   Cab-4:p1062(27)
bre, il se trouve à droite un salon à quatre  fenêtres  donnant les unes sur la cour, les au  Med-9:p.427(42)
pect du ténor.  Dans un coin, près d'une des  fenêtres  donnant sur la galerie, sombre, l'oe  Mas-X:p.613(26)
cellule, observait tout, tapi contre une des  fenêtres  donnant sur le préau, par un judas.   SMC-6:p.847(32)
rai quelques jours dans une chambre dont les  fenêtres  donnent sur ce vallon tranquille et   Lys-9:p1212(39)
ienne étude, convertie en salon, et dont les  fenêtres  donnent sur la rivière et sur la pla  Dep-8:p.765(34)
poids de la neige.  Chaque étage avait trois  fenêtres  dont les châssis, pourris par l'humi  Epi-8:p.438(41)
 deux et trois heures du matin pour voir les  fenêtres  du cabinet d'Albert.  Quand cette he  A.S-I:p.931(22)
é à regarder la lumière qui brillait par les  fenêtres  du château suédois.     « Qu'ai-je d  Ser-Y:p.756(25)
ne folle; elle y arriva; elle tomba sous les  fenêtres  du général, en criant :     « Monsie  Pay-9:p.340(42)
eurs roses du soleil signalèrent sur une des  fenêtres  du grenier un rideau de calicot qui   Pie-4:p..30(42)
 était assise dans sa bergère devant une des  fenêtres  du jardin.  Les rayons du soleil tom  RdA-X:p.667(18)
me des fenêtres qui donnaient sur la rue aux  fenêtres  du jardin.  Sa femme gardait Abel en  F30-2:p1171(.7)
e par laquelle entrent les surveillants, les  fenêtres  du parloir et de l'escalier de la to  SMC-6:p.836(.6)
liqués contre le mur, et qui fleurissent les  fenêtres  du premier étage inhabité, mais où F  CdV-9:p.776(14)
it à travers les petits carreaux des grandes  fenêtres  du salon : « J'en ai fait crever une  Ten-8:p.590(10)
sur le petit pavé sec de la rue, le long des  fenêtres  du salon, un pas qui annonçait Chesn  Cab-4:p.998(12)
yeux ne s'y étaient pas encore arrêtés.  Les  fenêtres  du second étage, dont les jalousies   MCh-I:p..40(.6)
 l'escalier d'un méchant petit entresol, aux  fenêtres  duquel il avait guigné des rideaux v  CéB-6:p.237(43)
s violettes; parfois on trouve un chalet aux  fenêtres  duquel se montre le frais visage d'u  Mas-X:p.560(25)
 vue des ombres qui se jouaient sur ces deux  fenêtres  éclairées lui faisait mal, il regard  Fer-5:p.799(19)
 étages, il s'arrêta pour y examiner une des  fenêtres  élevées en mansarde à des distances   DFa-2:p..77(24)
son, où les ménages mitoyens se sont mis aux  fenêtres  en enviant le privilège que vous don  Pet-Z:p..38(21)
n tertre, au milieu d'une cour immense.  Les  fenêtres  en étaient abritées par ces auvents   Ser-Y:p.733(35)
 un ensemble doux à l'oeil.  Les rideaux des  fenêtres  en soie verte, la garniture de la ch  SMC-6:p.669(.6)
ampagne; elle se tordait aux barreaux de ses  fenêtres  en voyant passer de joyeux couples,   Mus-4:p.660(14)
fenêtres sur le chemin, et sur la place deux  fenêtres  entre lesquelles se trouve la porte   Pay-9:p.289(24)
i devons l'impôt mobilier, les portes et les  fenêtres  et caetera.  As-tu donc envie de tou  CéB-6:p..42(37)
ficilement, ses angles, les encadrements des  fenêtres  et ceux des portes sont décorés par   V.F-4:p.847(37)
  Une ligne de chaises s'étendit le long des  fenêtres  et de la porte vitrée.  À l'autre bo  Dep-8:p.716(15)
»     Un piano d'Érard, placé entre les deux  fenêtres  et en face de la cheminée, annonçait  P.B-8:p..91(14)
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jours malpropre.  Puis, malgré le nombre des  fenêtres  et la hauteur de la porte, l'air y é  L.L-Y:p.607(39)
 une chambre à coucher et dans un salon; les  fenêtres  et la porte étaient brunes de crasse  I.P-5:p.130(.7)
on.  À gauche, l'Observatoire, à travers les  fenêtres  et les galeries duquel le jour passe  F30-2:p1142(28)
ait machinalement une issue en regardant les  fenêtres  et les murs, quatre hommes se montrè  PGo-3:p.217(22)
bergiste et sa femme !  Ce matin, toutes les  fenêtres  et les portes se sont trouvées fermé  Aub-Y:p.110(15)
allait de calicot blanc pour les rideaux des  fenêtres  et pour ceux d'un modeste lit en fer  Env-8:p.236(15)
it pas plus odieux que l'impôt des portes et  fenêtres  et produirait cent millions, plutôt   Emp-7:p.914(25)
epuis l'orgue de Barbarie qui passe sous vos  fenêtres  et qui s'en va si l'on ouvre une per  Phy-Y:p1095(23)
 une dernière fois contemplé tour à tour ses  fenêtres  et Savinien, elle sortit pour se ren  U.M-3:p.921(31)
ille : « Monsieur, tous les voisins sont aux  fenêtres  et se plaignent du tapage.     — S'i  PCh-X:p.117(43)
 sa femme de chambre.  Il y eut du monde aux  fenêtres  et sur les portes pour voir passer c  Pie-4:p.149(43)
pe, vous devez les impositions des portes et  fenêtres  et votre part dans les charges.  Qua  CéB-6:p.113(.5)
troisième étage d'une maison dont toutes les  fenêtres  étaient à bascule et à petits carrea  CéB-6:p.257(30)
ctée.  Les rideaux de soie drapés devant les  fenêtres  étaient déchirés, tandis que le doub  Adi-X:p.985(15)
ais goût, mais en argent massif.  Les quatre  fenêtres  étaient décorées de grands rideaux e  RdA-X:p.666(27)
t défunt Mme Gentillet en bergère.  Aux deux  fenêtres  étaient drapés des rideaux en gros d  EuG-3:p1040(42)
te avait horreur du jour, les persiennes des  fenêtres  étaient fermées, et l'obscurité ajou  Gob-2:p1003(22)
  Ce dernier cabinet avait un tapis usé, les  fenêtres  étaient garnies de rideaux en toile   Int-3:p.479(34)
celaient un travail insensé.  Les rideaux de  fenêtres  étaient noircis par la fumée, et les  Int-3:p.442(.2)
ces lambris.  Le temps était magnifique, les  fenêtres  étaient ouvertes, l'air du jardin ré  Int-3:p.486(25)
 de l'hôtel de Grandlieu.  En ce moment, les  fenêtres  étaient ouvertes, les senteurs du ja  SMC-6:p.510(13)
ue d'être entendu.  Pour plus de sûreté, les  fenêtres  étaient pourvues de persiennes au-de  Bet-7:p.420(.3)
ue du Tillet raccola.  La triple clôture des  fenêtres  était déguisée par les plis des magn  SMC-6:p.657(33)
s d'Utrecht rouge, dont la paroi opposée aux  fenêtres  était occupée par une bibliothèque p  P.B-8:p..80(27)
se.  La rapacité de la loi sur les portes et  fenêtres  expire sub dio.  On emprunte la mati  Pay-9:p..85(19)
uvèrent, contre tout usage les portes et les  fenêtres  fermées, il y eut dans le faubourg S  CdV-9:p.683(13)
rite.  Voici de la poésie vivante ! ...  Des  fenêtres  gothiques de l'Alouette vous voyez d  eba-Z:p.669(13)
ns le feu pour eux ! »  Sa cuisine, dont les  fenêtres  grillées donnaient sur la cour, étai  EuG-3:p1044(.7)
us sortions, Lambert était collé à l'une des  fenêtres  grillées du réfectoire pour me voir   L.L-Y:p.638(13)
e époque, dans la rue du Tourniquet, que des  fenêtres  grillées qui éclairaient par des jou  DFa-2:p..24(14)
dossiers représentaient des lyres.  Les deux  fenêtres  grossièrement cintrées, et par où l'  I.P-5:p.130(28)
corridor ouvrent plusieurs chambres dont les  fenêtres  hautes et garnies de hottes tirent l  I.P-5:p.714(.3)
il regarderait sa prétendue.  Entre les deux  fenêtres  l'ordonnateur du logis a placé un po  Pie-4:p..59(28)
né la bonne pensée de venir chanter sous mes  fenêtres  le chant des mariées ?  Ah ! Jacques  Pie-4:p.129(.5)
tues sous de la mousseline, faire fermer ses  fenêtres  le jour pour travailler à la lampe ?  MCh-I:p..83(24)
à examiner sur les tableaux qui séparent les  fenêtres  les queues de billard dont la réunio  Pay-9:p.294(42)
e debout dans le parloir, à regarder par les  fenêtres  les toits du laboratoire.  J'attenda  RdA-X:p.803(12)
intres pointus se heurtèrent avec les hautes  fenêtres  longues et grêles, semblables à ces   JCF-X:p.323(11)
 étage, une singularité : au premier, quatre  fenêtres  longues, étroites, rapprochées l'une  MCh-I:p..39(29)
différents.  Le froid sifflait à travers les  fenêtres  mal fermées; et la neige, en fouetta  Elx-Y:p.478(25)
 ville, en l'honneur de la fête.  Toutes les  fenêtres  mal jointes laissaient passer des ra  M.C-Y:p..28(18)
vert d'une épaisse couche de poussière.  Les  fenêtres  n'avaient que de petits rideaux.  Su  I.P-5:p.332(.9)
d'une enseigne : Magasin de nouveautés.  Les  fenêtres  ne se ressemblaient point entre elle  CoC-3:p.337(19)
de maîtres capricieux.  Ni les étages ni les  fenêtres  ne sont ensemble, pour emprunter à l  Fer-5:p.866(22)
une douzaine de chaumières abandonnées, sans  fenêtres  ni portes; leurs toitures dégradées   Med-9:p.399(.3)
r dans le choeur autre chose que les longues  fenêtres  octogones et coloriées qui s'élevaie  DdL-5:p.907(40)
intes de diamant, à toit très aigu, dont les  fenêtres  offraient des encadrements en pierre  Pay-9:p.162(.5)
nts avec un salon d'égale dimension dont les  fenêtres  offrent la vue du jardin.     — Ains  Pie-4:p..58(42)
, le transportaient dans la haute région des  fenêtres  ogives.  De là, ses yeux, bleus comm  EnM-X:p.896(10)
s portes ont une langue, où les barreaux des  fenêtres  ont des yeux, rien n'est plus danger  Pon-7:p.571(36)
escalier au fond de la cour.  Voyez-vous les  fenêtres  où il y a des géroflées ? c'est là q  Fer-5:p.867(19)
de heureux », dit le prêtre en indiquant les  fenêtres  où Mme Séchard montrait entre les ri  I.P-5:p.640(13)
 L'infection était si grande que, malgré les  fenêtres  ouvertes et les plus puissants parfu  Bet-7:p.431(33)
nte du voisin fait l'appartement, laisse les  fenêtres  ouvertes et les tapis sur les appuis  Pet-Z:p..93(23)
traires.  Le comte ordonnait-il de tenir les  fenêtres  ouvertes sous prétexte que le grand   Lys-9:p1117(40)
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e Marion leur avait préparés.  On laissa les  fenêtres  ouvertes, et bientôt il se fit un si  Dep-8:p.732(17)
ans en avoir l'air, en se plaçant entre deux  fenêtres  par l'une desquelles il pouvait, en   Pay-9:p.293(28)
lle.  Elle accourut en se dirigeant vers les  fenêtres  par le sentier qui passait le long d  F30-2:p1211(.9)
it assis au coin de la table, devant une des  fenêtres  par lesquelles le jour venait de la   RdA-X:p.734(27)
s princes légitimes, la ville en rumeur, les  fenêtres  pavoisées, les habitants endimanchés  Lys-9:p.982(19)
ent des pyramides de billes tricolores.  Les  fenêtres  peintes en vert avaient des petites   Pay-9:p.290(17)
ingulière propriété.  Vois-tu ces châssis de  fenêtres  peints en rouge, et ces filets rouge  Adi-X:p.979(19)
ent sous le poids de cette briqueterie.  Les  fenêtres  percées au travers sans aucune symét  Mem-I:p.220(.3)
 le rayon de soleil levant qui entra par les  fenêtres  pour dorer cette charmante misère.    I.P-5:p.512(.8)
e Nanon, tous les habitants se mettaient aux  fenêtres  pour examiner avec curiosité la cont  EuG-3:p1160(30)
le laissa retomber les rideaux et ouvrit ses  fenêtres  pour fermer ses persiennes, à traver  U.M-3:p.893(14)
sa suite.  Beaucoup de personnes étaient aux  fenêtres  pour jouir du spectacle que leur off  RdA-X:p.828(23)
s monuments !  Il va jeter la maison par les  fenêtres  pour nous bâtir un Louvre.  César n'  CéB-6:p.102(32)
s vraie.  Il y a des gens qui se mettent aux  fenêtres  pour voir comment pleure un fils en   Fer-5:p.889(.3)
in, d'azaléa, de cobéa.  Qui distinguera nos  fenêtres  pourra se vanter d'avoir une bonne v  Mem-I:p.365(10)
erais mieux rester six ans balayeur sous ses  fenêtres  que de revenir millionnaire après si  CdM-3:p.638(31)
eux, une vigne courait en dehors le long des  fenêtres  que les pampres bordaient de toutes   RdA-X:p.706(34)
s bras croisés, allant d'un pas uniforme des  fenêtres  qui donnaient sur la rue aux fenêtre  F30-2:p1171(.7)
ix au bord de la table, et s'élança vers les  fenêtres  qui donnaient sur la rue.  Là, elle   Mar-X:p1090(35)
u premier étage du pavillon latéral dont les  fenêtres  regardent l'église, le cimetière et   CdV-9:p.752(39)
'un jaune mat, à tapis rouge foncé, dont les  fenêtres  ressemblaient à des serres, tant les  Béa-2:p.868(37)
s et pourris, les balustrades rouillées, les  fenêtres  ruinées, paraissaient devoir tomber   Cho-8:p1027(.2)
 quand chacun s'y couche.  Les portes et les  fenêtres  s'ouvraient et se fermaient, des voi  Aub-Y:p..97(20)
les vitres en papier non huilé.  Partout des  fenêtres  sans rideaux, des cheminées sans gla  CdV-9:p.684(11)
s galeries d'une exécution merveilleuse, les  fenêtres  sculptées dont les embrasures sont a  Cat-Y:p.237(33)
s des plus merveilleux cadres sculptés.  Aux  fenêtres  se drapent les étoffes les plus lour  Béa-2:p.704(18)
haque étage, les consoles de la porte et des  fenêtres  se recommandent d'ailleurs par des s  CdV-9:p.750(41)
erie.  La façade est composée de deux larges  fenêtres  séparées par une porte bâtarde très   Gre-2:p.422(22)
jour ne venait dans cette salle que par deux  fenêtres  situées dans la partie affectée aux   DdL-5:p.917(30)
gole et annonce la cuisine; de l'autre, deux  fenêtres  soigneusement closes par des volets   Pie-4:p..30(27)
ment percée par les baies des fenêtres.  Les  fenêtres  sont à grandes vitres au premier éta  Béa-2:p.702(12)
aisons de Gênes.  Le pavillon dont les trois  fenêtres  sont au midi voit sur Montégnac, l'a  CdV-9:p.751(.1)
nique.  La maison, bâtie en brique, dont les  fenêtres  sont décorées d'une marge cintrée ég  Cab-4:p1066(15)
grotesque séjour au château du Guénic où les  fenêtres  sont des portes cochères, et où les   Béa-2:p.851(17)
mis l'inconnu dans une des chambres dont les  fenêtres  sont en face des miennes...     — Un  Dep-8:p.783(.4)
 y a dépensé plus de vingt mille francs; les  fenêtres  sont en glaces, avec des ferrures à   P.B-8:p.132(30)
diquées par des filets dits à gouttière; les  fenêtres  sont encadrées de moulures alternati  Pay-9:p.257(31)
s hautes murailles grisâtres dont toutes les  fenêtres  sont grillées, celle de ce guichet o  U.M-3:p.875(35)
 plus beau rouge rejointoyées en blanc.  Les  fenêtres  sont peintes en vert vif, et les boi  M.M-I:p.475(31)
t clair.     — C'est comme ces gens dont les  fenêtres  sont sales à l'extérieur, dit Esther  SMC-6:p.657(11)
on.  Clapart, qui entendit ouvrir toutes les  fenêtres  sortit sur le carré.     « On vous r  Deb-I:p.830(27)
 salon avait deux fenêtres sur l'une et deux  fenêtres  sur l'autre de ces rues, les plus pa  Cab-4:p.975(.7)
tait située en sorte que le salon avait deux  fenêtres  sur l'une et deux fenêtres sur l'aut  Cab-4:p.975(.7)
e.     Cette petite salle, éclairée par deux  fenêtres  sur la rue et garnie de boiseries pe  U.M-3:p.860(18)
tie dans le genre de celle de Rigou, a trois  fenêtres  sur le chemin, et sur la place deux   Pay-9:p.289(23)
ard apporté par Jacquelin à venir fermer les  fenêtres  sur lesquelles donnait le soleil don  V.F-4:p.866(33)
e en vous figurant un corps de logis à trois  fenêtres  surmonté d'un toit énorme et terminé  eba-Z:p.673(25)
 passant par les fentes les plus élevées des  fenêtres  tombait sur le visage de cette femme  Fer-5:p.857(33)
e faire arrêter sa gondole à l'aspect de ces  fenêtres  toutes diverses d'ornement, luttant   Mas-X:p.563(18)
bre étaient en pierre et assez humides.  Les  fenêtres  très élevées avaient des barreaux de  I.P-5:p.714(16)
Aussi la veuve finit-elle par mettre sur ses  fenêtres  trois caisses pleines de terre où el  Rab-4:p.284(.8)
 tous mes besoins.  Si je puis jeter par les  fenêtres  trois cents francs par mois, vous ré  Rab-4:p.383(.6)
ur.  Est-il besoin de dire qu'entre les deux  fenêtres  un beau pastel de Latour montrait le  U.M-3:p.860(29)
n des chiens.  En laissant toujours sous vos  fenêtres  un de ces incorruptibles gardiens, v  Phy-Y:p1042(10)
 mademoiselle, qu'il n'est pas venu sous nos  fenêtres  un homme vous parler mariage ! »      Pie-4:p.108(14)
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e par les Autrichiens; il y avait au bas des  fenêtres  une barque et des bateliers; il pouv  Aub-Y:p.102(23)
 bancs, sur les toits, sur les pierres.  Les  fenêtres  vermoulues étaient usées par la plui  Adi-X:p.978(.7)
ur la cour, menait à un grand salon dont les  fenêtres  voyaient sur la rue.  À droite de ce  Emp-7:p.926(35)
auche dans une belle salle à manger dont les  fenêtres  voyaient sur la rue.  Le premier éta  Dep-8:p.760(15)
ec la cuisine; de l'autre, un salon à quatre  fenêtres , à la suite duquel étaient deux peti  V.F-4:p.849(12)
us en avons seulement constaté les portes et  fenêtres , afin d'asseoir les impôts que je pa  AÉF-3:p.714(.3)
Cygne, barricadèrent la porte, se mirent aux  fenêtres , après en avoir fermé les persiennes  Ten-8:p.521(.9)
 cane de la boutique, et qui stationnent aux  fenêtres , au comptoir, à la porte, à un angle  Ga2-7:p.851(15)
 un instant.  Dumay passa les nuits sous les  fenêtres , caché dans son manteau comme un jal  M.M-I:p.495(21)
ents consistent en serviettes au-dessous des  fenêtres , comme aux colonnades de la place Lo  Deb-I:p.809(24)
temps en temps regardaient le jardin par les  fenêtres , comme pour montrer aux passants leu  PCh-X:p..61(11)
mps.  Est-ce quand tout le monde court à ses  fenêtres , crie : À la garde ! éclaire les rue  FdÈ-2:p.297(33)
rnies de paille, une table et un buffet; aux  fenêtres , de petits rideaux roux.  Plus tard,  Deb-I:p.759(21)
 toutes les inventions du luxe moderne.  Aux  fenêtres , des lambrequins; partout des jardin  CSS-7:p1183(22)
et les chaises sont également en noyer.  Aux  fenêtres , des rideaux en calicot blanc encadr  Pie-4:p..59(.9)
roûte devait avoir été peinte en Chine.  Aux  fenêtres , des rideaux en soie rouge étaient d  Bou-I:p.423(19)
l grimaçait un méchant tapis d'occasion, aux  fenêtres , des rideaux jaunis par la fumée d'u  I.P-5:p.350(.3)
 de calicot blanc avec une bordure verte aux  fenêtres , deux consoles, une table ronde; au   Béa-2:p.703(30)
et d'arabesques rongées par le temps.  Trois  fenêtres , dont les appuis se trouvaient à hau  DFa-2:p..18(28)
lle de la cour commune où donnent toutes les  fenêtres , en sorte que les loyers sont d'un p  CéB-6:p.108(41)
nd orné dans les angles, et par la forme des  fenêtres , encore à petits carreaux.  La salle  P.B-8:p..26(24)
e, quasi recluse, regardait toujours par les  fenêtres , espérant saisir quelque lumière sur  Rab-4:p.429(35)
feu sur une pelouse qui était en face de ses  fenêtres , et Clément de Ris regarda cette pla  Ten-8:p.489(.4)
ent les toits, les appuis en bois pourri des  fenêtres , et les lézardes d'où s'échappaient   CdV-9:p.713(13)
lus de l'escalier, les châssis disjoints des  fenêtres , et les portes primitivement rouges.  Fer-5:p.868(.7)
ureusement Schmucke, hébété par le monde aux  fenêtres , et par la haie que formaient les ba  Pon-7:p.735(24)
 face l'une de l'autre dans l'entre-deux des  fenêtres , et par un cartel d'écaille incrusté  Med-9:p.428(10)
t à devenir rares.  Sur la paroi opposée aux  fenêtres , et posée sur un socle vert et or, s  Pay-9:p.240(.3)
jaune à fleurs blanches, également drapé aux  fenêtres , et qui est doublé d'une étoffe de s  Mem-I:p.201(.4)
 les portes, briqueté les communs, verdi les  fenêtres , et réalisé l'un de ces rêves pareil  FMa-2:p.201(.5)
 à bois dorés, des rideaux de brocatelle aux  fenêtres , et sur une table ronde un cornet ja  Mus-4:p.640(32)
r caserne à paroles, les fait sauter par les  fenêtres , et vous les enrégimente à sa suite,  Med-9:p.526(23)
utre aurait peut-être jeté la maison par les  fenêtres , et vous n'avez cassé qu'un carreau   Phy-Y:p1108(16)
u ministère où tous les employés étaient aux  fenêtres , et y attendit un moment les ordres   Emp-7:p1101(34)
açades.  Cette face grisâtre, percée de sept  fenêtres , était élevée de trois étages et ter  P.B-8:p..24(.1)
eux de l'hôtel de Poitiers.  Sur la rue, les  fenêtres , étroites et découpées dans la pierr  M.C-Y:p..27(32)
usait avec sa femme en se promenant sous les  fenêtres , il lui confiait le secret de leur f  M.M-I:p.560(33)
e des Finances est de jeter l'argent par les  fenêtres , il lui rentre par ses caves, et tu   Emp-7:p1053(28)
t des lorettes, ils jettent l'argent par les  fenêtres , ils ne trouvent plus le temps de fa  Bet-7:p.115(35)
ant bavardé; mais, en vous voyant devant ses  fenêtres , j'ai deviné que vous l'aimiez à ma   M.M-I:p.635(21)
t venir pour détacher les rideaux drapés aux  fenêtres , je lâchai leurs embrasses; je risqu  PCh-X:p.179(37)
 était entouré de beaux ombrages; et, de ses  fenêtres , l'on découvrait par les percées du   M.C-Y:p..52(27)
e comte.  L'intelligence de cet homme a deux  fenêtres , l'une fermée sur le monde, l'autre   Gam-X:p.497(27)
 meubles, il n'y restait que les rideaux aux  fenêtres , la garniture de cheminée, le lustre  Dep-8:p.715(.6)
 en examinant les arabesques et la forme des  fenêtres , le cintre de la porte et l'extérieu  CdT-4:p.182(39)
.  Au milieu de la paroi opposée à celle des  fenêtres , le peintre vit une fente et les cas  Bou-I:p.423(.9)
a convenance et à très bas prix.  Ainsi, les  fenêtres , les grilles, les portes, les volets  SMC-6:p.852(22)
t une physionomie de bonheur; les toits, les  fenêtres , les portes mêmes du village semblai  PCh-X:p.286(41)
 joints, et bordée de lignes grises; car les  fenêtres , les portes, les entablements, les a  CdV-9:p.750(10)
s sérieuses, des draperies entrecroisées aux  fenêtres , les portières, tout à l'intérieur c  Béa-2:p.868(31)
ve le plus d'envie de jeter les gens par les  fenêtres , on raille doucement, on feint de di  FdÈ-2:p.334(19)
maine, à blanchir les plafonds, nettoyer les  fenêtres , peindre toutes les boiseries en boi  Env-8:p.236(.8)
it restaurer et avec quelle splendeur !  Aux  fenêtres , pendaient en rideaux les plus beaux  Pon-7:p.595(.3)
ste : il y a force petites galeries, petites  fenêtres , petits balcons, petits ornements sa  Cat-Y:p.235(25)
rouge et l'y étendirent.  Roubaud ouvrit les  fenêtres , poussa les persiennes et appela.  L  CdV-9:p.857(.9)
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emé de roses avec leurs feuilles vertes; aux  fenêtres , qui avaient vue sur la cour, des ri  U.M-3:p.836(14)
ésentait comme une longue muraille percée de  fenêtres , sans aucun ornement; mais ces ouver  Env-8:p.330(.1)
, de chaque côté de la porte, entre les deux  fenêtres , se trouvait dans la rue une trappe   RdA-X:p.664(12)
troisième : des rideaux de calicot blanc aux  fenêtres , sur les murs un petit papier écossa  Emp-7:p.977(25)
.  Ce troisième étage est le dernier.  Trois  fenêtres , trois pièces : une salle à manger,   Rab-4:p.284(14)
uteuil à bras, des rideaux de soie verte aux  fenêtres , un tapis vert, des cartonniers, et   P.B-8:p..80(34)
 noirci, de petits rideaux de mousseline aux  fenêtres , une grande armoire en noyer, le car  Bet-7:p.138(25)
 auriez juré que, de dessous la draperie des  fenêtres , une pauvre idée gelée, et qui s'éta  eba-Z:p.771(16)
e pas monter à Ingouville que je vois de mes  fenêtres  !  M'aimerez-vous comme je vous aime  M.M-I:p.585(23)
Bianchon, ne faudrait-il pas des rideaux aux  fenêtres  ?     — Non.  Les circonstances atmo  PGo-3:p.269(.3)
ocabulaire de Provins.     — Les rideaux des  fenêtres  ?... rouges ! les meubles ?... rouge  Pie-4:p..60(32)
 vos troupes quand il n'y avait personne aux  fenêtres ; avez-vous tiré un feu d'artifice do  Phy-Y:p.979(15)
our beaucoup dans les matériaux sculptés aux  fenêtres ; et aux appuis, ils s'avancent au-de  Béa-2:p.639(28)
ants.  Aussitôt plusieurs têtes parurent aux  fenêtres ; le marquis les aperçut, dit un mot   Int-3:p.478(.9)
fait des mines à ceux ou celles qui sont aux  fenêtres ; le piéton silencieux qui regarde à   Fer-5:p.814(36)
rquise vous aime, elle jettera Conti par les  fenêtres ; mais vous vous conduisez en ce mome  Béa-2:p.746(.9)
a raison pour ne pas jeter M. Roguin par les  fenêtres ; une expression de colère se glissa   Ven-I:p1082(18)
otre hôtel par de hideuses coupures dans les  fenêtres .     Si le malheur veut que ce dange  Phy-Y:p1040(.8)
 ce qui est pis, de jeter son argent par les  fenêtres .     — Comment cela ?     — Eh ! mai  EuG-3:p1164(24)
oreille de l'avare, jettent l'argent par les  fenêtres .     — Qu'est-ce que cela fait, s'il  EuG-3:p1051(19)
placée dans le tableau qui séparait les deux  fenêtres .  Au-dessus de cette table, il y ava  EuG-3:p1040(35)
eux quand ils se penchent en dehors de leurs  fenêtres .  Aussi l'âme et l'attention du capi  Mar-X:p1053(15)
té vu par les gens qui s'étaient mis à leurs  fenêtres .  Bientôt, sur leurs indications, su  Mar-X:p1091(.5)
llée des boulevards, admirant sans doute mes  fenêtres .  Cette découverte a eu pour premier  Mem-I:p.261(28)
rre vermiculée aux angles, aux portes et aux  fenêtres .  De chaque côté s'ouvre une grille   Ten-8:p.505(.6)
mener Modeste à une distance respectable des  fenêtres .  Écoutez-moi, mademoiselle ?  Vous   M.M-I:p.660(24)
, et venu nouvellement au premier devant ses  fenêtres .  Elle se livre aux observations les  Pet-Z:p..94(13)
lla dès l'aube en demandant qu'on ouvrît ses  fenêtres .  Elle voulait voir le lever de son   CdV-9:p.863(26)
n embête, et le drapeau blanc qui se met aux  fenêtres .  Enfin les généraux, qu'il avait fa  Med-9:p.535(.4)
treillis en fil de fer qui en condamnent les  fenêtres .  Jacques Collin épela donc cette te  SMC-6:p.818(32)
, jaunâtre de ton à quatre étages et à trois  fenêtres .  La boutique et i'entresol apparten  Fer-5:p.798(39)
d'un triangle.  Tous les voisins étaient aux  fenêtres .  La pauvre enfant, déjà saisie en v  U.M-3:p.944(26)
 des barres de fer très solides à toutes les  fenêtres .  La porte d'entrée était d'une soli  SMC-6:p.852(14)
ule du feu curé, puis des rideaux blancs aux  fenêtres .  La table, garnie de linge blanc, n  Med-9:p.435(23)
eter comme ça des douze mille francs par les  fenêtres .  Le comte de Trailles est joueur.    PGo-3:p.253(38)
our servir aux tentures et aux draperies des  fenêtres .  Le poète marchait sur un tapis roy  I.P-5:p.413(29)
èche, régulièrement percée par les baies des  fenêtres .  Les fenêtres sont à grandes vitres  Béa-2:p.702(12)
et qu'il ne s'y trouvait plus de rideaux aux  fenêtres .  Les moindres objets qui pouvaient   RdA-X:p.829(14)
 paraissant la jeter, comme ceux-là, par les  fenêtres .  Les premiers sur la foi d'une espé  FYO-5:p1061(.7)
de Paris lui avait sculpté ses portes et ses  fenêtres .  On lui avait imité les plafonds du  FMa-2:p.201(.8)
chemin, conséquemment peu de maisons, peu de  fenêtres .  Quelle personne de la société voud  CdV-9:p.698(21)
es ardoises de son toit et les vitres de ses  fenêtres .  Sa robe de percale produisait le p  Lys-9:p.987(26)
, je me relevais la nuit pour aller voir ses  fenêtres .  Tout mon sang se portait au coeur   AÉF-3:p.678(37)
s bordés de franges vertes ornaient les deux  fenêtres .  Tout, jusqu'à la table ronde sur l  Med-9:p.441(31)
  THUILLIER     Quand ?...  Où ?... sous ses  fenêtres ...     Quoique Fleury fût redouté da  Emp-7:p1029(13)
nt de chez vous à minuit pour venir sous ses  fenêtres ...     — Bien trouvé !     — Elle va  Pie-4:p.135(39)
rs, la dimension des tableaux, la portée des  fenêtres ...     — Nous arriverons au jour dit  CéB-6:p.101(.6)

Fenice
e beaucoup plus importante l'engagement à la  Fenice  du fameux ténor Genovese, et de la cél  Mas-X:p.549(32)
 affaires politiques, pour savoir combien la  Fenice  et le café Florian étaient agités.  La  Mas-X:p.600(11)
s les autres capitales de l'Italie; aussi la  Fenice  était-elle pleine ce soir-là.  Les cin  Mas-X:p.568(15)
, se tua de désespoir.  La prima donna de la  Fenice  offrait la même finesse d'expression,   Mas-X:p.558(30)
et vous verrez avec quel religieux espoir la  Fenice  tout entière écoutera la prière des Hé  Mas-X:p.588(16)
ami a eu de beaux triomphes à la Scala, à la  Fenice , et ces jours derniers à Saint-Charles  Béa-2:p.726(13)
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 la voix destinée aux applaudissements de la  Fenice , mais d'une voix troublée par le désir  Mas-X:p.558(17)
 palais pour le temps de mon engagement à la  Fenice , moyennant mille écus.  Chère idole de  Mas-X:p.559(36)
e au bas de ses degrés par l'orchestre de la  Fenice , qui donnait une sérénade à la Tinti.   Mas-X:p.615(.3)
!  Vous êtes aussi fou que le parterre de la  Fenice , qui m'a sifflé.  Je méprisais ce vulg  Mas-X:p.616(37)
gardait dormant.     Genovese, le soir, à la  Fenice , quoique sa camarade Tinti ne l'eût pa  Mas-X:p.619(.3)
t des cigares.  Il allait régulièrement à la  Fenice , s'asseyait au parterre, et dans les e  Mas-X:p.580(36)
ssait à son habillement et à son entrée à la  Fenice .  Encore était-il obligé de prélever c  Mas-X:p.551(.7)
herches, et me fit employer au théâtre de la  Fenice .  La vie était à bon marché, le logeme  Gam-X:p.480(34)
lte qui ait oncques troublé les voûtes de la  Fenice .  Le tumulte ne céda qu'à la voix de l  Mas-X:p.604(.4)

fente
   Philippe Goulenoire jeta la lettre par la  fente  d'un tronc en fer, au-dessus de laquell  M.C-Y:p..37(.8)
assin, semblable à la raie d'or qui perce la  fente  d'un volet et traverse une chambre espa  PCh-X:p.278(11)
vécu dans la Comté comme un cloporte dans la  fente  d'une boiserie, il avait épousé l'hérit  A.S-I:p.913(14)
s, dit Cérizet dont la voix passait entre la  fente  de deux planches mal jointes.  J'ai vu   I.P-5:p.671(42)
rd et se mit en devoir de l'enfoncer dans la  fente  de la boîte.  En ce moment, on entendit  Ten-8:p.579(35)
 qu'une idée foraine venait de passer par la  fente  de la croisée, avait fripé ses ailes da  eba-Z:p.771(20)
nc, comme un rayon de soleil entrant par une  fente  de la fenêtre dans une chambre bien clo  Pet-Z:p.163(19)
 que le tranchant d'un sabre, passait par la  fente  de la porte et coupait horizontalement   EuG-3:p1121(22)
 se cacha dans une pièce contiguë, et par la  fente  de la porte il vit entrer Corentin, qu'  SMC-6:p.641(.7)
lon de lumière, tracé sur le plancher par la  fente  de la porte, permit à Montefiore d'en v  Mar-X:p1054(31)
 qui éclairait les dalles du corridor par la  fente  de la porte.  En ce moment, M. de Ronqu  DdL-5:p1036(25)
r rouge.  Il portait une blouse à travers la  fente  de laquelle se dessinait en noir une ch  Pay-9:p.227(30)
remettant sa bourse en soie violette dans la  fente  de sa culotte, car Monseigneur le comte  eba-Z:p.453(26)
tes les terrasses, d'où elles sortent par la  fente  des assises, en dessinant à chaque nouv  Gre-2:p.422(.7)
rante était conduite à r'hôpital; et, par la  fente  des rideaux du brancard sur lequel on l  Mar-X:p1094(15)
n ceinturon de cuir que l'on apercevait à la  fente  du surtout noir, un ecclésiastique l'eû  Pro-Y:p.533(20)
e daim, où manquaient des boutons, et par la  fente  duquel se voyait une chemise de grosse   eba-Z:p.820(.9)
a bibliothèque.  Après avoir examiné par une  fente  entre deux rideaux verts les sept ou hu  HdA-7:p.788(19)
is d'un blanc roux au dos de la robe par une  fente  entrebâillée, des souliers éraillés, de  AÉF-3:p.695(.6)
sée à celle des fenêtres, le peintre vit une  fente  et les cassures produites dans le papie  Bou-I:p.423(10)
   — Il est là, dit Bertrand en montrant une  fente  étroite dont les bords avaient été poli  EnM-X:p.919(.7)
me n'étaient pas placés dans l'espace que la  fente  lui avait permis d'apercevoir.  Elle se  Ven-I:p1052(16)
 femme mettait à nu l'âme du ruisseau, cette  fente  noire, découpée en cases de damier, apr  Fer-5:p.815(28)
pose diaboliquement devant moi, riant par la  fente  que ce grand peintre lui a mise sous le  Pet-Z:p.118(22)
 la galerie.  Il espérait     rencontrer une  fente  qui lui indiquerait     l'endroit où fi  Mus-4:p.711(10)
te, je m'y couchai, l'oreille appliquée à la  fente , j'entendis son égale et douce respirat  Lys-9:p1106(35)
environ quatre pieds de saillie.  Dans cette  fente , le hasard, ou peut-être l'homme, a mis  Béa-2:p.806(29)
 dans le roc, et d'où elle s'échappe par une  fente , sans murmure; la nappe, qui se superpo  Mas-X:p.560(36)
onseil d'État comme une fourmi passe par une  fente ; soit quelque rédacteur de journal, rou  FYO-5:p1049(.2)
ndant, il cacha son travail, en bouchant les  fentes  avec de la mie de pain roulée dans de   Mus-4:p.686(21)
 terreau apporté on ne sait comment dans les  fentes  creusées par la pluie, et d'où s'élanç  CdV-9:p.641(25)
lle robe, et dont la ouate s'échappe par les  fentes  de l'étoffe lézardée, résume le salon,  PGo-3:p..55(.6)
ne, et arriva bientôt à une porte, entre les  fentes  de laquelle s'échappaient de vives lum  Sar-6:p1065(.4)
ïe (19 — 20) : Les hommes entreront dans des  fentes  de rochers, se blottiront dans la pous  Ser-Y:p.784(10)
D'abord une vive lumière qui passait par les  fentes  de sa porte lui donna peur du feu, pui  EuG-3:p1120(.5)
herbes ont dessiné par des lignes vertes les  fentes  des perrons, les ferrures sont rouillé  AÉF-3:p.711(16)
ures du matin, le jour passait à travers les  fentes  des persiennes; amoindri par la mousse  PCh-X:p.253(31)
les infiltrations qui ruisselaient entre les  fentes  des rochers, et engraissée par les dép  PCh-X:p.277(26)
longtemps la lumière qui s'échappait par les  fentes  des volets; il s'y colla, il éprouva l  V.F-4:p.917(20)
partout des bruyères, venues entre plusieurs  fentes  humides, tapissent de leurs guirlandes  Cho-8:p1071(34)
rte de l'allée, tant elle était sillonnée de  fentes  inégales.  La façade, mal bâtie en pie  I.P-5:p.144(.1)
ormait.  Un rayon de lumière passant par les  fentes  les plus élevées des fenêtres tombait   Fer-5:p.857(33)
isser pressentir; le boisseau a toujours des  fentes  par où passe la lumière.  Dans cette m  Gam-X:p.481(.9)
 raison, dit Peyrade, glissons-nous dans les  fentes  pour écouter, attendre...     — Nous a  SMC-6:p.561(11)
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is carrément creusés, d'où s'échappe par les  fentes  une nappe de filets humides.  Çà et là  Med-9:p.385(27)
orges très creuses; mais, madame, toutes ces  fentes , ces vallées, ces ravins, ces gorges,   CdV-9:p.779(10)
, quelques petites fleurs et des mousses aux  fentes , comme dans les marches de l'escalier,  Béa-2:p.645(35)
dorures habilement combinées pour cacher les  fentes , il est facile de croire que vouloir d  Cat-Y:p.283(10)
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