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• Au tome précédent

finir
 heure et à tout moment chez moi ?  Le bal a  fini  à cinq heures et demie, et vous avez la   Deb-I:p.869(.6)
maillait avec celle du quai Malaquais.  Ça a  fini  à M. Decazes.  J'appartenais à celle de   CSS-7:p1163(30)
     L'Almanach des Bergers devait être bien  fini  avant le premier janvier; mais Cérizet,   I.P-5:p.566(21)
er.  — Un homme comme il faut en eût bientôt  fini  avec l'inconnue ! » répondit Mme Graslin  CdV-9:p.698(.2)
eureux condamné à mort qui voudrait en avoir  fini  avec la vie, et qui cependant a froid en  F30-2:p1209(24)
apprécier les qualités morales, elles en ont  fini  avec les dehors, et elles sont vieilles   Env-8:p.273(.6)
s.  Il regardait comme un bonheur d'en avoir  fini  avec les femmes, desquelles il disait, s  SMC-6:p.494(.6)
 de     « VOTRE HENRIETTE. »     Quand j'eus  fini  cette lettre, je sentais palpiter sous m  Lys-9:p1097(10)
s fini ?...     — Ah ! voilà !...  Elles ont  fini  comme finissent toutes les grandes passi  PaD-8:p1231(36)
 plus souvent, le soldat, surtout un sabreur  fini  comme Montcornet, doit être simple, conf  Pay-9:p.135(42)
onstitutionnelles, développé outre mesure, a  fini  comme on sait par exiger beaucoup de min  Emp-7:p.912(15)
si noblement dévouée, et qui cependant avait  fini  comme toutes les autres, la fille, le re  Gam-X:p.514(20)
e qu'il voudra être !  Il a depuis trois ans  fini  convenablement avec Delphine, il ne se m  MNu-6:p.332(32)
 Ce soir on veillera le mort, et nous aurons  fini  d'apposer les scellés dans une heure, ai  U.M-3:p.918(35)
u dans le désert.  Enfin, je n'ai pas encore  fini  d'apprendre à lire à ses marmots.     —   CoC-3:p.340(14)
s que j'échange avec Mary quand, après avoir  fini  d'habiller nos deux petites créatures, n  Mem-I:p.351(20)
petit doigt légèrement écarté, le pouce d'un  fini  d'ivoire.  Enfin elle a le pied de sa ma  Mem-I:p.204(21)
ervaient, malgré l'altération des lignes, un  fini  d'une majestueuse élégance et qui repara  RdA-X:p.668(19)
couleur du vêtement et les dessins, c'est un  fini  dans les agréments qui révèle la main in  Pat-Z:p.255(13)
ent Jean entrait pour nous servir, ce serait  fini  dans un mois...     — Ce n'est pas par é  Env-8:p.368(37)
oles que nous entendons en rêve.     « C'est  fini  de ce matin.  Nous dînons tous les trois  PGo-3:p.226(12)
roide petite salle au rez-de-chaussée, avait  fini  de confier ses douleurs à ce bon prêtre,  U.M-3:p.860(.8)
t trois jours.  On aura soin de ne pas avoir  fini  de constituer le bureau le premier jour;  A.S-I:p1002(.5)
és au château.  En dix minutes Pierrotin eut  fini  de décharger les paquets du peintre, les  Deb-I:p.807(11)
nsez bien.  Arrive, au moment où nous avions  fini  de déjeuner dans ma chambre au coin de m  Pet-Z:p.123(31)
dit Blondet...  Il est dix heures, vous avez  fini  de dîner à neuf heures chez du Tillet av  SMC-6:p.645(37)
baron, qui, selon sa vieille habitude, avait  fini  de dîner à quatre heures, venait de s'en  Béa-2:p.656(.8)
uissiez attendre une demi-heure.  Mon père a  fini  de dîner, et je ne peux pas manger en re  Dep-8:p.761(30)
 traverse le pont en regardant si son père a  fini  de dîner, il n'est pas inutile de jeter   Dep-8:p.766(.2)
ide.     Au moment où M. de Grandville avait  fini  de donner ses instructions à son jeune s  SMC-6:p.794(18)
hem en regardant le ciel, lorsque l'hôte eut  fini  de fermer la porte.  Alors le clapotis d  Aub-Y:p..99(34)
cate, la voluptueuse mollesse des lèvres, le  fini  de l'ovale décrit par le visage, et surt  F30-2:p1158(26)
érieux », s'écria Derville quand Boucard eut  fini  de lui donner la substance de la lettre.  CoC-3:p.335(37)
 enfant va passer ? s'écria-t-il quand j'eus  fini  de lui raconter la scène qui venait d'av  Hon-2:p.579(24)
ille ! s'écria la baronne quand Hortense eut  fini  de lui raconter son poème dont le dernie  Bet-7:p.136(29)
n souriant le pauvre Pons quand Schmucke eut  fini  de lui redire ces sauvages imprécations.  Pon-7:p.568(.2)
? dit-il.     — Elle est déshabillée, elle a  fini  de mettre ses papillotes, elle est à gen  U.M-3:p.833(20)
s amis pussent puiser en attendant qu'il eût  fini  de mettre son col ou de se faire la barb  CdM-3:p.530(19)
res, au moment où Eugénie et sa mère avaient  fini  de mettre un couvert pour six personnes,  EuG-3:p1108(34)
ournèrent, et Chodoreille n'avait pas encore  fini  de parler qu'ils atteignaient à la rue M  CSS-7:p1205(14)
ésident revint du Palais, Pons avait à peine  fini  de raconter les incidents merveilleux de  Pon-7:p.549(41)
'être amendé ! dit Lisbeth quand Adeline eut  fini  de raconter son entrevue avec le baron V  Bet-7:p.373(21)
taient-ils échangés, à peine Cachan avait-il  fini  de remettre à Petit-Claud les décharges   I.P-5:p.724(12)
le.  Vers deux heures et demie, Esther avait  fini  de s'habiller comme quand elle attendait  SMC-6:p.595(36)
illeusement la duchesse.     Le ballet était  fini  depuis longtemps, le second acte de Mosè  Mas-X:p.602(22)
tiquée.  Éclairés par un long usage, ils ont  fini  dernièrement par se décider à annuler le  CéB-6:p.275(12)
 laquelle siffle notre joyeux Merle, le plus  fini  des capitaines, et il l'épousera, cela e  Cho-8:p1044(10)
usement fondues.  Loin de porter atteinte au  fini  des formes, à la fraîcheur de l'envelopp  SMC-6:p.463(37)
nnaient une tournure si disgracieuse, que le  fini  des proportions de Lambert et sa morbide  L.L-Y:p.639(.4)
ut; si elle connaît l’infini, les mesures du  fini  doivent alors lui paraître mesquines.  M  PLM-Y:p.502(29)
uléenne !  Hé bien, vous aviez raison : il a  fini  en homme d'esprit, de talent, de tête, e  Emp-7:p.993(30)
 juré que, depuis vingt-cinq ans, tout était  fini  entre Mme Hulot et lui.  « On la dit si   Bet-7:p.144(.5)
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us ne trouvez personne, songez que tout sera  fini  entre nous ! "  L'incroyable dignité emp  AÉF-3:p.726(.1)
ille ce mot : « Sois mon parent, ou tout est  fini  entre nous ! »     « Eh bien ! reprit-el  Bet-7:p.210(31)
 ne voyez-vous pas que, maintenant, tout est  fini  entre nous, que vous me faites horreur,   Bet-7:p..70(26)
 Polonais semblait dire ainsi que tout était  fini  entre Valérie et lui.  Lisbeth vint embr  Bet-7:p.423(22)
l des évolutions dont le plus ou le moins de  fini  et d'habileté annonçaient le degré plus   Cho-8:p.977(26)
ces deux lignes est un abîme, comme entre le  fini  et l'infini, comme entre la matière et l  Ser-Y:p.822(.4)
n di Diou le cure !...  Savez-vous comment a  fini  l'aventure ?     — Adieu, monsieur, dit   CéB-6:p.244(.9)
 Mon Dieu, je voudrais bien savoir comment a  fini  la journée d'hier ?  Oscar devait déjeun  Deb-I:p.873(18)
ait d'avoir avec Canalis.  Quand le père eut  fini  la lecture de ces lettres, le pauvre ama  M.M-I:p.598(.7)
x demeurer jusqu'à ce que mon petit René ait  fini  la sienne, qui commence.     Pour rester  Mem-I:p.373(16)
a prison avec un clou.     « Tout aurait été  fini  là, si ce digne et honnête homme, trompé  Bet-7:p.343(39)
ère et celui de notre tante Descoings.  J'ai  fini  le mien, et je voudrais donner à notre m  Rab-4:p.347(15)
on couteau quand il le refermait après avoir  fini  le repas de l'industriel ambulant, toujo  eba-Z:p.573(41)
 chemins de fer quand les autres pays auront  fini  les leurs.  Or si jamais la France avait  CdV-9:p.805(.3)
la Charente, dès que le préfet actuel aurait  fini  les quelques mois nécessaires pour compl  I.P-5:p.537(21)
 faites dans le même collège; et après avoir  fini  leur droit, ils employaient les vacances  A.S-I:p.939(37)
anière de ces gentilshommes qui, après avoir  fini  leur éducation à la cour, reviennent dan  Cho-8:p1047(11)
ntôt l'affaire.  Les officiers n'avaient pas  fini  leur partie de dominos que Max, accompag  Rab-4:p.373(.4)
 jeunes garçons qui depuis longtemps avaient  fini  leur souper, qu'attendez-vous pour aller  Cat-Y:p.223(.8)
aise quand les Bureaux de la Guerre auraient  fini  leur travail.  « Mais, disait-elle, les   PGo-3:p..66(16)
 de la tourelle, les prisonniers, ayant tous  fini  leurs acquisitions à la table en pierre,  SMC-6:p.835(39)
affection de cette vieille paysanne, avaient  fini  leurs prunes.  Ils profitèrent de l'atte  Med-9:p.394(.5)
ait fort cher.     Je ne dirai pas comment a  fini  L’Europe littéraire pour M. Feuillide, j  Lys-9:p.953(29)
chez le Roi de la terre ! »  Voilà comment a  fini  M. de La Billardière, il a pris à tâche   Emp-7:p.994(14)
terme, car puis-je savoir le jour où j'aurai  fini  ma longue lutte avec la misère ?  Vous é  Env-8:p.270(36)
llepointe les meilleures amies du monde, ont  fini  même par connaître et employer cette fra  Pet-Z:p.174(25)
e par la nature de ses traits qui avaient ce  fini  merveilleux que les peintres chinois rép  F30-2:p1125(26)
on oncle avait délégué ses pouvoirs, j'avais  fini  mes classes à dix-huit ans.  J'étais sor  Hon-2:p.533(.7)
re.     « Bon, dit Joseph à sa mère, j'aurai  fini  mes copies, tu lui porteras mille francs  Rab-4:p.302(28)
une séparation de douze ans.     Quand j'eus  fini  mes humanités, mon père me laissa sous l  Lys-9:p.978(16)
même heureuse de me venir voir.  Quand j'eus  fini  mes humanités, quand je dus rentrer sous  CdV-9:p.730(37)
ssage de la Berezina, et les deux autres ont  fini  misérablement dans les hôpitaux de la Po  Med-9:p.455(28)
ous les rois de France du nom de Charles ont  fini  misérablement.     — Bah ! dit-elle, et   Cat-Y:p.411(11)
elle Ginevra, dit-il avec enthousiasme, j'ai  fini  mon tableau, on le vernit.  Qu'avez-vous  Ven-I:p1063(33)
qui ne peuvent pas plus se comprendre que le  fini  ne peut comprendre l'infini.  Tu restes   Mem-I:p.307(31)
ts par le public; enfin, quand le monde aura  fini  par accepter notre liaison, je serai le   DdL-5:p.975(.2)
 que vous à la révolution de Juillet et il a  fini  par acheter la magnifique terre de Point  Deb-I:p.884(31)
 aussi vite que la Roulette.  Philippe avait  fini  par acquérir ce sang-froid de général en  Rab-4:p.334(.5)
is, passé en moi; à force de l'étudier, j'ai  fini  par admirer ce regard si vif, si profond  Cat-Y:p.420(.2)
erçait dans les plus petites choses, avaient  fini  par admirer celle qu'ils avaient connue   Ten-8:p.537(12)
ir déblatéré contre les femmes auteurs, il a  fini  par admirer sa bourgeoise; il est flatté  eba-Z:p.605(33)
, qui paraissaient devoir la consolider, ont  fini  par affaiblir son action.  En effet, le   Med-9:p.506(.9)
ronne avait aimé son mari, comme Joséphine a  fini  par aimer Napoléon, d'un amour admiratif  Bet-7:p..73(34)
 de l'imperfection de l'instrument, que j'ai  fini  par améliorer.  Je m'essaie donc sur cet  Cat-Y:p.320(16)
gné comme l'est un enfant par sa mère, avait  fini  par apercevoir en Lisbeth une partie de   Bet-7:p.340(15)
, dans le cours de sa vie commerciale, avait  fini  par apercevoir une si grande perte de te  CéB-6:p..79(16)
dresse de cette pauvre enfant.  Lucien avait  fini  par apprécier les trésors que renfermait  I.P-5:p.527(.4)
re accent, dit l'aveugle.     — M. Grimont a  fini  par apprendre des choses graves sur Mlle  Béa-2:p.683(25)
 ont fini par savoir la guerre, le lecteur a  fini  par apprendre l'art.  Jadis on ne demand  Mus-4:p.714(26)
l'atelier à fondre les rouleaux, après avoir  fini  par apprendre que son fils y faisait ses  I.P-5:p.632(41)
ait si bien les sens d'Eugène, qu'elle avait  fini  par attaquer le coeur.  Si, dans les pre  PGo-3:p.181(38)
celle de la duchesse de Carigliano qui avait  fini  par attirer chez elle le célèbre artiste  MCh-I:p..73(39)
at; mais son repentir et sa religion avaient  fini  par attirer l'intérêt sur elle, malgré l  Mus-4:p.698(12)
quelques jeunes femmes élégantes, elle avait  fini  par attraper le sentiment de la toilette  CéB-6:p.103(36)
 les observateurs les moins crédules avaient  fini  par attribuer à ces deux êtres bizarres   M.C-Y:p..34(.8)
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hes, est venue gâter bien des choses !  On a  fini  par avoir de ses nouvelles.     — Hé bie  Béa-2:p.676(17)
sisté à la question qui vous attend, et il a  fini  par avouer avoir eu, de même que le prin  Cat-Y:p.292(.8)
mme est entre les mains des religieux.  Il a  fini  par avouer le vol, après un moment de qu  M.C-Y:p..59(42)
ncu par le jeune Paradis, mon tigre, et il a  fini  par avouer que vous souhaitiez faire ent  Dep-8:p.798(36)
seur d'une pierre.  Mme de La Baudraye avait  fini  par bien juger Lousteau.  « C'est, disai  Mus-4:p.774(.1)
si riche en encre et si pauvre en vouloir, a  fini  par capituler et par se caser dans une s  FdÈ-2:p.382(36)
r les armes, en imitant les Chinois, qui ont  fini  par chinoiser les Tartares, et qui chino  FMa-2:p.197(.1)
la longue, les esprits forts du pays avaient  fini  par commenter et expliquer les actes les  I.G-4:p.580(26)
t dans un coin du salon.     Stanislas avait  fini  par composer un petit conte plein de gra  I.P-5:p.241(10)
e, une nécessité de sa position.  Elle avait  fini  par comprendre la vie en se voyant à la   Bet-7:p..84(20)
de la commune.  Plus tard, les habitants ont  fini  par comprendre le service que je leur av  Med-9:p.407(39)
entre des intérêts implacables qu'elle avait  fini  par comprendre.  Sans le vouloir impérie  Pie-4:p..96(43)
à en voir, et j'ai vu tant de morts que j'ai  fini  par compter ma propre vie pour rien.      Med-9:p.463(36)
aidant les deux célibataires, l'avocat avait  fini  par compter sur Rogron.  Cette fois il c  Pie-4:p..72(.2)
, l'entretenait dans les idées qu'elle avait  fini  par concevoir de sa beauté.  Néanmoins,   Pay-9:p.261(11)
erniers clients.  Les frères Cointet avaient  fini  par connaître le caractère et les moeurs  I.P-5:p.143(24)
 qu'il s'amusait avec la panthère.  Il avait  fini  par connaître les différentes inflexions  PaD-8:p1230(36)
ors me jeter un coup d'oeil furtif; il avait  fini  par connaître les personnes de ma sociét  SdC-6:p.960(21)
it à voix basse le comte à Mme d'Espard il a  fini  par conquérir ses ancêtres.     — Chez l  SMC-6:p.433(24)
out un déjeuner !...  Mais, vous voyez, j'ai  fini  par convertir Alexandre...  — Il  se ser  Phy-Y:p1015(31)
année de son apostolat secret, Popinot avait  fini  par convertir en un parloir le magasin d  Int-3:p.435(26)
u'il était loin d'avoir à l'ordinaire.  J'ai  fini  par croire que cette maladie avait sa ca  eba-Z:p.747(18)
 de cette fille, et il les mangeait : elle a  fini  par découvrir ce manège; elle a compris   SMC-6:p.478(18)
ier sur le quai de la Ferraille, qu'il avait  fini  par découvrir en se livrant à l'espionna  CéB-6:p..61(.4)
ans la pièce de Camille Maupin, car il avait  fini  par découvrir la cause de l'insuccès de   I.P-5:p.539(41)
t se montrait froid et terne.  Octavie avait  fini  par découvrir la cause de sa défaveur, s  I.P-5:p.536(30)
t la fortune passait pour considérable, il a  fini  par découvrir la demeure de cet oncle tr  P.B-8:p..64(22)
rce de vous contempler silencieusement, j'ai  fini  par découvrir la raison de tous vos trai  Mem-I:p.291(.8)
n agitation me firent supposer qu'elle avait  fini  par découvrir les mystérieux papiers.  J  Gob-2:p1007(10)
obligées d'employer leur journée, elle avait  fini  par découvrir les opinions secrètes du p  Cab-4:p1076(.9)
qu'il était; mais le dix-neuvième mois, j'ai  fini  par découvrir qu'il avait été magistrat,  Env-8:p.358(.7)
 bon ou méchant ? »  À force d'étudier, j'ai  fini  par découvrir que son amour allait jusqu  Mem-I:p.252(.2)
Cependant les yeux perçants de Gudin avaient  fini  par découvrir quelques canons du fusil d  Cho-8:p1160(22)
 de la Seine.     AUTRE GENRE     Caroline a  fini  par découvrir, dans ses paroxysmes de ja  Pet-Z:p.138(38)
-vous, je l'ai passée à mon alambic, et j'ai  fini  par découvrir, tapie au fond de son coeu  M.M-I:p.635(.1)
ur les moindres places de la magistrature, a  fini  par demander une certaine fortune aux so  ZMa-8:p.832(21)
gt-cinq ans de cette vie où la victime avait  fini  par désarmer, par lasser le couteau, Bri  P.B-8:p..39(26)
détails de la conduite de son frère, avaient  fini  par dessiller les yeux de Joseph.  Cette  Rab-4:p.327(23)
 qui prétendaient le mieux connaître avaient  fini  par détruire cette opinion et le montran  CdT-4:p.201(20)
ien être dans l'État, le père Fourchon avait  fini  par devenir fabricant.  Dans la campagne  Pay-9:p..85(10)
ère et sa femme, un charmant ménage, avaient  fini  par devenir intimes avec les du Guénic a  Béa-2:p.873(.1)
achiniste. Gaillard est un de nos amis qui a  fini  par devenir le gérant d'un journal, et d  CSS-7:p1161(39)
ille bizarre dont il est ici question, avait  fini  par devenir le sien et ennoblir le vice   Mar-X:p1047(30)
énie cause au bourgeois, avait naturellement  fini  par devenir moins que rien, sans être né  Pon-7:p.494(10)
éodore Gaillard, jadis homme d'esprit, avait  fini  par devenir stupide en restant dans le m  CSS-7:p1162(22)
e existence, vouée d'abord au travail, avait  fini  par devenir un travail continuel.  Le co  Deb-I:p.748(15)
ert de fantaisies sublimes.  Enfin, il avait  fini  par deviner dans tous les mouvements de   EnM-X:p.914(21)
fiter pour gagner sa confiance, car il avait  fini  par deviner l'influence de la femme sur   I.P-5:p.711(33)
 du commerce, si fin et si perspicace, avait  fini  par deviner les secrètes pensées de son   Cat-Y:p.365(.9)
le courage de plaisanter ce vieillard.  J'ai  fini  par deviner que le retour inespéré de ce  Mem-I:p.218(31)
monie du Bucentaure.  Le Français, qui avait  fini  par deviner un étrange et douloureux mys  Mas-X:p.606(11)
t de Vaucluse, d'où il était venu.  On avait  fini  par dire Canquoëlle au lieu de des Canqu  SMC-6:p.528(15)
e moi, de vous, de M. le comte...  Elles ont  fini  par dire qu'on brûlerait d'abord les fer  Pay-9:p.195(35)
ne d'années la plupart des habitants avaient  fini  par dire sérieusement l'hôtel d'Esgrigno  Cab-4:p.966(17)
tes et avoir souffert le martyre, elle avait  fini  par donner dix francs à une pauvre ouvri  P.B-8:p.103(25)
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uchante histoire ?  D'Arthez a naturellement  fini  par écrire à ton mari l'état où se trouv  Mem-I:p.397(17)
plainte étaient rares, sa passion avait donc  fini  par embrasser ses locataires.  Un locata  CéB-6:p.106(40)
tout mangé avec de mauvaises femmes, et il a  fini  par en épouser une plus rusée que les au  Bet-7:p.438(24)
templé cette peinture, cet ange, que j'avais  fini  par en faire mon époux.  Mon Dieu ! je v  Mar-X:p1057(12)
e du sort de Napoléon et de ses braves qui a  fini  par engendrer plusieurs vaudevilles.  Ce  Rab-4:p.313(.5)
onse elle revenait à sa tapisserie.  J'avais  fini  par entendre en elle des remuements d'en  Lys-9:p1021(11)
 ces viveurs, le plus spirituel, Rastignac a  fini  par entrer, conduit par de Marsay, dans   I.P-5:p.490(30)
me pourra nous tromper ?...  Miss Griffith a  fini  par entrevoir que je ne suis sotte qu'à   Mem-I:p.210(28)
gations contenues.  Ces fines couleuvres ont  fini  par entrevoir quelque chose.  De toutes   Mem-I:p.294(39)
r faire d'une honnête créature, que j'aurais  fini  par épouser dans mes vieux jours, une va  Bet-7:p.159(24)
illes.  Vous êtes heureux, vous !  Vous avez  fini  par épouser l'unique héritière des milli  Dep-8:p.809(41)
palefrenier dans quelque maison riche, avait  fini  par épouser la Cognette, une ancienne cu  Rab-4:p.378(.8)
 la politique l’a rendu suffisant; mais il a  fini  par épouser Mlle de Nucingen.  Les petit  Pie-4:p..23(42)
!  Mais qu'est-il arrivé ? cette extatique a  fini  par épouser quelque bon gros Allemand.    M.M-I:p.541(41)
et son séjour dans un magasin sombre avaient  fini  par éteindre la vivacité de son teint de  CéB-6:p..61(14)
— Tenez, mon cher, dit la baronne, vous avez  fini  par être excellent pour moi, je vais vou  SMC-6:p.604(24)
cé par être le président de Bonfons, et j'ai  fini  par être tout simplement un Cruchot.      EuG-3:p1119(.9)
 leurs crimes une fois comblée, ils auraient  fini  par être traduits, à la première peccadi  Rab-4:p.366(.3)
es affaires.  Sa jeune et belle figure avait  fini  par être, dans le monde, impassible comm  SMC-6:p.489(34)
rer à aucune de celles que la marquise avait  fini  par excuser.  Elle voulut d'abord garder  ÉdF-2:p.175(35)
les sociétés modernes, arrêt que Louis XIV a  fini  par exécuter.  La révocation de l'Édit d  Cat-Y:p.172(.6)
j'en suis témoin, il arrive à son but : il a  fini  par faire céder tous nos propriétaires,   CéB-6:p.146(26)
le dénouement de cette plaisanterie, avaient  fini  par faire de Diane d'Uxelles la plus mon  SdC-6:p.967(.6)
 Louis XI, époque à laquelle le Tiers État a  fini  par faire de ses surnoms de véritables n  U.M-3:p.782(13)
es dont la grande tenue aristocratique avait  fini  par faire oublier leur servage napoléoni  SMC-6:p.507(17)
z peut-être rencontré dans le monde et qui a  fini  par faire un très riche mariage, a été s  SdC-6:p.992(41)
 mais, moi, j'ai peur que M. de Clagny n'ait  fini  par fasciner Mme de La Baudraye; s'il a   Mus-4:p.676(14)
e dans son chemin pierreux, le docteur ayant  fini  par gagner un millier d'écus par an, Mme  Pon-7:p.622(.5)
as manquer de respect à son beau-père, avait  fini  par garder le silence.  Un jour, poussée  I.P-5:p.632(13)
us violentes de la joie et de la douleur ont  fini  par grimer, torturer ses traits, par s'y  F30-2:p1206(22)
ladie du coeur que les Caisses d'épargne ont  fini  par guérir chez les domestiques.  Tout b  MNu-6:p.346(25)
 parlé au comte des maladies de peau qu'il a  fini  par guérir, et de sa femme qu'il a fini   Deb-I:p.883(42)
je lui ai commandé le petit chapeau que j'ai  fini  par inventer pour sortir des formes conn  HdA-7:p.779(22)
uelque place ostensible, avouable.  Il avait  fini  par inventer une place dont la nécessité  SMC-6:p.535(29)
stes manquent, heureusement.     « Vous avez  fini  par jouer aussi bien que Mlle Mars, dit   I.P-5:p.393(.3)
it satisfaire de pareilles âmes.  Elle avait  fini  par juger Godefroid, en trouvant à vingt  Env-8:p.222(10)
ette pauvre fille si avare que Grandet avait  fini  par l'aimer comme on aime un chien, et N  EuG-3:p1043(.1)
 Le nom se prononçait Simeuse, et l'on avait  fini  par l'écrire comme il se prononçait.      Ten-8:p.504(.5)
e.  Les cris d'une conscience épouvantée ont  fini  par l'emporter sur les ordres d'une poli  Mem-I:p.196(10)
ours, ayant au bras Théodore Gaillard, qui a  fini  par l'épouser et qui, dans cette détress  SMC-6:p.625(34)
uts de cravates et des mouchoirs; elle avait  fini  par l'habituer à porter de si jolies cho  I.P-5:p.196(12)
Rémy qui procèdent de Henri II ont également  fini  par la fameuse Lamotte-Valois, impliquée  V.F-4:p.811(28)
ans de correspondance en Allemagne, Bénard a  fini  par la trouver sur papier de Chine, avan  CéB-6:p..96(23)
y voyait une perte de temps.  Aussi avait-il  fini  par lasser son persécuteur.  Il venait a  Emp-7:p.978(29)
prit.  Et le tien ?     — Le mien, oh ! j'ai  fini  par le former, il sait maintenant où son  Emp-7:p1116(25)
r son existence !  Pour en finir, son père a  fini  par le marier.  On criera encore, car en  Pie-4:p..22(39)
 il a ruminé un livre, son fils unique, et a  fini  par le mettre au jour; mais ce roman est  CSS-7:p1203(.9)
 elle tremblait; et, à la longue, elle avait  fini  par le mettre si haut et si près de Dieu  RdA-X:p.682(34)
n mettait à me bander les yeux, la lumière a  fini  par les atteindre.  Me voyez-vous au rév  SdC-6:p.992(.2)
ls étaient mes titres; mais en revenant j'ai  fini  par les reconnaître et par approuver le   CéB-6:p..42(.9)
re les fantaisies de sa créature qu'il avait  fini  par lui confier ses secrets.  Peut-être   SMC-6:p.502(34)
s de satin, et applaudie à son entrée, avait  fini  par lui crier de sa place : « T'auras de  P.B-8:p.172(27)
 se servait César malgré sa femme, qui avait  fini  par lui dire : « Nomme-les comme tu voud  CéB-6:p.186(.2)
 les coulisses; il paraît que Mme Deschars a  fini  par lui vendre sa vertu trop cher.     U  Pet-Z:p.182(18)
 portée lui fut longtemps inconnue, il avait  fini  par lui vouer un culte grave et sérieux   MNu-6:p.380(40)
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.  Il n'y a pas longtemps que Mme Mongenod a  fini  par m'avouer qu'elle avait vendu ses che  Env-8:p.276(34)
appréhensions et de leurs craintes.  Louis a  fini  par m'avouer qu'il doutait de lui-même,   Mem-I:p.322(23)
 Ah ! çà, entendons-nous ?  Son Excellence a  fini  par m'avouer que tu étais mal avec la Gr  CdT-4:p.232(.1)
e; car après quelques petits mensonges, il a  fini  par m'avouer sa position, et, sans s'hum  Pet-Z:p.114(23)
e suis mère », s'est-elle dit.     Et elle a  fini  par maintenir son petit Adolphe.     Vou  Pet-Z:p..38(18)
nous ?...     — Je parle de Mulquinier, il a  fini  par me comprendre, il m'aide bien.  Pauv  RdA-X:p.818(12)
et des plaintes, Louis, quoique diplomate, a  fini  par me dire que son grand-oncle, le parr  Mem-I:p.347(35)
son, répondit la comtesse.  — Oui, mais il a  fini  par me répondre : 'J'irai! ' quand je lu  Hon-2:p.562(31)
res de la vie.  Oscar, devenu discret, avait  fini  par mesurer, au contact des affaires, l'  Deb-I:p.846(30)
me en parfaite santé.  Aussi chacun avait-il  fini  par ne pas lui accorder plus de respect   I.G-4:p.580(22)
la craindre; mais à force de l'étudier, il a  fini  par ne plus la connaître, semblable en c  SdC-6:p.963(19)
fait enrager, il m'a mis sur la paille, j'ai  fini  par ne plus m'en occuper du tout (indépe  Rab-4:p.294(43)
isse comme sa mère à Saint-Roch.  Elle avait  fini  par ne plus s'apercevoir de la différenc  CéB-6:p.133(43)
 le plus profondément habile de ceux qu'on a  fini  par nommer assez énergiquement des loups  SMC-6:p.492(42)
Cointet voulait tout ce que la bourgeoisie a  fini  par obtenir à la révolution de 1830.  Pl  I.P-5:p.572(32)
cessive par ces deux courtisans, qui avaient  fini  par obtenir de Rogron le cautionnement d  Pie-4:p..89(42)
a Congrégation, à Colleville dont la femme a  fini  par où finissent les jolies femmes... pa  Emp-7:p1000(11)
epuis seize ans, par la Presse à l'Europe, a  fini  par pénétrer dans la vallée des Pyrénées  CSS-7:p1154(.1)
élat et son secrétaire avaient, à la vérité,  fini  par pénétrer des détails encore ignorés,  CdV-9:p.704(24)
 de sa publication sur la Chine, ils avaient  fini  par persuader au propriétaire de la mais  Int-3:p.473(43)
ar les temps de fureur la mer se glisse et a  fini  par polir toutes les aspérités.  Vous re  Béa-2:p.806(.6)
avec une vieille fille sur laquelle il avait  fini  par porter ses vues.  Son aversion du go  V.F-4:p.830(.1)
ieux valet de chambre, quoique profès, avait  fini  par prendre Cérizet pour un solliciteur   HdA-7:p.784(.5)
sque les angoisses.  Enfin sa compagne avait  fini  par prendre l'habitude de le regarder qu  PaD-8:p1228(21)
  Pourquoi ?     FLEURY     Mme Colleville a  fini  par prendre le plus court... le chemin d  Emp-7:p1028(28)
, que le père Guerbet prétendait qu'il avait  fini  par prendre le visage de ses pratiques.   Pay-9:p.270(36)
de ce pauvre vieux noble.  Cette fille avait  fini  par prendre sur le patricien l'empire ab  Mas-X:p.581(.9)
entrevoir, s'était animé par degrés et avait  fini  par prendre une expression passionnée qu  Gam-X:p.489(12)
le petit au père Fourchon prétend qu'ils ont  fini  par prendre une loutre, et demande si vo  Pay-9:p.108(22)
gracieux, espèce de contenance que Max avait  fini  par prendre.  Le riche coloris qui nuanc  Rab-4:p.381(.7)
ur lesquels les eaux laissent un limon qui a  fini  par produire de la bonne terre sur une c  CdV-9:p.780(23)
il a fini par guérir, et de sa femme qu'il a  fini  par quitter pour mourir en paix, dit Jos  Deb-I:p.883(42)
uvantait.  Les moeurs de la province avaient  fini  par réagir sur elle, elle était devenue   I.P-5:p.262(.6)
onheur.  Louis est si content, que sa joie a  fini  par réchauffer mon âme.  Le bonheur, pou  Mem-I:p.299(.9)
ur employer une de ses expressions, il avait  fini  par regarder ses voyageurs comme des paq  Deb-I:p.738(.8)
iée.  En allant dans le monde, Malvina avait  fini  par remarquer combien les relations y so  MNu-6:p.360(42)
 À force de participer à quelques-unes, j'ai  fini  par rencontrer dans ce Paris une intrigu  FYO-5:p1077(41)
ses félicités.  Le fils de la Provence avait  fini  par rencontrer le hasard qui cherche tou  M.M-I:p.484(33)
  Cet homme, plus étrange qu'étranger, avait  fini  par renoncer aux cigares espagnols, qu'i  SMC-6:p.500(.4)
s deux bureaux Rabourdin et Baudoyer avaient  fini  par reprendre leur physionomie accoutumé  Emp-7:p1072(24)
nne.  Peut-être aussi la duchesse avait-elle  fini  par résoudre l'amour dans ces caresses f  DdL-5:p.965(42)
nant des preuves de distraction, et il avait  fini  par rester muet et absorbé dans le faute  Dep-8:p.807(.7)
ées d'intimité, l'amour de cette femme avait  fini  par réunir toutes les nuances découverte  Mus-4:p.771(24)
moin l'affaire Gisquet, les républicains ont  fini  par ruiner Cérizet, ceci est pour vous e  P.B-8:p..65(.2)
e comme un disque lancé vigoureusement avait  fini  par s'amortir dans la mélancolie, comme   F30-2:p1121(.2)
ire M. Desfondrilles, homme fin et qui avait  fini  par s'amuser de tous les intérêts en jeu  Pie-4:p.123(32)
is il s'était mis à parler musique, et avait  fini  par s'en occuper exclusivement.  L'art m  I.P-5:p.194(19)
ter à son mari des sorties imprévues, elle a  fini  par s'entendre avec Mme de Fischtaminel.  Pet-Z:p.174(11)
t des aveux pour se rendre intéressant, et a  fini  par s'évader.  Le procureur du Roi a men  Bet-7:p.343(33)
elle voulait toujours servir.  Graslin avait  fini  par s'habituer à sa femme en cette petit  CdV-9:p.679(17)
répriment avec tant de peine.  Béatrix avait  fini  par s'offenser des défiances que manifes  Béa-2:p.775(13)
avance ?  Toujours le pylore, mon ami ! j'ai  fini  par saisir les causes de la maladie, la   Lys-9:p1152(34)
ncé à cheval sur le grand chemin, Kolb avait  fini  par savoir à Mansle que Lucien, reconnu   I.P-5:p.717(12)
horreur les illégalités; ses enfants avaient  fini  par savoir combien peu il sympathisait a  FdÈ-2:p.359(15)
résident après les compliments d'usage, j'ai  fini  par savoir la cause de votre retraite.    Pon-7:p.542(43)
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me les Russes battus par Charles XII qui ont  fini  par savoir la guerre, le lecteur a fini   Mus-4:p.714(25)
s s'en ressentirent.  Aussi Canalis avait-il  fini  par scander sa démarche, inventer des at  M.M-I:p.624(10)
mécontent.  La maîtresse et le valet avaient  fini  par se comprendre, malgré la fierté de l  RdA-X:p.731(33)
 tous les sentiments de ce vieillard avaient  fini  par se concentrer sur sa fille et sur sa  Dep-8:p.769(30)
re.  Enfin, nécessairement Mlle Cormon avait  fini  par se contempler elle-même dans les inf  V.F-4:p.867(15)
 au monde un visage calme et riant, il avait  fini  par se détacher entièrement des intérêts  V.F-4:p.861(18)
triveau sans obtenir de réponse.  Elle avait  fini  par se dire malade pour se dispenser de   DdL-5:p1008(.7)
omestique, Rogron content de lui-même, avait  fini  par se faire une phraséologie à lui.  Ce  Pie-4:p..44(35)
u préau.     Bibi-Lupin, au désespoir, avait  fini  par se faire voir d'un vrai gendarme, à   SMC-6:p.865(11)
paternellement, comme le vieux Séchard avait  fini  par se le persuader en atteignant son vi  I.P-5:p.136(37)
uf heures.  Aussi, de guerre lasse, avait-il  fini  par se mettre au lit de bonne heure, mal  U.M-3:p.796(.9)
rit ombrageux, homme doué d'orgueil et qui a  fini  par se pendre.  Il contait lourdement le  CéB-6:p.174(29)
r hors de l'eau.  L'attention de Marie avait  fini  par se porter sur ces deux pichés; mais   Cho-8:p1099(27)
oire de Soulanges ? »     Et cet homme avait  fini  par se regarder comme une des célébrités  Pay-9:p.265(43)
 de la maison Perret et Grossetête, il avait  fini  par se trouver maître du comptoir après   CdV-9:p.656(31)
é par le génie de la police de Paris, a-t-il  fini  par servir de modèle pour la voiture cel  SMC-6:p.698(10)
shonoré la fille. »     Au jour, Lydie avait  fini  par succomber à sa fatigue; elle dormait  SMC-6:p.681(18)
ez les vieillards...  Et voilà pourquoi j'ai  fini  par t'aimer, tu es jeune, très très jeun  SMC-6:p.686(11)
lité, mise sur le compte de la nature, avait  fini  par tellement rassurer la famille, qu'on  Bet-7:p.449(27)
ée.  Jean-Jacques Rouget, que son père avait  fini  par tenir sévèrement en en reconnaissant  Rab-4:p.276(37)
 peut-être autant d'économies...  - car il a  fini  par tirer dix à douze mille francs de se  SMC-6:p.665(35)
  Sa pratique narguait la théorie.  Il avait  fini  par toiser d'un coup d'oeil le prix d'un  I.P-5:p.125(29)
ajorat, est pour moi la terre promise.  J'ai  fini  par traverser mon désert.  Mille tendres  Mem-I:p.323(35)
on développement; mais sa bonne nature avait  fini  par triompher de ces misères.  En suppor  eba-Z:p.638(10)
cutés et sans appuis, sans amis souvent, ont  fini  par triompher de la double angoisse de l  V.F-4:p.841(11)
mon idée, en lui offrant la gravure que j'ai  fini  par trouver après deux ans de recherches  CéB-6:p..52(33)
ous les cartons l'un après l'autre, il avait  fini  par trouver ce terrible état.  Il s'étai  Emp-7:p.991(.4)
 questionner la femme du garde, car il avait  fini  par trouver de la gravité dans l'arrivée  Deb-I:p.820(.4)
, mais à une condition : vous voyez que j'ai  fini  par trouver l'étoffe de sa robe, je veux  Pet-Z:p.122(.6)
restitution.  Après quelques démarches, j'ai  fini  par trouver les Bourgneuf malheureux et   Fir-2:p.159(36)
t jadis une duchesse et que Mme Lardot avait  fini  par trouver pour lui.     Il attira la m  V.F-4:p.824(33)
n instrument de fortune !...  Eh bien ! j'ai  fini  par trouver que cet homme infâme est le   Bet-7:p.149(.2)
ans ongles et sans crinière.  Enfin, j'avais  fini  par trouver une raison de venir qui nous  Lys-9:p1020(11)
l obligé, d'une surveillance, et ils avaient  fini  par trouver une sorte de plaisir dans l'  Pay-9:p.245(10)
ée.  Voilà un père confondu !  La querelle a  fini  par un abonnement.  " Il n'y a que Gaudi  I.G-4:p.575(16)
mme tous les gens réellement profonds, avait  fini  par vivre à l'état contemplatif des anci  CdV-9:p.812(37)
lle vous a révélé le secret de ma vie, ai-je  fini  par voir dans cet incident un de ces com  Hon-2:p.559(34)
ns à qui la peur ôte tous leurs moyens; j'ai  fini  par voir que le hasard me donnait un adv  Mem-I:p.252(15)
s d'une recherche en mariage, car elle avait  fini  par voir un homme digne d'elle dans Gour  Pie-4:p..93(38)
s son avoué, par d'heureuses négociations, a  fini  par y joindre pour un million de proprié  SMC-6:p.612(10)
stes dans cette pauvre tête, Rabourdin avait  fini  par y renoncer.  M. Vimeux père était gr  Emp-7:p.972(40)
is poussé plus loin cette aventure, j'aurais  fini  peut-être par y rencontrer le dégoût, et  Gam-X:p.464(.9)
n'en admettez-vous pas les conséquences ? le  fini  peut-il avoir une entière connaissance d  Ser-Y:p.817(10)
ur en retirer la même somme.  Sa femme avait  fini  plusieurs tableaux qui n'étaient pas san  Ven-I:p1094(25)
e menuisier.     — Père Frappier, oui, c'est  fini  pour elle, et non pas pour moi. »     L'  Pie-4:p.157(40)
es ne se disent pas sans effroi que tout est  fini  pour elles.  Cette pensée a de si étrang  P.B-8:p..72(25)
i.  Dans une telle situation, tout doit être  fini  pour la vie entre certains êtres.  Cepen  Fer-5:p.847(31)
rrai.     — Monsieur de Grancey, tout est-il  fini  pour le procès du chapitre ? » dit à brû  A.S-I:p.930(41)
 — Enfant ! j'allais te dire que si tout est  fini  pour moi, je ne veux pas d'autre femme q  SMC-6:p.690(.1)
 mère ?     — Écoute-moi.  Demain, tout sera  fini  pour moi.  Nous ne nous verrons plus.  D  Gre-2:p.439(32)
u auras l'appartement.  Je sens que tout est  fini  pour moi. »  En effet, par son testament  CdT-4:p.186(43)
, le voilà lancé.  D'ailleurs, tout est bien  fini  pour vous, allez.  Notre artiste va tous  Bet-7:p.146(23)
rveille de sculpture, le chambranle est d'un  fini  précieux, la pelle et les pincettes sont  Mem-I:p.201(11)
outeriez-vous ? reprit du Coudrai.  Tout est  fini  puisqu'on tient le comte.     — Il y a l  Cab-4:p1050(16)
     Le déjeuner, commencé vers midi, ne fut  fini  qu'à cinq heures.     « Où trouver de l'  I.P-5:p.500(10)
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en douter, se cachent derrière Métivier, n'a  fini  qu'à minuit.  Mais qu'est-il donc arrivé  I.P-5:p.711(.6)
ommuns, avons fait un large déjeuner qui n'a  fini  qu'à sept heures du matin. »     C'était  Deb-I:p.849(38)
ustice, alors en construction, et qui ne fut  fini  qu'après 1830.  Ces détails ne sont pas   I.P-5:p.622(36)
près deux mois de réclusion, le Breton avait  fini  quatre tableaux.  Il redemanda les conse  PGr-6:p1099(.8)
runner, et le repas de la veille qui n'avait  fini  que le matin, et tout ce qui concernait   Pon-7:p.549(43)
lême.  « Ah ? tu viens moucharder un jacobin  fini  qui a eu l'honneur de présider le club d  Ten-8:p.529(17)
 bien que, vers sept heures et demie, il eut  fini  sa besogne.  Il revenait d'un pas leste,  Ten-8:p.631(17)
allé le chercher, il ne vient qu'après avoir  fini  sa besogne; quand il est arrivé, il se p  CdV-9:p.709(30)
x renégat, le vieil abbé de Watteville avait  fini  sa carrière en plantant des arbres, en c  A.S-I:p.986(40)
ent un point d'appui.  Le matin, après avoir  fini  sa chambre où il n'y avait plus ni chats  Rab-4:p.345(.8)
 conduit le vaisseau.     LE MINISTRE, qui a  fini  sa conversation.     Il y a du vrai dans  Emp-7:p1114(11)
alide pour le questionner.  Coloquinte avait  fini  sa croûte et attendait avec la patience   I.P-5:p.332(18)
énarez au vif, il n'a rien répondu, il avait  fini  sa leçon, il a pris son chapeau, et m'a   Mem-I:p.239(32)
lait.  Quand le distributeur des aumônes eut  fini  sa nouvelle visite, il retrouva l'équipa  PrB-7:p.815(25)
le !... » répondit-il simplement après avoir  fini  sa prière.     Pons se pencha péniblemen  Pon-7:p.704(12)
 l'assiette du bonhomme, croyant qu'il avait  fini  sa soupe; en sorte que quand Goriot, apr  PGo-3:p..93(22)
de pleurer à chaudes larmes.  Quand elle eut  fini  sa toilette, Hulot passa dans la chambre  Bet-7:p.306(25)
u'il trouvât le déjeuner prêt quand il avait  fini  sa toilette.  Après le déjeuner, sur les  Rab-4:p.402(.1)
lante, en attendant que M. de Troisville eût  fini  sa toilette.  Quoique l'abbé de Sponde f  V.F-4:p.898(37)
ixe d'Éléonore.  Obéir à Modeste, tout était  fini  sans retour entre le poète et sa protect  M.M-I:p.699(43)
ns sortis des théâtres où le spectacle était  fini  se trouvèrent en haut de la rue, et ente  Mar-X:p1087(.6)
'une fée dans un ballet-féerie.  Après avoir  fini  ses affaires au Palais, il alla chez M.   Bet-7:p.388(41)
Mitral, qui connaît ses allures, dit qu'il a  fini  ses affaires entre huit heures et midi;   Emp-7:p1034(.1)
en prenant Oscar par une oreille.     — Il a  fini  ses classes, et il a bien regretté que s  Deb-I:p.838(21)
parole.     Au moment où le grand veneur eut  fini  ses compliments sur une ponctualité fabu  M.M-I:p.712(28)
mais j'attendrai que mon plus jeune fils ait  fini  ses études, et que le caractère de mes e  Int-3:p.486(35)
général dans la nasse où Mlle Laguerre avait  fini  ses jours.  Or, l'Empereur avait jadis p  Pay-9:p.136(.3)
n ce moment même, le bonhomme Boirouge avait  fini  ses recommandations à son vigneron, et p  eba-Z:p.398(10)
à ses cours, c'est-à-dire que, quand il aura  fini  ses travaux d'étude, vous lui donnerez d  Deb-I:p.843(21)
vais attendre son lever. »     Boucard avait  fini  son addition.  Il sentit l'odeur de son   CoC-3:p.316(12)
 moment après mon arrivée, le colonel, ayant  fini  son maigre repas, s'essuie les moustache  AÉF-3:p.707(27)
lement stipulé de ne répondre qu'après avoir  fini  son narguilé plein de tombaki.     « En   FMa-2:p.203(39)
nt d’aucune utilité, que tous les calculs du  fini  sont caducs dans l’infini, que l’infini   PLM-Y:p.503(.5)
e piquée.  Ton pauvre beau-père est un homme  fini  sous tous les rapports, qui par amour-pr  Bet-7:p.281(20)
a Restauration n'eut pas d'homme d'État plus  fini  sur l'article de la galanterie, et l'opp  Emp-7:p1061(40)
, mon parrain.     — Par quelle pensée as-tu  fini  tes prières du soir, hier, et à quelle h  U.M-3:p.835(13)
 me priait toujours de venir, quand il avait  fini  un morceau, pour lui donner mon avis.     Deb-I:p.815(31)
moment où nous prenions le café, après avoir  fini  un repas fort délicat et très bien enten  PCh-X:p.165(13)
mieux d'attendre encore un instant, madame a  fini  », dit Maurice en retournant à l'anticha  PGo-3:p..96(17)
eance à Dieu !     « Tiens ! le bonhomme est  fini  », s'écria don Juan.     Empressé de pré  Elx-Y:p.481(13)
langes-Hautemer, en qui la branche cadette a  fini , a été l'une des victimes de la conspira  Pay-9:p.284(24)
 où elle couchait.     « Adieu, adieu, c'est  fini , adieu, criait-elle en pleurant à chaude  Adi-X:p1011(36)
ces personnes habituées à s'observer avaient  fini , après quelques années, par découvrir l'  Béa-2:p.674(10)
rocès gagné par l'esquisse contre le tableau  fini , au tribunal de ceux qui achèvent l'oeuv  Gam-X:p.496(17)
t arrêtées comme le tournoiement d'un soleil  fini , auxquelles sont sujets les gens qui sor  Pat-Z:p.269(17)
a grande maison des Borgarelli de Provence a  fini , car Bourgarel est, comme on sait, la co  Pet-Z:p.115(28)
rez, vous et Crevel, nos amis; mais tout est  fini , car j'ai vingt-six ans, je veux être à   Bet-7:p.237(23)
ration avait été changée, le spectacle était  fini , Castanier se vit lui-même sur la scène   Mel-X:p.366(27)
rvir le souper.  Minna fit le thé.  Le repas  fini , chacun d'eux resta silencieusement occu  Ser-Y:p.790(33)
 chances pour laisser tout commencé, rien de  fini , comme cela se voit encore à Pavie, à Fl  Emp-7:p.884(.4)
ne écurie et un toit à cochons qui avait été  fini , comme celui de la maison, en mauvaises   CoC-3:p.337(33)
er de pareilles ! " »     Mme Marneffe avait  fini , comme on voit, par tellement fasciner l  Bet-7:p.185(10)
rompés.  À propos de ce médecin qui a si mal  fini , conduit à l'échafaud par son amour pour  CdM-3:p.644(40)
n visage, la coupe de son front étaient d'un  fini , d'une délicatesse à ravir un peintre.    Pro-Y:p.534(.6)
re, peint sur ardoise, d'une fraîcheur, d'un  fini , d'une profondeur supérieurs encore aux   Pon-7:p.612(34)
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e détruisirent pas cette croyance.  On avait  fini , dans le pays, par s'étonner de ce que M  Ten-8:p.511(.7)
, les gobe-mouches et les politiques avaient  fini , de guerre lasse, par ne plus s'occuper   Sar-6:p1049(20)
r du portail au logement du fermier.  Ce cri  fini , des gémissements partirent de l'intérie  Med-9:p.449(25)
t qu'ils doivent se taire.  Quand vous aurez  fini , descendez droit au-dessus de l'eau par   Ten-8:p.566(25)
te argumentation de Spinoza : l'infini et le  fini , deux éléments incompatibles selon ce gr  U.M-3:p.837(42)
le mêler un Dieu infini à ce bloc de matière  fini , Dieu ne saurait exister avec les attrib  Ser-Y:p.809(.4)
a regardes une seule fois, tout est à jamais  fini , disait à voix basse à Melchior Éléonore  M.M-I:p.700(38)
voir achevé votre tableau.     — Oh ! il est  fini , dit Frenhofer.  Qui le verrait, croirai  ChI-X:p.432(34)
lua les deux cousines et partit.     « C'est  fini , dit Wenceslas en revenant après avoir r  Bet-7:p.249(.2)
nq heures, lui répondit-on.  — Voilà qui est  fini , dit-il, Dieu vous bénisse ! "  Puis, di  Ser-Y:p.772(38)
 quelques instants avec Butscha.     « C'est  fini , dit-il, elle est folle de lui, je suis   M.M-I:p.650(34)
rien vous dire; mais mon client est un chien  fini , galeux, et il a bien ses petits projets  P.B-8:p.167(17)
 et replaça le tas de pierres.  Quand il eut  fini , il s'entendit appeler par la douce voix  Ten-8:p.569(34)
 de mes enfants; mais aussitôt que tout sera  fini , j'irai. "  Quant à Mme la baronne, autr  PGo-3:p.273(.5)
 plus bizarre que le fut celui-là.  Le repas  fini , je m'imaginais bien que nous nous couch  Phy-Y:p1135(.3)
ssins !  La mort ou mes filles !  Ah ! c'est  fini , je meurs sans elles !  Elles !  Nasie,   PGo-3:p.278(36)
 puissance circulaire de son oeil.  Tout est  fini , je n'ai plus qu'à disparaître. »     So  Béa-2:p.795(42)
é prendre à quelques écus !  Comment ? c'est  fini , je ne puis avoir qu'une femme.  Ah ! le  Pet-Z:p..59(12)
 vous l'avez revu, et, dans ce cas, tout est  fini , je ne reviendrai même pas.  Ces huit jo  SMC-6:p.462(25)
 pas, faites vos affaires.  Quand vous aurez  fini , je vous dirai l'objet de ma visite. »    Med-9:p.400(19)
z pas perdu tant de temps, l'almanach serait  fini , Kolb en vendrait déjà, les Cointet ne p  I.P-5:p.569(12)
les cases rouges qui les ornaient.  Aussi le  fini , l'air propre de cette façade à demi râp  RdA-X:p.664(37)
une certaine rondeur molle, quel que soit le  fini , la grâce des détails, n'en transportez   CdM-3:p.549(15)
e prince Colonne et Francesca.  Quand ce fut  fini , la princesse dut faire sa partie dans l  A.S-I:p.962(.3)
ns, ne saurait rendre le nerf, la vérité, le  fini , la soudaineté du sentiment dans l'âme !  PCh-X:p.153(25)
vint alors si solennelle, que, le Benedicite  fini , Laurence et ses deux cousins éprouvèren  Ten-8:p.633(16)
niers, disait-il, dans ses poches.  Une fois  fini , le Chalet ne pouvait plus être habité q  M.M-I:p.475(.5)
ute, ou l'on fait semblant.  Le premier acte  fini , le laquais rapporte un billet, et prévi  Phy-Y:p1133(.4)
ui leur avaient coûté si cher.  Sylvie avait  fini , le matin, par aider Adèle en trouvant q  Pie-4:p..79(.4)
is pas bientôt millionnaire ? »     Le dîner  fini , le médecin et son pensionnaire rentrère  Med-9:p.440(.8)
garçon, il aurait eu tout sur le dos.  C'est  fini , le monde croule, reprit le vieillard af  Cab-4:p1045(12)
eds dès qu'on a mon secret.     Quand il eut  fini , le poète regarda son aristarque, Étienn  I.P-5:p.339(17)
ar c'est un vrai brave homme, un brave homme  fini , le roi des hommes, quoi !...     — Bah   Deb-I:p.746(14)
    Quand Lucien, qui tremblait de peur, eut  fini , le salon retentissait d'applaudissement  I.P-5:p.400(16)
,     Priez pour elle !     Lorsque tout fut  fini , les deux enfants vinrent à la Grenadièr  Gre-2:p.443(.1)
ant la réponse.  Une heure après, le Caprice  fini , les deux époux étaient l'un devant l'au  Aba-2:p.502(19)
érances.  Écoutez bien ceci.  Le Conseil est  fini , les ministres se promènent dans les sal  eba-Z:p.787(34)
oie fut donc entière et pleine.  Le déjeuner  fini , les quatre enfants, le père et Pierquin  RdA-X:p.819(37)
 toute faite pour notre royaume. »  Le dîner  fini , Louis XI emmena sa fille, son médecin,   M.C-Y:p..61(15)
des sarcasmes pendant une heure.     « As-tu  fini , ma chère ?... » demande-t-il en saisiss  Pet-Z:p..81(40)
e homme, et fait de lui un être en apparence  fini , mais qui par un point coexiste à une ca  PCh-X:p.261(21)
ac de blé.  " Adieu, mon capitaine, tout est  fini , me dit Renard.  — Non, lui répondis-je,  Med-9:p.581(32)
'épanchement commence.     — Votre règne est  fini , messieurs, dit Catherine aux Lorrains,   Cat-Y:p.333(23)
e à deviner ses pensées.  Quand le dîner fut  fini , Mlle des Touches prit le bras de Calyst  Béa-2:p.746(.5)
bière avec son flegme habituel.     Le dîner  fini , Mme Claës proposa de prendre le café da  RdA-X:p.709(40)
Dinah sur le divan et sortit.     « Tout est  fini , mon bichon, lui dit la lorette.  Cardot  Mus-4:p.749(42)
ue le canapé et un fauteuil.  Quand tu auras  fini , mon enfant, tu brosseras le tapis de ma  Cho-8:p1181(42)
.  Enfin, nous en causerons quand vous aurez  fini , mon général, car il faut prendre un par  Pay-9:p.123(20)
 le continuez pas.  Ainsi ce petit roman est  fini , n'est-ce pas ?  Il n'aura pas été sans   M.M-I:p.534(.8)
lage pour vous, mon neveu.  Quand vous aurez  fini , nous irons ensemble dans le jardin, j'a  EuG-3:p1091(34)
mmune ! reprit Bixiou.  Quand le service fut  fini , Nucingen et du Tillet accompagnèrent le  MNu-6:p.358(21)
 sur l'épaule, et lui cria de loin : « C'est  fini , petit, reporte-le, et dîne avec nous. »  Ten-8:p.631(25)
ant de m'esquiver un jour, aussitôt le dîner  fini , pour voler aux Galeries de bois.  Une f  Lys-9:p.979(19)
is une perruque, un vieux, que mon temps est  fini , que je suis Empire, rococo ! s'écria ce  Pon-7:p.671(30)
 je vous parle, il est probable que tout est  fini , que le testament qui déshérite M. le pr  Pon-7:p.663(28)
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ndus et sur les vastes plaines du Gange, ont  fini , quelques mille ans avant Jésus-Christ,   L.L-Y:p.656(13)
vrer à cet examen approfondi, muet et si tôt  fini , qui distingue l'enfance, habituée comme  Pon-7:p.753(27)
enre d'aller à la messe ! un petit hypocrite  fini , quoi ! plaît à la notaresse.  Cardot et  Mus-4:p.750(12)
cabriolet d'osier.     — Oh ! tout n'est pas  fini , répondit Corentin à l'oreille de Peyrad  Ten-8:p.590(.7)
qui comprenaient.     — Mais le chapitre est  fini , répondit Lousteau.  La circonstance de   Mus-4:p.708(18)
u, dit Léon, est-il fini ?     — Entièrement  fini , reprit Dubourdieu.  J'ai tâché de voir   CSS-7:p1189(19)
 voix le mordant de l'épigramme.  — Tout est  fini , reprit-elle après une pause, je vous do  Lys-9:p1160(17)
tre un prince du sang ?     — Tout n'est pas  fini , reprit-elle.  Nous verrons quelle sera   Cat-Y:p.300(40)
 sous peine d'être minotaurisé, car tout est  fini , sachez-le bien, entre deux êtres mariés  Pet-Z:p.169(13)
yer autant d'habileté que de ruse; mais j'ai  fini , sans que notre homme s'en soit douté, p  Mem-I:p.331(21)
 quatre heures, cet interminable conseil est  fini , se disait-elle.  Jacob est revenu du Lo  Cat-Y:p.410(13)
Mme Postel, car vous n'aurez pas promptement  fini , si vous voulez débrouiller les affaires  I.P-5:p.559(17)
, contre son habitude; car, c'est un guerdin  fini , sous votre respect, mon fils.  Que voul  Bet-7:p.374(41)
iculière aux sourds, Gondrin est un troupier  fini , un troupier d'honneur même, qui mérite   Med-9:p.533(.8)
matérialistes, qui voient en l'homme un être  fini , uniquement sujet aux lois de sa propre   PCh-X:p.257(31)
mbards.     — Assez, assez, Bixiou, tout est  fini , va-t'en !     — M'en aller ! j'ai les d  Mus-4:p.747(.6)
on dernier période, il était blessé, déjeté,  fini , véritable haillon, digne représentant d  PCh-X:p.160(.9)
ux mois à faire le portrait, et quand il fut  fini , verni, encadré, il le regarda comme un   Bou-I:p.434(15)
réoccupation constante.  Quand le boston fut  fini , vers neuf heures et demie, elle se plon  Pie-4:p.124(35)
rre...     — Ah ! bien, votre règne est bien  fini , vieux saltimbanque ! lui dit Europe en   SMC-6:p.691(26)
e-même.     « Je ne continue pas.  Vous avez  fini , vous autres écrivains, par rendre bien   SdC-6:p.981(.7)
 : « Vous avez donc débuté comme vous auriez  fini , vous m'avez trompée ?     — Oui », dit-  Cho-8:p1007(.9)
eau jeune homme.  Le temps de vos peines est  fini , vous serez appointé !  M. Rabourdin ser  Emp-7:p1027(22)
ince que, lorsque vous êtes venu, tout était  fini  !     — Vraiment ?     — Je le crois.     SMC-6:p.904(29)
ui manquait plus que ça pour être un brigand  fini  !  Ah ! je vais t'en donner, moi, des An  Cho-8:p1148(26)
ux fois le Michaud, c'est un chien de chasse  fini  !  Ah ! qué brigand !     — Ça devrait r  Pay-9:p.101(36)
son, mon enfant, dans six semaines tout sera  fini  !  J'aurai trouvé l'Absolu, ou l'Absolu   RdA-X:p.778(17)
 ?     — Ah ! n, i, ni, mon petit ami, c'est  fini  ! dit-elle en joignant à cette singulièr  Fer-5:p.854(.9)
 s'il a un édredon, et s'écrie :     « C'est  fini  ! je ferai mon tableau ! »     Le poète   Pat-Z:p.265(.5)
rté Lucien de Rubempré...  Enfin, tout était  fini  ! le greffier emportait le plumitif, j'a  SMC-6:p.799(33)
nniers se regardèrent entre eux.     « C'est  fini  ! répondit le surveillant, l'ordre d'exé  SMC-6:p.857(19)
fide qui dormait, d'aujourd'hui, n, i, c'est  fini  ! »     Ce fut si joli, si bien dit, que  Béa-2:p.924(20)
'autre à Mme Marneffe.     — Oh ! c'est bien  fini  ! » répondit Hulot en exprimant une sort  Bet-7:p.236(27)
 La belle poussée !...  Mais c'est un gredin  fini  !...     — Allez voir, dit Fraisier, je   Pon-7:p.708(27)
our remplacer le brancard; et quand tout fut  fini  : " Ah ! ça ira !.., maintenant ", dit-i  eba-Z:p.488(.8)
se.  Il dit un psaume et quand le psaume est  fini  : " Pan ! pan ! pan ! " il entend trois   eba-Z:p.483(41)
nains...     — Ton tableau, dit Léon, est-il  fini  ?     — Entièrement fini, reprit Dubourd  CSS-7:p1189(18)
amour, nous avons donc le temps.     — As-tu  fini  ?     — Oui...     228     OLYMPIA,       Mus-4:p.716(30)
ans une demi-heure : " Nina, ma belle, as-tu  fini  ? "     « J'ai voulu persuader à cet inn  Pet-Z:p.129(43)
avenir des deux prétendus.     « Est-ce bien  fini  ? demanda l'un des personnages les plus   CdM-3:p.602(38)
nt pas y toucher.     « Notre ouvrage est-il  fini  ? demanda la plus jeune des deux complic  Phy-Y:p.911(15)
t et lui-même donné la mort.     « Avez-vous  fini  ? demanda-t-il au greffier après une pau  Mar-X:p1093(28)
udes.     « Et quand l'appartement sera-t-il  fini  ? dit Eugène en regardant autour de la c  PGo-3:p.232(24)
conversion vers le feu.     « Vous avez donc  fini  ? dit Grandet sans quitter sa lettre.     EuG-3:p1059(29)
iendra le pays ?     « Madame Grandet, as-tu  fini  ? dit le vieux tonnelier.     — Mon ami,  EuG-3:p1102(.5)
 si bien faites pour se comprendre ont-elles  fini  ?...     — Ah ! voilà !...  Elles ont fi  PaD-8:p1231(35)
uce chaleur.     « Eh bien, l'ouvrage est-il  fini  ?... » me dit le vieillard avec cet onct  Phy-Y:p1190(15)
it.  En lui vient aboutir un visible univers  fini ; en lui commence un univers invisible et  Ser-Y:p.808(12)
inis auxquels donnait lieu le monde matériel  fini ; que si nul sur la terre n'avait pu s'id  Ser-Y:p.816(41)
 mesure de votre Logique, un bloc de matière  fini ; s'il était infini, Dieu n'en serait plu  Ser-Y:p.809(.1)
  Je fis l'innocente, et il a pu croire tout  fini .     25 mai.     Le lendemain, vers six   Mem-I:p.390(.7)
hef de l'expédition.  Le procès-verbal était  fini .     « Messieurs, dit Collin en s'adress  PGo-3:p.221(11)
ul dans la salle à manger quand le dîner fut  fini .     « Vous avez donc vu ma fille ? » lu  PGo-3:p.120(.7)
un clignement d'yeux.  Le premier acte était  fini .     « Vous connaissez assez Mme de Nuci  PGo-3:p.154(31)
 est clair, en trois ou quatre jours j'aurai  fini .     — C'est trop de temps, je n'ai que   Rab-4:p.318(22)
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 a le délire.  C'est malheureusement bientôt  fini .     — D'ailleurs, fais faire l'intérim   Pon-7:p.655(.7)
 — Qu'est-ce ?     — Mais...  le congrès est  fini .     — Eh bien, dit-elle, vous deviez do  F30-2:p1133(.1)
ère de famille, cela dépend de Dauriat, j'ai  fini .     — Es-tu content ?...     — Mais oui  I.P-5:p.426(11)
projets pour lui; mais s'il t'aime, tout est  fini .     — Je l'aime, Camille, dit alors la   Béa-2:p.802(23)
aché ?     — Je voulais ne te le montrer que  fini .     — La femme est bien jolie ! » dit H  Bet-7:p.273(37)
rs tiennent mon article, et l'auront bientôt  fini .     — Nous arrivons, dit Étienne.  Nous  I.P-5:p.394(28)
ons d'autre chose.  Joseph, l'inventaire est  fini .     — Oui, monsieur, et le dividende es  MCh-I:p..61(28)
eront ce matin, dit la comtesse quand il eut  fini .     — Perdus ! s'écria Michu.  Vous com  Ten-8:p.567(15)
 billets de banque.  Acceptez-les, tout sera  fini .     — S'il ne s'agit que de cela, repri  Cab-4:p1057(35)
s huit pieds, répondit l'ouvrier après avoir  fini .     — Trente-deux pieds de perte, dit G  EuG-3:p1081(.4)
 signe de satisfaction quand Petit-Claud eut  fini .     — Voilà le seul que j'aie, dit l'av  I.P-5:p.682(31)
it d'ôter un masque; actrice, son rôle était  fini .  Cependant l'espèce de flétrissure impr  PCh-X:p.182(32)
r.  Christophe vit bien que tout n'était pas  fini .  Certes, en ce moment, il ne s'agissait  Cat-Y:p.288(39)
r du jour passé, le plus difficile du chemin  fini .  Dans quelques années, je serai vieille  Mem-I:p.374(36)
s; mais elle le déteste, et c'est à peu près  fini .  Eh bien ! elle a gardé la clef d'un ap  Bet-7:p.301(.5)
e le beau roman de sa première passion était  fini .  En danger, Diane avait encore pu voir   Cab-4:p1093(35)
, d'attendre encore, et que tout n'était pas  fini .  En effet, Bonaparte ne semblait pas à   Ten-8:p.694(20)
de m'interrompre, ou nous n'en aurons jamais  fini .  Il doit avoir beaucoup de fortune pour  PGo-3:p.191(39)
éplaisir d’annoncer que ce tableau n’est pas  fini .  Il reste une troisième partie de Illus  I.P-5:p.112(16)
vous m'eussiez repoussé, pour moi tout était  fini .  J'avais trop souffert.  Oui, mon amour  L.L-Y:p.663(.9)
s mortelle.  Après un mois de soins, ce sera  fini .  Je l'ai laissé écrivant à M. Mouillero  Rab-4:p.464(.4)
tranquillement.  On se pique, paf ! tout est  fini .  Je ne demande qu'une seule chose, mon   SMC-6:p.516(43)
son reste.  Dans trois ans, ce sera un homme  fini .  L'ambitieux commencera, peut-être réus  Pax-2:p.118(33)
Le mot de l'énigme arriva quand le dîner fut  fini .  La feuille ministérielle, achetée par   Emp-7:p1032(22)
près, tu en auras tout le temps.  Oh ! c'est  fini .  La vieille guenon n'a jamais rien su f  M.C-Y:p..69(.5)
ond étage, il monta, et trouva l'ameublement  fini .  Les inconnus chargés par l'enchanteur   Mas-X:p.553(34)
tira pas, et que dans quinze jours tout sera  fini .  Maintenant, d'Ajuda, ta main ?  Ni toi  Béa-2:p.934(32)
 la guillotine !...  En un instant, tout est  fini .  Mais avoir une tête qui renaît et se l  CéB-6:p.262(18)
s tout ce que tu voudras, moi mon voyage est  fini .  Mariniers, virez de bord, et descendez  A.S-I:p.939(27)
 la petite Mme Camusot, il doit trouver tout  fini .  Oui, mon cher, oui, dit-elle en regard  Cab-4:p1082(42)
, dit Pille-miche, on a déjà vu comment il a  fini .  Peut-être Marche-à-terre essaya-t-il,   Cho-8:p1211(16)
fois, et après, quoi qu'il arrive, tout sera  fini .  Pour ne pas ébruiter une si sale affai  U.M-3:p.973(41)
ui donnait de belles espérances et qui a mal  fini .  Puis les succès honteux de quelques ho  I.P-5:p.111(40)
nfin Petit-Claud à Séchard quand Séchard eut  fini .  Que te faut-il, quelque chose comme tr  I.P-5:p.601(.4)
  Hier, vers le soir, dit-il, j'ai cru avoir  fini .  Ses yeux me semblaient humides, sa cha  ChI-X:p.424(.9)
rde à vous, c'est un malin singe, un vaurien  fini .  Son plus grand plaisir est de mettre d  eba-Z:p.492(31)
   « Mes enfants, dit Carlos, votre rêve est  fini .  Toi, ma petite, tu ne reverras plus Lu  SMC-6:p.569(16)
orte.     — Tu resteras, ma Didine, tout est  fini .  Va ! cette fortune est-elle à si bon m  Mus-4:p.749(34)
faires importantes, elle ira quand tout sera  fini . "  Il avait l'air en colère, ce monsieu  PGo-3:p.272(43)
 se dit-elle, je voudrais que le mariage fût  fini . »     Ainsi Mme Évangélista, Paul, Nata  CdM-3:p.588(26)
 point.  Il me dira oui ou non, et tout sera  fini . »     Après ce petit monologue, le célè  Int-3:p.427(19)
 S'il ne m'aime plus, s'il me hait, tout est  fini . »     Elle attendit un regard, ne l'obt  FYO-5:p1104(33)
connaissance, dit-il froidement, je n'ai pas  fini . »     Il se promena dans le salon en at  SMC-6:p.611(33)
tant mieux, répliqua Madeleine, c'est un rat  fini . »     Le pauvre homme, qui n'avait rien  Pon-7:p.519(26)
core broum ! broum ! c'est encore bien mieux  fini ...     — Comment ?...     — Hé bien, tu   Béa-2:p.932(30)
isir; j'aurais voulu savoir si son salon est  fini ...     — Il l'est !     — Ah ! tu y es d  Pet-Z:p..80(27)
ffé par Marius ! "  Je ne puis donner que le  fini ...  Dans quel journal travaille monsieur  CSS-7:p1184(36)
nder, vous vous dites un chasseur de loutres  fini ...  Si vous êtes sûr que la loutre soit   Pay-9:p..74(19)
diamant dans la boue, cette vie commencée et  finie  à l'hôpital, ces chances du joueur tran  Mar-X:p1046(43)
journée qui, chez les marchands de bois, est  finie  à quatre heures et demie, il reprenait   Env-8:p.332(26)
donné par Nucingen.  Quoique sa toilette fût  finie  à six heures, elle ferma sa porte à tou  SMC-6:p.688(43)
bien commencé son oeuvre à Paris, et l’avait  finie  d’une manière vulgaire, l’a supérieurem  Cab-4:p.962(21)
uze volumes, commencée en 1834*, et qui sera  finie  en 1836.  Je n’ai eu qu’un procès, à pr  Lys-9:p.925(10)
ce que vous nommez un fragment est une chose  finie  en soi; mais n'arrive-t-il pas souvent,  Ser-Y:p.820(43)
litique.  Cette vaste peinture de la société  finie  et achevée, ne fallait-il pas la montre  AvP-I:p..19(10)
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Hauteserre, qui ne croyait pas la Révolution  finie  et qui connaissait la sommaire justice   Ten-8:p.569(43)
ne expression sérieuse.  Sa croissance était  finie  et sa barbe avait poussé.  L'adolescenc  Deb-I:p.861(22)
continuant la duchesse au Français quand fut  finie  la magnifique strette de     Voci di gi  Mas-X:p.593(38)
chair, et lui dit : « Puisque ta besogne est  finie  par ici, fiche-moi le camp, et regarde   Cho-8:p1210(39)
cette Étude ne semble-t-elle pas entièrement  finie  par la mort d'Esther et de Lucien; peut  SMC-6:p.798(10)
onde lettre, commencée à onze heures, ne fut  finie  qu'à midi.  Les quatre pages étaient pl  ÉdF-2:p.174(.2)
ouvrières de Paris, sa toilette lui semblait  finie  quand elle avait lissé ses cheveux et r  DFa-2:p..21(43)
ion de considérer l'homme comme une créature  finie  se trompent donc étrangement. Séraphîta  AvP-I:p..16(29)
Et en effet, de loin, l'inconnu, sa toilette  finie , a ouvert sa fenêtre, je l'ai revu muni  Dep-8:p.784(41)
enfants et les hommes, dont la journée était  finie , arrivaient aussitôt sur leurs portes;   Med-9:p.497(29)
e parfumeur, lui, devint pourpre.  La soirée  finie , au moment où Ferdinand alla se coucher  CéB-6:p..75(.9)
science, qu’un auteur ait déclaré son oeuvre  finie , avant de la critiquer ?  Avant de dire  Pie-4:p..25(31)
s ? vous paraissez soucieux.  La session est  finie , cependant.  Encore une de passée ! je   Bet-7:p.310(36)
que de bonneteries à Arcis.     « Ta vie est  finie , disait Grévin à sa fille, mets toutes   Dep-8:p.770(29)
e l'intendant de Bracciano     « La page est  finie , dit Lousteau que tout le monde avait r  Mus-4:p.704(19)
ssé de ma peau...     — La journée n'est pas  finie , dit sentencieusement Bixiou qui cligna  CSS-7:p1202(25)
supporter la longueur du temps.  Sa toilette  finie , elle retomba dans les excessives agita  DdL-5:p1006(35)
 la vie conjugale, quand la lune de miel est  finie , et que les femmes n'ont pas une fortun  Pet-Z:p.171(29)
ura la destinée de sa mère ! »     La lettre  finie , Étienne la tendit au vieillard, qui s'  EnM-X:p.953(37)
 de Saumur, arriva bientôt.  La consultation  finie , il déclara positivement à Grandet que   EuG-3:p1170(.6)
on qui tiennent.  Voilà Pâques venu, l'année  finie , il faut mettre nos hôtes à la porte, e  Pro-Y:p.529(23)
et soupire après le moment où, la fête étant  finie , il pourra se lever de table.     Quel   Phy-Y:p.943(31)
ps de l'école buissonnière, quand, sa lettre  finie , il se fit éveiller par François, le pr  Pay-9:p..67(22)
de chevalerie et un poème.  L'exposition est  finie , il semble que les ressources de la mus  Gam-X:p.506(18)
mme si communicatif.  Quand la bouillote fut  finie , il y eut un moment où Colleville attir  P.B-8:p..67(30)
nous quittez pas aujourd'hui. »     La leçon  finie , Jacques se jeta dans les bras de sa mè  Lys-9:p1068(37)
ire des moeurs modernes mises en action sera  finie , l'auteur est forcé de recevoir sans mo  FdÈ-2:p.262(16)
monde pour ganter les chalands.  Cette année  finie , l'inventaire épouvanta l'ambitieux par  CéB-6:p..63(15)
e ceux d'un tigre sûr de sa proie.  La valse  finie , la duchesse vint s'asseoir près de la   DdL-5:p.989(.4)
ts francs et des centimes... »     La prière  finie , les Chouans se levèrent et partirent.   Cho-8:p1085(18)
e devient pour moi...  Pour moi, la fête est  finie , les deux amants sont revenus au palais  Mus-4:p.710(.7)
ts de cette égalité passagère que, la partie  finie , les joueurs ont le droit de ne se plus  M.M-I:p.637(20)
er », lui dit Melmoth au moment où, la pièce  finie , Mme de La Garde se faisait mettre son   Mel-X:p.368(.5)
tour d'un tapis vert des gens qui, la partie  finie , ne se saluent pas et ne s'estiment poi  Mar-X:p1041(16)
s princes meurent, la maison de Bourbon sera  finie , nous retournerons à Florence, votre fi  Cat-Y:p.316(42)
 dit la prière à haute voix.  Quand elle fut  finie , on entendit frapper à la porte de la r  Béa-2:p.662(28)
mère, la marée de septembre n'est pas encore  finie , on ne peut rien savoir par un semblabl  Cat-Y:p.421(31)
on arrive à un moment où la plaisanterie est  finie , où le tour est fait, où l'on peut pren  Pet-Z:p.179(31)
iment cette Peau...     — La substance étant  finie , répondit le mathématicien, ne saurait   PCh-X:p.245(.3)
n qui avait écouté.     — L'introduction est  finie , reprit la duchesse.  Vous venez d'épro  Mas-X:p.592(.9)
in.  L'homme lui-même n'est pas une création  finie , sans quoi Dieu ne serait pas !     — C  Ser-Y:p.744(.8)
it la maîtresse a des bornes, la matière est  finie , ses propriétés ont des forces calculée  Lys-9:p1146(30)
Royal, il vit son existence si vide, si bien  finie , si embrouillée par ses affaires financ  Bet-7:p.231(.5)
de domicile », dit Dutocq.     La Boulangère  finie , Théodose arracha Dutocq au buffet, où   P.B-8:p.119(.8)
tes obéissent plus ou moins.  La contredanse  finie , tous les gentilshommes de la Vivetière  Cho-8:p1137(37)
 de la Chambre des députés.  La séance était  finie , tout Paris dînait.     Marmus interpel  eba-Z:p.555(32)
r de la Chambre des députés, la séance était  finie , tout Paris dînait.  Saint-Vandrille in  eba-Z:p.538(.6)
oin...  C'est, m'a dit Carabine, une voleuse  finie  !  Elle essaie de manger Crevel ! mais   Bet-7:p.359(12)
ire manquer une instruction qui devrait être  finie  !  Je ne connais M. le président que d'  Cab-4:p1087(26)
n possède ?     « Voilà donc la journée déjà  finie  ! »     À cette exclamation échappée à   DFa-2:p..34(17)
 dire de plus que ceci : La partie n'est pas  finie  ! »     Le colonel fit un geste de surp  eba-Z:p.456(28)
en fusion semble se dire après chaque oeuvre  finie  : « À une autre ! » comme se le dit la   FYO-5:p1040(.5)
ffaire-là.     « Quand l'affaire sera-t-elle  finie  ?     « Les actions montent-elles ?      Pet-Z:p..56(.4)
ari qui voulut répondre.  Tu crois l'affaire  finie  ? » dit Amélie.     Camusot regarda sa   SMC-6:p.803(33)
omme les dernières ondulations d'une musique  finie .     Déjà les lueurs célestes s'aboliss  Ser-Y:p.858(19)
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 conversation entre M. Bernard et lui serait  finie .     M. Bernard allait lentement, comme  Env-8:p.334(17)
i peut-être la maison du Guénic eût-elle été  finie .     Quand, par une nuit affreuse, le p  Béa-2:p.655(20)
e franchit pas, le Nombre où la création est  finie .     XII     L'Unité a eté le point de   L.L-Y:p.691(.5)
es aux yeux, quand elle se releva, sa prière  finie .     « Soyez mon ami, monsieur !... lui  Bet-7:p.330(36)
rs cinquante ans, et ma vie était à peu près  finie .  " À quoi suis-je bon ? me demandai-je  Env-8:p.274(.3)
rrivait à son apogée.  La soirée fut bientôt  finie .  D'abord le père Grandet voulut se cou  EuG-3:p1134(.4)
xplique.     Caroline croit sa petite misère  finie .  Elle prend une autre femme de chambre  Pet-Z:p.157(10)
s alors me battre, ou que ma carrière serait  finie .  En France, un lâche est unanimement r  U.M-3:p.973(20)
ndément ironique.     — Oui, ma carrière est  finie .  Je resterai toute ma vie simple juge   SMC-6:p.801(.5)
ccompagner ", me dit-elle quand la pièce fut  finie .  Le temps avait changé subitement.  Lo  PCh-X:p.156(10)
se Saint-Germain-des-Prés, où la messe était  finie .  On jetait l'eau bénite sur la bière,   SMC-6:p.928(42)
and, Pierre Grassou, voulut voir cette copie  finie .  Pour lui jouer un tour, en l'entendan  Rab-4:p.349(26)
, s'écria-t-il vivement, la partie n'est pas  finie .  — Sire, je vous rejoindrai volontiers  Med-9:p.591(40)
s on arrange tel boulevard, la Madeleine est  finie . Il faut cependant aller examiner cela.  Mem-I:p.377(29)
a pas d'autre enfant, la maison de Condé est  finie . »  Après un moment de silence, on repr  Cab-4:p1049(16)
s et beaucoup de probité ! c'est une voleuse  finie ...  Ah ! tu t'es retrempé dans la Gonor  SMC-6:p.868(.4)
its, de ces admirations commencées au bal et  finies  à la première visite où l'audacieux tr  eba-Z:p.611(43)
t ans sur le lit de leur mère, commencées et  finies  entre deux baisers.  Puis les deux frè  Gre-2:p.429(23)
ment aux forces organisantes, les unes étant  finies  et les autres étant infinies.  L'homme  Ser-Y:p.820(.8)
à Mme de Listomère au moment où, les parties  finies  et les portes fermées, ils furent seul  CdT-4:p.241(34)
ieu.  Votre Numération, appliquée aux choses  finies  et non à l'Infini, est donc vraie par   Ser-Y:p.820(11)
 brûlante que l'était la sienne.  Les vêpres  finies , il revint chez l'alcade, où il était   DdL-5:p.914(28)
rituels : l'une est la théorie des créations  finies , l'autre est la théorie de l'infini.    Ser-Y:p.821(37)
hose.     Dieu soit loué, voici les affaires  finies , la maison de Soria est sauvée !     A  Mem-I:p.225(25)
 toutes les affaires de la succession furent  finies , le juge de paix, supplié par Ursule,   U.M-3:p.931(36)
.  Un soir, au moment où les parties étaient  finies , que toutes les dames avaient commencé  Phy-Y:p1110(.9)
 Mme Grandet.     — Vos vendanges sont-elles  finies  ? demanda le président de Bonfons à Gr  EuG-3:p1049(22)
es dans l'intention de vous montrer écuyères  finies  ?...     — Prince, moi j'y suis obligé  M.M-I:p.709(.5)
nt ses prières, qui ce soir-là ne furent pas  finies .     Mme Grandet n'eut aucune pensée e  EuG-3:p1072(30)
t besoin pour son hiver n'étaient pas encore  finies .  Ce fait domestique, minime en appare  EuG-3:p1148(30)
 mais une voix triste comme la lueur près de  finir  à l'occident; vague image de la mort, a  Med-9:p.489(43)
eu ! ouvrez-moi plutôt la tombe, laissez-moi  finir  à Saint-Lange !  Je veux aller dans le   F30-2:p1117(20)
ourri par elle.  Je pensais délicieusement à  finir  ainsi ma vie.  Elle était recherchée pa  FaC-6:p1027(11)
espionner, d'acquérir une certitude, et d'en  finir  alors avec Gaston, ou de consentir à mo  Mem-I:p.391(.2)
retour à Paris.  Je connais le moyen de tout  finir  au profit de notre amoureux, il s'agit   M.M-I:p.684(43)
i dit-il dans l'oreille; mais tu ne veux pas  finir  aux galères ?     — De quoi !... de quo  I.P-5:p.718(.7)
ous ait ruminé ses idées, car il s'agit d'en  finir  avec ce damné Tapissier.  En venant vou  Pay-9:p.280(25)
ux mots dans leur boutique.  Fallait donc en  finir  avec ces canards-là.  Napoléon se fâche  Med-9:p.530(39)
nce de Victorin.  Victorin avait résolu d'en  finir  avec cette épée de Damoclès, incessamme  Bet-7:p.375(38)
t ! dit la baronne en l'interrompant pour en  finir  avec cette ridiculité.     — Oui, de l'  Bet-7:p..59(10)
; aussi, selon moi, serait-ce le moment d'en  finir  avec elle.  De l'énergie et encore de l  Cat-Y:p.326(17)
e fortune quibuscumque viis, se dépêche d'en  finir  avec l'infamie pour rester honnête homm  EuG-3:p1182(10)
 de César, Canalis laissa voir le désir d'en  finir  avec la duchesse de Chaulieu.  La Brièr  M.M-I:p.631(.7)
à l'acte singulier par lequel elle devait en  finir  avec la vie sociale.  Elle tira de sa p  Béa-2:p.807(42)
Vers trente ans, le comte Félix résolut d'en  finir  avec les ennuis de ses félicités par un  FdÈ-2:p.291(16)
s la cervelle de l'amoureux, qu'il voulut en  finir  avec les monstruosités de sa pensée.  U  CéB-6:p.298(23)
 audacieusement un soir Lucien qui voulut en  finir  avec M. de Cante-Croix et qui jeta sur   I.P-5:p.169(40)
le la grelote que de chercher des idées pour  finir  avec M. Rigou, répondit mélancoliquemen  Pay-9:p.225(36)
ade, il est d'autant plus indispensable d'en  finir  avec Oreste, que l'on doit expliquer po  P.B-8:p..32(34)
quin et M. de Solis.  Balthazar, pressé d'en  finir  avec son agonie scientifique, dit adieu  RdA-X:p.805(37)
sur les événements de cette Étude et pour en  finir  avec Théodore de Bèze, qui alla jusqu'à  Cat-Y:p.350(.7)
rouve à parler de soi.  Il s’est promis d’en  finir  avec un nombreux public qui ne le conna  PCh-X:p..49(39)
s.  Et il prenait de belles résolutions d'en  finir  avec une femme qu'il avait achetée si c  SMC-6:p.599(30)
ne.  Je vais dire à Vernou et à Nathan, pour  finir  brillamment le numéro, de nous prêter u  I.P-5:p.390(.5)
ment.  En effet, elles ne tardèrent pas voir  finir  ce drame que Mlle de Verneuil avait si   Cho-8:p1015(.7)
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Nous voilà pourtant depuis hier sans pouvoir  finir  ce marché-là...  Des terres de première  Ten-8:p.593(39)
rier Schmucke, de la part de ses maîtres, de  finir  ce sabbat.  Mme, M. et Mlle Chapoulot é  Pon-7:p.705(27)
orçats meurent dru, et où l'on espérait voir  finir  ces deux dangereux personnages.  Évadés  SMC-6:p.815(.8)
t le fils Goddet.     — Oh ! je me charge de  finir  cette farce-là, s'écria Max.  Soyez au   Rab-4:p.384(28)
rrisson vint en effet chez Bixiou, qui, pour  finir  cette plaisanterie, avait emmené chez l  CSS-7:p1170(43)
 palais.  Soyez tranquille, madame, je ferai  finir  cette réclusion dès demain. »     En en  EuG-3:p1163(.7)
 le vieillard hébété.     — Il faut penser à  finir  chrétiennement sa vie, dit Mme Hochon.   Rab-4:p.465(38)
 baron, qu'un miracle seul avait préservé de  finir  comme eux, ne s'était pas soumis à Napo  Béa-2:p.650(32)
Cordonnier de son état, il paraissait devoir  finir  comme finissent les portiers rangés, pa  eba-Z:p.729(.7)
 coeur.     « Pourquoi, dit Lousteau, ne pas  finir  comme nous aurions dû commencer, cacher  Mus-4:p.781(22)
es créations.  Ainsi, déjà nous pourrions en  finir  d'un seul coup, en vous déniant la facu  Ser-Y:p.817(.3)
 Il analysa les hommes et les choses pour en  finir  d'une seule fois avec le Passé, représe  Elx-Y:p.485(19)
la rue » elle se leva brusquement et dit : «  Finir  dans la rue ?... non, plutôt finir dans  SMC-6:p.598(10)
un froid mortel au coeur.     À ces mots : «  finir  dans la rue » elle se leva brusquement   SMC-6:p.598(.9)
n à Paris et des rentes, on ne craint pas de  finir  dans la rue... »     Esther n'écoutait   SMC-6:p.596(21)
'orgies commencées dans le vin et décidées à  finir  dans la Seine.  Si la passion y abonde,  PCh-X:p..59(.8)
t dit : « Finir dans la rue ?... non, plutôt  finir  dans la Seine...     — Dans la Seine ?.  SMC-6:p.598(10)
e la grande famille née au désert, et qui va  finir  dans la solitude.  Adieu.     VII     R  Mem-I:p.228(.2)
 Séchard.  Cette acquisition probable allait  finir  de donner à la Verberie la tournure d'u  SMC-6:p.668(11)
ir en place.  L'auteur attend 1840 pour vous  finir  des aventures dont le dénouement a beso  FdÈ-2:p.265(25)
.  Il emploie quatre heures tous les jours à  finir  deux pièces de théâtre.     « Il lui fa  Mem-I:p.391(28)
, le perpétuer, se l'approprier à jamais, et  finir  doucement sa vie de jolie femme dans le  SdC-6:p.979(.9)
jeune allait parfois dîner, se proposant d'y  finir  également ses jours, avait trente ans d  Emp-7:p.982(15)
oussant son cheval, le grand veneur fit tout  finir  en disant d'une voix impérative : « Qui  M.M-I:p.711(19)
.     Toutes ces joies, vous seul les faites  finir  en jetant votre foulard comme on tortil  Pet-Z:p..34(25)
 : " Je suis trop vieille pour lui ! " c'est  finir  en martyre.  Et c'est ce qu'il y a de m  Béa-2:p.865(17)
 son marbre une sirène, il a été forcé de la  finir  en poisson, parce que la sirène une foi  PLM-Y:p.502(32)
nstruit par cette lecture pour que je puisse  finir  en quelques mots. »     Le bonhomme rem  Env-8:p.292(17)
r une à une ses illusions, vit sa république  finir  en queue d'empereur, et tomba dans une   Pay-9:p.222(30)
ée, l'adversaire voit partir le sang et veut  finir  en s'écriant : " Vous êtes blessé, mons  PrB-7:p.813(43)
t ce qu'il y a de mieux quand on ne peut pas  finir  en vierge. »     Et elle se mit à rire,  Béa-2:p.865(18)
tre deux faiblesses, entre une force près de  finir  et une force près de se déployer.  Bien  PCh-X:p.280(23)
e devait plus me parler.     Je consentais à  finir  Goriot sur ce pied-là, à finir Séraphît  Lys-9:p.958(18)
 t'épargnerai rien.  Aussi te dirai-je, pour  finir  gravement cette lettre, qu'en te relisa  Mem-I:p.313(18)
i noblement rempli ses devoirs, pouvait bien  finir  joyeusement la vie.  « Vois-tu, mon ami  Deb-I:p.837(.2)
. de Ronquerolles n'admit pas cette façon de  finir  l'affaire, et alors le baron, devenu pl  Fer-5:p.829(14)
u'à la fenêtre par distraction.  Enfin, pour  finir  l'article des croisées, faites-les cons  Phy-Y:p1041(38)
 ces deux femmes, j'eus l'idée de m'offrir a  finir  l'éducation de Pauline.  La candeur ave  PCh-X:p.141(.9)
oués y allèrent à l'heure calculée où devait  finir  la lecture d'une tragédie, ce qu'ils re  Cab-4:p1014(10)
 l'agilité, la vigueur, furent égales.  Pour  finir  la lutte, Paquita jeta dans les jambes   FYO-5:p1103(13)
oisses de trois mois.     « J'avais bien cru  finir  là mes jours », se dit-il.     Et il hâ  CéB-6:p.301(27)
 feu et à sang.  Il a fallu un Louis XI pour  finir  la querelle des Bourguignons et de la C  Cat-Y:p.219(21)
ue la jeune fille avait passé son dimanche à  finir  la robe au dessin de laquelle il s'inté  DFa-2:p..25(40)
son de campagne.  Assuré par un long bail de  finir  là ses jours, il vivait assez mesquinem  Deb-I:p.835(17)
 après une longue pause.  Bibi-Lupin devrait  finir  là ses jours.  Nous aurions un oeil et   SMC-6:p.895(12)
 votre voiture lui dit-il.     — Voulez-vous  finir  la soirée avec moi ? » lui répondit-ell  Béa-2:p.930(15)
vre, et nous éloigne du sujet.  Mais pour en  finir  là-dessus, si mon fils devient ministre  Bet-7:p..60(18)
s fruits et le potager.  Le monde paraissait  finir  là.  Cette habitation ressemblait à ces  PCh-X:p.278(40)
 projets des Guise, dit avoir l'intention de  finir  le château d'Amboise pour le compte de   Cat-Y:p.287(18)
nner quelques instructions pour vous aider à  finir  le duel sans témoins dans lequel vous s  Lys-9:p1122(.4)
fosse pour aller à une autre.     Ici semble  finir  le récit de cette histoire, mais peut-ê  Fer-5:p.891(.4)
uptueux.  Nous approchions du lieu où devait  finir  le tête-à-tête.  On me faisait admirer,  Phy-Y:p1133(42)
re, dit-elle enfin.     — Et vous laisseriez  finir  les Cinq-Cygne ? dit le cadet des Simeu  Ten-8:p.620(27)
taux, et si souvent ils eurent de la peine à  finir  les mois, jamais Flavie ne s'endetta.    P.B-8:p..41(26)
 la prochaine arrivée d'un peintre chargé de  finir  les peintures d'ornement du château, do  Deb-I:p.813(.1)
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urnent à Venise, un désir bientôt oublié d'y  finir  leurs jours dans la paix, dans le silen  Béa-2:p.643(.9)
rg.  Enfin, Thuillier et Colleville devaient  finir  leurs jours ensemble.  En 1833, Mme Col  P.B-8:p..45(.7)
ir, un illustre coiffeur.     « Espérez-vous  finir  ma coiffure aujourd'hui ? dit-elle.      DFa-2:p..36(13)
igée à toute heure ?     — Il était temps de  finir  ma tapisserie, reprit-elle en rentrant   Lys-9:p1069(28)
 mon âme à la vengeance.  Je me moquerais de  finir  ma vie accroché à un gibet, assis à la   I.P-5:p.704(32)
 trouva chez moi l'homme avec qui je croyais  finir  ma vie, Gennaro Conti, le grand composi  Béa-2:p.717(17)
beauté nous est citée comme parfaite, ont vu  finir  malheureusement leurs amours.  Cette ap  RdA-X:p.681(24)
 retraite, arrangée avec tant de soin pour y  finir  mes jours ?  — Y finir vos jours ? lui   Hon-2:p.574(37)
  « Dès que j'aurai ma retraite, je viendrai  finir  mes Jours parmi vous. »     Octobre 183  Med-9:p.602(29)
moins que l'on me chasse du pays, j'y compte  finir  mes jours.     — Nous tâcherons de ne p  CdV-9:p.809(40)
sont plus fortement rivées, et j'ai peur d'y  finir  mes jours.  Vous savez comment j'ai ren  Ser-Y:p.760(35)
d tort.  O mon Dieu ! mon Dieu ! laissez-moi  finir  mon enfer sur cette terre de malheur. »  JCF-X:p.319(.4)
 vous le démontrer si vous voulez me laisser  finir  mon livre comme il a commencé, par un p  Phy-Y:p1196(35)
our platonique ou sensuel.  Dieu me garde de  finir  mon livre par de tels blasphèmes sociau  Phy-Y:p1194(22)
n vieil ami, désireux autant que moi de voir  finir  mon triste célibat, parla de mes espéra  Med-9:p.558(41)
dire si, pendant ce mois, il n'aurait pas dû  finir  notre almanach... »     Après le dîner,  I.P-5:p.570(15)
e Gail.  Elle revint à la Science, et devait  finir  par adorer la peinture, qui, disait-ell  eba-Z:p.529(.6)
nt lui était connu.  La vieille fille devait  finir  par croire que ce plan venait d'elle.    Pie-4:p.135(25)
scrire : et, s'il est de sang-froid, il peut  finir  par éteindre ce salpêtre organisé.       Phy-Y:p1122(.7)
eury, vous le devinez, homme du Midi, devait  finir  par être éditeur responsable de quelque  Emp-7:p.987(11)
     — Ni moi, dit le père Léger; mais il va  finir  par habiter, autrement il ne dépenserai  Deb-I:p.797(31)
oint.  C'était un cauchemar moral qui devait  finir  par irriter les deux personnes passionn  F30-2:p1149(37)
nce est aussi trop compréhensive pour ne pas  finir  par l'aimer, par la cultiver, et vous y  Mas-X:p.587(21)
gue image du mystère de notre amour qui doit  finir  par l'éclatante publicité du mariage.    Mem-I:p.282(21)
doir d'une petite-maîtresse.     « Ça devait  finir  par là, disait Josette, en regardant le  RdA-X:p.734(30)
versèrent la salle à manger.     « Ça devait  finir  par là, dit Mlle Michonneau à Poiret.    PGo-3:p.194(18)
une famille à conserver, doivent tôt ou tard  finir  par là.  Je voudrais voir mon cher Augu  CdM-3:p.552(17)
oix.  Tu es une fille trop rusée pour ne pas  finir  par le deviner, et il vaut mieux te le   Bet-7:p.138(38)
eux cheval s'est cabré.     — Il faudra donc  finir  par le mettre à Charenton, dit-elle, pu  CoC-3:p.366(23)
e monte à trois mille écus, il faudrait bien  finir  par les avoir, je compte aller à Blois.  Cat-Y:p.223(20)
emoiselle, amenée à mépriser les hommes, dut  finir  par les voir sous un faux jour.  Son ca  V.F-4:p.856(16)
rs n'avaient que graduellement ruisselé pour  finir  par s'épancher à torrents.  Il put alor  FYO-5:p1096(21)
triomphe de vanité.  Cependant Sylvie devait  finir  par s'offenser des succès de sa cousine  Pie-4:p..81(.3)
r le temps perdu, s'écria l'oncle Cardot car  finir  par un accessit... ce n'est pas le Péro  Deb-I:p.838(32)
xpliquerait les raisons qui l'obligeraient à  finir  par un suicide; et, avec cette lettre e  Mus-4:p.753(21)
 délibération des moyens, et le poète voulut  finir  poétiquement.  Il avait d'abord pensé t  I.P-5:p.688(40)
e enchanteur, le mot FIN.  Oui ! tout allait  finir  pour lui.  Il voyait par avance le rega  Cab-4:p1034(31)
'avait pas prévu l'incident qui devait faire  finir  prématurément la soirée, et son domesti  EuG-3:p1066(13)
ité, comme beaucoup de créatures destinées à  finir  prématurément, ainsi qu'elles ont fleur  Pay-9:p.210(28)
Nestor battait Achille, lui conseillait d'en  finir  promptement sur ces bases.  Peu lui imp  CdM-3:p.580(39)
 va inventer des lettres de change ! il faut  finir  roide ! ce Fraisier ne voit pas en gran  Pon-7:p.756(16)
nsi que sa femme, au jour le jour, aurait vu  finir  sa joyeuse vie, s'il n'eût pas maintenu  Pay-9:p..87(23)
 masque lui serra la main pour l'empêcher de  finir  sa phrase : « Agissez comme si c'était   SMC-6:p.434(36)
ur de Mme Marneffe avec laquelle il comptait  finir  sa vie, le conseiller d'État avait suiv  Bet-7:p.193(17)
e, étonna les princes lorrains, qui, pour en  finir  sans doute avec l'hérésie par des moyen  Cat-Y:p.308(29)
 consentais à finir Goriot sur ce pied-là, à  finir  Séraphîta, et je promettais les Mémoire  Lys-9:p.958(18)
etraite de la vieille dame qui voulait aller  finir  ses jours à la campagne.  Mme Camusot,   Pon-7:p.659(40)
, car elle peut devenir complice de recel et  finir  ses jours à Saint-Lazare.     — Ah ! le  SMC-6:p.869(37)
venait maîtresse de maison, allait lui faire  finir  ses jours dans l'amertume; car là où il  Lys-9:p1221(25)
si capable de rendre un homme heureux, allât  finir  ses jours dans un couvent; et, sur un d  Env-8:p.283(22)
vait déjà présenté.  Stidmann venait de voir  finir  ses relations avec la fameuse Mme Schon  Bet-7:p.248(17)
e ceux par lesquels la jeune épouse avait vu  finir  son bonheur.     « Sois tranquille, ma   Béa-2:p.917(42)
rmés.  Le vieillard, qui ne voulait pas voir  finir  son nom, avait recommandé de tout cache  Ten-8:p.520(35)
vait disparu prudemment après le dîner, pour  finir  son orgie dans le lit conjugal, montra   PCh-X:p.207(35)
peut-être pouvoir encore tuer un moine avant  finir  son premier bail de vie.  Mais, soit qu  Elx-Y:p.489(.1)
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 Lousteau ne laissa pas à Lucien le temps de  finir  son raisonnement.     « Mais, de quel p  I.P-5:p.382(15)
 naïvement Herbelot le notaire qui venait de  finir  son whist.     — Mon confrère, dit Achi  Dep-8:p.791(21)
le dessin, tantôt des tableaux qu'il a voulu  finir  sous le poids de chagrins imaginaires,   I.P-5:p.316(13)
 ici aux plus menus détails.  Aussi, pour en  finir  sur ce point, dirai-je qu’avec ou sans   Lys-9:p.930(28)
pour incontestable en France.     Et pour en  finir  sur l'importance de la démarche en ce q  Pat-Z:p.289(19)
erté de son pays; mais il n'aurait pas voulu  finir  sur la place de Grève, parce que la gui  eba-Z:p.665(13)
i pas d'autre désir que d'avoir une place où  finir  tranquillement mes jours, un cul-de-sac  Pon-7:p.663(15)
utes du faubourg Saint-Martial, où il voulut  finir  tranquillement ses jours avec sa femme.  CdV-9:p.665(27)
la considération...  Est-ce là par où devait  finir  un homme qui n'avait plus d'illusions ?  Mus-4:p.748(21)
e tous les deux.  Quand l'un de nous avait à  finir  un livre que nous étions obligés de ren  L.L-Y:p.618(32)
guérir plus sûrement;     Par Querelle, pour  finir  un procès;     Par Reconnaissance, c'es  Phy-Y:p.916(.9)
ngtemps...  Eh bien, je ne veux pas voir mal  finir  un si beau poème, ai-je tort ?... »      Mus-4:p.771(16)
uelle elle ne ressemble plus.  Elle se mit à  finir  une lettre commencée qu'elle écrivait à  CoC-3:p.362(36)
c tant de soin pour y finir mes jours ?  — Y  finir  vos jours ? lui dis-je avec un effroi v  Hon-2:p.574(38)
   — Eh bien ! oui, dit-elle, si vous voulez  finir  vos jours avec nous, si vous voulez que  FMa-2:p.232(27)
rtune qu'exige votre nom, vous pourrez aller  finir  vos jours sous un habit de maréchal des  U.M-3:p.863(.1)
s un bonheur que je sais devoir finir.     —  Finir  », s'écria Calyste.     La marquise int  Béa-2:p.809(27)
is pas cela...     — Tu ne me laisses jamais  finir , Adolphe.     — Je dis que le roi de Ro  Pet-Z:p..49(.1)
 résolus d'affronter tous les périls pour en  finir , au moment où faussant compagnie à M. L  Lys-9:p.979(33)
Deux jours auparavant, le comte, pressé d'en  finir , avait appelé son notaire, Alexandre Cr  Deb-I:p.750(14)
lace de La Billardière, il y a un moyen d'en  finir , c'est d'y nommer aujourd'hui même.      Emp-7:p1043(11)
issé continuer une discussion que je pouvais  finir , combien de fois ne me suis-je pas fait  Lys-9:p.995(10)
z avec une espèce de dignité.  J'espère bien  finir , comme dit la comédie, par faire souche  Béa-2:p.919(.3)
 chagrin.     — Écoutez, Calyste, il faut en  finir , dit la marquise en regagnant le chemin  Béa-2:p.808(39)
 haute sphère où elle est.  Oh ! laissez-moi  finir , dit-elle à un geste du duc...     — À   M.M-I:p.708(.6)
ter qu'en plaisantant des amours qui doivent  finir , en faire ce que sont en littérature le  PrB-7:p.818(34)
lète ont sans doute la croyance qu'elle peut  finir , et adieu l'illusion !  La passion qui   MNu-6:p.336(.1)
 pouvaient se prévoir, était sur le point de  finir , et le propriétaire refusa les offres d  Deb-I:p.750(.1)
 première fois pendant l'hiver qui venait de  finir , et s'aperçut alors de l'existence quas  FMa-2:p.204(23)
r faire nos devoirs.  Avions-nous un livre à  finir , étions-nous plongés dans une rêverie,   L.L-Y:p.609(.5)
 gendarmerie leur suggère les moyens de tout  finir , ils se refusent à rendre le sénateur,   Ten-8:p.664(29)
  En ce moment, la contredanse étant près de  finir , le colonel, désappointé, n'eut que le   Pax-2:p.109(36)
ne quand je pense à toi.  Puis, par quel mot  finir , lorsque je cesse de t'écrire sans pour  L.L-Y:p.671(29)
férence avec quelques amis, il les pressa de  finir , mais sa pendule retardait, et il ne so  DdL-5:p1029(.4)
 Aussi, calculant l'heure où le dîner devait  finir , Me Cruchot, l'abbé Cruchot et M. C. de  EuG-3:p1044(38)
ain à cause d'une fête, et Philippe, pour en  finir , proposa de venir poser le lendemain.    Rab-4:p.349(.3)
iècle : d'abord la maison ducale condamnée à  finir , puisque le duc actuel n'a eu que des f  SMC-6:p.505(34)
 tu vois, j'ai donc raison.     — Laisse-moi  finir , reprit Armand, je vais d'un seul mot d  DdL-5:p.978(21)
 Si ça n'incommode personne, voulez-vous les  finir , Schinner ? car le petit jeune homme en  Deb-I:p.799(16)
allait jusqu’à nier son existence !  Pour en  finir , son père a fini par le marier.  On cri  Pie-4:p..22(39)
reux répondit.  Ainsi commença, pour ne plus  finir , une correspondance entre Rodolphe et F  A.S-I:p.966(33)
uel allait se livrer son amant en répétant :  Finir  ! d'un ton qui lui imposa silence.       Béa-2:p.809(29)
 secours de Mgr l'archevêque, pourra-t-on en  finir  ! »     En présence de si grands intérê  CdT-4:p.236(.7)
 « Ah ! les petits drôles.  Voulez-vous bien  finir  ? »     La vieille se leva, prit le plu  Med-9:p.394(13)
rgé à mitraille, sans éprouver le désir d'en  finir  ?...  Écoute-moi bien.  Tu fais des com  P.B-8:p.147(32)
s et son chapeau.     « Comment cela va-t-il  finir  ?... » dit le premier commis en voyant   Ga2-7:p.855(39)
sorcière et au dire de Ruggieri, ce règne va  finir ; mon embarras ne durera point », pensa-  Cat-Y:p.276(.4)
 me jeter dans un bonheur que je sais devoir  finir .     — Finir », s'écria Calyste.     La  Béa-2:p.809(26)
irait écrits par Martial ?  Ce Voûté dut mal  finir .  Ainsi la terre et le château de Cheno  Cat-Y:p.200(39)
le roi des mauvais sujets; mais je veux bien  finir .  Après tout, nous portons d'azur à la   Béa-2:p.911(.8)
ne homme, il est sûr qu'il ne peut guère ben  finir .  C'te fièvre, voyez-vous, ça vous le m  PCh-X:p.283(34)
ssionnaires du canal ont intérêt à ne pas le  finir .  Charles Grandet a imploré l'amant de   MNu-6:p.388(43)
 comment un homme qui débutait ainsi pouvait  finir .  Elle lut.  Quand elle eut tourne la q  ÉdF-2:p.175(16)
eureusement ce second âge de mon idée vint à  finir .  En entendant le duo de Tamburini et d  Pat-Z:p.274(33)
 je travaillerai même à le faire promptement  finir .  J'emmène Martha, je vous quitte pour   RdA-X:p.795(.9)
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enflammé, dansaient comme si le monde allait  finir .  Les mariés s'embrassaient à la satisf  FaC-6:p1021(34)
s se permettent dans ce pays-ci de ne jamais  finir .  Lorsque vous serez sur le plateau de   Cho-8:p1021(11)
e plongeon ensemble.  C'est une manière d'en  finir .  Mais réfléchissez donc un peu ?  Ne v  SMC-6:p.612(33)
 ! reprit le capitaine, toujours pressé d'en  finir .  Mais, mon ami, quand on va loin et qu  Cho-8:p1049(36)
rine reprit alors la lettre du comte pour la  finir .  Mon oncle me fit un signe, je me leva  Hon-2:p.589(27)
gr l'archevêque, peut-être pourrions-nous en  finir . »     Birotteau sortit épouvanté.  Tro  CdT-4:p.235(43)
 et du mauvais.  — Les hommes ne savent rien  finir . »     TROISIÈME ÉPOQUE     Catastrophe  Pet-Z:p..56(21)
 Crevel en arrangeant ses cartes, il faut en  finir ...     — Vous avez du coeur !... lui cr  Bet-7:p.212(.2)
igou, le Parisien, ce rédacteur de journaux,  finira  bien par s'ennuyer de son plaisir, et,  Pay-9:p.283(20)
n Dieu ! mon Dieu ! s'écria la mère, comment  finira  cette querelle ?  Santa Virgina ! mett  Ven-I:p1073(35)
tu regrettes ?     28.     « Ta statue ne se  finira  donc point ?  Je voudrais t'avoir en m  A.S-I:p.981(.4)
e l'homme le respectent !     À cette lettre  finira  donc, pour le penseur comme pour le po  L.L-Y:p.646(29)
jours, tandis que, s'il continue, ce soudard  finira  je ne sais comment.  Bixiou me disait   Rab-4:p.329(18)
stance ira s'abîmer le flot rebelle, comment  finira  la destinée de cet homme vraiment diab  SMC-6:p.813(19)
le petit monde au tribunau !...  Eh bien, ça  finira  mal ! vous serez cause de quelque mauv  Pay-9:p.120(14)
était né pour comprendre Gobseck.  Du Tillet  finira  mal sur la place.  S'il est, comme on   CéB-6:p.243(36)
...  Il se défend ! répondit l'huissier.  Ça  finira  mal toutes vos affaires, le gouverneme  Pay-9:p.102(39)
idfond, de Hollande ! disait un autre.  — Il  finira  par acheter Saumur, s'écriait un trois  EuG-3:p1151(12)
 jamais comte !  Voyez-vous, la Restauration  finira  par avoir raison de la Presse, la seul  I.P-5:p.464(31)
, soyez tranquille, ma belle cousine, Cécile  finira  par bien se marier.  Je ne vois nulle   Pon-7:p.515(37)
avinien la main de Mlle du Rouvre.  Savinien  finira  par céder.  Que peut-il objecter ? les  U.M-3:p.938(.4)
 son tressaillement nerveux diminua.  « Elle  finira  par être heureuse ! » se dit Lisbeth l  Bet-7:p.448(36)
e conduite !  Quelque fin qu'il paraisse, il  finira  par me dire son secret. »     Les troi  U.M-3:p.880(.4)
ères ?... je le veux bien; mais la coalition  finira  par nous écraser, et malheureusement l  Cho-8:p.929(20)
de ces levrettes, d'une race célèbre, et qui  finira  par porter le nom du grand poète conte  SMC-6:p.688(10)
r la France, et à laquelle le génie français  finira  par remédier; mais elle a quelque chos  Mus-4:p.672(.8)
ins rentreront, elle se trouvera riche, elle  finira  par se calmer, dit le bonhomme d'Haute  Ten-8:p.550(32)
 vos secrets pour pouvoir penser à tout.  On  finira  par se douter de l'objet de tes recher  I.P-5:p.602(18)
 de gloire, qu’il faut espérer que la gloire  finira  par se passer de richesse.  Mais la gl  Emp-7:p.886(38)
 — Mais, si elle continue à plaisanter, elle  finira  par se rendre malade : je suis trop to  Pet-Z:p.173(19)
z dure, froide et sévère avec lui demain, il  finira  par se soumettre après la querelle que  Béa-2:p.801(22)
es passions, par ses besoins renaissants, il  finira  par tomber au-dessous de l'infamie, et  Env-8:p.308(17)
 et qui, décomposant sans recomposer jamais,  finira  par tuer la France.  La Révolution fra  CdV-9:p.817(29)
e la Monna Lisa de Leonardo.  Ou mon altesse  finira  par un coup de pistolet, ou le fils de  Mas-X:p.551(42)
elque temps loin des tentations de Paris, il  finira  par vous donner bien du contentement.   Rab-4:p.512(40)
uveau du billard, l'oeil en feu.     « Ça ne  finira  pas comme ça ! s'écria Marie Tonsard.   Pay-9:p.296(.5)
n réellement effrayante.     « La journée ne  finira  pas sans qu'il vous arrive un horrible  DdL-5:p.990(19)
quatre jeunes gens de La Rochelle, elle n'en  finira  pas.  Tais-toi donc, Aquilina !  Les f  PCh-X:p.113(21)
rnel d'un fait quotidien qui a commencé, qui  finira  peut-être avec le monde. »     « Après  I.G-4:p.563(39)
 un médecin...     — Comme tu voudras ! cela  finira  plus promptement ainsi, cela me va...   Pet-Z:p..98(16)
pouvez compter sur une reconnaissance qui ne  finira  qu'avec ma vie.  Oscar, défie-toi de c  Deb-I:p.860(.8)
hant, si toutefois elle devient grosse, elle  finira  ses jours folle mélancolique.  Il n'y   SMC-6:p.682(21)
ser afin d'y découvrir un sens.  Un corse la  finira  trouvé dans révolution française.  — V  Emp-7:p.980(15)
ce qu'elle a écrit ! disait-elle.  Peut-être  finira -t-elle comme son héroïne... »  Il en f  Mus-4:p.730(28)
rendre soin d'elle.  Peut-être avec le temps  finira -t-elle par s'accoutumer au travail de   Med-9:p.487(42)
té commerçant, c'est vrai; mais comment cela  finira -t-il ?  Cette Mme Marneffe a fait de m  Bet-7:p.371(29)
nnuyeux à la mort !  — Mais, ma chère, quand  finira -t-il ? » parvinrent à mon oreille.      Cat-Y:p.454(27)
nent pas de moi.     « Peut-être à ce métier  finira -t-il par se détacher de moi !     « Pe  Pet-Z:p.117(21)
bre commence, ni où il s'arrête, ni quand il  finira .  Ici vous l'appelez le Temps, là vous  Ser-Y:p.818(19)
e nous, qui sommes sages, ne sait comment il  finira .  Un dernier amour, eh ! c'est le plus  CéB-6:p.196(.4)
 se disent : « J'y suis depuis trois ans, je  finirai  par avoir une place ! » ou les jeunes  Emp-7:p.948(32)
d je devrais y dépenser dix mille francs, je  finirai  par découvrir le meurtrier... »     L  Pay-9:p.343(.4)
s pendant quelques années peut-être, mais je  finirai  par trouver les procédés industriels   I.P-5:p.217(10)
a d'une épithète énergique, et ajouta : « Je  finirai  peut-être bien par y voir clair. »  L  Cho-8:p.922(.2)
a première fois ce sera pour de bon, et j'en  finirai  sans confession. "  Il l'envoya se co  DBM-X:p1175(36)
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tant ne vous rien prendre. »     « Peut-être  finirai -je garçon meunier », se dit le poète   I.P-5:p.553(40)
re avec malice, à l'état d'héritière.  Aussi  finirai -je par publier un programme...  N'ave  M.M-I:p.617(29)
ires et les hautes fonctions du gouvernement  finiraient  par appartenir très constitutionne  Bal-I:p.118(.4)
s damnés s'habitueraient à leur position, et  finiraient  par être dans l'enfer comme les po  MNu-6:p.342(.2)
se.  D'ailleurs, comment les vieilles femmes  finiraient -elles sans cet amour ?  Vous êtes   Béa-2:p.733(42)
imes de montagnes, et chacun se dit : " J'en  finirais  avec le calvinisme, je mettrais mess  Cat-Y:p.414(42)
a perte de Cibot, ce serait de penser que je  finirais  mes jours avec un bon homme comme vo  Pon-7:p.706(21)
n testament à son ami Schmucke; eh bien ! je  finirais  mes jours en paix chez ce brave Alle  Pon-7:p.645(12)
 avec leurs maris à propos de tout.  Je n'en  finirais  pas s'il fallait vous expliquer les   PGo-3:p.140(25)
 couraient sur cette dame (monsieur, je n'en  finirais  pas si je vous répétais tous les con  AÉF-3:p.715(42)
ines sur la paille dans une auberge !  Je ne  finirais  pas, monsieur, s'il fallait vous rac  CoC-3:p.332(.1)
rche, on commencera par où je t'ai dit qu'on  finirait  avec ta fille, elle est promise... à  SMC-6:p.661(21)
le monde fût bon catholique, le genre humain  finirait  donc, mon oncle ?     — Tu as trop d  V.F-4:p.872(42)
 et je vous en crois.  — Allons, adieu, l'on  finirait  par causer de nous si nous causions   Cab-4:p1018(40)
erait pas, il politiquerait, espionnerait et  finirait  par découvrir l'homme et ceux qui l'  Pay-9:p.309(36)
e.  La France n'était plus tenable, Philippe  finirait  par donner dans quelque piège tendu   Rab-4:p.299(26)
i son conseil actuel parvenait à le tromper,  finirait  par être éclairé, ne fût-ce que par   Pon-7:p.758(27)
ce qu'il met dans ses procédés avec moi.  Il  finirait  par me compromettre.  Je connais tro  MCh-I:p..88(38)
naient sur leurs terres et s'entendaient, on  finirait  par obtenir quelque résultat heureux  Pay-9:p.321(14)
se. Faire monter de faux diamants ? son mari  finirait  par s'en apercevoir.  Elle voulait a  FdÈ-2:p.359(.7)
se désennuyer est obligé de descendre, et il  finirait  par s'encanailler. »     Le lendemai  Cab-4:p1001(17)
yte comprit même que ce sentiment si naturel  finirait  par s'éteindre à mesure qu'il exerce  Env-8:p.363(42)
nt s'accoutumerait à l'idée de ce mariage et  finirait  par sacrifier ses matinées à un aven  PGo-3:p.122(31)
elle comprit que toute chance de progéniture  finirait  par se perdre, et ce que, dans sa cé  V.F-4:p.859(18)
uis lavez la tête à ce jeune étourdi, car il  finirait  par se ruiner. »     Le Chevalier et  Cab-4:p.996(21)
ice ne pouvait pas toujours tout punir, elle  finirait  par tout savoir et en garder bonne n  U.M-3:p.948(33)
ut, de cette secrète théorie de l'amour, qui  finirait  par vous ennuyer si nous ne la termi  Phy-Y:p.980(41)
tre mari, quelque grand que vous le fassiez,  finirait  par vous reprocher de l'avoir avili,  M.M-I:p.531(29)
ttier déjà nommé, ses habits au tailleur qui  finirait , comme la France, par se désaffectio  MNu-6:p.342(31)
incus : que la prospérité du parti vainqueur  finirait , que l'Empereur n'était soutenu que   Ten-8:p.617(23)
n servirent de début à ce livre, pourquoi ne  finirait -il pas ainsi qu'il a commencé ?  En   Phy-Y:p1201(32)
erait sans doute passionné pour toi; mais ne  finirait -il point par se dispenser de reconna  Mem-I:p.260(38)
humiliations contre des extases ?  Octave ne  finirait -il point par trouver de la dépravati  Hon-2:p.582(24)
a pièce dans sa poche.     — Philippine ! tu  finiras  mal », dit le vieillard en hochant la  Pay-9:p..95(.5)
 et je la crois bien ennuyée de Charles : tu  finiras  par l'inscrire sur ton catalogue, vie  Pet-Z:p.175(18)
 même que tu te sentiras coupable.  Enfin tu  finiras  par mépriser celui que tu ne te seras  Mem-I:p.334(15)
 pour mari.  Tu as commencé par un poème, tu  finiras  par une bucolique en essayant de surp  M.M-I:p.608(17)
n peu sous la direction, que mes obligations  finirent  avant la conclusion de Ferragus, his  Lys-9:p.944(32)
immédiats de la Divinité.  Les lois romaines  finirent  cependant par régner exclusivement à  Phy-Y:p1001(38)
 lettres et les recouvrit de calicot.     Là  finirent  les amours de Pierrette et de Brigau  Pie-4:p.133(.6)
uait les enfants de Philippe-le-Bel.  À lui,  finirent  les premiers Valois, les nouveaux fi  Cat-Y:p.411(38)
rs et parmi les gens dits indépendants.  Ils  finirent  même par étendre leurs ramifications  Pie-4:p..90(.6)
ils cachaient assez mal dans leurs cravates,  finirent  par apprendre aux deux officiers une  Cho-8:p1046(35)
core dans la conception de leurs tours.  Ils  finirent  par avoir ce génie du mal qui réjoui  Rab-4:p.374(15)
ait de la terre, du gravier, des pierres qui  finirent  par combler le fond de la douve.  L'  Ten-8:p.560(41)
tées d'amourettes par le Chevalier, mais qui  finirent  par coûter à Chesnel des dots donnée  Cab-4:p.988(41)
titude que les amants avaient de leur avenir  finirent  par donner à leur affection une appa  U.M-3:p.908(33)
tées contre David, la Préfecture et l'Évêché  finirent  par donner le privilège de leurs imp  I.P-5:p.138(19)
l, Nerville, etc.  Les  Messageries Touchard  finirent  par étendre le voyage de Paris à Cha  Deb-I:p.735(16)
 propos directs relatifs à la succession qui  finirent  par gagner de proche en proche et pa  U.M-3:p.800(41)
trariétés de cette existence ainsi tiraillée  finirent  par hébéter Mme du Bousquier, qui tr  V.F-4:p.934(.3)
urses solitaires, son silence et sa sobriété  finirent  par inquiéter sa mère.  Après une qu  Béa-2:p.829(.4)
 jalouser ces miracles de beauté, mais elles  finirent  par les admirer.  La première semain  SMC-6:p.466(.8)
 leurs filles chez le professeur; puis elles  finirent  par les y envoyer quand elles eurent  Ven-I:p1140(25)
e ce bureau, le prix des tableaux de Ginevra  finirent  par mettre le jeune ménage dans une   Ven-I:p1093(14)
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, le charme de ses manières, sa complaisance  finirent  par neutraliser les scrupules et par  SMC-6:p.508(.2)
attaient ses dires.  Mais les bons bourgeois  finirent  par prendre ces continuelles dissona  CéB-6:p.148(28)
assin, le maître de poste et leurs adhérents  finirent  par prendre l'habitude de s'y voir.   U.M-3:p.902(17)
 à procurer aux hommes leur bien-être, elles  finirent  par servir un souper à leur pauvre e  CdV-9:p.734(35)
ant est dans son droit ! »  Les douze femmes  finirent  par sourire entre elles, car elles j  M.M-I:p.699(24)
e ? »     Aidées par Sylvie, les deux femmes  finirent  par transporter Eugène dans sa chamb  PGo-3:p.207(41)
ope le gouvernement des Provinces-Unies, qui  finirent  par triompher dans leur lutte avec l  Cat-Y:p.216(10)
nos manières et la mélancolie de notre amour  finirent  sans doute par impatienter les paren  Med-9:p.561(29)
 Grimm, devant lesquels il fut petit garçon,  finirent  sans doute, comme Bordeu, par s'inté  U.M-3:p.784(24)
xécution du moucelim de Smyrne, et vous nous  finirez  les mémoires de quelque client que vo  Deb-I:p.826(.6)
est bon !...  Ah ! çà, rêvez-vous ?...  Vous  finirez  par devenir fou, ma parole d'honneur   Pon-7:p.613(40)
ermichel, ça n'est pas bête, allez ! et vous  finirez  par mettre les pouces...  Que voulez-  Pay-9:p.100(26)
erons à douze cents en janvier...     — Vous  finirez  par nous ruiner, dit le directeur.     I.P-5:p.381(.6)
e Vauquer.  Vous devenez si économe que vous  finirez  par trouvez le moyen de vous nourrir   PGo-3:p..92(35)
vie de chicanes où vous succomberez, où vous  finirez , épuisés et mourants, par faire, à vo  I.P-5:p.710(.5)
z joint tant de sottises à votre crime, vous  finirez ... je ne veux pas vous dire ou...      Bet-7:p.346(42)
de lui-même et de Dieu; sans cela, vous n'en  finiriez  jamais.  — Est-ce un rêve ? dit-elle  AÉF-3:p.685(18)
s bêtises.  Pour Dieu ! allez-vous-en.  Vous  finiriez  par causer les plus grands malheurs.  F30-2:p1153(25)
rises à l'eau-de-vie, dit Vernou.     — Vous  finiriez  par le croire vous-même, dit Vignon   I.P-5:p.403(29)
teau qui lui dit : « Je savais bien que vous  finiriez  par passer là ! »  Le poète était su  I.P-5:p.361(34)
orce.  En prodiguant ainsi vos talents, vous  finiriez  par vous démonétiser dans l'esprit d  Phy-Y:p1037(.9)
ier départ pour Nérac, je te disais que nous  finirions  par susciter entre les deux branche  Cat-Y:p.345(36)
aire subir une inversion à nos moeurs.  Nous  finirions  peut-être alors par donner à la fid  Phy-Y:p.974(26)
s Collin.     — Enfin, c'est une idée ! nous  finirons  honnêtes gens et bourgeois, dans une  SMC-6:p.912(.8)
ion.  Mais, reprit-elle, sur ce ton, nous ne  finirons  jamais, et je ne vous ai pas demandé  Bet-7:p..59(15)
sse de Cadignan à la marquise d'Espard, nous  finirons  par la deviner ...     — Vous ne com  eba-Z:p.349(28)
ement à vous.  Vous vivrez heureuse, et nous  finirons  par marier Savinien, que ma femme tr  U.M-3:p.867(33)
ons pas sur notre longe...  Écoutez, et nous  finirons  par nous entendre.  Tenez, posons un  Emp-7:p1108(15)
 ?  Vinet et moi nous savons le boston, nous  finirons  par trouver un quatrième.  Vinet peu  Pie-4:p..83(42)
, grand comme une table à manger : « Comment  finirons -nous ?  Les cheveux blancs nous font  Mus-4:p.735(.3)
uperfluités nécessaires à la vie.  Peut-être  finirons -nous par prendre tournure de petite   Med-9:p.426(37)
, finirent les premiers Valois, les nouveaux  finiront  de même; la reine ne m'a donné qu'un  Cat-Y:p.411(39)
isque dans cette vengeance, tous ces gens-là  finiront  leurs jours à quatre heures, en plei  SMC-6:p.680(25)
 me compromettez, ajouta-t-elle, les voisins  finiront  par apercevoir vos yeux en manches d  Pon-7:p.656(40)
oi, j'ai horreur de ces plates intrigues qui  finiront  par des mariages, des sous-préfectur  F30-2:p1123(.9)
ser la pièce de Jean-François Pastoureau, et  finiront  par la gâter de manière à nuire beau  Med-9:p.501(.1)
aragouins ensemble.     — Vous verrez qu'ils  finiront  par se comprendre, dit Bixiou qui de  SMC-6:p.659(.5)
n se voyant tous les jours, ces deux enfants  finiront  par se prendre de belle passion, et   Béa-2:p.739(.3)
os histoires gaies commencent ainsi, comment  finiront -elles ?...     — Oh ! monsieur n'a j  eba-Z:p.482(31)
a le moral parfaitement et en fit des chiens  finis  à mordre quiconque, avec des bourgeois   Med-9:p.533(43)
rémonie, il n'y a eu que les témoins.  Je te  finis  ce bout de lettre pendant que l'on appr  Mem-I:p.303(30)
ur se faire brulai.  Fais porter les corsets  finis  chez mes pratiques.  Et prie Dieu pour   Fer-5:p.878(28)
e et l'infirmité de nos sentiments, qui sont  finis  comme nous-mêmes et où rien ne se trouv  F30-2:p1207(38)
mier article que j'ai fait aux Débats, et tu  finis  en affirmant que l'oeuvre de Nathan est  I.P-5:p.460(37)
e avait cessé, le bourg s'était réveillé. Je  finis  en deux mots l'histoire de M. Gravier,   Med-9:p.420(.2)
-elle, la vie en vraie chèvre affamée, je la  finis  en lionne. »  Elle continuait à confect  Bet-7:p.196(27)
mes expédients, Rochefide est incurable.  Je  finis  ma carrière de galanterie en m'aperceva  Béa-2:p.931(25)
is, côté du canal, côté du souterrain, et je  finis  par apercevoir un plan dont le sens m'i  FaC-6:p1027(42)
le de cou, brodé : une merveille ! enfin, je  finis  par découvrir qu'il a été fait exprès.   Pet-Z:p.122(23)
 et les siens, devenait plus frappant, et je  finis  par deviner que ce timide silence était  Med-9:p.561(20)
ts de théâtre attrapant quelque Géronte.  Je  finis  par où j'aurais dû commencer, je me pro  Env-8:p.264(.9)
ur la trace des héritiers du protestant.  Je  finis  par savoir que les Jeanrenaud, réduits   Int-3:p.484(26)
force de regarder, en venant près du lit, je  finis  par voir Mme de Merret, encore grâce à   AÉF-3:p.716(21)
us qu'il ne faut, comporte-toi en Breton, et  finis  proprement. »     Les deux Chouans sais  Cho-8:p1176(40)
aux ! enfin de vrais tableaux ! des tableaux  finis , chouettes, kox-noffs et chocnosoffs.    PGr-6:p1102(37)
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ructifications, jusqu'à ce que, les Villeroy  finis , d'autres engeances malignes leur succé  eba-Z:p.788(41)
es : les employés étaient prêts, accommodés,  finis , et la femme supérieure est encore à pe  Emp-7:p.893(31)
 quoi ! reprit Georges.  C'est des cavaliers  finis , les Turcs.  Ali m'a donné des yatagans  Deb-I:p.783(19)
icles de chacun deux colonnes.  Les articles  finis , Lucien alla chez Dauriat, sûr d'y renc  I.P-5:p.534(.3)
 mes espérances, me dit-elle.  Les bâtiments  finis , nous avons trouvé deux fermiers excell  Lys-9:p1103(19)
 tête qu'il tenait.     « Je suis à vous, je  finis , soyez sans inquiétude, mon élève vous   CSS-7:p1184(.5)
 si tu ne me disais pas en te retournant : "  Finis , tu me rends honteuse. "  Demain, notre  L.L-Y:p.675(22)
utes de méditation : « Non, c'est des chiens  finis  ! des vrais carcans.  - Si je m'adressa  Deb-I:p.743(27)
illes, les uns commencés, les autres presque  finis  ?  Cet état confus où reste le grand ou  Emp-7:p.893(.5)
nfinis, elle ne l'est jamais dans ses effets  finis ; ainsi, vous ne rencontrez nulle part d  Ser-Y:p.820(16)
s reviendrons ici, quand les troubles seront  finis ; mais jusqu'à l'édit de pacification je  Cab-4:p.968(10)
à étaient de vrais cannibales, et des chiens  finis .  Ce Bianchi venait de l'hôpital de Com  eba-Z:p.474(.5)
ntalon.  Il trouva ses habillements prêts et  finis .  Il revint chez lui, mit une perruque   Pon-7:p.659(16)
s pas que nous sommes, après tout, des êtres  finis .  Nos sentiments nous paraissent infini  Mus-4:p.781(27)
oment où cette histoire commença, les vêpres  finissaient  à la cathédrale de Tours.  L'arch  M.C-Y:p..15(10)
omplis.  Les Tascheron, ces hommes antiques,  finissaient  comme on commence, en faisant les  CdV-9:p.724(.9)
Rivaudoult d'Arschoot, de la branche Dulmen,  finissaient  en Galicie, les Montriveau succéd  DdL-5:p1014(17)
 répondit-elle en lui jetant des regards qui  finissaient  par devenir si doux que Wilfrid n  Ser-Y:p.749(21)
aleur.  Fixes, lumineux et rigides, ces yeux  finissaient  par épouvanter.  L'opposition con  Ten-8:p.503(12)
t que les empires commençaient par l'épée et  finissaient  par l'écritoire, nous en sommes à  Med-9:p.515(.3)
and étalage aux yeux de leurs maris qu'elles  finissaient  par leur imposer.  Enfin apprenez  MCh-I:p..90(.7)
e ils étaient graduellement plus faibles, et  finissaient  par ne plus laisser le moindre ve  M.C-Y:p..65(12)
 marchandises et avec lesquels ses castilles  finissaient  par une bouteille de petit blanc.  CéB-6:p.114(39)
 écrivit quatre pages qui, commençant ainsi,  finissaient  par une exaltation beaucoup trop   Béa-2:p.937(21)
s peu saintement, mais desquelles les femmes  finissaient , comme toujours, par faire pénite  M.C-Y:p..16(33)
ar les baux à moitié de ses quatre métairies  finissaient , et le moment de les réunir en de  Lys-9:p1065(.8)
la politesse.  Vers neuf heures, les parties  finissaient , et les joueurs quittaient leurs   EuG-3:p1192(36)
 les yeux de M. Pichot, en même temps que je  finissais  Ferragus, dans la même imprimerie,   Lys-9:p.947(35)
égarais si bien dans mes commentaires que je  finissais  par douter de la valeur nominale de  PCh-X:p.159(33)
de l'Autruche commençait rue Saint-Honoré et  finissait  à l'hôtel de Bourbon sur le quai.    Cat-Y:p.394(31)
onnu la saye (saga) ou le sayon des Gaulois,  finissait  à mi-corps, en se rattachant à deux  Cho-8:p.915(.5)
 Philippe, l'univers commençait à sa tête et  finissait  à ses pieds, le soleil ne brillait   Rab-4:p.303(23)
orte; car l'espace pris par le corridor, qui  finissait  à son bouge, se trouvait en plus ch  ZMa-8:p.836(35)
1812 par Gaubertin avec un marchand de bois,  finissait  au 15 mai de cette année.     Ainsi  Pay-9:p.153(22)
paraissait être en culotte, car son pantalon  finissait  au genou par des déchiquetures orné  Pay-9:p..74(.3)
ui commençait à la petite bourgeoisie et qui  finissait  aux chefs de division; mais on sait  P.B-8:p..31(18)
uelques partitions inédites.  Ce digne homme  finissait  chef d'orchestre à un théâtre des b  Pon-7:p.487(21)
 en lui disant que Bianchon, dont l'internat  finissait  dans quelques jours, viendrait sans  PGo-3:p.234(41)
nuscrit des Marguerites pendant que Lousteau  finissait  de dîner.  Il avait obtenu de soume  I.P-5:p.336(15)
âché, vint à l'atelier au moment où son mari  finissait  de fouiller sa glaise avec cette ra  Bet-7:p.273(25)
on front plat, trop large pour sa figure qui  finissait  en pointe, ridé transversalement pa  Lys-9:p1002(22)
t.  Paquita, en reconnaissant les limites où  finissait  l'amour, ne se jetait pas, comme Hé  Mus-4:p.660(29)
t-il en indiquant le point où sur le tableau  finissait  l'épaule.  — Mais là, fit-il en rev  ChI-X:p.418(.4)
mines des anciens ducs.  En elle et sa soeur  finissait  l'illustre maison bretonne des Pen-  Béa-2:p.664(32)
e gens attentifs à la voix de Marianina, qui  finissait  la cavatine de Tancrède.  Il sembla  Sar-6:p1050(16)
un signe de tête le voyageur au moment où il  finissait  la pensée mélancolique exprimée par  Pie-4:p..32(.7)
 ne savait plus où commençait l'illusion, où  finissait  la réalité.  Il se voyait sur un co  M.C-Y:p..47(.5)
urs ivre de plaisir, et croyant que le monde  finissait  le lendemain.  Comme costume, il av  Emp-7:p.976(27)
e fente qui lui indiquerait     l'endroit où  finissait  le mur,     mais, rien, rien !... l  Mus-4:p.711(11)
c de Guise : Monseigneur, comme à un roi, et  finissait  par : Votre très humble serviteur.   Cat-Y:p.244(22)
eait une pesanteur vertigineuse, l'obscurité  finissait  par agacer les nerfs.  Quand le Mér  CSS-7:p1193(.8)
  Et il stimulait la générosité de Dinah qui  finissait  par avoir pitié de son cher curé.    Mus-4:p.647(15)
famille de Grandlieu, dont la branche ducale  finissait  par cinq filles, elle avait écrit à  Béa-2:p.838(38)
e sincère.  Il avait commencé par mentir, il  finissait  par dire vrai.  Il y a d'ailleurs c  FdÈ-2:p.341(34)
d'abord un sentiment plein de mélancolie, et  finissait  par donner une sensation presque do  ZMa-8:p.829(10)
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s yeux s'arrêtaient, celui qui les examinait  finissait  par douter qu'ils eussent remué.  V  Sar-6:p1053(.2)
 dans sa tentation.  Heureusement le sommeil  finissait  par éteindre ces visions dévorantes  PCh-X:p.139(28)
 et il lui peignait l'avenir si beau qu'elle  finissait  par sourire, sans néanmoins oublier  Ven-I:p1085(22)
ui baisa-t-il la main.     La représentation  finissait  par un concert des malédictions les  Mas-X:p.610(.4)
u'il daignerait tirer sur lui.  Cette lettre  finissait  par une phrase qui ressemblait si b  Cab-4:p1024(31)
les robes d'avocat; et son maintien habituel  finissait  par y dessiner une si grande quanti  Int-3:p.430(.5)
ret, voyez-vous, était un bel homme qu'on ne  finissait  pas de voir, tant il était long ! u  AÉF-3:p.719(19)
s il le laissait pour un vaudeville qu'il ne  finissait  point.  D'ailleurs égoïste, avare e  Emp-7:p.974(23)
sprit.  Plein d'honneur, les mains pures, il  finissait  radieusement sa belle vie, au milie  Bet-7:p..98(33)
 un garde; puis, de retour pour le dîner, il  finissait  sa journée par le boston.  Tous les  Ten-8:p.548(.5)
rigaut était digne de Pierrette Lorrain, qui  finissait  sa quatorzième année : deux enfants  Pie-4:p..35(.5)
orsque invités par la portière d'Achille qui  finissait  sa toilette, de passer ses tableaux  eba-Z:p.608(34)
cette fête.  Au moment où l'ancien négociant  finissait  sa toilette, il avait vu venir ses   CéB-6:p.305(41)
n'avait annoncé le crime horrible par lequel  finissait  sa vie.  Jean-François Tascheron av  CdV-9:p.686(31)
entre un camarade et lui, rarement le combat  finissait  sans qu'il y eût du sang répandu.    Sar-6:p1057(29)
avoir gouverné le défunt, la pauvre créature  finissait  servante de son mari, faisant la cu  Pay-9:p.240(29)
l se trouvait en Troisième lorsque Séchard y  finissait  ses études.     Quand le hasard fit  I.P-5:p.141(34)
nde avenue des Champs-Élysées à Paris et qui  finissait  ses jours dans la forêt de Fontaine  eba-Z:p.415(.6)
ignait sa basse-cour, son jardin, et où elle  finissait  ses jours, servie comme une reine,   Pon-7:p.577(25)
, et l'Empereur, on peut le dire, a su là où  finissait  son pouvoir.  En arrivant à Studzia  Med-9:p.464(21)
mment le jeu touchait à la statique, Gourdon  finissait  son premier chant par cette conclus  Pay-9:p.267(13)
 maison.  Leur encadrement en pierre blanche  finissait  sous l'appui par une coquille riche  RdA-X:p.663(25)
 soit le bourreau, soit quelque scélérat qui  finissait  sur l'échafaud, ou, comme sa soeur,  M.M-I:p.506(12)
y attachait, courait le long de la maison et  finissait  sur un bûcher où le bois était rang  EuG-3:p1074(13)
nque avec un des riches bourgeois de Provins  finissait  toujours le combat à l'avantage de   Pie-4:p..51(23)
able de mépriser le père de ses enfants.  Il  finissait  toujours par attaquer chez sa femme  Lys-9:p1050(43)
es étoffes de soie et de laine, dont la soie  finissait  toujours par couper la laine.  Cepe  MCh-I:p..69(40)
 entières, dit Francine, je le sais, mais il  finissait  toujours par nous jouer quelque mau  Cho-8:p.968(21)
s la mélancolie de cette adorable femme, qui  finissait  toujours par se taire et par rester  Gre-2:p.433(16)
, sous un prétexte quelconque, quand le chef  finissait  un plat ou parachevait une sauce.    Bet-7:p.450(28)
plaisir que lui causait le mat du pétale qui  finissait  une fleur entreprise.  Le nain, ass  M.M-I:p.480(12)
é par petites vagues menues; enfin l'horizon  finissait , comme en mer, quand il fait beau,   PaD-8:p1222(.3)
ez qu'il eut bien ses raisons.  Le vieillard  finissait , comme nous finissons tous, par une  Pon-7:p.594(18)
nait l'adolescent plein de croyances.  L'été  finissait , des occupations avaient retenu cet  Med-9:p.561(38)
dra la mort ont dû vous attester que cet âge  finissait , et votre constant triomphe a été d  Lys-9:p1159(25)
 à Paris, je m'm'ennuie ici !... »     Lupin  finissait , hélas ! comme tous les beaux, par   Pay-9:p.264(14)
deux heures du matin, au moment où le souper  finissait , il ne se trouva plus autour de la   AÉF-3:p.676(.7)
urs après.     Au moment où ce petit conseil  finissait , le cardinal de Tournon vint annonc  Cat-Y:p.355(26)
e plutôt qu'un intérêt durable.  Le déjeuner  finissait , Louise put se lever, laisser son p  I.P-5:p.248(42)
milieu de son travail et de la nuit où il le  finissait , notre petit mangeur de papier s'ap  I.P-5:p.694(.1)
 adorée, il indiquait à Pons les endroits où  finissait , où recommençait le trottoir; il l'  Pon-7:p.529(42)
    Lucien obéit, le premier acte de l'opéra  finissait .     « Vous avez bien employé votre  I.P-5:p.273(19)
'azur sans le moindre nuage, le mois d'avril  finissait .  Ce ménage comptait deux ans de bo  FMa-2:p.203(24)
se militaire.  Dans trois jours l'année 1819  finissait .  Dans trois jours devait commencer  EuG-3:p1148(21)
 alors une impasse.  La route qui y menait y  finissait .  Depuis quelques années un grand c  Deb-I:p.736(.1)
e, le soldat fut forcé de s'arrêter, le jour  finissait . Malgré la beauté du ciel pendant l  PaD-8:p1221(.9)
quis, s'écria le vieux prince Galathionne en  finissant  au club une partie de whist.  Hier,  Béa-2:p.900(43)
e dîner, vous entendez cette atroce créature  finissant  avec une femme sa longue conversati  Pet-Z:p..51(17)
e la colline qui, vers le nord, s'adoucit en  finissant  dans la plaine, Graslin avait comme  CdV-9:p.751(24)
 plus folles arabesques.  Des femmes en stuc  finissant  en feuillages soutiennent, de dista  Pay-9:p..57(.9)
de cire, sa figure évidemment trop petite et  finissant  en pointe comme un museau de souris  P.B-8:p..37(17)
s rentrée un peu sotte dans ma coquille.  En  finissant  la leçon, il m'a saluée en me jetan  Mem-I:p.236(.6)
en aller aux Grandes Indes, il me retrouvera  finissant  la tapisserie commencée à son dépar  M.M-I:p.538(38)
e la ressource avec des dissipateurs, dit en  finissant  le petit Postel; mais avec ceux qui  I.P-5:p.643(23)
s... mon testament ! "     « Eh bien, dit en  finissant  Nathan à Mme de Rochefide, je me de  PrB-7:p.837(33)
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 vie, en n'omettant aucune de ses fautes, et  finissant  par le dernier désastre qu'il venai  I.P-5:p.694(39)
 vulgaire que le drame représente ignoble et  finissant  par mendier.  Ce joueur n'existe pl  Mar-X:p1082(25)
vie entière ainsi qu'un ciel sans nuages, et  finissant  par revenir, après les tourbillons   CdM-3:p.636(36)
 par de gros barreaux en fer très espacés et  finissant  par une saillie ronde semblable à c  DFa-2:p..18(33)
'auront plâtré dans quelque muraille, dit en  finissant  Pigoult à Lechesneau.     — Mainten  Ten-8:p.636(24)
vait déjà confié le vieux grognard quand, en  finissant  sa bouteille de vin de Champagne, i  PaD-8:p1232(.6)
dées, en lui dictant, lui corrigeant, ou lui  finissant  ses feuilletons.  Le secret de cett  Mus-4:p.776(.7)
mme importuné.     Quand même, la veille, en  finissant  son whist avec Ursule, avec le méde  U.M-3:p.809(29)
e soit tout le contraire pour ta vie.     En  finissant  ta lettre j'ai supplié Dieu de te f  Mem-I:p.386(14)
 spirituelles, dans une affreuse médiocrité,  finissant  très mal une vie commencée par les   Bet-7:p.186(30)
irions aussi, nous autres !... »     Tout en  finissant  un collet, le féroce cabaretier esp  Pay-9:p..95(27)
à l'autre.     « Si vous saviez, dit-elle en  finissant , avec quelles anxiétés je vous suiv  Lys-9:p1080(32)
   « Nous venons, Louis XI et moi, dit-il en  finissant , de nous mentir l'un à l'autre comm  M.C-Y:p..68(31)
cacias par la plus belle nuit du mois d'août  finissant , en attendant que la comtesse m'y r  Lys-9:p1025(17)
 déchirements.     « J'ai donné, dit-elle en  finissant , plus que je ne devais pour n'avoir  Lys-9:p1053(12)
on n'était pas visible.  « Il y a, dit-il en  finissant , séance pour M. le baron au Conseil  M.M-I:p.590(36)
N'est-ce pas la ton histoire ? lui dis-je en  finissant , vieille caduque, édentée, froide,   JCF-X:p.326(24)
ccasion de se distinguer ! " a-t-elle dit en  finissant .  Et voilà.     — Nous nous disting  SMC-6:p.721(17)
ue vous m'aviez promis, Lucien ? dit-elle en  finissant .  Ne mettez pas dans un présent si   I.P-5:p.239(15)
s d'un condamné à mort qui souhaite que tout  finisse  au plus tôt.  « Elle est un peu boule  P.B-8:p..37(23)
 l'inconnu, il est temps que la plaisanterie  finisse , et si tu le veux, je vais te suivre   Cho-8:p.990(22)
etite salle.     « Il faut pourtant que cela  finisse , se dit-il en revenant chez lui.       U.M-3:p.969(25)
?...     « Il est bien temps que ton affaire  finisse  !...     « Quand se terminera l'affai  Pet-Z:p..56(.1)
 Barniol, viens m'habiller, il faut que cela  finisse ; je connais ton père il s'est buté. [  P.B-8:p..96(27)
mps, a répondu la première, il faudra que ça  finisse .  Après tout, nous avons le droit de   Pay-9:p.195(23)
 vous disant : " Embrassons-nous et que cela  finisse . "  Je vous offre, en présence de M.   SMC-6:p.919(15)
s du traité signé entre M. de Balzac et moi,  finissent  à la page 313 du quarante-huitième   Lys-9:p.945(20)
t à l'aurore d'une vieillesse prématurée, et  finissent  ainsi par abâtardir les sommités so  Mus-4:p.633(26)
pimpantes, avec une ardeur à tout renverser,  finissent  alors par rentrer chez elles, sans   I.P-5:p.235(24)
des catastrophes habilement arrangées; elles  finissent  beaucoup moins poétiquement par le   Mus-4:p.777(16)
de Valois dit un mot cruel.     « Les Cormon  finissent  comme ils ont commencé : d'intendan  V.F-4:p.910(30)
s du mois de juin versent brusquement et qui  finissent  de même.  C'était chose si naturell  PCh-X:p.287(14)
un temps de chemins de fer, où les étrangers  finissent  en France par occuper de grandes po  Bet-7:p.238(31)
es tantes qui commencent par nous gronder et  finissent  en nous donnant des larmes et de l'  PCh-X:p.199(19)
que la rue Montmartre, ont une belle tête et  finissent  en queue de poisson.  La rue de la   Fer-5:p.793(18)
trop tôt à cette dégénérescence par laquelle  finissent  et les races royales et les grandes  Cat-Y:p.245(31)
es d'hyménée à la fin des pièces-féeries qui  finissent  heureusement.  Dans ces situations,  M.M-I:p.694(.1)
gnon, un ami sûr, un frère.     Au moment où  finissent  ici les petites misères de la femme  Pet-Z:p.178(24)
ur de ces représentations qui, de nos jours,  finissent  le lendemain, n'a-t-elle pas sa toi  FdÈ-2:p.320(23)
on, à Colleville dont la femme a fini par où  finissent  les jolies femmes... par la dévotio  Emp-7:p1000(11)
 idiome.  Les syllabes qui commencent ou qui  finissent  les mots sont âpres et détonnent si  SMC-6:p.829(.9)
'esprit les scènes grotesques par lesquelles  finissent  les orgies, et tous trois ils dispa  I.P-5:p.408(42)
la sanction de ma conscience.  Voilà comment  finissent  les plus beaux sentiments et les pl  Lys-9:p1213(38)
e son état, il paraissait devoir finir comme  finissent  les portiers rangés, par une place   eba-Z:p.729(.7)
s, les actrices qui commencent et celles qui  finissent  leur carrière, auteurs et libraires  Mus-4:p.733(39)
 de cachemire passés, usés, invendables, qui  finissent  leur vie au dos de ces femmes.  Ell  SMC-6:p.568(12)
, d'acquis, de prudhomie et de politesse qui  finissent  leurs jours au milieu de l'estime r  eba-Z:p.416(31)
re.  Judas s'est pendu !... tous les ingrats  finissent  mal !  Vous me quittez, vous ne fer  Bet-7:p.167(11)
nement comme femme...     — Voilà donc comme  finissent  nos plus beaux rêves, nos amours cé  Béa-2:p.940(17)
infamies de Paris, comme tant d'ouvriers qui  finissent  par aller mourir à l'hôpital !  Non  Bet-7:p.108(18)
odigue des dissonances qui, trop fréquentes,  finissent  par blesser l'oreille et l'accoutum  Gam-X:p.501(37)
es rires qui partent comme des fusées et qui  finissent  par chasser le sommeil.  On joue al  Mem-I:p.350(29)
commencent par une interrogation vulgaire et  finissent  par comprendre tout un monde de pen  Fer-5:p.817(32)
s vestiges de ces meurtrissures secrètes qui  finissent  par détruire les fleurs de l'âme et  F30-2:p1207(27)
s enfants, dit-il pour revenir sur son aveu,  finissent  par devenir nos ennemis.     — Mon   Bet-7:p.292(.2)
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activité de cette ville, l'insensibilité que  finissent  par donner au médecin le nombre eff  Pie-4:p.153(34)
lée à Paris le bas clergé, à qui les fidèles  finissent  par donner de petits pourboires.  M  Pon-7:p.714(25)
par s'emparer de toute leur place légale, et  finissent  par dormir sans aucun respect humai  Cho-8:p.949(.4)
 et les microscopiques en science naturelle,  finissent  par égaler les capitaux et par form  U.M-3:p.852(27)
tent, elles amplifient, elles querellent, et  finissent  par enlever leurs torts comme on en  I.P-5:p.487(28)
nt non pas au vrai, mais au probable, et ils  finissent  par entrevoir le vrai.  Une femme i  SMC-6:p.767(14)
pêtres que les arlequins de la vie politique  finissent  par envier quand ils sont désabusés  Dep-8:p.765(40)
ée de cette avarice à laquelle les gens âgés  finissent  par être en proie.  Elle voulut rec  CdM-3:p.604(21)
 C'est un commerce où presque tous les maris  finissent  par faire banqueroute.     LXXVI     Phy-Y:p1088(11)
rsonnes auxquelles ils parlent, les notaires  finissent  par faire contracter à leur figure   Ven-I:p1082(12)
mières fautes que fait un étranger, mais qui  finissent  par fatiguer s'il ne se corrige pas  MCh-I:p..73(28)
r dissemblance avec les autres femmes, elles  finissent  par l'apercevoir et par en souffrir  CdT-4:p.207(25)
de la Corrèze du côté de Montégnac, mais qui  finissent  par la ligne perdue des horizons pl  CdV-9:p.751(.8)
e traduisent souvent, hélas, par la folie ou  finissent  par la mort, ou se terminent en pas  P.B-8:p..72(31)
e prospectus, l'embrochent de flatteries, et  finissent  par le manger à quelque nouvelle sa  I.G-4:p.567(16)
a conversation, et les gens les plus tristes  finissent  par les écouter et se distraire.     Pon-7:p.737(10)
s pleines de saveur, en irritant nos désirs,  finissent  par les lasser.  Écoute-moi, mon en  Mem-I:p.384(32)
ire attendre leurs créanciers, pourvu qu'ils  finissent  par leur payer capital, intérêts et  I.P-5:p.603(42)
s paysans, aussi bien que les gens du monde,  finissent  par mésestimer l'homme qu'ils tromp  Med-9:p.434(18)
ivent à Paris ou dans les grandes villes, et  finissent  par monter au rang des femmes comme  Phy-Y:p.925(18)
eillard de laquelle les vieillards vivent et  finissent  par mourir.  Chacun peut alors juge  Pie-4:p.138(39)
llement remplies de calculs que les chiffres  finissent  par percer leur occiput et s'élever  Phy-Y:p.950(23)
oderne Babylone où tous les gens de province  finissent  par perdre leurs rudesses; la nouve  Bal-I:p.117(.7)
i, devenus gourmets s'ils aiment réellement,  finissent  par regretter les richesses de la g  Fer-5:p.839(19)
lanche me fait l'effet de ces longs vers qui  finissent  par ronger une poutre.     — Voilà   PGo-3:p..91(40)
rds, traduisaient chacun l'une des idées qui  finissent  par s'emparer de l'homme au bord de  EnM-X:p.917(17)
euses, presque étrangers à la maison, et qui  finissent  par s'emparer du terrain à toutes l  Bet-7:p.185(33)
mmes sont si contigus à la Politique, qu'ils  finissent  par s'en mêler, et leurs fortunes y  MNu-6:p.340(.5)
atrices dans lesquelles les gens de province  finissent  par s'engager, et que nécessite l'é  CdM-3:p.538(18)
ndent dormant, toussant, s'habillant, et qui  finissent  par s'habituer l'un à l'autre.  Mon  MdA-3:p.397(25)
e province et les combinaisons égoïstes dont  finissent  par s'occuper exclusivement toutes   CdT-4:p.209(34)
et la patience avec lesquelles les oiseleurs  finissent  par saisir les oiseaux les plus déf  Hon-2:p.559(30)
rgien qui va fouillant les mystères du corps  finissent  par se blaser, que devient la consc  Mar-X:p1092(43)
ais il en est de plus fortement trempées qui  finissent  par se briser sous les coups.  Vous  Mus-4:p.781(32)
 qui les fuient souvent encore là.  Beaucoup  finissent  par se marier soit avec des modiste  Emp-7:p.973(38)
te lutte journalière, elles se plaignent, et  finissent  par se plier à leur sort, mais au l  Emp-7:p.902(32)
l trouva l'un de ces heureux stratagèmes qui  finissent  par se rencontrer dans le grand nom  Aba-2:p.472(.2)
De même qu'en chimie les substances ennemies  finissent  par se séparer au premier choc qui   Cat-Y:p.351(20)
s, mais les exaltations les plus passionnées  finissent  par s’y abolir dans la constante mo  EuG-3:p1025(.9)
 de saints visages où les habitudes de l'âme  finissent  par triompher des traits les plus r  EuG-3:p1162(17)
t pas devoir exister, mais que les voyageurs  finissent  par trouver.  En voyant ce monstre   SMC-6:p.484(.5)
s niais; leurs jeux sont si périlleux qu'ils  finissent  par tuer l'humble chien dont ils se  SMC-6:p.789(37)
s niais; leurs jeux sont si périlleux qu'ils  finissent  par tuer l'humble chien dont ils se  SMC-6:p.819(38)
ui causait des remords.  De pareils bonheurs  finissent  par tuer un homme.  Il attendait de  MNu-6:p.370(23)
et de fortune, ni ce sentiment personnel qui  finissent  par tuer, dans leur premier élan, l  Aba-2:p.481(26)
rées désordonnées, comme chez les femmes qui  finissent  par vous faire ignorer leurs vérita  Lys-9:p1024(14)
er aux courses, de donner des soupers qui ne  finissent  qu'à sept heures du matin; un honnê  eba-Z:p.665(41)
 licencieuses prostituées, où les soupers ne  finissent  que le lendemain, où les amours von  PCh-X:p..91(16)
s hommages qui les flattaient le plus, elles  finissent  souvent par se mentir à elles-mêmes  Fer-5:p.834(42)
igion au coeur.  Les excentriques de Londres  finissent  toujours par se dégoûter de leurs a  Pon-7:p.598(18)
vraie Sainte-Alliance à Paris.  Les intérêts  finissent  toujours par se diviser, les gens v  Bet-7:p.190(35)
u temps et de l'imperfection des hommes, qui  finissent  toujours, même les scélérats, à plu  Mar-X:p1044(.5)
et eurent beaucoup d'enfants.  Voilà comment  finissent  tous les romans d'amour.  Allons, m  PGo-3:p.204(.6)
     — Ah ! voilà !...  Elles ont fini comme  finissent  toutes les grandes passions, par un  PaD-8:p1231(36)
ns expression par lequel certaines personnes  finissent  toutes leurs phrases, et qu'on devr  Dep-8:p.730(.1)
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ragusades qui commencent et les bonheurs qui  finissent , l'impératrice qu'on embête, et le   Med-9:p.535(.3)
un amant véritable que la femme et le public  finissent , souvent trop tard, par adorer.      M.M-I:p.631(28)
 n'ont-ils pas tous tout à vous servir et ne  finissent -ils pas tous par vous donner un pou  SMC-6:p.664(15)
rs !  Sac-à-papier ! l'on ne fait rien ici.   Finissez  donc votre requête, elle doit être s  CoC-3:p.319(.4)
 au ciel, les montra pleins de larmes.     «  Finissez  donc, papa Schmucke, vous êtes drôle  Pon-7:p.647(43)
 prit galamment dans ses bras.     — Allons,  finissez  donc.     — Dites impertinent ! repr  PGo-3:p..82(41)
voyez déjà l'utilité d'un ami.     Mais vous  finissez  par demander la voiture.  Votre femm  Pet-Z:p..44(26)
encé par persécuter la pauvre fille, et vous  finissez  par lui offrir une fortune; vous tom  U.M-3:p.971(29)
per.  Vous avez débuté par négocier, et vous  finissez  par monter à cheval, sabre en main,   Phy-Y:p1082(36)
ix minutes sans aucune interruption, et vous  finissez  par un : « Eh bien ? » armé d'une ac  Pet-Z:p..50(20)
t le coeur, vous remue profondément, et vous  finissez  par y être inquiets de Dieu.  Aussi   CdV-9:p.762(42)
 si toutefois, à force de triompher, vous ne  finissez  pas par ne plus trouver de joueurs.   Cat-Y:p.385(26)
t...  Voyez !...     « " Allons donc, Lobbé,  finissez , dis-je à mon canonnier.  Que diable  eba-Z:p.495(17)
 tranquillement, dit Gaudissard à Schmucke.   Finissez , je vais savoir ce qu'il nous veut.   Pon-7:p.762(28)
ouvement plein d'émotions.  Elle eût dit : «  Finissez , vous allez me faire mourir ! » elle  SdC-6:p.989(.3)
en colère...     — Non, dit le général; mais  finissez -en, ou je crois que vous voulez vous  Pay-9:p.333(42)
 de la police de sûreté.     « Pourquoi n'en  finissez -vous pas, ce serait trois cents fran  PGo-3:p.193(20)
lier d'un air agréable, et souhaite que vous  finissiez  comme les contes de fées : Ils fure  V.F-4:p.909(27)
es hommes vous nous promettiez le bonheur et  finissiez  par nous jeter dans un précipice ?   Béa-2:p.813(29)
 longtemps pour ne pas souhaiter que vous la  finissiez  promptement.  Aurai-je bientôt une   Int-3:p.459(42)
ons du soleil.     — Il était temps que vous  finissiez , dit la baronne d'une voix émue.     Ven-I:p1075(.1)
pposez que je réussisse auprès de vous, nous  finissons  de la façon la plus vulgaire : un m  M.M-I:p.542(37)
sommes si bêtes, nous aut' pésans ! que nous  finissons  par entendre les bêtes.  V'là comme  Pay-9:p..75(15)
eraient ce qui coûte peu de chose.  Car nous  finissons  par payer très cher ce que nous ne   I.P-5:p.665(10)
raisons.  Le vieillard finissait, comme nous  finissons  tous, par une manie poussée jusqu'à  Pon-7:p.594(19)
avez failli me renverser.      — Eh ! l'ami,  finissons  », reprit aigrement le marin en pre  Bal-I:p.139(.6)
 se bâtir !  Je me lie... je me lie...     —  Finissons , dit Birotteau stupéfait, que voule  CéB-6:p.111(29)
n air moitié gai, moitié mélancolique.     —  Finissons , dit Rastignac.     — Sylvie, donne  PGo-3:p.283(23)
gnac se croisa les bras et resta muet.     «  Finissons -en avec Mlle Judas, dit le peintre   PGo-3:p.222(28)
 dans la salle.     « Eh bien, vieux coquin,  finissons -en, disait Michu en parlant à Viole  Ten-8:p.593(32)
-vous en arrière, tirez sur ces chiens-là et  finissons -en. »     L'ordre de Hulot fut diff  Cho-8:p.937(.8)
À une lieue environ de Pontorson, du côté du  Finistère , sur la côte et dans une partie qu'  eba-Z:p.631(.8)
rler.     « Voyons, dit-il à Jacques Collin,  finissons  !  Il me tarde de connaître votre r  SMC-6:p.922(.5)
permet de voir la rivière.  La cour en pente  finit  à la berge par un petit mur où, de dist  CdV-9:p.682(.8)
écouvre une vallée qui commence à Montbazon,  finit  à la Loire, et semble bondir sous les c  Lys-9:p.987(.9)
ce; elle commence à l'analyse des regards et  finit  à la perception des mouvements que le d  Phy-Y:p1047(33)
 bonnes petites gens pour lesquels l'horizon  finit  à leur nez, faut-il donc se donner tant  Phy-Y:p.965(24)
inuit n'empêche pas d'aller à une soirée qui  finit  à onze heures.  Je travaille à côté d'e  I.P-5:p.425(38)
 la mer.  Sans être coupée à pic, la colline  finit  assez brusquement en falaise.  Au bout   M.M-I:p.474(10)
s avez étourdiment prêté la vôtre à Mongenod  finit  au bout d'un certain temps par la croir  Env-8:p.267(.1)
re des palmipèdes.  Il commence au cygne, et  finit  au canard zinzin, en comprenant cent tr  PCh-X:p.238(27)
maréchal des logis, explorèrent le pays.  On  finit  au milieu de la journée par trouver le   Pay-9:p.341(20)
 les malades, le monde commence au chevet et  finit  au pied de leur lit.  Ce paysage fut le  PCh-X:p.281(34)
orps par le poids de cet affreux carrick qui  finit  aujourd'hui sur le dos des vieux cocher  Pon-7:p.484(19)
ur les causes de cette espèce de tétanos qui  finit  aussi rapidement qu'il commence, qu'on   Mem-I:p.342(41)
e un sentier nommé une rote, qui commence et  finit  avec chaque pièce de terre.  Pour passe  Cho-8:p1113(43)
 l'Apocalypse pour ceux qui croient que tout  finit  avec eux.  Si, malheureux et persécuté,  Gam-X:p.502(42)
ponds de mettre David en prison.  Ma mission  finit  avec son écrou.     — Ah ! s'écria tout  I.P-5:p.640(37)
ette tête, plus d'espace entre le menton qui  finit  brusquement et le front trop diminué pa  M.M-I:p.576(10)
travers cette allée tournante.     « L'allée  finit  brusquement par un dernier bouquet où t  Pay-9:p..53(35)
rez touchante entre toutes, est tronquée, et  finit  brusquement, prenez-vous-en aux librair  Emp-7:p.893(38)
 Mme de Sénonches d'une certaine manière, et  finit  cette scène de présentation en invitant  I.P-5:p.638(39)
lle en riant, de sa propre admiration.  Elle  finit  d'ailleurs par trouver sa vie heureuse,  Bet-7:p..83(37)
 mère, je vous y rejoindrai si la conférence  finit  de bonne heure.     — Aller au spectacl  DFa-2:p..38(.8)
e descendait, à Paris, l'éminence rapide qui  finit  devant l'église Saint-Laurent, dans le   Epi-8:p.433(12)
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t bien donner des meubles à madame.  Le bail  finit  en avril 1830, votre nabab pourra le re  SMC-6:p.637(26)
omme un bourgeois de la rue Saint-Denis.  On  finit  en ce moment pour toi une toilette à la  Béa-2:p.874(28)
t pour vous apprendre que la maison de Condé  finit  en ce moment. "  Or, M. de Talleyrand é  Ten-8:p.694(42)
lle se résignait en vrai chrétienne... »  Il  finit  en disant au vicaire que « pour peu qu'  CdT-4:p.213(36)
ite avec esprit par le duc d'Hérouville, qui  finit  en disant que les extases de sainte Thé  M.M-I:p.645(39)
ns s'embrouilla dans une diffuse réponse, et  finit  en faisant observer à son cousin qu'il   Pon-7:p.543(14)
eut reconnu l'état du coeur de Félicie, elle  finit  en lui disant : « Hé bien, ma chère enf  RdA-X:p.811(.1)
ondit par un compliment assez entortillé, et  finit  en me laissant le champ libre.  Nous re  Mes-2:p.402(19)
 son rayonnement ! ça commence à elle, et ça  finit  en moi, voilà comment nous sommes unis,  M.M-I:p.635(18)
is.  Aujourd'hui notre maison, quasi tombée,  finit  en moi; mais j'ai les quartiers voulus   M.M-I:p.529(.3)
ficile de déterminer où il commence et où il  finit  en nous, que de dire où commence et où   Pat-Z:p.285(11)
qu'elles sont à cheval sur une puissance qui  finit  et sur une faiblesse qui commence.  Qua  Emp-7:p.945(36)
 délicatesse.  Ainsi, papa Poiret, l'employé  finit  exclusivement au chef de division.  Voi  Emp-7:p1109(.9)
 tard, à cause de la Chambre où la séance ne  finit  jamais qu'à six heures. »     Brunner r  Pon-7:p.558(11)
lepointe.     Enfin, la dernière querelle ne  finit  jamais, d'où cet axiome :     Se donner  Pet-Z:p.166(35)
e l'amant le plus intrépide, a horreur.  Ici  finit  l'amour : je le savais bien.  Lady Dudl  Lys-9:p1201(.9)
femme aimante qui aperçoit les frontières où  finit  l'amour.     Les deux amants restèrent   Cat-Y:p.416(.7)
 axiome que je lègue aux bureaux !...     Où  finit  l'employé commence le fonctionnaire, où  Emp-7:p1108(17)
 le Nombre, que vous ignorez où commence, où  finit  l'Éternité créée ?  Pourquoi, si vous c  Ser-Y:p.819(.1)
s heureuses stupeurs des âmes arrivées là où  finit  l'exaltation et où commence la folle ex  Lys-9:p1082(39)
Juillet, je reçus la lettre que voici et qui  finit  l'histoire de ce ménage.     « " Monsie  Hon-2:p.593(.5)
er pic de la chaîne des monts Corréziens, où  finit  l'immense forêt dite de Montégnac.  Dep  CdV-9:p.744(26)
arge main vers Ernée, là est le Maine, et là  finit  la Bretagne. »     Puis il frappa forte  Cho-8:p.915(34)
plaindre d’un dommage, il me semble que tout  finit  là de lui à moi.  Mais de moi à lui, si  Lys-9:p.925(37)
ite où commence la lâcheté des flatteries où  finit  la grâce de la conversation.  Encore un  Lys-9:p1090(18)
uittée au nom du citoyen Mongenod :     « Là  finit  la période de ce que j'ai longtemps app  Env-8:p.265(21)
lement occupait la porte Villate, endroit où  finit  la Petite-Narette.  On ne pouvait plus   Rab-4:p.458(.4)
licain radical qui serrait ses outils et qui  finit  la plaisanterie lui-même.     Il salua   CSS-7:p1208(22)
ent plantée.     Vers le sud, à l'endroit où  finit  la ville proprement dite, et où commenc  Cho-8:p1070(31)
ntre, le musicien, le poète !     Ma préface  finit  là.  Je commence.     Une pensée a troi  Pat-Z:p.264(.8)
ès de deux cent mille de retrouvés.  Le bail  finit  le 15 juillet de cette année. »     Sév  Dep-8:p.773(.9)
de l'injuste, car je demande où commence, où  finit  le charlatanisme, ce qu'est le charlata  MNu-6:p.376(31)
init l'employé commence le fonctionnaire, où  finit  le fonctionnaire commence l'homme d'Éta  Emp-7:p1108(17)
s et n'a plus de cheveux, on ne sait plus où  finit  le front. »     « Qu'avez-vous, Rosalie  A.S-I:p.930(28)
finit en nous, que de dire où commence et où  finit  le grand sympathique, cet organe intéri  Pat-Z:p.285(12)
nt si bien en harmonie, que vous ne savez où  finit  le haillon, où commence la chair, où es  Pat-Z:p.311(23)
 parmi les différentes existences, celle qui  finit  le mieux les incertitudes de l'homme.    RdA-X:p.658(23)
 que vous ignorez aussi bien où commence, où  finit  le Nombre, que vous ignorez où commence  Ser-Y:p.818(43)
chestre italien connu; mais il est sourd, et  finit  malheureusement sa vie, privé de ce qui  Gam-X:p.468(22)
 gravement le prêtre, la religion catholique  finit  mieux que toute autre les anxiétés huma  Med-9:p.504(41)
   — Là, reprit Porbus en touchant la toile,  finit  notre art sur terre.     — Et, de là, i  ChI-X:p.437(20)
dées peut-être !  En pensant que la ligne où  finit  notre chair et où l'ongle commence cont  L.L-Y:p.632(42)
 rédacteur en chef d'un petit journal, qu'il  finit  par acheter et qui fut la base de sa fo  CéB-6:p.206(22)
ompense.  Embusqué la nuit dans Issoudun, il  finit  par acquérir la preuve des déportements  Rab-4:p.450(14)
soins de cette belle affection, que la ville  finit  par admirer.  Cet enfant de l'amour éta  Cab-4:p1065(24)
d à connaître nos vrais amis. »     Césarine  finit  par adoucir le chagrin de la pauvre fem  CéB-6:p.268(10)
 savoir.     Une vie commune et sans hasards  finit  par agir sur l'esprit le plus aventureu  Pon-7:p.623(13)
e alors que huit ans auparavant.  Puis, elle  finit  par aimer des douceurs qu'elle mettait   EuG-3:p1179(12)
in resta debout pendant quelques moments, et  finit  par aller s'asseoir seule dans son salo  Hon-2:p.585(42)
bord une certaine grâce qui plaît, mais elle  finit  par allonger les traits et flétrir la p  MCh-I:p..88(20)
-t-il en prenant son bougeoir que le portier  finit  par allumer.  Et il monta rapidement da  DFa-2:p..49(.1)
efer faisait des signes à sa fille que Dinah  finit  par apercevoir et par comprendre.     «  Mus-4:p.768(17)
jours davantage avec eux, il se familiarisa,  finit  par apercevoir la possibilité de se lib  I.P-5:p.571(.4)
te vient ce luxe ?... » dit le Brésilien qui  finit  par apercevoir les somptuosités du salo  Bet-7:p.213(.5)
nt en moment, jetait les yeux autour d'elle,  finit  par apercevoir son frère en allant pren  Pay-9:p.213(35)
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ppartint, et ceux des royalistes auxquels il  finit  par appartenir, avait lentement et sile  Ten-8:p.552(42)
e appelée Mme Mahuchet, elle la séduit, elle  finit  par apprendre que Monsieur a gardé de s  Pet-Z:p.152(.5)
hâtel, il les questionna sur les environs et  finit  par apprendre tout ce qu'il voulait sav  A.S-I:p.942(.7)
ouvoir correspondre avec Pierrette.  Brigaut  finit  par arriver à cette machination d'une e  Pie-4:p.125(36)
cherchons !  — En allant avec le courant, on  finit  par arriver quelque part.  — Un homme d  I.P-5:p.493(.5)
e nombre et les circonstances des crimes, il  finit  par atteindre au bout de son chapelet.   Cho-8:p1176(25)
emme en femme, de politesse en politesse, il  finit  par atteindre auprès de l'inconnue la p  Pax-2:p.108(.2)
tant de mensonges arrosés de larmes, qu'elle  finit  par attendrir la vieille Mme Poulain.    Pon-7:p.626(42)
 quelques plaisanteries qu'elle entendait et  finit  par attirer l'attention de Massol, un j  SMC-6:p.736(.2)
estait niaise à force de préoccupation, elle  finit  par attribuer ses questions au génie in  Int-3:p.461(24)
 échantillon ?  Le valet d'un homme d'esprit  finit  par avoir de l'esprit, car l'esprit de   M.M-I:p.610(29)
a langue du détaillant.  Ce petit commerçant  finit  par avoir la faculté de débiter des phr  Pie-4:p..44(40)
ent à deux ans l'un de l'autre.  Puis Rouget  finit  par avoir raison de sa femme, qui mouru  Rab-4:p.276(22)
ïfs et par des interrogations imprévues.  On  finit  par causer d'une des plaies inhérentes   Hon-2:p.546(33)
vre qui débute par cette introduction et qui  finit  par cette prière est immortelle, immort  Mas-X:p.609(39)
avec un panier », dit le maître de poste qui  finit  par comprendre l'idée de Goupil.     Ce  U.M-3:p.847(.6)
resse à... lutiner.  Avec le temps, Schmucke  finit  par comprendre Pons, car il était trop   Pon-7:p.498(31)
s ne s'y arrêtent même pas.  La pauvre fille  finit  par comprendre qu'elle était réduite au  V.F-4:p.860(17)
res et de glaçons.  Cette immense population  finit  par comprendre que les Russes ne tuerai  Adi-X:p.999(.5)
de tous les genres d'esprit le plus délicat,  finit  par comprendre que son parrain ne croya  U.M-3:p.820(23)
 que ne savait pas Sylvie.  La vieille fille  finit  par comprendre sa mise hors la loi, san  Pie-4:p..57(25)
if.     La jeune interlocutrice de Mme V...y  finit  par comprendre.     Quand une femme n'a  Phy-Y:p1156(13)
main, qui jusqu'alors avait négligé le moral  finit  par compter tous les fils de la trame o  Pon-7:p.686(.6)
son aubier, agrandit l'horizon de sa vie, et  finit  par concevoir la superposition des couc  PGo-3:p..74(26)
un nom devient une propriété commerciale, et  finit  par constituer une sorte de noblesse d'  CSS-7:p1182(32)
ut un caractère d'intimité bienveillante qui  finit  par contracter quelque chose de fratern  DFa-2:p..25(15)
nes Parisiens que l'habitude des jouissances  finit  par corrompre de bonne heure.  Sous la   eba-Z:p.665(.7)
 que la parole.  À force de parler, un homme  finit  par croire à ce qu'il dit; tandis qu'on  I.P-5:p.588(.1)
 des bâtons flottants pour des amarres, elle  finit  par croire à la bassesse dont le seul s  Bet-7:p.376(12)
nt, quoiqu'à la dérobée, que le vieux garçon  finit  par croire à quelque oubli dans sa toil  V.F-4:p.886(40)
 musicales si nouvelles, que le comte ébloui  finit  par croire à une magie semblable à cell  Gam-X:p.497(19)
, elle fut si naïvement hideuse que le baron  finit  par croire au personnage qu'elle représ  SMC-6:p.573(29)
arde la voûte, les dalles, les piliers.., et  finit  par croire que ses confrères veulent lu  eba-Z:p.483(43)
en sort quelques beautés fugitives.  Puis on  finit  par découvrir l'intérieur caché sous la  CdV-9:p.663(39)
ieu du canton, fit un copieux inventaire, et  finit  par découvrir les héritiers de la chant  Pay-9:p..60(28)
double fond.  À force de recherches, Cérizet  finit  par découvrir que la traverse de devant  P.B-8:p.182(25)
regards ! enfin, vous comprenez !  Godefroid  finit  par découvrir un grand mystère chez Mal  MNu-6:p.365(.6)
ngénie, combine en parlottant sans cesse, et  finit  par découvrir un joint; s'il y peut fai  Mem-I:p.376(.8)
t sa réputation de sous-préfet à l'oeuf.  Il  finit  par déjeuner autrement.  Mais il ne sou  Rab-4:p.376(24)
se couvre d'encre, car la veille commence et  finit  par des torrents d'eau noire, comme la   Pat-Z:p.318(21)
voir de l'esprit, car l'esprit de son maître  finit  par déteindre sur lui.  Germain ne char  M.M-I:p.610(30)
 aussi consolant que l'avait été l'oncle, et  finit  par déterminer son malade à se restaure  I.P-5:p.557(40)
nce magnétique sur Zambinella, car le musico  finit  par détourner subitement la vue vers Sa  Sar-6:p1072(37)
 son corps lui fit éprouver; mais cette gêne  finit  par devenir intolérable, car elle resse  Cho-8:p1079(.8)
 de politesse et de douceur avec elle.  Elle  finit  par deviner ce qu'elle crut être une si  Mus-4:p.664(42)
meurèrent tous trois dura peu, car l'inconnu  finit  par deviner la faiblesse morale et l'in  Epi-8:p.442(.7)
le du départ de Mgr Troubert, le vieux malin  finit  par deviner le dernier calcul que cachâ  CdT-4:p.243(14)
remment au nom d'un des associés.  Son frère  finit  par dire : « C'est lui qui donne l'arge  I.P-5:p.724(.2)
périeure, vous êtes bien heureux... »  Et il  finit  par dire : « Moi qui ai une femme supér  Mus-4:p.643(.1)
mourant, sur ces larmes de crocodile.  Et il  finit  par dire : « Si tu es malade, Caroline,  Pet-Z:p..98(14)
 pas quelque chose contre lui ? »     Lucien  finit  par dire à sa soeur avant d'aller se co  I.P-5:p.651(35)
ux sur la clef de la mansarde et sur Hélène,  finit  par dire à voix basse en se penchant ve  F30-2:p1168(16)
 de cause. Gothard pleura, chancela, puis il  finit  par dire que Michu l'avait prié de lui   Ten-8:p.658(.5)
grés à de saines idées de morale.  La raison  finit  par dissiper complètement sa frénésie m  Aub-Y:p.103(34)
der avec la cuisinière de Béatrix, et Sabine  finit  par donner à Calyste la même chère et m  Béa-2:p.885(41)
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 à l'opinion des habitués du café David.  Il  finit  par donner des consolations à Birotteau  CéB-6:p.282(.5)
.  Après avoir donné plus qu'il n'a, l'amour  finit  par donner moins qu'il ne reçoit.     —  FMa-2:p.211(.7)
i rentre si lestement dans son trou que l'on  finit  par douter de l'avoir aperçue.     « Hé  EnM-X:p.919(.2)
 les yeux brillent, et à laquelle son secret  finit  par échapper.  « Ceci, dit-il, est le p  Phy-Y:p.906(.4)
 objet, sans aucun gain, sans aucun intérêt,  finit  par effacer dans l'esprit du docteur Po  Pon-7:p.690(21)
gements lents, successifs par lesquels Paris  finit  par égratigner la surface des villes dé  Pie-4:p..50(37)
de ce tempérament de lion et de taureau, qui  finit  par élargir, amplifier outre mesure le   MdA-3:p.390(.6)
 Exclusivement occupée d'un seul être, l'âme  finit  par embrasser le monde moral qui l'ento  Pay-9:p.196(.4)
 Exclusivement occupée d'un seul être, l'âme  finit  par embrasser le monde moral qui l'ento  Pay-9:p.311(36)
, comme un enfant qui, jouant avec une fleur  finit  par en arracher tous les pétales; elle   DdL-5:p.958(.9)
rir insensiblement les qualités de l'âme, et  finit  par en effacer les défauts.     « Au tr  MCh-I:p..52(.5)
lle-même, et dont elle était humiliée, Diard  finit  par en être affecté.  Nécessairement, à  Mar-X:p1075(.4)
eurs secs de M. et de Mme Guillaume, qu'elle  finit  par en trouver une dont elle tira parti  MCh-I:p..69(23)
dité qui le saisit sans défense; enfin, elle  finit  par engourdir sa colère.  Le prêtre con  SMC-6:p.459(19)
 bougie, elle étudia cette prose étudiée, et  finit  par entendre la voix poussive du Monde   M.M-I:p.525(20)
 le pauvre Allemand dans des embarras, et il  finit  par entendre le mot significatif de Cli  Pon-7:p.738(.3)
, sa nourriture de l'hiver dernier, mais qui  finit  par entraîner une femme au-delà des bor  FdÈ-2:p.351(.4)
cédents de Gilet et ceux de la Rabouilleuse,  finit  par entrer en relations assez intimes a  Rab-4:p.480(.1)
fs, voilés, obliques tour à tour, le médecin  finit  par entrevoir une partie de la vérité.   Mas-X:p.602(.9)
ntinuer le commerce de son second défunt, il  finit  par épouser cette charmante fille dans   Rab-4:p.276(.9)
eignit de jour en jour davantage le coeur et  finit  par étouffer la raison.  Aussi Rémonenc  Pon-7:p.656(.7)
pièce refusée à beaucoup de théâtres, et qui  finit  par être représentée dans certains mome  Pet-Z:p.108(39)
 d'ouvrir l'Imitation de Jésus-Christ, et il  finit  par étudier ce livre, comme on étudie u  Env-8:p.250(.4)
 du désir d'imiter ces héros inconnus, et il  finit  par étudier passionnément le livre qu'i  Env-8:p.280(.4)
e, taonné jusqu'à se voir tatoué de piqûres,  finit  par faire ce qui se fait en bonne polic  Pet-Z:p..64(13)
e maîtresse, quelque facile qu'elle soit, il  finit  par franchir le seuil de cette porte, e  ChI-X:p.413(17)
 désir.  Elle redoute le mariage parce qu'il  finit  par gâter la taille, mais elle s'y livr  Phy-Y:p.924(.3)
ant si savamment, avec tant d'adresse, qu'il  finit  par inspirer des soupçons.  Remercié de  Env-8:p.287(43)
secret de beaucoup d'oeuvres humaines, et il  finit  par inventer un nouveau système d'admin  Emp-7:p.905(22)
ui inclinait déjà vers la religion réformée,  finit  par l'adopter; mais l'amitié des Guise   Cat-Y:p.273(18)
l'avoir attiré doucement à elle, Mme Clapart  finit  par l'embrasser pour le consoler d'avoi  Deb-I:p.833(42)
out.  Tout en causant avec ce lieutenant, il  finit  par l'intéresser en lui contant les pén  Cat-Y:p.259(40)
e; puis il apprivoisa ses yeux à la voir, et  finit  par la contempler sans redouter l'explo  Sar-6:p1063(.6)
erdue, lui promit la recette de Sancerre, et  finit  par la lui laisser acheter.  L'esprit l  Mus-4:p.641(43)
 elle un tiers de loge aux Italiens, puis il  finit  par la mener aux premières représentati  Béa-2:p.900(33)
de ces dames avait des filles en bas âge, on  finit  par laisser Graslin tranquille, imagina  CdV-9:p.658(34)
emblait, ses yeux roulaient des pleurs, elle  finit  par laisser le livre, par contempler ma  eba-Z:p.682(24)
sser passer; on commence par l'approuver, on  finit  par le commettre.  À la longue, l'âme,   SMC-6:p.437(10)
, implacable dans ses haines, le poursuivit,  finit  par le découvrir et le fit périr à Vers  Deb-I:p.751(13)
 le boulevard, courut après le cabriolet, et  finit  par le faire arrêter, tant il criait.    Env-8:p.397(12)
s dernières lieues comme un cheval mort.  On  finit  par le jeter sur le canon, et comme il   eba-Z:p.497(32)
s conçus et inspirés.  Cette belle rencontre  finit  par le noeud coulant d'une invitation à  Cab-4:p1018(31)
  Quand d'Arthez eut bien vu ce papier, elle  finit  par le plier et le passer dans sa ceint  SdC-6:p.985(40)
int pâle et sortit; il alla épier Marion, et  finit  par le rencontrer seul dans une allée d  Ten-8:p.509(26)
r, et, par un prodige assez concevable, elle  finit  par le savoir.  Tantôt elle intéressait  RdA-X:p.728(.2)
e dans l'obscurité de son cachot, Christophe  finit  par le trouver garni d'une boiserie gro  Cat-Y:p.287(24)
t l'incertitude que leur cause son lendemain  finit  par les rejeter dans le monde où ils re  F30-2:p1105(13)
es cherchait machinalement les géroflées, et  finit  par les trouver sur l'appui extérieur d  Fer-5:p.867(39)
a province, par rire de ce quasi-mariage, on  finit  par louer Flore de s'être dévouée à ce   Rab-4:p.399(41)
 si profondes au coeur d'un vieillard, qu'il  finit  par lui arracher la vie.  L'époque n'es  Phy-Y:p1160(35)
ocat ne le connaissait lui-même; enfin, elle  finit  par lui demander à quelle heure ce M. C  SMC-6:p.736(34)
art de Hulot; et, là, le secret de sa colère  finit  par lui échapper.  Il escortait alors u  Cho-8:p.963(15)
it pas aux étranges confidences que sa fille  finit  par lui faire, après avoir stipulé le p  M.C-Y:p..59(26)
intes grises dans lesquelles son imagination  finit  par lui montrer de sinistres présages.   Cho-8:p1183(.8)
eville qui le fit effacer de l'ordonnance et  finit  par lui obtenir et une pension de retra  Dep-8:p.718(16)
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urd'hui contre-amiral; enfin, Son Excellence  finit  par m'opposer je ne sais quelle loi sur  Bou-I:p.427(.2)
pour une victime sans cesse sacrifiée.  Elle  finit  par modérer ses airs de hauteur, ses pa  P.B-8:p..39(.3)
r suite du prestige qu'exerce l'habitude, il  finit  par n'en voir que les beautés et par en  V.F-4:p.841(41)
rent seuls, sans se dire un mot.  Hulot, qui  finit  par ne plus apercevoir Crevel, alla sur  Bet-7:p.214(26)
serts, elle respecta la vie du Français, qui  finit  par ne plus s'en défier en la voyant si  PaD-8:p1230(22)
 À force de s'intéresser à tout, le Parisien  finit  par ne s'intéresser à rien.  Aucun sent  FYO-5:p1040(15)
 autres !  La Cigogne (le Palais de Justice)  finit  par nous gober. »     Le directeur de l  SMC-6:p.842(35)
e finesse, toute tromperie est découverte et  finit  par nuire, tandis que toute situation m  Lys-9:p1092(43)
ieur aux cinq étages de la maison d'en face,  finit  par observer un jeune ménage plongé dan  Pet-Z:p..94(11)
les effrayait Henriette.  Néanmoins, Cérizet  finit  par obtenir de sa maîtresse de se prête  I.P-5:p.684(.1)
 distance dans la jeune littérature; mais il  finit  par obtenir ses entrées aux théâtres, g  Pet-Z:p.108(29)
chir comme les enfants à la même chose, elle  finit  par penser que la Revue de l'Est devait  A.S-I:p.970(36)
 la tacite répudiation de sa famille, Agathe  finit  par penser très rarement à ceux qui ne   Rab-4:p.280(17)
uvoir de faire tout éveillés.  Le malheureux  finit  par porter sa réflexion sur ses affaire  I.P-5:p.714(41)
ère à produire en lui comme une maladie.  Il  finit  par pressentir la présence du comte ave  EnM-X:p.899(37)
ans le maniement des hommes et des affaires,  finit  par raconter ses infortunes chez le pré  Pon-7:p.542(.9)
mour, qu'il passe séducteur, comme le malade  finit  par recouvrer la santé.  La sottise seu  M.M-I:p.634(32)
lement à la longue les taches de rousseur et  finit  par redonner du ton aux chairs.  Ces ef  CéB-6:p..66(31)
eurent le même fondé de pouvoir.  Pillerault  finit  par réduire cette formidable assemblée   CéB-6:p.285(16)
omme... (un homme qui pense, entendons-nous)  finit  par refuser à l'amour la folle existenc  Phy-Y:p1190(26)
plus communicatif qu'on ne le croit, Blondet  finit  par regarder l'eau.     « Eh bien, mon   Pay-9:p..72(.3)
 s'écouter aussi, prit plaisir à pérorer, et  finit  par regarder ses amis comme autant de c  Mus-4:p.644(18)
.  Après avoir cherché pendant longtemps, il  finit  par rencontrer rue de Cluny, près de la  I.P-5:p.290(.5)
lleurs, l'aimait de cet amour que l'habitude  finit  par rendre indispensable à l'existence.  PrB-7:p.829(28)
 faiblement; puis, de teinte en teinte, elle  finit  par reprendre l'éclat d'une jeune fille  Adi-X:p1012(35)
ce avec ses ongles, l'ébranla par degrés, et  finit  par retirer le fer de la tête comme s'i  Cat-Y:p.246(20)
cils, que je fusse donc comme un Albinos, il  finit  par retrouver son colonel dans le mendi  CoC-3:p.331(.4)
it lourd de la prudente démarche du curé qui  finit  par s'affaiblir dans le lointain, et qu  Béa-2:p.678(41)
usquier odieux et ridicule, mais le ridicule  finit  par s'affaiblir; et quand chacun eut di  V.F-4:p.932(19)
e différence près que le chat de La Fontaine  finit  par s'apercevoir de sa duperie, et que,  SMC-6:p.436(.2)
le plus grand de tous.     Un jour, Caroline  finit  par s'apercevoir que l'Adolphe chéri la  Pet-Z:p.150(.6)
tre l'effet de l'expérience.  À la longue on  finit  par s'apercevoir que le plaisir est la   SMC-6:p.685(.2)
s livres, à lire des pages çà et là.  Lucien  finit  par s'appuyer l'épaule à un vitrage gar  I.P-5:p.301(11)
où tout paraît se nouer fortement et où tout  finit  par s'arranger assez bourgeoisement, so  FdÈ-2:p.262(.6)
t à ces profonds axiomes de Blondet : « Tout  finit  par s'arranger.  — Rien ne se dérange c  I.P-5:p.493(.2)
ait de long en large dans la salle à manger,  finit  par s'asseoir sur l'appui d'une croisée  Phy-Y:p.953(24)
de froid et de ténèbres, l'âme du spectateur  finit  par s'associer aux impressions exprimée  Mas-X:p.590(18)
 le vit risquer avec tant de prudence, qu'il  finit  par s'attacher à son ancien camarade, c  CéB-6:p..91(.9)
dit pas un éclat de voix, ni une discussion,  finit  par s'avouer à lui-même que, depuis l'â  Env-8:p.321(13)
Vers le milieu de la soirée, le pauvre maire  finit  par s'entendre avec une veuve et sa fil  I.P-5:p.197(16)
-on, sur le rossignol.  Le courage du soldat  finit  par s'évanouir un moment devant ce dang  PaD-8:p1225(11)
it gros jeu, perdait ou gagnait beaucoup, et  finit  par s'habituer à la vie exorbitante des  PGo-3:p.179(20)
t les premiers l'étonnèrent et auxquels elle  finit  par s'habituer; puis de hautes futaies   CdV-9:p.761(37)
et calme autant que ce courage supérieur, il  finit  par s'identifier, à son insu peut-être,  JCF-X:p.318(34)
dépassa ses forces.  Il entra chez sa fille,  finit  par s'y évanouir de douleur en trouvant  SMC-6:p.661(39)
nt qu'il était devenu l'objet d'un débat, et  finit  par saisir quelques phrases dites à hau  PCh-X:p.272(18)
urs gestes, il interprétait leurs regards et  finit  par saisir un favorable coup d'oeil jet  Dep-8:p.812(.4)
'étranger; mais, en le voyant immobile, elle  finit  par sauter sur l'herbe, se mit debout,   Adi-X:p1006(.3)
az garda le plus cruel silence.  La Chapuzot  finit  par savoir le nom et le titre de Thaddé  FMa-2:p.227(16)
  Malgré les pieux mensonges de Joseph, elle  finit  par savoir que son dîner coûtait enviro  Rab-4:p.344(13)
ait-il des rentes viagères ?  Voici ce qu'on  finit  par savoir, mais avec des peines infini  U.M-3:p.789(.5)
e leva, s'habilla, marcha par sa chambre, et  finit  par se coller à sa croisée, regardant m  Env-8:p.312(.6)
me la messagère d'une brillante destinée, il  finit  par se coucher et par dormir à poings f  PGo-3:p..79(40)
 pendant un moment sur M. de Maulincour, qui  finit  par se demander si cette Ida ne serait   Fer-5:p.820(22)
 jouet entre les mains de cet homme, et elle  finit  par se dire : « Eh bien, je veux être s  Mus-4:p.774(33)
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rd répondit par des sanglots; en pleurant il  finit  par se donner une sorte d'attaque convu  Ten-8:p.636(35)
es depuis 1830, et où la pauvre faible femme  finit  par se faire considérer comme la victim  Bet-7:p.140(.9)
t seuls entrés depuis six ans.  Néanmoins il  finit  par se gourmander de sa curiosité.  Le   Env-8:p.363(41)
figurent tant les hommes politiques que l'on  finit  par se laisser influencer; mais ces pré  Emp-7:p1067(34)
t surnommée la Sapho de Saint-Satur.  Chacun  finit  par se moquer effrontément des prétendu  Mus-4:p.642(20)
es talents postiches, le marquis d'Aiglemont  finit  par se persuader à lui-même qu'il était  F30-2:p1073(10)
dans la physionomie de Pons, le bon Allemand  finit  par se réjouir en immolant le bonheur q  Pon-7:p.544(29)
 bravo.  Raoul, au-dessus de qui elle était,  finit  par se retourner; il la salua, et reçut  FdÈ-2:p.330(.5)
tu parles pour ne rien dire. »     Pierrette  finit  par se taire en voyant ses naïves obser  Pie-4:p..89(.5)
 quartier comme un homme ivre.  Cependant il  finit  par se trouver sur le quai, le suivit e  CéB-6:p.248(.6)
 qu'elle vous expliquait l'autre soir et qui  finit  par Senza brama sicura ricchezza.  Elle  Béa-2:p.789(10)
er sous prétexte de laideur ou de gibbosité,  finit  par si bien se connaître en amour, qu'i  M.M-I:p.634(30)
euses par suite de leur franchise; mais elle  finit  par soumettre son fils à toutes les tra  eba-Z:p.675(14)
ien Petit-Claud en faisant l'imbécile, qu'il  finit  par soupçonner les Cointet de se cacher  I.P-5:p.632(30)
se, inclina la tête en signe d'obéissance et  finit  par sourire.  Après la contredanse, le   Bal-I:p.136(37)
n éteignit la flamme des yeux de Josépha qui  finit  par sourire.  Ce fut entre ces deux fem  Bet-7:p.379(10)
eurs efforts, tous leurs raisonnements, tout  finit  par succomber devant la magie de ces tr  Phy-Y:p1163(20)
ées et dont la vie pût devenir la sienne, il  finit  par sympathiser avec l'Océan.  La mer d  EnM-X:p.913(.4)
n le raisin.  L'épicier commença par rire et  finit  par tendre la main à La Palférine.  " O  PrB-7:p.813(29)
lit dans les livres;     Qu'enfin la lecture  finit  par ternir les yeux, etc..     Laisser   Phy-Y:p1019(.3)
as, d'un incendie qui gagne graduellement et  finit  par tout embraser.  Le onzième jour, en  Mar-X:p1059(24)
ovence aux Tuileries, veut tout expliquer et  finit  par tout savoir.  Mais chacun tient à l  Rab-4:p.391(23)
ire, comme le grand homme voué à la solitude  finit  par transborder son coeur dans son espr  M.M-I:p.650(22)
es.  Après bien des conjectures, Mlle Roguin  finit  par trouver dans le silence de l'Italie  Ven-I:p1049(37)
nt en ruisseaux.     À force de chercher, il  finit  par trouver la maison indiquée, et il y  Env-8:p.329(40)
elle lui ménagea des reparties, que le comte  finit  par trouver qu'il n'avait jamais été si  Cho-8:p1106(22)
  — Pourquoi n'en as-tu pas ? »     Lousteau  finit  par trouver qu'il posait un peu trop, e  Mus-4:p.703(.8)
 : honneur au courage malheureux !  Sa femme  finit  par trouver quelque monotonie dans un É  FdÈ-2:p.294(26)
ésor n'avait pas deux étages.  L'instruction  finit  par trouver qui avait fourni le fer, qu  CdV-9:p.687(38)
e, relativement à la disparition de Pons, il  finit  par trouver singulier que le vieux musi  Pon-7:p.539(33)
inouïes avant de pouvoir travailler, mais il  finit  par trouver son intelligence au service  I.P-5:p.547(42)
de si attrayants mirages, que la jeune femme  finit  par trouver un espoir dans cette tranqu  EnM-X:p.873(31)
promène, on cherche de plus belle.  L'alcade  finit  par trouver un homme sans sa fille, et   I.P-5:p.396(15)
les sentiments.  De pensée en pensée, Lucien  finit  par trouver une raison d'accepter en se  I.P-5:p.418(.1)
et.  En regardant de tous les côtés, l'avoué  finit  par trouver, dans la partie de cette ru  CoC-3:p.336(36)
e, la vallée se rétrécit de plus en plus, et  finit  par un col d'environ cent pieds de larg  CdV-9:p.775(21)
mbécile tend le cou, le lâche signe, le sage  finit  par un dernier acte de liberté, il se f  Med-9:p.571(.4)
les plaisirs...     — Assez, te dis-je, tout  finit  par un mot : j'aime Mme de La Baudraye,  Mus-4:p.748(27)
ui va jusqu'à la douleur, ou une douleur qui  finit  par un plaisir; je ne saurais t'expliqu  Mem-I:p.320(17)
ui souvent laisse échapper la foudre, et qui  finit  par une aspiration affamée vers la lumi  L.L-Y:p.646(18)
ser à ses admirateurs le temps de se blaser,  finit  par une invitation à dîner pour le lund  M.M-I:p.628(40)
 de Chicot se montra dans toute son horreur,  finit  par une méfiance entre les deux époux,   eba-Z:p.835(.1)
ers la rue des Mathurins-du-Temple.  La cité  finit  par une rue intérieure qui la barre en   Pon-7:p.751(.7)
l mot.  La conversation recommença ou plutôt  finit  par une sorte de conclusion.     « Ton   Pet-Z:p.106(15)
 dure quelquefois plusieurs mois.  Le fumeur  finit  par vaincre à la façon de Mithridate, e  Pat-Z:p.321(26)
dé pour sa réserve, il se montra souvent, il  finit  par venir tous les dimanches, il fut pr  P.B-8:p..65(30)
ination.  Diard, gêné d'abord, puis froissé,  finit  par voir un joug pour lui dans cette ha  Mar-X:p1077(.4)
ur le tirer de son évanouissement.  Puis, il  finit  par voir une vieille femme, qui ressemb  Bou-I:p.415(13)
sait sortir des deux nez violâtres; puis, il  finit  par voir, dans chaque figure creuse, so  M.C-Y:p..36(20)
is, et prie Dieu de le rendre heureux.  Elle  finit  par vous et dit à haute voix une prière  U.M-3:p.833(33)
e énergie musicale, avec une persistance qui  finit  par vous gagner.  La fureur des Égyptie  Mas-X:p.599(.7)
olitique ou littéraire est une maîtresse qui  finit  par vous tuer avec l'épée ou avec la la  Pat-Z:p.294(25)
; le coeur y domine, rien ne le distrait, il  finit  par y apercevoir je ne sais quoi d'imme  Med-9:p.560(12)
mandé dans le foyer du Vaudeville.  Lousteau  finit  par y donner la main à Nathan.  Finot y  I.P-5:p.519(24)
e tiroir de sa table parmi quelques papiers,  finit  par y trouver une gazette, et la tendit  Ser-Y:p.770(17)
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louteux.  Néanmoins le malaise du podagre ne  finit  pas aussitôt qu'il le croyait.  Au lieu  CdT-4:p.189(14)
re détail anatomique, car le corps humain ne  finit  pas par des lignes.  En cela, les sculp  ChI-X:p.424(36)
mes... les yeux de la tête, enfin ! et ça ne  finit  point.  Adieu, monsieur, si l'on peut s  EuG-3:p1170(24)
'endroit où, vers la rue de la Colombe, elle  finit  pour devenir la rue des Marmousets.  Qu  Env-8:p.225(33)
n commun et terrible caprice ?  La force qui  finit  ressemble-t-elle à la force qui commenc  Pay-9:p.212(27)
haudron au bout de la septième année, et qui  finit  ses jours, asthmatique, au château d'An  Mus-4:p.669(23)
I qui commence sous les panaches du trône et  finit  sous le cimier du dernier gentilhomme.   PGo-3:p.150(20)
consacrer toute sa vie à sa maîtresse, qu'il  finit  toujours par abandonner : l'un et l'aut  Phy-Y:p1089(25)
me porté en arrière contre lui, car le monde  finit  toujours par condamner ceux qu'il accus  Pon-7:p.494(25)
s grand est l'appel que l'un des deux partis  finit  toujours par faire à l'étranger.     Ma  Phy-Y:p1144(15)
nnaissait leurs maladies, et la consultation  finit  vers neuf heures.  Le médecin déclara q  P.B-8:p.183(15)
ui — sont des monuments d'une division qui —  finit  — par cesser. —  Du moment, monsieur, o  Ven-I:p1082(39)
us-mêmes.  En s'examinant tous les jours, on  finit , à l'exemple du baron, par se croire pe  Bet-7:p..85(.8)
 nombreuse famille, quelque jeune qu'il fût,  finit , ainsi qu'il le disait plaisamment à so  Bal-I:p.113(25)
étouffe la conscience, annihile un homme, et  finit , avec le temps, par l'adapter comme une  PGo-3:p.189(.4)
xime.   À une représentation de la Lucia qui  finit , comme on sait, par un des plus beaux t  Béa-2:p.929(40)
t point de ces traces au moyen desquelles on  finit , dans les cas graves, par avoir des ind  Pay-9:p.338(26)
n, s'informe des plus légers diagnostics, et  finit , tout en causant, par laisser fort invo  Pet-Z:p.173(.8)
 le haut de la rue Mazarine.  Aussi la veuve  finit -elle par mettre sur ses fenêtres trois   Rab-4:p.284(.7)
de promener orgueilleusement sa jolie nièce,  finit -elle par renoncer à vouloir la mener da  F30-2:p1060(31)
moignait aucune approbation.  Aussi l'espion  finit -il en grande crainte le récit qu'il ava  Emp-7:p1013(.2)
 mère est avec son fils.  Aussi Jean-Jacques  finit -il par avoir pour Flore le sentiment qu  Rab-4:p.403(.2)
en recueillit les fruits.  Aussi le bonhomme  finit -il par bénir le Juif qui lui avait appr  EuG-3:p1111(.8)
onstant de ces empoisonnements, l'alcoolâtre  finit -il par changer la nature de son sang, i  Pat-Z:p.314(40)
rations sont à peine remarquées et peut-être  finit -on par les regarder comme des grains de  Mus-4:p.655(32)
roit, dit le grand-père quand le notaire eut  finit .  Je vous préparais une belle existence  Rab-4:p.485(14)
 pas t'avoir en face. »      Enfin la partie  finit .  Le gentilhomme tira sa bourse, et jet  Bou-I:p.430(30)
s.  Enfin, le plaisir commence là où le rout  finit .  Le rout, cette froide revue du luxe,   AÉF-3:p.673(29)
sera d’un horrible exemple, il fallait qu’il  finît  très mal, comme Faust, ou comme Don Jua  Pie-4:p..23(11)

Finis Poloniae
on suicide sont dans ces mots de Kosciusko :  Finis Poloniae  !     « Le petit-neveu d'un va  Bet-7:p.111(.2)

finition
: des moeurs, de l'économie, tout !  Mais la  finition  du Louvre est une des conditions aux  Bet-7:p.155(.5)

Finlande
mort pour avoir mangé le traité relatif à la  Finlande , se corrige de son goût dépravé, vou  I.P-5:p.693(29)
ait entre les deux puissances à propos de la  Finlande ; Goërtz en confie l'original à son s  I.P-5:p.692(41)

Finot
etites.     — Où veux-tu donc en venir ? dit  Finot  à Blondet.     — Au gouvernement absolu  MNu-6:p.391(43)
 raison impure...     — Le voilà lancé ! dit  Finot  à Blondet.     — Mais, s'écria Blondet,  MNu-6:p.335(.3)
u Vaudeville.     « Ah çà, mon cher ami, dit  Finot  à des Lupeaulx, dites-moi la vérité ?    I.P-5:p.523(13)
, il y foisonne des gravures, il se vendra :  Finot  a été payé pour deux articles que je do  I.P-5:p.351(22)
r quelques ordres.     « Mon cher, dit alors  Finot  à Étienne, j'ai la parole de Dauriat, j  I.P-5:p.379(30)
ous donne sa loge, tu m'y retrouveras », dit  Finot  à Étienne.     Lousteau conduisit alors  I.P-5:p.375(19)
s pas l'air de nous être entendus », lui dit  Finot  à l'oreille en poussant la porte d'une   I.P-5:p.433(23)
el café ».  Lucien allait au café, demandait  Finot  à la limonadière, en surmontant des rép  I.P-5:p.335(25)
ous, lisez-nous ce que vous avez fait », dit  Finot  à Lucien.     Quand Lucien, qui trembla  I.P-5:p.400(15)
trable que celui de l'immaculée conception :  Finot  a maintenant à lui seul son journal est  I.P-5:p.384(25)
omatie avec monsieur, il est du journal, dit  Finot  à son oncle en prenant la main de Lucie  I.P-5:p.431(37)
u est-il copié double et prêt à signer ? dit  Finot  à son oncle.     — Oui, dit Giroudeau.   I.P-5:p.432(28)
ux, sa femme et le Roi.  Des Lupeaulx, à qui  Finot  a toujours gardé le secret, avait, dit-  I.P-5:p.537(12)
tes sans frais.     — Et toi, ma petite, dit  Finot  à une jolie paysanne qui les écoutait,   I.P-5:p.374(42)



- 30 -

rédacteur de chaque théâtre.     — Ah ! oui,  Finot  a vendu son journal.  J'ai su l'affaire  I.P-5:p.469(17)
se dispenser de payer mille écus à Lousteau,  Finot  accusa Lucien de l'avoir empêché de gag  I.P-5:p.518(25)
que son ami voyait dans le parti royaliste.   Finot  aimait les hommes assez forts pour chan  I.P-5:p.525(11)
 par les circonstances.     — Mon oncle, dit  Finot  au caissier, tu rédigeras le traité que  I.P-5:p.432(15)
r Merlin à qui l'on a retranché ses blancs.   Finot  au désespoir broche un article contre l  I.P-5:p.389(29)
èce de du Bruel vous fasse de l'argent ? dit  Finot  au directeur.     — La pièce est une pi  I.P-5:p.378(12)
voir à Florine un engagement définitif ? dit  Finot  au maître des requêtes.     — Oui, mais  I.P-5:p.524(34)
Lucien alla chez Dauriat, sûr d'y rencontrer  Finot  auquel il voulait les remettre secrètem  I.P-5:p.534(.4)
e vendre le journal trois cent mille francs,  Finot  aurait alors un tiers, plus une commiss  I.P-5:p.503(.4)
obscure et humide, où Gaudissart, Anselme et  Finot  avaient inauguré l'Huile céphalique.     CéB-6:p.270(16)
tie-là !  C'est comme dans l'article-Paris.   Finot  avait une superbe comédie en un acte po  CéB-6:p.138(35)
evue, un journal quelconque ? reprit Andoche  Finot  avec la suffisance impertinente que dép  SMC-6:p.437(35)
pter sur vous. »     Lucien serra la main de  Finot  avec un transport de joie inouï.     «   I.P-5:p.433(20)
t, en effet être pendant longtemps esclave.   Finot  cachait une volonté brutale sous des de  SMC-6:p.436(.5)
ndiscrète à Mme Birotteau.  Popinot promit à  Finot  cinq cents francs par grand journal, et  CéB-6:p.204(40)
ait de sortir.  Enfin Lucien, lassé, regarda  Finot  comme un personnage apocryphe et fabule  I.P-5:p.335(27)
 Et l'homme de lettres, s'écria Gaudissart.   Finot  connaît les pompes et les vanités, il v  CéB-6:p.153(36)
 payer à ses associés.  Vous, le premier, si  Finot  consent à vous payer cinquante francs l  I.P-5:p.384(36)
ptez les titres et les blancs, j'ai ordre de  Finot  d'additionner le total des lignes et de  I.P-5:p.330(.9)
     « Avez-vous hérité d'un oncle ? lui dit  Finot  d'un air railleur.     — J'ai mis, comm  SMC-6:p.437(30)
ns, répondit Bixiou.     — Il me semble, dit  Finot  d'un ton gourmé, que tu dois des égards  MNu-6:p.337(27)
Florentine a voulu danser son pas, j'ai prié  Finot  de demander son début; mais mon neveu m  Rab-4:p.311(35)
 Merlin au journal, c'est un gars qui suivra  Finot  de près; tu feras bien de le soigner, d  I.P-5:p.423(.9)
gnac des laquais, des Lupeaulx un cuisinier,  Finot  des chapeaux (Finot ne put réprimer un   SMC-6:p.441(23)
, mon petit ? dit Dauriat en laissant passer  Finot  devant lui et faisant un geste d'homme   I.P-5:p.370(12)
efs ne doivent jamais être mis en cause.  Si  Finot  devenait un personnage politique, son o  I.P-5:p.467(34)
er, avait-elle dit quinze jours auparavant à  Finot  devenu fort riche, je suis sûr que Roch  Béa-2:p.903(.8)
e et Lousteau, Lucien et Coralie, Blondet et  Finot  dînaient au Palais-Royal, où du Bruel t  I.P-5:p.461(11)
t des imprimés à gravure d'Héro et Léandre.   Finot  dirigea contre l'huile de Macassar cett  CéB-6:p.206(11)
tes-les dans la couleur du journal. »     Et  Finot  donna négligemment à Lucien le sujet d'  I.P-5:p.533(39)
 de savants calculs dans les propositions de  Finot  dont la flatterie et celle de des Lupea  I.P-5:p.525(34)
sieurs de ses amis, Nathan, Bixiou, Blondet,  Finot  dont les manières, les discours, le con  Mus-4:p.767(27)
lorine.     — Ah ! oui, tu nous traites, dit  Finot  en ayant l'air de faire un effort de mé  I.P-5:p.362(20)
t du Bruel.     « La copie ! la copie ! cria  Finot  en entrant.  Rien dans la boîte du jour  I.P-5:p.394(26)
 de poésies, répondit Lucien.     — Ah ! dit  Finot  en faisant un haut-le-corps.     — Mons  I.P-5:p.362(35)
connaissance.     — Dis ton histoire, reprit  Finot  en feignant de rire.     — Vous êtes té  MNu-6:p.337(34)
eillé par Florine, s'était ménagé l'appui de  Finot  en lui vendant son petit sixième pour q  I.P-5:p.518(29)
    — Tiens, il y avait du monde à côté, dit  Finot  en nous entendant sortir.     — Il y a   MNu-6:p.392(14)
n effort de mémoire.  Hé bien, Gabusson, dit  Finot  en prenant le billet de Barbet et le pr  I.P-5:p.362(21)
e vous ne soyez pas jobardé par Étienne, dit  Finot  en regardant Lucien d'un air fin.  Mons  I.P-5:p.431(43)
'une fortune aussi rapide que la sienne, dit  Finot  en regardant tour à tour Lucien et le m  I.P-5:p.522(17)
de style.     — Monsieur est du journal, dit  Finot  en remerciant Étienne et lui jetant le   I.P-5:p.400(26)
ous reverrons seul à seul chez Barbin », dit  Finot  en riant.     Lucien reçut quelques com  I.P-5:p.434(43)
us doit, je suis garant de son coeur, reprit  Finot  en saisissant la plaisanterie de Blonde  SMC-6:p.438(34)
e, dit Dauriat.     — Mes enfants, dit alors  Finot  en se levant et tenant une bouteille de  I.P-5:p.476(.4)
e.  Silence, voici le directeur.  Adieu, dit  Finot  en se levant.  Je vais à l'Opéra, j'aur  I.P-5:p.380(35)
dit Finot ?     — Partout ailleurs, répondit  Finot  en se posant dans sa cravate, je dirais  MNu-6:p.336(21)
ur et le plaisir de dîner avec moi demain ?   Finot  en sera.  Lousteau, mon vieux, tu ne me  I.P-5:p.364(23)
ue.     « Cette huile porte à la tête », dit  Finot  en souriant.     Gaudissart épuisa les   CéB-6:p.158(31)
un caressant regard.     — Notre ami, reprit  Finot  en tapotant la main de Lucien entre les  I.P-5:p.522(26)
en interrompant Finot.     — Et Nathan ? dit  Finot  en terminant.     — Et pourquoi pas les  I.P-5:p.366(25)
on se joue de vous, comment ferez-vous ? dit  Finot  en terminant.  Si quelque ministre, cro  I.P-5:p.525(19)
le de qui je t'ai parlé.     — Eh bien ? dit  Finot  en toisant Philippe qui perdit toute so  Rab-4:p.312(36)
uccomber.     « Voilà notre beau Lucien, dit  Finot  en traînant des Lupeaulx avec lequel il  I.P-5:p.522(13)
 une première représentation, mon vieux, dit  Finot  en venant avec Vernou à Lousteau.  J'ai  I.P-5:p.362(.2)
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 se tournant vers Lucien qui l'avait suivi.   Finot  est mon neveu, le seul de la famille qu  I.P-5:p.334(17)
 café Voltaire (mais vous n'y allez pas !).   Finot  est rédacteur en chef.  Je vis en venda  I.P-5:p.343(33)
os affaires sont furieusement gâtées !  Mais  Finot  est tellement pressé de rattraper son s  I.P-5:p.503(.1)
nne, dit Félicien en s'adressant à Lousteau,  Finot  est venu avec moi, il te cherche.  Et..  I.P-5:p.374(29)
 pauvres ? s'écria Bixiou.     — Et pourquoi  Finot  est-il riche ? reprit Blondet, je te le  MNu-6:p.362(17)
 ses conseils et la profondeur de ses vues.   Finot  et Blondet personnifiaient Bertrand et   SMC-6:p.435(43)
 Philippe et Giroudeau.  Le petit journal de  Finot  et celui de Philippe y aidant, le début  Rab-4:p.315(32)
ui ai prêté mille francs que ces brigands de  Finot  et de Giroudeau lui ont gagnés.  Pauvre  Deb-I:p.868(24)
édigeait Vernou, l'un des amis de Bixiou, de  Finot  et de Giroudeau, Mariette débuta non pa  Rab-4:p.315(23)
tion, et le banquier invita Lucien à dîner.   Finot  et des Lupeaulx, deux hommes d'une égal  I.P-5:p.523(.6)
s trois négociants, le directeur du théâtre,  Finot  et les trois auteurs.  Un apprenti, coi  I.P-5:p.399(38)
.  Il y eut sans doute une transaction entre  Finot  et Lousteau, car les deux amis sortiren  I.P-5:p.438(.4)
ne preuve, ajouta-t-il en regardant Blondet,  Finot  et Lousteau.     — Oui, le gars est tai  SMC-6:p.443(13)
nda méchamment Merlin en regardant à la fois  Finot  et Lucien.     — Si vous continuez ains  I.P-5:p.475(36)
stin...     — Papa, n'oubliez pas M. Andoche  Finot  et M. Gaudissart, deux jeunes gens qui   CéB-6:p.164(34)
son sixième, et nous voit maintenant venir.   Finot  et moi, nous hurlons de désespoir.  Nou  I.P-5:p.502(27)
ur Mme Schontz.  Couture, bien manoeuvré par  Finot  et par Lousteau qui fut à son insu le c  Béa-2:p.914(24)
.  Aussi, quand Maxime vint déjeuner, vit-il  Finot  et ses deux amis attablés, la conversat  Béa-2:p.914(22)
vait joué son jeu.  Quelques écrivains comme  Finot  et Vernou savaient la passion du dramat  I.P-5:p.518(12)
lace, dit l'impitoyable railleur en montrant  Finot  et Vernou, je t'entamerais dans leur pe  SMC-6:p.439(14)
nd matin, Finot n'était pas rentré.  À midi,  Finot  était en course : « il déjeunait, disai  I.P-5:p.335(23)
e et le serrer contre son coeur.     Andoche  Finot  était le propriétaire d'une revue où Lu  SMC-6:p.435(40)
Illustre Gaudissart s'inclina profondément.   Finot  examina le juge d'un oeil ivre, et le t  CéB-6:p.159(12)
ne fraye avec les sots que commercialement),  Finot  fait des devises pour Le Fidèle Berger   CéB-6:p.138(31)
vons le temps, viens ?     — Mais, mon cher,  Finot  fait un infâme métier à lever ainsi sur  I.P-5:p.467(19)
'il avait tant envié à son arrivée à Paris.   Finot  fut enchanté de procurer à son rédacteu  I.P-5:p.489(21)
e connaissait encore que de vue.  Blondet et  Finot  gardèrent leurs chapeaux sur la tête.    I.P-5:p.364(.6)
Fontaine, du Bruel le vaudevilliste, Andoche  Finot  le journaliste, Derville, une des plus   Emp-7:p.945(.1)
 milieu de mon bonheur, de ne pas rencontrer  Finot  le soir ?  Je ne me sentis pas assez fo  PCh-X:p.168(31)
u commerce n'est pas une plaisanterie, quand  Finot  lui aura fait un présent convenable, ou  I.P-5:p.504(11)
Mme Hochon.  Pour être agréable à son oncle,  Finot  lui avait donné Philippe pour remplaçan  Rab-4:p.346(33)
 de la librairie, qui tutoyait Finot quoique  Finot  lui dît vous, qui appelait le redouté B  I.P-5:p.366(35)
dresses de mes amis, je ne sais où coucher.   Finot  m'a mis à la porte pour ce soir, sous l  SMC-6:p.438(20)
 Revue de Finot moyennant dix mille francs.   Finot  me donnait mille écus en cas de succès.  I.P-5:p.502(15)
s ans, dit Lousteau et depuis hier seulement  Finot  me donne trois cents francs de fixe par  I.P-5:p.424(.4)
he que tu ne penses, reprit-il en riant.  Si  Finot  me donne une commission dans l'affaire,  PCh-X:p.167(10)
n lever le titulaire de mes travaux futurs.   Finot  me lut un petit acte où il n'était poin  PCh-X:p.172(.1)
re son sixième de propriété dans la Revue de  Finot  moyennant dix mille francs.  Finot me d  I.P-5:p.502(15)
au, sans jamais le trouver.  De grand matin,  Finot  n'était pas rentré.  À midi, Finot étai  I.P-5:p.335(23)
son mariage, qui eut pour témoins Giroudeau,  Finot  Nathan et Bixiou.  Par le contrat, Mme   Rab-4:p.521(33)
orbé, que vous ne le connaissez pas plus que  Finot  ne connaissait tout à l'heure l'origine  MNu-6:p.340(35)
ues jours Florine lui disait que la Revue de  Finot  ne prenait pas.  Au lieu d'un dividende  I.P-5:p.502(19)
s Lupeaulx un cuisinier, Finot des chapeaux ( Finot  ne put réprimer un mouvement en recevan  SMC-6:p.441(23)
le trois-six.  Le vieux Finot prend le petit  Finot  par famine.  Andoche, homme capable, mo  CéB-6:p.138(28)
rester l'ami de Lucien et de s'entendre avec  Finot  pour exploiter un nouveau venu si dange  I.P-5:p.402(32)
s ! » lui dit Blondet en quittant le bras de  Finot  pour prendre familièrement Lucien par l  SMC-6:p.435(37)
e absolu.  Adieu. »     « Il ne se nomme pas  Finot  pour rien, celui-là, dit Lucien à Loust  I.P-5:p.381(20)
t, il ne connaît que le trois-six.  Le vieux  Finot  prend le petit Finot par famine.  Andoc  CéB-6:p.138(28)
déconsidérer eux-mêmes.  Lousteau, Merlin et  Finot  prirent alors ouvertement la défense de  I.P-5:p.474(16)
au soit sous l'empire de ces conventions. »   Finot  prit le bras de son nouveau rédacteur a  I.P-5:p.432(32)
 lever, Maxime de Trailles entendit annoncer  Finot  qu'il avait mandé la veille, il le pria  Béa-2:p.914(15)
ça l'envie qui dévorait Lousteau en disant à  Finot  qu'il fallait capituler avec le talent   I.P-5:p.402(28)
dit des Lupeaulx qui se garda bien de dire à  Finot  que l'ordonnance promise à Lucien était  I.P-5:p.525(.4)
tit sans un sou.  Quand il revint, il trouva  Finot  qui l'attendait pour avoir ses petits a  I.P-5:p.533(.2)
nait des imprécations, il s'emportait contre  Finot  qui lui disait t'avoir vendu son journa  I.P-5:p.447(.6)
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devenaient si pressants, qu'il eut recours à  Finot  qui lui fit quelques avances sur des ar  I.P-5:p.494(11)
on fils, nous nous entendons.  Allons, voilà  Finot  qui me verse à boire comme si j'avais m  MNu-6:p.362(19)
ez-de-chaussée, Étienne et Lucien trouvèrent  Finot  qui prit à part Lousteau dans le cabine  I.P-5:p.437(38)
 jour, de du Tillet qui veut être député, de  Finot  qui se trouve encore derrière un petit   FdÈ-2:p.324(10)
modernes.  Ma rédaction sent Nathan, Bixiou,  Finot  qui sont à faire leurs bêtises avec cet  Rab-4:p.518(.4)
 hasard ! dit l'amphitryon, un parvenu nommé  Finot  qui tentait de frayer avec ces jeunes g  U.M-3:p.862(22)
able padischah de la librairie, qui tutoyait  Finot  quoique Finot lui dît vous, qui appelai  I.P-5:p.366(35)
ique excitait un rire universel.  Plus tard,  Finot  racontait gaiement que, sans ces mille   CéB-6:p.206(16)
de billard de plus, et tout sera dit !     —  Finot  réalise des économies qui lui coûteront  I.P-5:p.330(23)
 renoncer à la rédaction qui lui était due.   Finot  reculait à l'idée d'un procès qui ruine  I.P-5:p.525(.9)
st moi qui vous amène monsieur.  Pendant que  Finot  réfléchit à votre proposition, écoutez-  I.P-5:p.366(31)
ttres que je remettrai contre écus à Finot.   Finot  remettra la correspondance à son oncle,  I.P-5:p.504(13)
bdomadaire entrepris par son neveu.  Quoique  Finot  restât propriétaire du petit journal qu  Rab-4:p.346(26)
s orfèvre, monsieur Josse ? dit Finot.     —  Finot  restera classique, constitutionnel et p  MNu-6:p.373(.8)
je dois parler.  Enfin je trafique, une fois  Finot  satisfait, des tributs en nature qu'app  I.P-5:p.343(37)
 servir. »     Ici le maître des requêtes et  Finot  se regardèrent pendant une légère pause  I.P-5:p.523(19)
its, toujours prêts, les en cas du journal.   Finot  se trouvait alors dans l'imprimerie, oc  CéB-6:p.205(22)
erons maîtres de la sienne et de sa gloire.   Finot  sera député, propriétaire d'un grand jo  I.P-5:p.384(10)
 frère; mais je ne te réponds pas de Finot.   Finot  sera sollicité par soixante drôles qui,  I.P-5:p.424(13)
e l'épreuve du troisième article et le lut.   Finot  suivit avec attention la lecture de cet  I.P-5:p.475(23)
avec lui, Lousteau. »     Chacun complimenta  Finot  sur son élévation et sur ses nouvelles   I.P-5:p.434(13)
, un ministre en chemin d'être auteur. »      Finot  tirait Gaudissart par le pan de sa redi  CéB-6:p.159(33)
osition.  Aussi quiconque cherche querelle à  Finot  trouve-t-il le vieux Giroudeau, capitai  I.P-5:p.334(19)
    À trois heures du matin, des Lupeaulx et  Finot  trouvèrent l'élégant Rastignac à la mêm  SMC-6:p.446(.9)
 ce traité, Lucien entendit entre Étienne et  Finot  une discussion assez vive qui roulait s  I.P-5:p.438(.1)
rondissement, il dîne avec Louis-Philippe !   Finot  va, dit-on, devenir conseiller d'État !  I.G-4:p.571(27)
ère, en surmontant des répugnances inouïes :  Finot  venait de sortir.  Enfin Lucien, lassé,  I.P-5:p.335(26)
tenus à Sainte-Pélagie pour dettes.     — Et  Finot  vendra son grand journal aux ministres   I.P-5:p.384(14)
 ce droguiste pour la moitié d'une chose que  Finot  vient d'acheter à ce prix-là ? »     Lo  I.P-5:p.382(14)
 ex-maîtresse, un os de seiche.  Attendez !   Finot  vient de m'envoyer un exprès me dire qu  I.P-5:p.389(25)
santerie.     Des Lupeaulx quitta le foyer.   Finot  vint à Lucien; et de ce ton de bonhomie  I.P-5:p.525(.6)
hasard, doit-on dire heureux ou malheureux ?  Finot  vint pour annoncer à Giroudeau sa fauss  I.P-5:p.431(33)
trois fois par mois, de l'Huile céphalique.   Finot  vit trois mille francs pour lui dans ce  CéB-6:p.205(.1)
x haines de position, si vous attaquez quand  Finot  vous dira : Attaque ! si vous louez qua  I.P-5:p.384(42)
usteau finit par y donner la main à Nathan.   Finot  y venait presque tous les soirs.  Quand  I.P-5:p.519(25)
urmé, sans esprit, ce parvenu, nommé Andoche  Finot , a eu le coeur de se mettre à plat vent  MNu-6:p.330(22)
a plus grande portée, entra, donna la main à  Finot , à Lousteau, et salua légèrement Vernou  I.P-5:p.362(43)
 Enfin, si l'affaire est capitale pour vous,  Finot , à qui vous vous serez rendu nécessaire  I.P-5:p.385(.6)
nt nos assertions, hein !  Fameux !  Allons,  Finot , à table !  Chiquons les légumes !  Sab  CéB-6:p.158(13)
é, il y donna la main à Blondet, à Nathan, à  Finot , à toute la littérature avec laquelle i  I.P-5:p.439(24)
t.     — Cinq cents francs pour les rendre à  Finot , afin de dégager ma langue et déchirer   MNu-6:p.337(32)
 du succès.  Conseillé par Gaudissart et par  Finot , Anselme avait lancé son huile avec aud  CéB-6:p.203(35)
ar Lousteau qui fut à son insu le compère de  Finot , apprit au comte de Trailles tout ce qu  Béa-2:p.914(25)
s attaques.  Braulard a été joué par Finot.   Finot , au profit de qui je chantais, a dit au  I.P-5:p.502(10)
! en 1827, dit Bixiou.     — Eh bien, reprit  Finot , aujourd'hui nous le voyons en passe de  MNu-6:p.332(30)
ns le ménage de la rue Mazarine.  Giroudeau,  Finot , Bixiou, Vernou, Lousteau lui voyaient   Rab-4:p.316(25)
avait couché durant les jours de détresse ?   Finot , Blondet et lui s'étaient avilis de com  SMC-6:p.436(40)
cien trouva Rastignac, Bixiou, des Lupeaulx,  Finot , Blondet, Vignon, le baron de Nucingen,  I.P-5:p.454(23)
ans son mois.  Ferez-vous mieux ?  Et, selon  Finot , c'est le plus spirituel de ses rédacte  I.P-5:p.335(.2)
 « Mon cher ami, dit l'Illustre Gaudissart à  Finot , c'est parfaitement écrit.  Saquerlotte  CéB-6:p.157(27)
que gratis, dans le journal qui appartient à  Finot , ce gros garçon qui déjeune encore deux  I.P-5:p.343(31)
ns la littérature et dans le monde artiste.   Finot , cet homme d'une incontestable adresse   I.P-5:p.416(21)
r le hasard d'un déjeuner au Café Anglais où  Finot , Couture et Lousteau babilleraient près  Béa-2:p.914(17)
élèbre, heureux, il ne s'occupait pas, comme  Finot , d'acquérir la fortune nécessaire à l'h  SMC-6:p.436(27)
me fera la main ! "  Elle est bien connue de  Finot , de Bixiou, de des Lupeaulx de tout not  Rab-4:p.518(.1)
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Couture, de l'esprit de Bixiou, du calcul de  Finot , de la profondeur de Maxime et du génie  Béa-2:p.918(15)
Lousteau s'approchèrent alors de Blondet, de  Finot , de Vernou, et allèrent former un group  I.P-5:p.363(27)
n, vous serez toi Lousteau, toi Blondet, toi  Finot , des Aristide, des Platon, des Caton, d  I.P-5:p.405(.1)
orchon.  Lucien courut dix fois chez Andoche  Finot , directeur du journal, rue Feydeau, san  I.P-5:p.335(21)
erait le talent ?     — C'est bien fort pour  Finot , dit Bixiou.     — Qui lui a donné ce m  MNu-6:p.370(17)
ante familiarité.     « Qu'as-tu donc fait à  Finot , dit Étienne à Lucien en descendant, po  I.P-5:p.437(30)
aractère en acceptant une poignée de main de  Finot , en ne se refusant pas à la caresse de   SMC-6:p.437(.3)
s que tu nommes n'a barboté dans la rue, dit  Finot , et ce joli rat a roulé dans la fange.   SMC-6:p.441(38)
 voir, s'écria Popinot.     — Un oncle ? dit  Finot , et nous n'avons pas de verre !     — L  CéB-6:p.158(39)
n article que tu peux faire dans la Revue de  Finot , et qui te sera payé cent francs par Da  I.P-5:p.459(.7)
e, je n'osais pas aller mendier un secours à  Finot , et Rastignac, ma providence, était abs  PCh-X:p.176(.6)
 des demandes faites par de jeunes talents à  Finot , et sa plume l'emportait peut-être alor  I.P-5:p.547(.1)
l'honneur et la vertu.  Là venaient Blondet,  Finot , Étienne Lousteau son septième amant et  FdÈ-2:p.319(17)
oches ni du Tillet n'ont épousé Malvina, dit  Finot , explique-nous le secret de Ferdinand ?  MNu-6:p.366(18)
'or, le nom illustre de VITAL, SUCCESSEUR DE  FINOT , FABRICANT DE CHAPEAUX (et non pas chap  CSS-7:p1165(38)
ais, excepté Georges, Giroudeau, du Bruel et  Finot , habitués aux orgies parisiennes, perso  Deb-I:p.864(17)
al, deux mois après, selon les prévisions de  Finot , il cessa de paraître.  Ainsi la faute   Rab-4:p.323(12)
me judiciaire.     — Et il a du bon, s'écria  Finot , il est dévoué à ses amis, et son premi  MNu-6:p.356(.6)
'étranger !     — Eh bien, reprit froidement  Finot , il faut tirer parti de votre malheur,   Rab-4:p.313(22)
 journal : le journal en prend deux que vend  Finot , il m'en faut deux à vendre.  Publiât-i  I.P-5:p.344(.1)
 est un juge d'instruction, dit Gaudissart à  Finot , il ne s'agit pas de le mystifier, il m  CéB-6:p.158(41)
, mon cher, répondit Lousteau d'un ton sec.   Finot , il y a trois ans, marchait sur les tig  I.P-5:p.384(21)
bien, oui, dit-il d'une voix câline, mon bon  Finot , je dirai l'histoire sans personnalités  MNu-6:p.337(39)
vieux capitaine de dragons, nommé Giroudeau;  Finot , journaliste qui pouvait faire débuter   Deb-I:p.863(.4)
 son couvert mis chez Aurélie, Couture à qui  Finot , l'homme habile, ou si l'on veut heureu  Béa-2:p.905(.8)
borait le grand oeuvre.     « Messieurs, dit  Finot , l'objet de la réunion est l'installati  I.P-5:p.433(35)
gnac.     « Ce n'est pas possible ! répondit  Finot , la Torpille n'a pas un liard à donner,  SMC-6:p.440(27)
ain ou qui se méditaient.     « Tenez, voilà  Finot , le directeur de mon journal; il cause   I.P-5:p.361(40)
'en charge.  J'ai pour ami d'enfance Andoche  Finot , le fils du chapelier de la rue du Coq,  CéB-6:p.138(19)
ment ceux qui se trouvaient les plus ivres.   Finot , le grand prêtre, versa quelques goutte  I.P-5:p.476(18)
ouvoir du journal n'est qu'à son aurore, dit  Finot , le journalisme est dans l'enfance, il   I.P-5:p.403(34)
ons, plus intime et confidentielle.  Andoche  Finot , le journaliste, était resté.     « Je   Emp-7:p1056(22)
de sa démoralisation.     « Mes enfants, dit  Finot , le parti libéral est obligé de raviver  I.P-5:p.477(36)
pas compter pour un repas.  Vous y trouverez  Finot , le rédacteur en chef et le propriétair  I.P-5:p.348(26)
 Paris, il faisait partie de notre société.   Finot , Lousteau, du Tillet, Desroches, Bixiou  PrB-7:p.827(14)
dore Gaillard fraternisaient sans honte avec  Finot , Lousteau, Vernou et quelques-uns de ce  I.P-5:p.519(15)
aucoup.     « Je parlerai de toi à mon neveu  Finot , lui dit Giroudeau.  Vois-tu, Philippe,  Rab-4:p.311(20)
nt !  Notre ami n'est pas un gars, comme dit  Finot , mais un gentleman qui sait le jeu, qui  MNu-6:p.334(.5)
on souvenir :     « NATHAN, FLORINE, BIXIOU,  FINOT , MARIETTE,     FLORENTINE, GIROUDEAU, T  Rab-4:p.518(18)
rier.  Rastignac, Blondet, Lousteau, Vernou,  Finot , Massol se gardaient bien d'éclairer ce  FdÈ-2:p.353(.2)
ût serra le coeur de Lucien qui se rappela :  Finot , mes cent francs ? ce dessin laissé sur  I.P-5:p.379(24)
acteur qui tendait son chapeau, et dessous :  Finot , mes cent francs ? signé d'un nom deven  I.P-5:p.332(.3)
    — Écoutez, dit Gaudissart à l'oreille de  Finot , mon ami Popinot est un jeune homme ver  CéB-6:p.160(.8)
hoses que vous prierez Giroudeau, l'oncle de  Finot , mon ami, de m'envoyer : c'est mon sabr  Rab-4:p.470(15)
eau bien justement nommé gâteau de plomb.  «  Finot , mon cher et spirituel ami, vous pourre  Emp-7:p1056(27)
rama, Matifat et Florine, Camusot, Lousteau,  Finot , Nathan, Hector Merlin et Mme du Val-No  I.P-5:p.470(40)
rcourrons tout ensemble.     — Enfin, reprit  Finot , ne nous embarbouillons pas dans les mé  I.P-5:p.434(.8)
, il se nommait Godefroid de Beaudenord.  Ni  Finot , ni Blondet, ni Couture, ni moi, nous n  MNu-6:p.340(41)
la sottise de descendre dans l'arène, reprit  Finot , on le mène tambour battant; s'il se pi  I.P-5:p.478(19)
 le salon.     « Mon cher enfant, dit-elle à  Finot , on t'accorde tes cent abonnements, ils  I.P-5:p.394(39)
t journal de théâtre appartenant à son neveu  Finot , où il tenait la caisse, les écritures,  Rab-4:p.309(11)
tre actionnaire, dit Blondet.     — Non, dit  Finot , où serait le talent ?     — C'est bien  MNu-6:p.370(16)
ois.  Vous pourriez, en vous rendant utile à  Finot , placer un article de cent francs dans   I.P-5:p.383(.1)
i pas l'ILLUSTRE ! nom que m'a donné le père  Finot , pour avoir fait réussir ses chapeaux g  CéB-6:p.139(15)
manda Merlin.     — Ça se pourrait, répondit  Finot , puisque Bianchon donne dans leurs rêve  I.P-5:p.477(17)
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nts, L'Europe galante.     — Quel temps, dit  Finot , que le temps où les grands seigneurs h  MNu-6:p.350(40)
 notre huile, mets !  Quant au sieur Andoche  Finot , que nous est-il ?     — M. Anselme dit  CéB-6:p.164(38)
nt et aussi fin qu'ils peuvent l'être. »      Finot , qui ne s'était sans doute pas brouillé  I.P-5:p.416(35)
ture et Lousteau babilleraient près de lui.   Finot , qui se trouvait vis-à-vis du comte de   Béa-2:p.914(18)
 partage général des produits de la Presse.   Finot , qui trouvait en Lucien une mine à expl  I.P-5:p.439(35)
l faut dès lors accepter les propositions de  Finot , s'écria Lucien.     — Allons, dit Cora  I.P-5:p.431(.7)
pour tout autant d'argent en loges données à  Finot , sans compter les abonnements des acteu  I.P-5:p.466(37)
s'en souvient ivre mort.  Vous ne savez pas,  Finot , si vous n'aurez pas besoin de M. Popin  CéB-6:p.159(.5)
 et de lire une phrase concise, inventée par  Finot , sur l'impossibilité de faire pousser l  CéB-6:p.203(40)
parti Lucien ? dit en souriant Vernou.     —  Finot , te voilà distancé par ce garçon-là, je  SMC-6:p.437(43)
lui, n'y aurait pu rien trouver d'improper.   Finot , tu te feras expliquer la grande loi de  MNu-6:p.343(15)
 plus de deux mille francs.)  En Angleterre,  Finot , tu te lies extrêmement avec une femme,  MNu-6:p.343(20)
ie de Tartuffe.     — Blondet ! Blondet, dit  Finot , tu vas trop loin : il y a des abonnés   I.P-5:p.404(24)
h bien ?     — Eh bien, allez voir mon neveu  Finot , un brave garçon, le plus loyal garçon   I.P-5:p.335(.8)
deviens actionnaire dans les journaux, comme  Finot , un de mes amis, le fils d'un chapelier  I.G-4:p.570(39)
  « Monsieur, dit Gaudissart, est M. Andoche  Finot , un des jeunes hommes les plus distingu  CéB-6:p.159(29)
plus bel ornement, et nous te soutiendrons.   Finot , un entrefilet aux premiers-Paris !  Bl  SMC-6:p.439(26)
steau, la grande affaire est consommée !  Ce  Finot , un homme sans aucun talent, est direct  I.P-5:p.423(19)
     « Madame, dit l'oncle et le caissier de  Finot , votre fils se trouve dans une situatio  Rab-4:p.351(13)
 lui dit à l'oreille Étienne en lui montrant  Finot , vous voyez ce lourd garçon, sans espri  I.P-5:p.379(17)
r la vérité.     — Allons, des Lupeaulx, dit  Finot , voyez à reconnaître les oreilles de vo  SMC-6:p.443(25)
 l'avaient mis en belle humeur : il remercia  Finot  !     Dans la vie des ambitieux et de t  I.P-5:p.525(36)
 messieurs, le tableau demandé !  Attention,  Finot  ! il faut tirer sur ta bouche comme un   MNu-6:p.354(.2)
orité que tu n'auras jamais, quoique tu sois  Finot  ! reprit-il.  Admets monsieur, et sur-l  SMC-6:p.438(10)
ase et non pour te taquiner que je dis cela,  Finot  !).  À la vérité, il appartenait au fau  MNu-6:p.340(37)
e des Lombards (un homme de ta connaissance,  Finot  !).  Mme Matifat, qui aimait les Arts,   MNu-6:p.367(39)
ous aurez fait un grand pas dans l'esprit de  Finot  : il est reconnaissant par calcul.  C'e  I.P-5:p.390(12)
ns une position analogue, vous pourrez juger  Finot  : on ne peut être jugé que par ses pair  I.P-5:p.384(39)
 semble sublime, s'écria Blondet.  Qu'en dit  Finot  ?     — Partout ailleurs, répondit Fino  MNu-6:p.336(20)
nal, un vieux soldat de l'Empire, l'oncle de  Finot  ?  Cet oncle est non seulement un honnê  I.P-5:p.467(27)
s-tu ? s'écria Lousteau.  Pour qui prends-tu  Finot  ?  Sous sa fausse bonhomie, sous cet ai  I.P-5:p.467(23)
t que quand on paye du 29 au 30.     — Et M.  Finot  ? dit Lucien qui avait retenu le nom du  I.P-5:p.333(11)
e à l'être, ils le sont assez, n'est-ce pas,  Finot  ?).  Nommez Rabourdin, et vous aurez l'  Emp-7:p1057(.7)
il a quarante mille livres de rentes, reprit  Finot ; chacune de ses soeurs a été richement   MNu-6:p.332(25)
lympe.     « Lousteau, j'ai à te parler, dit  Finot ; mais je te retrouverai au théâtre.  Da  I.P-5:p.370(.8)
re.     « Ah ! tout n'est pas rose, répondit  Finot ; vous avez fait si brutalement votre de  I.P-5:p.533(.5)
Le bon sens de cet enfant m'épouvante », dit  Finot .     Ce fut au moment où le ministre pr  I.P-5:p.400(.6)
er ce vieux Robert Macaire de Nucingen ! dit  Finot .     — " Une charmante personne ", repr  MNu-6:p.358(31)
oires ?     — Tout ce que vous voudrez ! dit  Finot .     — Ah ! mais, dit Lousteau, le jour  I.P-5:p.434(19)
on, ah ! ah !     — Hi, hi, hi ! fit Andoche  Finot .     — Ainsi, soyez tranquille, dit des  Emp-7:p1057(12)
.     — Argent à part, dit aigrement Andoche  Finot .     — Allons, allons, reprit Bixiou d'  MNu-6:p.334(34)
e armoire pleine...     — De camisoles ! dit  Finot .     — Allons, te voilà gros Turcaret !  MNu-6:p.346(15)
vérité, dit Blondet.     — Et morale, ajouta  Finot .     — Archi-morale !  LE BONHEUR, comm  MNu-6:p.341(40)
 va bien, mais arrive donc à sa fortune, dit  Finot .     — Bixiou ne nous fera qu'une charg  MNu-6:p.334(24)
ix.     — Prenez-vous des associés ? demanda  Finot .     — C'est selon, dit Dauriat.  Veux-  I.P-5:p.366(17)
e flétrira tout, dit Blondet en interrompant  Finot .     — C'est un mot, dit Claude Vignon.  I.P-5:p.403(37)
 tout le monde gagne, qui a donc perdu ? dit  Finot .     — Conclusion, reprit Bixiou.  Allé  MNu-6:p.389(.8)
s écouter.     — De quoi s'agit-il ? demanda  Finot .     — D'un recueil de poésies, répondi  I.P-5:p.362(33)
é une bonne affaire ?     — Il a hérité, dit  Finot .     — De qui ? dit Blondet.     — Des   MNu-6:p.333(39)
     — Elle a épousé le général Gouraud, dit  Finot .     — En quarante-huit heures, Godefro  MNu-6:p.368(20)
rdiment le poète de province en interrompant  Finot .     — Et Nathan ? dit Finot en termina  I.P-5:p.366(24)
 dirait-on pas que cela te regarde ? s'écria  Finot .     — Et nos sonnets ! dit Michel Chre  I.P-5:p.474(27)
'être, reprit Bixiou.     — Ma foi, oui, dit  Finot .     — Et toi ? dit Bixiou à Couture.    MNu-6:p.336(26)
   — Vous êtes orfèvre, monsieur Josse ? dit  Finot .     — Finot restera classique, constit  MNu-6:p.373(.7)
s être improper en Angleterre ? dit Bixiou à  Finot .     — Hé bien ? dit Finot.     — Va vo  MNu-6:p.344(13)
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   — Et vous aimez toujours l'Empereur ? dit  Finot .     — Il est mon Dieu, reprit Philippe  Rab-4:p.313(15)
 vois, ce ne sera qu'un succès d'estime, dit  Finot .     — Il y a une cabale montée par les  I.P-5:p.378(24)
ent sans rien dire !     — Va ton train, dit  Finot .     — J'ai voulu vous expliquer en quo  MNu-6:p.364(16)
pré, l'auteur de l'article sur L'Alcade, dit  Finot .     — Jeune homme, s'écria le vieux mi  I.P-5:p.432(20)
oncentré l'Esprit des Lois.     — Quoi ? dit  Finot .     — Les lois sont des toiles d'araig  MNu-6:p.391(39)
if, et de soif s'il a faim.     — Merci, dit  Finot .     — Mais, mon Dieu, dit Claude Vigno  I.P-5:p.407(.9)
   « Et Rastignac t'a refusé ? dit Blondet à  Finot .     — Net.     — Mais l'as-tu menacé d  MNu-6:p.332(10)
 êtes notre hôte.     — Ce serait drôle, dit  Finot .     — Nous ferions imprimer des disser  I.P-5:p.403(22)
ts billets ! quelles gens précieux ! s'écria  Finot .     — Oui ! avec deux autres jolies ac  I.P-5:p.378(36)
.     — A-t-il composé des ballets ? demanda  Finot .     — Oui, quelque chose comme Les Qua  MNu-6:p.350(37)
eue.     — Ainsi nous pouvons l'abattre, dit  Finot .     — Par quel moyen, demanda négligem  I.P-5:p.524(.6)
...     — Ah ! çà, tu te moques de nous, dit  Finot .     — Pas le moins du monde.  Il s'agi  MNu-6:p.337(.1)
 Bixiou.     — Il s'est mis à rire, répondit  Finot .     — Rastignac est l'héritier direct   MNu-6:p.332(13)
nc des actionnaires dans l'histoire, demanda  Finot .     — Richissimes comme les tiens, rép  MNu-6:p.337(25)
là dix francs, et qu'ils attendent, répondit  Finot .     — Si je les leur donne, monsieur,   I.P-5:p.400(.2)
n vient de si loin, elle est donc noble, dit  Finot .     — Tu pouvais ignorer cela en ta qu  MNu-6:p.335(14)
t des comtes à huis clos, quelle pitié ! dit  Finot .     — Tu regrettes la savonnette à vil  MNu-6:p.340(29)
.     — Quel homme profond, dit Gaudissart à  Finot .     — Une pensée d'article, dit le jou  CéB-6:p.159(19)
e.     — Il met trois chemises par jour, dit  Finot .     — Une question préalable ? dit Blo  MNu-6:p.362(.1)
re ? dit Bixiou à Finot.     — Hé bien ? dit  Finot .     — Va voir aux Tuileries une espèce  MNu-6:p.344(14)
à ? demanda Lousteau.     — Blondet répondit  Finot .     — Vent, pluies, tempête, beau fixe  I.P-5:p.434(.5)
ue, reprit Blondet.     — Explique-toi ! dit  Finot .     — Voici, reprit Blondet.  On a bea  MNu-6:p.375(17)
— Ah ! çà, il n'y a donc pas une place ? dit  Finot .     — Vous en avez toujours une dans n  I.P-5:p.374(30)
assez sérieux pour descendre lui parler, dit  Finot .  Allons, du Bruel, tu es un bureaucrat  I.P-5:p.395(29)
en se sachant dupé, Blondet servait toujours  Finot .  Ce brillant condottiere de plume deva  SMC-6:p.436(.4)
     — Oui, chacun lésine avec moi, répondit  Finot .  Celui-ci me retranche mes loges, celu  I.P-5:p.380(41)
 en demande pas davantage; tout va bien, dit  Finot .  Cours leur porter cela, dit-il à l'ap  I.P-5:p.400(38)
ment, et mettait fort bien sa cravate, comme  Finot .  Cousin par alliance du marquis d'Aigl  MNu-6:p.341(25)
où ils trouvèrent le directeur du théâtre et  Finot .  En face, Matifat était dans la loge o  I.P-5:p.377(29)
 à Florine l'acquisition du sixième acheté à  Finot .  Et moi, le lendemain je serai rédacte  I.P-5:p.385(36)
  Aussi vous ai-je recommandé sur-le-champ à  Finot .  Faites-nous des articles, nous les pa  I.P-5:p.442(.5)
 parti dirait que tu le compromets, répliqua  Finot .  Félicien.  charge-toi de cette brochu  I.P-5:p.478(.3)
a les lettres que je remettrai contre écus à  Finot .  Finot remettra la correspondance à so  I.P-5:p.504(13)
tais mon frère; mais je ne te réponds pas de  Finot .  Finot sera sollicité par soixante drô  I.P-5:p.424(13)
on de ces attaques.  Braulard a été joué par  Finot .  Finot, au profit de qui je chantais,   I.P-5:p.502(10)
at contre le sixième du journal convoité par  Finot .  Florine eut alors un magnifique appar  I.P-5:p.518(.5)
 du Bruel, Nathan, Blondet, sauvez-moi, cria  Finot .  J'ai besoin de cinq colonnes.     — J  I.P-5:p.395(14)
 — Le journal ne tiendra pas un an, répondit  Finot .  J'ai mieux que cela pour toi. »     «  Rab-4:p.313(41)
 Mordez-le ferme, il viendra me trouver, dit  Finot .  J'aurai l'air de lui rendre service e  I.P-5:p.434(32)
on journal.  J'ai su l'affaire.  Il va bien,  Finot .  Je lui donne à dîner à la fin de la s  I.P-5:p.469(18)
 m'échine pas !     — Je suis perdu, s'écria  Finot .  Je n'ai plus d'article de tête pour m  I.P-5:p.395(.3)
dit Bixiou.     — Voyons ! comment ! s'écria  Finot .  Je sais bien des choses, et je n'entr  MNu-6:p.369(31)
tifat, il l'a prévenu du tour que lui jouait  Finot .  Matifat, en fin commerçant, a quitté   I.P-5:p.502(25)
 quelques articles à m'apporter retrouveront  Finot .  Monsieur, dit-il en présentant Lucien  I.P-5:p.434(10)
dre parler de lui.     — Dormez en paix, dit  Finot .  Nathan et Merlin auront toujours des   I.P-5:p.524(38)
Blondet.     — En France, le succès tue, dit  Finot .  Nous y sommes trop jaloux les uns des  I.P-5:p.475(.1)
transportée dans la sphère des idées, reprit  Finot .  On attribue des intentions au Gouvern  I.P-5:p.478(11)
vre de Nathan pour la Revue de Dauriat et de  Finot .  Puis, une fois monté, il brocha l'un   I.P-5:p.466(.9)
placer à temps. »     Couture était suivi de  Finot .  Quelques instants après tous les conv  Béa-2:p.920(.1)
   — Son compère du Tillet le vaut bien, dit  Finot .  Songez donc que du Tillet est un homm  MNu-6:p.338(43)
cteur.     — À demain soir, Lousteau, reprit  Finot .  Tu me donneras réponse aux Français,   I.P-5:p.381(11)
s par le caissier de Dauriat ? dit Étienne à  Finot .  Tu sais ! nous soupons ensemble pour   I.P-5:p.362(17)
passer celui de sa porte. "  Oh ! mais voilà  Finot .  Tu verras un gars bien dégourdi. »     Rab-4:p.311(39)
aites d'heure en heure des progrès, dit-il à  Finot .  Vous serez les Jésuites, moins la foi  I.P-5:p.478(25)
littérature de perruques. »  Le juge regarda  Finot .  « Monsieur, dit Gaudissart, est M. An  CéB-6:p.159(28)
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, le père Cardot et son gendre Camusot, puis  Finot ...     — Fait-il les choses convenablem  I.P-5:p.363(.7)

fiocchi
ec un chapeau de cardinal pour cimier et les  fiocchi  pour supports.  Cher, je serai fidèle  M.M-I:p.583(19)

fiole
a me brûle ! s'écria Geneviève en rendant la  fiole  à Catherine, après en avoir bu deux gor  Pay-9:p.213(39)
ar apercevoir son frère en allant prendre la  fiole  au vin cuit.     « Tiens, commence !...  Pay-9:p.213(36)
triste parole, elle tirait d'une armoire une  fiole  contenant du cassis, une liqueur de mén  Rab-4:p.428(37)
isson, s'écria Maxime ou, ce qui est pis, en  fiole  d'apothicaire.  Je ne connais pas de pr  Béa-2:p.940(21)
 les saintes huiles; il me fit présent d'une  fiole  dans laquelle existe l'eau sainte jaill  Elx-Y:p.490(37)
s, in articulo mortis.  Vous trouverez cette  fiole  dans le tiroir de cette table gothique   Elx-Y:p.490(41)
 la petite rue Sainte-Anne, en cherchant une  fiole  dans un tiroir de son bureau, Mlle Mich  PGo-3:p.208(28)
é, don Juan trembla en débouchant la magique  fiole  de cristal.  Quand il arriva près de la  Elx-Y:p.483(27)
oquart se leva pour aller prendre une petite  fiole  de vinaigre des quatre-voleurs.     « S  SMC-6:p.749(.6)
mbitieux ne se souvenait plus de la première  fiole  embaumée que l'Éloge lui avait cassée s  M.M-I:p.593(26)
gouttes d'une liqueur brune contenue dans la  fiole  et soigneusement mesurées à la lueur de  Med-9:p.491(30)
onnement de voir, parmi bien des bocaux, une  fiole  étiquetée du nom du pauvre diable enfer  eba-Z:p.738(41)
uatre pieds tournés, chercha un verre et une  fiole  sur le manteau de la cheminée, et compo  Med-9:p.491(27)
 l'herbe, là, pour nos vaches, j'ai dans une  fiole  un peu de vin cuit que m'a donné Socqua  Pay-9:p.213(25)
 toute la nuit.  Surtout ne touchez pas à la  fiole , et commencez par changer votre enfant,  Med-9:p.492(.5)
l jeta un cri déchirant, et laissa tomber la  fiole , qui se cassa.  La liqueur s'évapora.    Elx-Y:p.492(.5)
elle avança la main vers la table y prit une  fiole , versa dans son lait avant de le boire   PCh-X:p.184(21)
nd, qui remplissaient fort honorablement une  fiole ; elles étaient bleues.  Les deux médeci  eba-Z:p.770(17)
on Juan regardait tour à tour son père et la  fiole .  La lampe jetait des flammes ondoyante  Elx-Y:p.481(19)
ement menée.  La conception est habile.  Les  fioles  carrées ont l'originalité de la forme.  CéB-6:p..94(21)
l, sont un luxe inconnu dans Soulanges.  Les  fioles  exposées sur des planches derrière les  Pay-9:p.290(26)
ment votre laboratoire, vos fourneaux et vos  fioles  par des gens experts. »     Les deux f  Cat-Y:p.439(21)
s des objets que nécessite une maladie : des  fioles  vides ou pleines, presque toutes sales  Gob-2:p1003(15)
 La chambre du professeur était encombrée de  fioles , d'échantillons, de papiers, de machin  eba-Z:p.530(.8)
lle aura une vieille garde, des régiments de  fioles , de bouteilles, et du sein de ces remp  Phy-Y:p1159(32)
'astrologie; là, des thèmes de nativité, des  fioles , des figures envoûtées, et peut-être d  Cat-Y:p.419(27)
nqué de deux vieilles parentes, environné de  fioles , linges, remèdes et autres instruments  Emp-7:p.957(32)
ire des sacs, trier des flacons, boucher des  fioles .  Bon pour la rue Saint-Denis; mais ru  CéB-6:p..43(18)

fiord
royait.  Pourquoi restait-elle au fond de ce  Fiord  ? qu'y faisait-elle ?  Les interrogatio  Ser-Y:p.797(27)
nt déjà des arbres pris dans les glaces.  Le  Fiord  avait retrouvé sa voix.  Les illusions   Ser-Y:p.829(33)
'ai fait, dit-elle, la folie de traverser le  Fiord  avec Minna; nous avons monté sur le Fal  Ser-Y:p.749(.1)
nt sous les glaces et retentissaient dans le  Fiord  comme une musique, car il est des sons   Ser-Y:p.829(.2)
rme l'avoir vue, tantôt se plongeant dans le  Fiord  d'où elle ressort sous la forme d'un ei  Ser-Y:p.789(.5)
ères et des arbres souffrants.  La partie du  Fiord  d'où s'échappent les eaux sous les pied  Ser-Y:p.731(12)
a table, d'où ses yeux plongèrent au fond du  Fiord  en en défiant l'éblouissante profondeur  Ser-Y:p.738(12)
du flot ont imprimé de douces courbures.  Le  Fiord  est fermé dans le fond par un bloc de g  Ser-Y:p.730(33)
 des nuages, la couleur du ciel; la glace du  Fiord  est une assez jolie turquoise; tu n'ape  Ser-Y:p.739(39)
ur les montagnes, et dans la grande nappe du  Fiord  étalée aux pieds des trois spectateurs   Ser-Y:p.835(14)
ndre Dieu, comme vous déniez aux cailloux du  Fiord  la faculté de se compter et de se voir.  Ser-Y:p.817(.5)
 qui ne se connaissent pas : les cailloux du  Fiord  ont-ils l'intelligence de leur combinai  Ser-Y:p.808(14)
 craquement ? dit Wilfrid.     — La glace du  Fiord  remue, répondit Minna; mais voici bient  Ser-Y:p.792(.2)
rvures comme ceux des cathédrales.  De là le  Fiord  se découvrait tout entier, et la mer ét  Ser-Y:p.834(35)
moins dangereuses.  Les nombreux poissons du  Fiord  suffisent en partie à la nourriture de   Ser-Y:p.731(42)
 ces deux jolies créatures cinglèrent sur le  Fiord , atteignirent la prairie de neige qui s  Ser-Y:p.747(18)
uvrait alors les vallées et les montagnes du  Fiord , dont les sommets, étincelants comme de  Ser-Y:p.834(.9)
sur un nuage de pluie, de me plonger dans le  Fiord , et de reparaître en cygne.  Si la scie  Ser-Y:p.825(18)
fi pour lui en communiquer la contagion.  Le  Fiord , jaloux de sa pâture, avait une grande   Ser-Y:p.737(26)
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nuées, je suis au mieux avec les gouffres du  Fiord , la mer est une monture à laquelle j'ai  Ser-Y:p.806(20)
 parvenir à travers les défilés maritimes du  Fiord , les empêche de s'enrichir en tirant pa  Ser-Y:p.732(.8)
, les gens du pays nomment ce petit golfe un  fiord , mot que presque tous les géographes on  Ser-Y:p.729(27)
ère hors de la maison et le conduisit sur le  Fiord , où il le quitta.  Quelques hommes de J  Ser-Y:p.786(.7)
on.  A-t-elle voyagé ?     — De sa maison au  Fiord .     — Elle n'est pas sortie d'ici ! s'  Ser-Y:p.801(34)
 mer de Norvège se prit entièrement dans les  Fiords , où la violence du ressac l'empêche or  Ser-Y:p.734(.6)

fioriture
us les voûtes sculptées de l'Alhambra !  Les  fioritures  de l'air peignent la délicieuse ar  Gam-X:p.491(.8)
e répandait sur chaque journée d'incroyables  fioritures  de plaisir, il se plaisait à varie  MCh-I:p..72(38)
marque, et des croix en papier plié dont les  fioritures  décelaient un travail insensé.  Le  Int-3:p.442(.1)
, cette banalité de cadences, ces éternelles  fioritures  jetées au hasard, n'importe la sit  Gam-X:p.474(40)

firmament
range, que l'amour peut seul expliquer, — le  firmament  avait perdu sa couleur de saphir; —  Mem-I:p.297(.7)
 par-devant notaire, disait-il.     Voilà le  firmament  bourgeois que Pons appelait sa fami  Pon-7:p.504(40)
 de Godefroid, et tous deux contemplèrent le  firmament  dont les étoiles semblaient verser   Pro-Y:p.549(20)
plomb ne lui permirent pas de voir l'état du  firmament  et de reconnaître si la fin du mond  EnM-X:p.868(37)
pace possible de ciel, il voulait élargir le  firmament  et la nature en se trouvant le coeu  DdL-5:p.980(.7)
spect couverte d'un voile de gaze, l'azur du  firmament  paraît noir, l'extrême lumière ress  FYO-5:p1080(13)
r.  Les femmes excentriques, ces météores du  firmament  parisien qui se classent si diffici  CSS-7:p1210(43)
nds seigneurs modernes, étoiles éphémères du  firmament  parisien.  En examinant des jardini  Bet-7:p.378(.1)
s alors tombées, comme des astres éteints du  firmament  politique, et de là, vieillard, il   Bet-7:p.140(26)
op vives du jour commençaient à s'abolir; le  firmament  prenait un ton gris de perle; la lu  Cho-8:p1073(33)
-dessus duquel planait l'azur inaltérable du  firmament , qui paraissait mille fois plus bea  F30-2:p1197(23)
s à contempler une des plus belles phases du  firmament , un de ces ciels purs dans lesquels  F30-2:p1140(14)
yrs et de confesseurs qu'il y a d'étoiles au  firmament  ? reprit-elle avec véhémence.  Qui   CdV-9:p.860(20)
argent, que cette immense voûte bleue fût le  firmament .  C'était plutôt un dais de soie su  Cho-8:p.913(.5)
us lumineuses peut-être que les campagnes du  firmament .  Le brick avait toutes ses voiles   F30-2:p1180(33)
ncens, pareils aux astres qui roulent sur le  firmament .  Quand l'heure du triomphe fut ven  Elx-Y:p.494(.7)
observer des insectes, à regarder le bleu du  firmament .  Quoique l'isolement dût me porter  Lys-9:p.971(40)

firman
 s'adressant à Mme de Wimphen, il me faut un  firman  pour obtenir cette légère faveur.  Voi  F30-2:p1095(33)
, elle était arrivée à Tarragone, munie d'un  firman  quasi impérial, munie d'or qui lui per  Mar-X:p1060(39)
Peschiere de Gênes, la Cataneo obéissait aux  firmans  de Victorine et des modistes français  Mas-X:p.546(.9)

Firmiani
aient donc nécessaires pour opposer la vraie  Firmiani  à la Firmiani du monde.  Si quelques  Fir-2:p.152(12)
, lui offrir que son nom et sa fortune.  Mme  Firmiani  atteignait donc à l'âge où la Parisi  Fir-2:p.151(30)
ue, les derniers mots en furent dits par Mme  Firmiani  avec l'aplomb de Célimène raillant l  Fir-2:p.153(42)
neveu aura commis quelque sottise. »     Mme  Firmiani  avouait vingt-cinq ans.  Mais les Po  Fir-2:p.151(22)
s ou vraies, les liaisons d'Octave et de Mme  Firmiani  cachaient sans doute quelque mystère  Fir-2:p.151(.9)
Rabourdin.     — Mais n'annonce-t-on pas Mme  Firmiani  chez le ministre des Affaires étrang  Emp-7:p.929(36)
essaires pour opposer la vraie Firmiani à la  Firmiani  du monde.  Si quelques femmes lui pa  Fir-2:p.152(12)
alomnies...     — Arrêtez, monsieur, dit Mme  Firmiani  en interrompant le gentilhomme par u  Fir-2:p.153(19)
fiant.     « Eh bien, monsieur ? lui dit Mme  Firmiani  en lui jetant un de ces regards luci  Fir-2:p.153(.8)
nsiste à gérer des biens en Italie; mais Mme  Firmiani  est française, et dépense ses revenu  Fir-2:p.143(16)
mariée, et jamais nous avons vu son mari; M.  Firmiani  est un personnage tout à fait fantas  Fir-2:p.146(.1)
conséquent du duc de Maufrigneuse. »     Mme  Firmiani  est une Cadignan.  Elle n'aurait ni   Fir-2:p.145(23)
chez Pérignon ou chez Tripet.  Pour lui, Mme  Firmiani  est une collection de toiles peintes  Fir-2:p.144(21)
n quand ils dotent leurs héroïnes.  Mais Mme  Firmiani  est une coquette qui dernièrement a   Fir-2:p.146(38)
e deux heures.  J'ai vu, je crois, aussi Mme  Firmiani  et votre soeur, Mme de Listomère. »   F30-2:p1139(24)
 un travail chèrement payé; car l'ami de Mme  Firmiani  était toujours reçu chez elle, circo  Fir-2:p.149(.5)
e vous instruire, et vous connaîtrez une Mme  Firmiani  inconnue au monde.     — Je n'ai pas  Fir-2:p.156(.4)
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suis aimé comme aucun homme ne l'a été.  Mme  Firmiani  m'a donné plus que le bonheur, elle   Fir-2:p.160(20)
ois triste et doux, vous vous méprenez : Mme  Firmiani  mérite votre estime et toutes les ad  Fir-2:p.155(36)
nse pour lui; mais à un autre !... »     Mme  Firmiani  n'acheva pas, elle se leva, salua le  Fir-2:p.154(19)
nière dont ils arrêtent. »     En effet, Mme  Firmiani  ne tarda pas à se montrer.     « Ah   Fir-2:p.160(37)
rie vous dira tous ses airs.     « Cette Mme  Firmiani  ne voit-elle pas beaucoup le faubour  Fir-2:p.144(42)
 Firmiani ? » cet homme vous eût traduit Mme  Firmiani  par l'inventaire suivant : « Un gran  Fir-2:p.142(33)
e notre jeunesse, et jugeant du coeur de Mme  Firmiani  par sa beauté, le vieux gentilhomme   Fir-2:p.151(12)
médisances, de vérités, de faussetés sur Mme  Firmiani  qu'il résolut de se faire présenter   Fir-2:p.148(42)
er 1824, tant d'opinions différentes sur Mme  Firmiani  qu'il serait fastidieux de les consi  Fir-2:p.147(.6)
ou laide; il y avait enfin autant de madames  Firmiani  que de classes dans la société, que   Fir-2:p.147(13)
 quatre ans.  Si vous la voyez ici... »  Mme  Firmiani  s'arrêta, puis elle ajouta d'un air   F30-2:p1124(20)
uis l'oncle de M. Octave de Camps. »     Mme  Firmiani  s'assit promptement et laissa voir s  Fir-2:p.152(38)
e, dit le vieux gentilhomme au moment où Mme  Firmiani  se leva en espérant faire comprendre  Fir-2:p.152(35)
'est une maison fort honorable. »  Déjà, Mme  Firmiani  se métamorphose en maison.  Cette ma  Fir-2:p.143(.7)
pas sur moi pour vous y présenter. »     Mme  Firmiani  tient pour les Flâneurs une espèce d  Fir-2:p.143(26)
ouffons, donnant le bras à Mme de Camps (Mme  Firmiani  venait de se marier), le vieux roué   Emp-7:p1041(27)
er comme on se défie des tigres... »     Mme  Firmiani  vint interrompre ce monologue dont l  F30-2:p1123(34)
hanterie, Ève Chardon, Mlle d'Esgrignon, Mme  Firmiani , Agathe Rouget, Renée de Maucombe; e  AvP-I:p..17(42)
n front fuyant et jouent gros jeu.     « Mme  Firmiani , cent mille livres de rente ?... ête  Fir-2:p.146(34)
quises d'Aiglemont et de Listomère, chez Mme  Firmiani , chez la comtesse de Sérisy, à l'Opé  Cab-4:p1008(34)
    — Mon oncle...     — J'ai vu hier ta Mme  Firmiani , dit l'oncle en baisant le bout de s  Fir-2:p.155(23)
 N'êtes-vous pas ce soir de la soirée de Mme  Firmiani , et demain du raout de la duchesse d  I.P-5:p.522(42)
oir dissipé sa fortune pour une certaine Mme  Firmiani , était réduit à se faire répétiteur   Fir-2:p.148(22)
rt, l'amiral Joséphin, Mlle des Touches, Mme  Firmiani , Gérard.  Elle avait des loges à tou  eba-Z:p.545(.5)
 le soleil !  Elle riait en causant avec Mme  Firmiani , l'une des plus charmantes femmes de  I.P-5:p.271(21)
e !  Quelques jours auparavant, la belle Mme  Firmiani , l'une des plus ravissantes femmes d  Emp-7:p.928(.3)
, Mme de Lanty, la marquise d'Aiglemont, Mme  Firmiani , la marquise de Listomère et la marq  PGo-3:p..77(36)
istoire des Treize), t. X.     22-23-24. Mme  FIRMIANI , la marquise DE LISTOMÈRE, Profil de  PGo-3:p..44(.6)
e de Beauséant, la duchesse de Langeais, Mme  Firmiani , laquelle, après son mariage avec M.  Int-3:p.453(33)
it pas encore sa terre), comme on disait Mme  Firmiani , Mme d'Espard, Mme d'Aiglemont, Mme   Emp-7:p.918(15)
inférieurs parmi leurs égaux.     « Oh ! Mme  Firmiani , mon cher, est une de ces femmes ado  Fir-2:p.143(41)
voué, mais avoué à la Cour royale.     « Mme  Firmiani , monsieur ? je ne la connais pas. »   Fir-2:p.145(.7)
ts, et n'en avait point eu; le problématique  Firmiani , quadragénaire très respectable en 1  Fir-2:p.151(28)
pertinemment le dernier dans le salon de Mme  Firmiani , qui le trouva tranquillement assis   Fir-2:p.152(29)
i l'esprit parisien donne des ailes.     Mme  Firmiani , semblable à beaucoup de femmes plei  Fir-2:p.147(23)
uelle il donnait le bras en entrant chez Mme  Firmiani , si cette femme est la maîtresse de   Fir-2:p.149(25)
ENRE DES OBSERVATEURS : « Vous irez chez Mme  Firmiani , vous trouverez, mon cher, une belle  Fir-2:p.145(33)
cassiers.     UN ATTACHÉ D'AMBASSADE : « Mme  Firmiani  !  N'est-elle pas d'Anvers ?  J'ai v  Fir-2:p.144(30)
rase est la plus riche des traductions.  Mme  Firmiani  ! femme dangereuse ! une sirène ! el  Fir-2:p.144(26)
ion de toiles peintes.     UNE FEMME : « Mme  Firmiani  ?  Je ne veux pas que vous alliez ch  Fir-2:p.144(23)
ont le nom lui est jamais échappé.     « Mme  Firmiani  ?  Mais, mon cher, c'est une ancienn  Fir-2:p.146(23)
e, il a été fait duc par Napoléon.     « Mme  Firmiani  ?  N'est-ce pas une ancienne actrice  Fir-2:p.145(11)
neurs, répétez-lui votre question : « Madame  Firmiani  ? dit-il, oui, oui, je la connais bi  Fir-2:p.143(.5)
     « Que veut-tu donc aller faire chez Mme  Firmiani  ? mais l'on s'y ennuie autant qu'à l  Fir-2:p.143(28)
et sa grande timidité à huis clos.     « Mme  Firmiani  ? s'écrie un autre faisant tourner s  Fir-2:p.144(.7)
 dure) : « Qu'est-elle en son nom, cette Mme  Firmiani  ? »  LA SECONDE (petite figure rouge  Fir-2:p.145(18)
u genre des Positifs : « Connaissez-vous Mme  Firmiani  ? » cet homme vous eût traduit Mme F  Fir-2:p.142(33)
er aux Italiens, et je l'ai connue à l'hôtel  Firmiani ; d'ailleurs vous verrez si elle est   Emp-7:p1046(36)
réta pas tout à fait ainsi le trouble de Mme  Firmiani ; mais pardonnez-lui, le campagnard é  Fir-2:p.153(.6)
ois pour cent d'intérêt contre l'avis de Mme  Firmiani ; mais toute ma fortune ne pouvait su  Fir-2:p.159(.3)
t à la justifier.  Vous connaissez alors Mme  Firmiani .     Lorsque le vieux Bourbonne eut   Fir-2:p.151(.5)
re de la France, se trouvait au bal chez Mme  Firmiani .  Cette dame lui avait donné quelque  F30-2:p1121(20)
e m'envoyer un acte qui constate le décès de  Firmiani .  La pièce, dressée par les soins de  Fir-2:p.161(.1)
était ardente.  D'abord, j'ai couru chez Mme  Firmiani .  Ô Dieu ! mon oncle, ce jour-là, j'  Fir-2:p.158(41)
ances de La Femme de trente ans et de Madame  Firmiani .  On m’a dit que, de même que la det  Lys-9:p.932(32)
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ieuse qui lui fut arrachée à l'aspect de Mme  Firmiani .  Par un de ces hasards qui n'arrive  Fir-2:p.149(41)
n air fin, vous dit : « Je n'ai jamais vu M.  Firmiani .  Sa position sociale consiste à gér  Fir-2:p.143(14)
il n'a pas eu de plaisir ?  Tenez, voyez Mme  Firmiani . »     Les plus beaux souvenirs du v  Fir-2:p.149(37)

fisc
 étions loin du port, dans un endroit que le  Fisc  a jugé tellement inabordable que le doua  DBM-X:p1160(.5)
a France a rendu par un décret la portion du  fisc  à la veuve du colonel.     — Ainsi la fo  CoC-3:p.336(19)
dix lignes d'une lettre.  Chose étrange ! le  fisc  a sa part dans cette prime arrachée au m  I.P-5:p.595(40)
ature eut tué le mot fantastique ?  Aussi le  Fisc  a-t-il deviné l'impôt intellectuel, il a  I.G-4:p.566(28)
 mot de leur vocabulaire.  Insensiblement le  Fisc  affamé devint sévère, il força les voitu  Deb-I:p.740(25)
it à Mme Chabert la portion dont héritait le  fisc  dans la succession du colonel; mais l'es  CoC-3:p.347(27)
as oublié des créances ou des guenilles.  Le  Fisc  devine tout, même les caractères.  Une l  Pie-4:p..39(36)
apier et qui met aujourd'hui les intérêts du  fisc  en péril.  Il lava les quatre lignes écr  I.P-5:p.683(15)
e d'une certaine portion de son énergie.  Le  fisc  est de sa nature stupide et antisocial,   Pat-Z:p.326(21)
ite plus ou moins habile de son affaire.  Le  fisc  est pour moitié dans les frais, tandis q  I.P-5:p.587(13)
     Le deuxième article contient la part du  fisc  et de l'huissier.  Les six francs que pe  I.P-5:p.593(38)
est rien que de voir expirer la puissance du  fisc  et de la loi sur des parcelles qui rende  CdV-9:p.818(.2)
it peut-être à faire le bien qu’au profit du  fisc  et de la royauté, rencontra cet étroit p  Cho-8:p.900(.5)
ntraînerait d'incalculables malheurs pour le  fisc  et pour les rentiers;     « Qu'un mari a  Phy-Y:p1199(38)
e Rogron, sa soeur, ses héritiers.  Aussi le  Fisc  eut-il ses soixante centimes.     Les Ro  Pie-4:p..39(39)
oixante-quinze mille francs.  Puis, comme le  fisc  héritait de vous, attendu que vous n'avi  CoC-3:p.342(.7)
ssion que le fisc va venir vous demander, le  fisc  n'a pas de coeur, il ne s'inquiète pas d  RdA-X:p.768(.9)
daient bien d'ailleurs de payer patente.  Le  fisc  n'a pas encore trouvé le moyen de contrô  I.P-5:p.584(42)
us; mais avec le Fisc, votre serviteur !  Le  Fisc  ne s'amuse pas à dire des paroles oiseus  CéB-6:p.194(37)
s journaux en un champ aussi fertile pour le  fisc  que pour les spéculateurs, naquit sous l  I.P-5:p.449(26)
rlez donc de réductions, d'adoucissements au  Fisc  représenté par ce monsieur ?... il vous   Pay-9:p.158(13)
 le paiement des droits de succession que le  fisc  va venir vous demander, le fisc n'a pas   RdA-X:p.768(.8)
nsieur, dit Cachan, vous n'appartenez pas au  Fisc , ainsi l'on peut vous dire ce qui en est  SMC-6:p.671(10)
s par les législateurs, contribuables par le  fisc , âmes par le prêtre, citoyens par les dé  eba-Z:p.698(34)
nts, qui ne paient pas moins d'un million au  fisc , est au Croisic, ville péninsulaire dont  Béa-2:p.641(36)
avoriser, soit pour payer moins de droits au  fisc , et aussi parce que les commissaires-pri  CoC-3:p.342(.1)
trats de mariage des pauvres gens.  Quant au  Fisc , il faudrait remuer toute la machine gou  Bet-7:p.436(.6)
t, où, fidèle à Thémis,     Sur le papier du  fisc , j'espace des syllabes.     Viens charme  Pay-9:p.267(.7)
t au journalisme : le journal expire sous le  fisc , la librairie est quasi-morte sous la co  Emp-7:p.892(.9)
er et la seule qu'il présentât aux agents du  Fisc , lui venait de son père, et tenait du co  Deb-I:p.738(21)
emière mise de fonds avait été dévoré par le  fisc , par les frais de premier établissement   FdÈ-2:p.345(34)
s de violence aux passions, plus d'argent au  fisc , plus de vie au commerce et à l'agricult  Phy-Y:p1200(30)
x, lequel diminuera certes encore, malgré le  fisc , qui la guette pour l'imposer.     3º Le  Pat-Z:p.307(.2)
nt-Savin avait été vendue pour satisfaire le  fisc , répondit le bonhomme.  Les lettres de g  Env-8:p.316(.3)
uvons nous entendre entre nous; mais avec le  Fisc , votre serviteur !  Le Fisc ne s'amuse p  CéB-6:p.194(37)
bonhomme ! vous en verserez bien d'autres au  fisc  !  Ce sera peu de chose, allez ! en comp  Bet-7:p.388(32)
ont tué l'esprit de famille, ils ont créé le  fisc  !  Mais ils ont préparé la faiblesse des  Mem-I:p.243(.2)
tées.  Tout a son temps d'innocence, même le  Fisc ; mais vers la fin de 1822, ce temps dura  Deb-I:p.740(29)
t que la ruse et la patience pour frauder le  fisc .  Il avait une mâle figure, brûlée par l  Med-9:p.494(.6)
e.  On vend du sel falsifié pour échapper au  Fisc .  Les tribunaux sont effrayés de cette i  SMC-6:p.591(33)

fiscal
voué Gaudissart prêta l'argent pour le droit  fiscal  à Popinot, qui avait l'ambition de pay  CéB-6:p.141(24)
ame, n'auront rien d'odieux, partant rien de  fiscal  : rassurez-vous. »     Monsieur, la do  Phy-Y:p1044(12)
iages.  L'Église est en France excessivement  fiscale ; elle se livre, dans la maison de Die  Bet-7:p.436(10)
u là la plus équitable de toutes les pensées  fiscales  et la plus facile à exécuter.  Voyez  Pie-4:p..21(.7)
ts !  Un temps où il ne se fait que des lois  fiscales  et pénales !  Le grand mot de ce qui  MNu-6:p.374(43)
ne rétribution, et où l'aggravation des lois  fiscales  sur la presse périodique fit créer l  I.P-5:p.449(.1)
s.  Il n'y aura plus que des lois pénales ou  fiscales , la bourse ou la vie.  Le pays le pl  Mem-I:p.243(32)
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fiscalité
s mis le doigt sur la plaie de la France, la  Fiscalité , qui a plus ôté de conquêtes à notr  MNu-6:p.375(.4)
 et les voitures de luxe qui se prêtent à la  fiscalité .  Les habitations et ce qu'elles co  Emp-7:p.914(.7)

Fischer
lle.  Valérie eut donc l'idée d'engager Mlle  Fischer  à pendre la crémaillère du nouvel app  Bet-7:p.142(.8)
à la tête d'une Régie d'urgence.  Les frères  Fischer  avaient rendu des services pendant la  Bet-7:p..75(28)
espèce d'attachement extraordinaire que Mlle  Fischer  avait conçu pour son Livonien; elle l  Bet-7:p.118(32)
 mettre en circulation.     Le successeur de  Fischer  devait donner quarante mille francs p  Bet-7:p.179(18)
s comprenez que jamais on ne traînera Johann  Fischer  devant aucun tribunal, il ira de lui-  Bet-7:p.314(18)
ion intime avec les Marneffe, calomnier Mlle  Fischer  en croyant simplement médire d'elle.   Bet-7:p.106(30)
te Wenceslas Steinbock, sans que lui ni Mlle  Fischer  en eussent le moindre soupçon.  Tous   Bet-7:p.141(35)
 chagrins qui m'étouffaient...  Si ton oncle  Fischer  est dans l'embarras, c'est moi qui l'  Bet-7:p..96(.9)
lle redevint simple ouvrière.     La famille  Fischer  était alors retombée dans la situatio  Bet-7:p..82(.7)
 Quand l'homme de la Banque fut hors de vue,  Fischer  fit retourner le cabriolet où attenda  Bet-7:p.176(.8)
t le prix donné par l'employé pour la maison  Fischer  ne pouvaient pas fournir immédiatemen  Bet-7:p.178(.7)
   Le lendemain, chez les fabricants où Mlle  Fischer  porta son ouvrage, elle prit des rens  Bet-7:p.113(.5)
 caresses d'un fugitif raccommodement.  Mlle  Fischer  prit ainsi sur cette âme un empire ab  Bet-7:p.116(39)
et revint enchanté pour la pauvre demoiselle  Fischer  qui dînait chez lui tous les lundis e  Bet-7:p.116(.8)
la voir, dans l'intérêt de cette pauvre Mlle  Fischer  qui, selon son expression, avait été   Bet-7:p.114(34)
mille francs !  Sinon le maréchal et le père  Fischer  se brûlent la cervelle, et comme tu e  Bet-7:p.333(.8)
tastrophe de Fontainebleau, les trois frères  Fischer  servirent en désespérés dans les corp  Bet-7:p..82(10)
oindre soupçon.  Tous les jours dès que Mlle  Fischer  sortait pour dîner, Wenceslas allait   Bet-7:p.141(36)
mir.  Un beau jour, M. Rivet fit voir à Mlle  Fischer  un dossier et lui dit : « Vous avez à  Bet-7:p.114(20)
a qu'aujourd'hui, et par hasard !     — Mlle  Fischer  vivre avec un jeune homme !... répéta  Bet-7:p.102(24)
 noisettes et donnés par l'Empereur.  Johann  Fischer , alors âgé de quarante-trois ans, reç  Bet-7:p..82(18)
e dites pas le nom de votre acquéreur à Mlle  Fischer , car c'est notre cousine. »     Ce mo  Bet-7:p.129(24)
it d'empêcher le suicide de mon pauvre oncle  Fischer , compromis par mon mari, car j'ai con  Bet-7:p.331(10)
re, qu'elle ne s'en aperçut pas.     Lisbeth  Fischer , de cinq ans moins âgée que Mme Hulot  Bet-7:p..80(28)
    — Allons au fond de votre jardinet, père  Fischer , dit le haut fonctionnaire.  Vous ête  Bet-7:p.176(15)
hé le baron Hulot de penser au pauvre Johann  Fischer , dont la première lettre annonçait ce  Bet-7:p.314(43)
 l'autorité, je suis sûr d'elle.  Ceci, papa  Fischer , est un secret de vie et de mort; je   Bet-7:p.177(38)
dossier, mais il chercha la lettre de Johann  Fischer , et la lui tendit après l'avoir lue e  Bet-7:p.344(27)
 Mme Hulot, et néanmoins fille de l'aîné des  Fischer , était loin d'être belle comme sa cou  Bet-7:p..80(29)
des Steinbock !     « WENCESLAS ! »     Mlle  Fischer , excessivement touchée de la probité   Bet-7:p.111(18)
    La veille au matin, un vieillard, Johann  Fischer , faute de payer trente mille francs e  Bet-7:p.175(27)
 Mme Marneffe, au lieu de rencontrer Lisbeth  Fischer , il aurait trouvé, dans sa protectric  Bet-7:p.110(11)
et Mme Marneffe venaient de dire sur Lisbeth  Fischer , ils l'avaient appris à cause de l'is  Bet-7:p.106(16)
 payée par la famille Hulot et par son oncle  Fischer , la cousine Bette résignée à ne rien   Bet-7:p..84(.2)
e parer les coups portés à son oncle, Johann  Fischer , ne se préoccupait que du déficit.     Bet-7:p.298(32)
t les billets de banque.  Il a tué son oncle  Fischer , noble et digne enfant de l'Alsace, q  Bet-7:p.350(17)
ses ferventes prières.     Le forçat de Mlle  Fischer , obligé néanmoins de rentrer au logis  Bet-7:p.137(.4)
t que deux subalternes en cause, mais Johann  Fischer , oncle de votre directeur général, se  Bet-7:p.343(36)
sa fille aux soins de son frère aîné, Pierre  Fischer , qu'une blessure reçue en 1797 avait   Bet-7:p..74(22)
quent, dit-on, en Pologne.     En 1833, Mlle  Fischer , qui travaillait parfois la nuit quan  Bet-7:p.110(22)
irconscription desquelles se trouvait Johann  Fischer , Reine ouvrit le cabinet de M. le dir  Bet-7:p.296(.5)
oyant, l'ordonnateur fit-il, de Mlle Adeline  Fischer , sa femme dans le temps légal, au gra  Bet-7:p..75(16)
e Marneffe, toute aux petits soins pour Mlle  Fischer , se trouvait, pour ainsi dire, vis-à-  Bet-7:p.142(15)
issimulation dont se serait effrayée Lisbeth  Fischer , si elle s'en était aperçue, se garda  Bet-7:p..90(41)
 au pied des Vosges, trois frères, du nom de  Fischer , simples laboureurs, partirent, par s  Bet-7:p..74(18)
dans le temps légal, au grand étonnement des  Fischer , tous nourris dans l'admiration de le  Bet-7:p..75(18)
, filles de la même onde salée !     Adeline  Fischer , une des plus belles de cette tribu d  Bet-7:p..75(.8)
e encore que la nue-propriété.  Mademoiselle  Fischer , vous acquiescerez à cette vente en a  Bet-7:p.351(28)
llonnèrent ses joues.     « Mon pauvre oncle  Fischer  ! s'écria Lisbeth qui se mit un mouch  Bet-7:p.350(38)
 viendrez demain, n'est-ce pas, mademoiselle  Fischer  ? dit-il.     — Vous n'avez pas de mo  Bet-7:p..57(22)
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a vengeance. »  « Vous souriez, mademoiselle  Fischer  ?... ah ! vous savez quelque chose ?.  Bet-7:p.160(32)
este à Hortense un oncle.     — Qui, le père  Fischer  ?... il arrange ses affaires, et par   Bet-7:p..72(31)
 aujourd'hui.  Cela ne suffirait pas au père  Fischer ; ainsi garde-les pour Hortense, je ve  Bet-7:p..96(24)
celle qui devait être sa femme, Mlle Lisbeth  Fischer .     Adeline, voyant le baron entre l  Bet-7:p.354(.9)
ut quand cette fille a les habitudes de Mlle  Fischer .     La première de la maison, Lisbet  Bet-7:p.106(.5)
rti », dit malicieusement Mme Olivier à Mlle  Fischer .     La vieille fille ne répondit rie  Bet-7:p.106(39)
ron quatre ans, habitaient la maison de Mlle  Fischer .     Le sieur Jean-Paul-Stanislas Mar  Bet-7:p.103(.6)
reusement pour moi, une Hulot et non pas une  Fischer .     « Seule et loin du spectacle de   Bet-7:p.278(24)
vé l'honneur et la vie à votre dévoué Johann  Fischer .     « Voici ce que demande l'employé  Bet-7:p.314(13)
-t-on.     — C'est un homme qui demande Mlle  Fischer .     — Quel homme est-ce ? dit Lisbet  Bet-7:p.373(41)
     — Ah ! pas mal ! pas mal ! mademoiselle  Fischer .  Eh bien ! soyez tranquille, l'affai  Bet-7:p.154(17)
re.  Ces paroles furent du grec pour Lisbeth  Fischer .  Elle répondit à ce malheureux que P  Bet-7:p.111(40)
ent la contrebande.  Je suis ruiné, mon cher  Fischer .  Il me faut cent mille francs dans u  Bet-7:p.177(20)
Hulot, qui vint à Strasbourg, vit la famille  Fischer .  Le père d'Adeline et son jeune frèr  Bet-7:p..74(27)
'est entre nous à la vie à la mort, dit Mlle  Fischer .  Oui, si vous avez des attachements,  Bet-7:p.146(15)
cées par les époux Olivier sur la demoiselle  Fischer .  Tout, dans l'accent, dans les geste  Bet-7:p.108(28)
s loin, je vous dirai pourquoi, dit le vieux  Fischer .  — Voici, jeune homme », dit le viei  Bet-7:p.176(.5)
r qui je crois pouvoir compter.     « JOHANN  FISCHER . »     « Je vous demande pardon, dit   Bet-7:p.344(40)

Fischtaminel
is heureuse avec mon mari.  Assurément M. de  Fischtaminel      * Le même Ferdinand de Bourg  Pet-Z:p.128(33)
 comme on sait, à Sainte-Hélène.     « M. de  Fischtaminel  a la lecture en horreur.  S'il m  Pet-Z:p.129(41)
 tenez beaucoup trop à moi, vraiment.  M. de  Fischtaminel  a plus de confiance en sa femme   Pet-Z:p.168(30)
e y aller avec Mme de Fischtaminel ?  Mme de  Fischtaminel  apprend à monter à cheval, et je  Pet-Z:p.168(25)
i : Ma chère, nous sommes invités par Mme de  Fischtaminel  au concert qu'elle donnera mardi  Phy-Y:p1093(30)
u de veau, à la moutarde blanche; que Mme de  Fischtaminel  avait à elle l'âme de mon mari,   Pet-Z:p.125(18)
ce des Carolines.     Caroline câline Mme de  Fischtaminel  avec autant de soin que l'armée   Pet-Z:p.174(16)
on.     Si Caroline écrit la veille à Mme de  Fischtaminel  ce petit billet :     « Mon ange  Pet-Z:p.174(28)
ins m'amuser pendant que vous mènerez Mme de  Fischtaminel  dans les bois.  Qu'est-ce qu'une  Pet-Z:p..82(.5)
les ménages, dans un temps donné, les Mme de  Fischtaminel  deviennent la providence des Car  Pet-Z:p.174(14)
Ne pas déroger, épouser monsieur le comte de  Fischtaminel  doué de trente mille francs de r  Pet-Z:p.129(.4)
En se précipitant sur l'ennemi, le capitaine  Fischtaminel  éprouvait le besoin de se fuir l  Pet-Z:p.131(17)
ournure que prend la conversation.  — Mme de  Fischtaminel  est charmante ce soir.     UNE F  Pet-Z:p.182(21)
ois que vous me préférez cet échalas (Mme de  Fischtaminel  est maigre).  Eh bien allez... v  Pet-Z:p..65(.3)
 de ce demi-dieu dans leurs pénates.  Mme de  Fischtaminel  et Caroline, devenues par les so  Pet-Z:p.174(23)
 maladie. Je ne suis jamais seule.  Si M. de  Fischtaminel  était jaloux, il y aurait de la   Pet-Z:p.129(29)
 soirée, il me dit : " As-tu vu comme Mme de  Fischtaminel  était mise ?  — Oui, pas mal. "   Pet-Z:p.121(38)
maginaire.  À elles deux, Caroline et Mme de  Fischtaminel  inventent des occupations au che  Pet-Z:p.174(20)
onter à cheval, et je ne crois pas que M. de  Fischtaminel  l'accompagne.     — Mais... Caro  Pet-Z:p.168(27)
t; il ne peut pas battre sa femme, et Mme de  Fischtaminel  le regarde en ayant l'air de lui  Pet-Z:p..90(.2)
c.;     Ou rendre à Mme Deschars ni à Mme de  Fischtaminel  leurs politesses : — un bal, — u  Pet-Z:p..52(37)
 occupations au cher Adolphe quand ni Mme de  Fischtaminel  ni Caroline ne veulent de ce dem  Pet-Z:p.174(21)
levard Italien).  — Mon cher (il tient M. de  Fischtaminel  par le bouton du paletot), vous   Pet-Z:p.181(.2)
e prétexte d'une conversion à faire), Mme de  Fischtaminel  prétend que ces avantages sont,   Pet-Z:p.142(.7)
plus spirituellement qu'il le put, et Mme de  Fischtaminel  prit un petit air Célimène pour   Pet-Z:p.135(.7)
 à Venise une poissarde, c'est la petite Mme  Fischtaminel  qui me l'a dit. »     Et Carolin  Pet-Z:p.151(37)
même que donne la vraie piété.  Quand Mme de  Fischtaminel  raconta cette petite scène de la  Pet-Z:p.144(25)
ines... des querelles continuelles.  (Mme de  Fischtaminel  s'en va.)     UN ARTISTE.  — Mai  Pet-Z:p.182(16)
'amuser ainsi les gens ennuyés. »     Mme de  Fischtaminel  se dit : « Bien ! j'aurai ce gar  Pet-Z:p.174(36)
à trouver le secret de cette énigme.  Mme de  Fischtaminel  se moque d'Adolphe, Adolphe revi  Pet-Z:p.155(12)
ous les jours. »     - - - - - - - -     Mme  Fischtaminel  vient rendre une visite à Mme Ca  Pet-Z:p..89(32)
 Caroline d'erreur et lui prouver que Mme de  Fischtaminel  vous est indifférente, vous coût  Pet-Z:p..65(23)
ifférente, et il glisse ses lettres à Mme de  Fischtaminel , à son camarade Hector, entre la  Pet-Z:p.139(10)
noble, elle est femme de qualité.     Mme de  Fischtaminel , de qui Mme de *** a fait son am  Pet-Z:p.142(.4)
 amie que vous cultivez, à l'élégante Mme de  Fischtaminel , des ceintures à comprimer le ve  Pet-Z:p..48(.4)
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 tu veux me croire, prends modèle sur Mme de  Fischtaminel , elle a bon goût. "  Moi, bonne   Pet-Z:p.121(35)
oline invite M. et Mme Deschars, le digne M.  Fischtaminel , enfin les plus vertueux ménages  Pet-Z:p..95(30)
des forces contre votre pauvre fille.  M. de  Fischtaminel , enfin, est un joli homme pour u  Pet-Z:p.129(.6)
a maison.  Elle aura peut-être éclairé M. de  Fischtaminel , et inutilisé les travaux de tro  Pet-Z:p..27(22)
ation stupide chez Mme Deschars, chez Mme de  Fischtaminel , et l'on en plaisante.  Quelques  Pet-Z:p.155(.1)
int-Honoré, se trouvaient au bal chez Mme de  Fischtaminel , et la conversation suivante eut  Pet-Z:p.103(34)
défense des places fortes.)  Il avise Mme de  Fischtaminel , femme encore jeune, élégante, u  Pet-Z:p..64(16)
, je me dis : Il me parle toujours de Mme de  Fischtaminel , il faut que je me mette absolum  Pet-Z:p.121(40)
re de famille.     — Eh ! madame, dit Mme de  Fischtaminel , il vaut mieux que nos maris ail  Pet-Z:p..68(.5)
 plus immense, qu'elle n'a pas, comme Mme de  Fischtaminel , la ressource de le tirer à plus  Pet-Z:p.145(26)
rir le droit d'ennuyer sa femme.     « M. de  Fischtaminel , ma chère maman, ouvre cinq ou s  Pet-Z:p.130(14)
'interrogation), qui composent le répertoire  Fischtaminel , me rendront folle.     « Ajoute  Pet-Z:p.131(.1)
olphe, je la connais.  C'est une amie de Mme  Fischtaminel , Mme Foullepointe, la femme d'un  Pet-Z:p..95(.2)
ennent intimes.  Adolphe, très occupé de Mme  Fischtaminel , ne fait aucune attention à cett  Pet-Z:p..96(32)
ersonne n'est ni Mme Foullepointe, ni Mme de  Fischtaminel , ni Mme Deschars.     Mme Descha  Pet-Z:p.120(.8)
e dire, ma chère qu'il me menait chez Mme de  Fischtaminel , où je dînais même assez souvent  Pet-Z:p.122(41)
eur, et vous comprendrez ma vie.     « M. de  Fischtaminel , parti sous-lieutenant en 1799,   Pet-Z:p.131(.6)
ustrac, l'Amadis-Omnibus, courut chez Mme de  Fischtaminel , publia cette petite scène le pl  Pet-Z:p.135(.6)
e.  Mme de *** a dit à sa jeune amie, Mme de  Fischtaminel , qu'elle avait été forcée de fai  Pet-Z:p.141(31)
dit par hasard, en dînant chez son ami M. de  Fischtaminel , qu'il aimait les champignons à   Pet-Z:p.147(.8)
is vous commencez à faire attention à Mme de  Fischtaminel , que vous avez adorée sans pouvo  Pet-Z:p..61(23)
fants gâtés de l'opinion.     Quant à Mme de  Fischtaminel , qui d'ailleurs est en cause, co  Pet-Z:p.120(18)
or au lieu de tomber sur une lettre à Mme de  Fischtaminel , qui prend les eaux de Plombière  Pet-Z:p.139(22)
qualifiée de la Sévigné du billet; de Mme de  Fischtaminel , qui s'est permis d'écrire un pe  Pet-Z:p.137(29)
rsant l'échafaudage des assertions de Mme de  Fischtaminel , qui, depuis cette visite, vous   Pet-Z:p..27(23)
Si j'allais faire une visite demain à Mme de  Fischtaminel , sais-tu ce qu'elle me dirait ?   Pet-Z:p..81(10)
 nappe les charmantes idées que, soit Mme de  Fischtaminel , soit le syndic de l'Affaire-Cha  Pet-Z:p.176(25)
, Caroline aura soutenu mordicus chez Mme de  Fischtaminel , une femme très distinguée, que   Pet-Z:p..27(19)
ncien notaire), tandis que vous aimez Mme de  Fischtaminel  !  Et alors Caroline, cette Caro  Pet-Z:p..65(.8)
rches pour arriver à être le sosie de Mme de  Fischtaminel  !...  — Enfin, c'est nos bataill  Pet-Z:p.122(19)
 je vais employer une expression de ta belle  Fischtaminel  : Ce n'est pas d'un gentleman !   Pet-Z:p..74(30)
isir.     « Je n'ai rien à dire contre M. de  Fischtaminel  : il n'est pas joueur, les femme  Pet-Z:p.129(18)
e, — oh ! bien plus beau que celui de Mme de  Fischtaminel  : le sien est passé de mode; le   Pet-Z:p..55(.7)
une raison ?  Ne puis-je y aller avec Mme de  Fischtaminel  ?  Mme de Fischtaminel apprend à  Pet-Z:p.168(25)
'est rien.     « Vous aimez donc bien Mme de  Fischtaminel  ? demande Caroline.  Qu'a-t-elle  Pet-Z:p..64(39)
on récit.     — Tu n'es pas allé chez Mme de  Fischtaminel  ? dit-elle au milieu d'une expli  Pet-Z:p..80(22)
 la même couturière.  " Vous habillez Mme de  Fischtaminel  ? lui dis-je.  — Oui, madame.  —  Pet-Z:p.122(.3)
ures...     — J'en étais sûre... chez Mme de  Fischtaminel  ?...     — Non, chez notre notai  Pet-Z:p..82(23)
r bon enfant : « Où en êtes-vous avec Mme de  Fischtaminel  ?... »     Quand vous sortez, el  Pet-Z:p..65(15)
lphe a choisi sa belle (selon le vocabulaire  Fischtaminel ).     Ou bien Caroline, amenée v  Pet-Z:p.164(.8)
 riaient de me voir petite fille chez Mme de  Fischtaminel ; je pleurai sincèrement.  Jusque  Pet-Z:p.124(16)
e vous, en termes assez équivoques, à Mme de  Fischtaminel ; votre belle amie vient la voir,  Pet-Z:p..61(.5)
tourne brusquement, et va causer avec Mme de  Fischtaminel .     - - - - - - - -     Après u  Pet-Z:p..91(40)
vues, elle a fini par s'entendre avec Mme de  Fischtaminel .     Dans tous les ménages, dans  Pet-Z:p.174(12)
venu de Frouville, et qu'il sera chez Mme de  Fischtaminel .     LA FEMME, vivement : Mais p  Phy-Y:p1094(.4)
 entêtement.     — J'irai demain chez Mme de  Fischtaminel .     — Hé ! va où tu voudras !..  Pet-Z:p..82(36)
ez beaucoup, ma chère petite !... dit Mme de  Fischtaminel .     — Oh ! répond Caroline, que  Pet-Z:p..90(.5)
votre secret, madame, dit agréablement M. de  Fischtaminel .     — Une femme n'a qu'à ne se   Pet-Z:p..90(29)
 sa voiture, mollement couchée, comme Mme de  Fischtaminel .  (En voilà une qui entend la vi  Pet-Z:p..53(26)
; vous, vous y mettez des cailloux, mon cher  Fischtaminel .  Il n'y a que deux partis à pre  Pet-Z:p.181(33)
 par un monsieur qui l'avait offert à Mme de  Fischtaminel .  Mes économies y passent.  Nous  Pet-Z:p.122(27)
Mon mari comprit, et n'alla plus chez Mme de  Fischtaminel .  Moi, je ne reçus plus M. de Lu  Pet-Z:p.127(23)
ui demande un châle pareil à celui de Mme de  Fischtaminel .  Une bagatelle ! cent cinquante  Pet-Z:p.122(25)
, plein d'expérience.     UNE AMIE DE MME DE  FISCHTAMINEL .  — Il adore sa femme.  Chez eux  Pet-Z:p.182(.4)
serai jamais qu'à peu près pareille à Mme de  Fischtaminel .  — Je vois ce que tu veux me di  Pet-Z:p.123(43)
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vez fait payer moins cher le châle de Mme de  Fischtaminel .  — Je vous jure, madame, que c'  Pet-Z:p.123(37)
ù elle connaissait les Deschars ?     MME DE  FISCHTAMINEL .  — Oh ! elle et son mari, deux   Pet-Z:p.182(14)
e robe à peu près pareille à celle de Mme de  Fischtaminel . "  Il tourne sur ses talons et   Pet-Z:p.123(28)
ège, où je puis être témoin du vôtre avec la  Fischtaminel . »     Adolphe essaie de cacher   Pet-Z:p.168(35)
ien voulu se nommer autrement que     « NINA  FISCHTAMINEL . »     Outre la nécessité de pei  Pet-Z:p.131(32)
lui qui tâche de faire l'aimable avec Mme de  Fischtaminel ...     — Taisez-vous donc, dit à  Pet-Z:p.137(16)
igneuman trompai parre msieu poure mame deux  Fischtaminelle , ile i vat tou lé soarres, ai   Pet-Z:p.157(22)

fissure
istoire.     Lorsqu'une de ces baies, simple  fissure  aux yeux des eiders, est assez ouvert  Ser-Y:p.729(24)
ous les assistants.  À la faveur d'une large  fissure  du rocher, elle vit l'abbé Gudin mont  Cho-8:p1118(.7)
la main de sa libératrice, la plaça vers une  fissure  par où sortaient des bouffées de vent  Cho-8:p1085(.4)
ble de granit était heureusement fendue.  Sa  fissure , dont les deux lèvres avaient la roid  DdL-5:p1033(22)
s huilés; les volets tombaient en ruine; les  fissures  du toit avaient été bouchées avec de  eba-Z:p.628(.4)
hauds rayons du soleil qui passaient par des  fissures  et lui montraient les jolies mousses  EnM-X:p.915(13)
 encadrement que le temps avait rayé par des  fissures  fines et capricieuses, comme on en v  Pay-9:p.239(.6)
pour moi, je n'ose dire pour elle, comme ces  fissures  par lesquelles jaillissent les eaux   Lys-9:p1057(39)
ellement poreuses, il s'y trouvait aussi des  fissures  par où les eaux disparaissaient et s  CdV-9:p.781(36)
jolie peau verte, le couvre de rugosités, de  fissures , et où se prépare sa forme majestueu  L.L-Y:p.646(26)

fistard
n, tan, plan ! vos maîtres...  Dis donc, mon  fistard , après ton coup de ce matin, ce n'est  Pay-9:p.236(12)

fiston
 Sauvages.     « Eh bien ! allez dormir, mon  fiston  ! dit la Cibot, vous avez les yeux si   Pon-7:p.706(18)
art, ma belle dame !     — Tu es si sec, mon  fiston  ! dit la portière, que je conçois cet   Pon-7:p.615(17)
us coûte quatre mille huit cents francs, mon  fiston  ! dit Mme Saillard.     — Vous avez em  Emp-7:p1035(.6)
voyait rien de ridicule; elle l'appelait son  fiston  !...  Aussi ce délicieux couple ignora  Pet-Z:p.133(38)
re sur les mains du malade.  « N'allez ! mon  fiston , dit-elle, M. Schmucke et moi, nous pa  Pon-7:p.579(25)
passe-t-il donc chez les Chardon ?     — Mon  fiston , dit-il en voyant revenir Lucien, que   I.P-5:p.225(19)
ansarde demeurait Lucien.     « Bonjour, mon  fiston , lui dit M. Postel, le véritable type   I.P-5:p.178(40)
 voisine de celle où était Lucien.     « Mon  fiston , reprit Fil-de-Soie, à Brest on est sû  SMC-6:p.838(28)
ur la porte d'un air rogue.     « Vatel, mon  fiston , si tu t'avises, une autre fois, de vi  Pay-9:p.105(26)
n bichon.     — Pichon !     — Eh bien ! mon  fiston .     — Viston ?     — Mon chou n'a ! s  Pon-7:p.648(11)
s, calmez-vous.  Soyez gentil, mon bon petit  fiston .  Vous êtes l'idole de tout ce qui vou  Pon-7:p.672(35)
— Pichon !     — Eh bien ! mon fiston.     —  Viston  ?     — Mon chou n'a ! si vous aimez m  Pon-7:p.648(12)
'Élie Magus était peu connue.  Eh bien ! mes  fistons , d'ici à quelques jours, j'amènerai M  Pon-7:p.657(43)
s'écria l'Auvergnat.     — Soyez justes, mes  fistons , reprit Mme Cibot radoucie, et jugez   Pon-7:p.616(12)

fistre
e terminer une affaire.     « Le bonhomme a,  fistre , bien enfoncé le Parisien !... » dit M  I.G-4:p.593(34)

fistule
e premier a un asthme, la jeune première une  fistule  où vous voudrez, que la soubrette tue  I.P-5:p.343(14)
t prise aux bistouris et ne peuvent avoir ni  fistules  ni gastrites enfin, cet intrépide dé  MdA-3:p.391(.6)

Fitu
qu'il sait que vous êtes épris d'elle.     —  Fitu  pedad ! s'écria Nucingen à Louchard en o  SMC-6:p.582(.3)

Fitz-James
s belle femme de la société.  Le ventriloque  Fitz-James  a fleuri là dans le café Borel ava  I.P-5:p.359(28)
t des ministères !  — On va nommer le duc de  Fitz-James  à Toulouse.  — Vous ferez gagner à  A.S-I:p1004(20)
on extrait de naissance comme celui de M. de  Fitz-James  est sur le sien; que s’il est celu  Lys-9:p.928(23)
 la rue qui porte son nom, ou à M. le duc de  Fitz-James , le descendant de la race royale é  DdL-5:p.925(21)
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Fitz-William
ec miss Margaret, la fille de ton oncle lord  Fitz-William , il est à peu près sûr que Mlle   Béa-2:p.730(13)
nfinité de lords, lui dit Bixiou.     — Lort  Fitz-William , lort Ellenborough, lort Hertfor  SMC-6:p.658(.3)

fixation
 et pourquoi se promener après l'irrévocable  fixation  du cours des effets publics.  " Mon   MNu-6:p.384(33)

fixe
res, comme des nuages, révélaient une pensée  fixe  au milieu de troubles intérieurs.  Sa fi  CdV-9:p.850(14)
 avaient cet éclat que communique une pensée  fixe  aux solitaires, où l'ardeur du combat au  Béa-2:p.832(11)
in, près de sa femme, et regardait d'un oeil  fixe  ces flammes dont la chaleur commençait à  Adi-X:p.991(24)
agé, laissant voir sur ses lèvres un sourire  fixe  comme celui d'un ivrogne.  N'était-il pa  PCh-X:p..68(19)
 pas cet ambitieux, quand il reçut un regard  fixe  d'Éléonore.  Obéir à Modeste, tout était  M.M-I:p.699(43)
 prière dans la solitude, et j'eus pour idée  fixe  d'entrer en religion, suivant la belle e  Med-9:p.572(33)
neur ? »     Le père Goriot avait le sourire  fixe  d'un thériaki en voyant, en écoutant cet  PGo-3:p.229(19)
ha des bras de son amant, lui jeta le regard  fixe  d'une femme au désespoir, le prit par la  F30-2:p1099(23)
ng de moins.  Vous croyez à quelque chose de  fixe  dans ce monde-là !  Méprisez donc les ho  PGo-3:p.145(41)
rats ? demanda-t-elle en plongeant un regard  fixe  dans les yeux de l'avocat général.     —  CdV-9:p.692(.2)
obile dans ses facultés.  Le Monde Divin est  fixe  dans ses facultés et dans son essence.    L.L-Y:p.689(.3)
omme devient implacable dans ses sentiments,  fixe  dans ses résolutions, terrible dans ses   DdL-5:p.947(.6)
icis, si vacillante dans les moyens, mais si  fixe  dans son but.  Après avoir partagé les m  Cat-Y:p.182(17)
it un.     Quel était le dessein de cet être  fixe  dans son essence et dans ses facultés, q  Ser-Y:p.854(29)
i dans ses facultés.  Le Monde Spirituel est  fixe  dans son essence et mobile dans ses facu  L.L-Y:p.689(.2)
ditions d'un mariage réel.  En effet, l'idée  fixe  de beaucoup de ces pauvres filles consis  Mel-X:p.356(.9)
 a déjà nettement expliqué qu’il a pour idée  fixe  de décrire la société dans son entier, t  Emp-7:p.894(19)
 créant une oligarchie où demeure une pensée  fixe  de gouvernement et qui dirige les affair  CdM-3:p.647(22)
e des petits journaux, en calomniant le prix  fixe  de la table royale.     « Vraiment ? dit  Pon-7:p.528(30)
'on en voulait à son trésor, il avait l'idée  fixe  de le surveiller, et il envoyait, de mom  Pon-7:p.614(15)
is aux cercles de la noblesse, ont pour idée  fixe  de s'y agréger, et ne comptent pour rien  Mel-X:p.380(27)
ta sur ce bourgeois calculateur un regard si  fixe  de terreur, qu'il la crut devenue folle,  Bet-7:p..67(26)
s ? »  Elle était sûre d'elle, et son regard  fixe  disait : « Je me suis ainsi parée pour v  DdL-5:p.955(26)
s d'infini ?  Puis, la quiétude et la pensée  fixe  du cloître, cette pensée qui se glisse d  DdL-5:p.917(41)
onel d'un air singulier, mais le coup d'oeil  fixe  du colonel lui fit baisser les yeux.  La  eba-Z:p.460(19)
ement en posture d'obéissance sous le regard  fixe  du Dab.     « Eh bien ! tu renâcles déjà  SMC-6:p.870(.9)
l'attention de la jeune fille, et son regard  fixe  élevé vers l'autel se tourna sur Granvil  DFa-2:p..55(18)
air de méditer, la façon dont elle la tenait  fixe  en lui faisant jeter tout son éclat sans  FdÈ-2:p.317(21)
ait m'avertir.     — Mets ce matin une somme  fixe  en monnaie et n'y touche pas, lui dit la  Rab-4:p.328(26)
e son linge, elle regarda son mari d'un oeil  fixe  et agrandi par l'effroi, elle voulut par  Ten-8:p.520(.2)
 conservait sur ses lèvres bleuâtres un rire  fixe  et arrêté, un rire implacable et goguena  Sar-6:p1052(36)
stifiait les fautes de bon ami.  Son sourire  fixe  et bénin comme celui de Mme Thuillier ét  P.B-8:p.139(20)
mais les femmes; puis, en songeant au regard  fixe  et clair de Théodore, elle tremblait déj  MCh-I:p..91(33)
ean-François regardait le plancher d'un oeil  fixe  et désespéré, ardent et comme rougi par   CdV-9:p.732(32)
emar vivant, assis au pied du lit, le regard  fixe  et éblouissant comme deux jets de plomb   SMC-6:p.611(41)
 Vinet jeta sur sa femme ce terrible regard,  fixe  et froid, des gens qui exercent une domi  Pie-4:p..86(.4)
ennemi assis au pied de son lit.  Ce regard,  fixe  et froid, était d'autant plus effrayant,  Elx-Y:p.478(43)
et fort, de bonne mine, mais ayant le regard  fixe  et impertinent des gens appuyés sur quel  PCh-X:p.272(24)
ien... »     Crevel, épouvanté par le regard  fixe  et méprisant de Valérie, s'arrêta.     «  Bet-7:p.226(10)
 comtesse vit Raoul, elle lui jeta ce regard  fixe  et méprisant qui met un abîme infranchis  FdÈ-2:p.381(19)
 m'y laisser. »     Elle lui lança un regard  fixe  et méprisant.  Elle fut comprise, Corent  Cho-8:p.982(23)
 harmonie avec ce regard de plomb et de feu,  fixe  et mobile, sévère et calme.  Si dans ce   Pro-Y:p.532(17)
t de se réveiller; elle le regarda d'un oeil  fixe  et mort.     « Il faut marcher, Stéphani  Adi-X:p.994(20)
ondre, ou plutôt je répondais par un sourire  fixe  et par des signes de consentement, pour   Lys-9:p1202(.1)
. »     Mme Hulot regardait Crevel d'un oeil  fixe  et presque égaré.     « Hector a su cela  Bet-7:p.327(.1)
ité quand on a passé les Açores.  Rien n'est  fixe  ici-bas, il n'y existe que des conventio  Gob-2:p.969(13)
u privilège sénatorial.  Le Sénat maintenait  fixe  la pensée du pouvoir.  Mais lorsque les   Med-9:p.508(10)
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s en sûreté ? »     Elle regardait d'un oeil  fixe  le miroir calme du petit lac de droite,   Cho-8:p1029(31)
nt de ce ramas d'hommes qui se ruent à heure  fixe  les uns sur les autres sans savoir ce qu  RdA-X:p.717(26)
es groupes, et aperçut Arthur dont le regard  fixe  ne la quittait pas.  Elle tressaillit vi  F30-2:p1081(23)
té transite dans le Monde Naturel, qui n'est  fixe  ni dans son essence ni dans ses facultés  L.L-Y:p.688(37)
oup domptée par l'étrange lucidité du regard  fixe  par lequel Derville l'interrogeait en pa  CoC-3:p.351(38)
e, elle attacha sur lui ce regard violent et  fixe  par lequel la volonté jaillit de l'oeil,  FdÈ-2:p.362(.2)
ers le bonhomme, qu'elle regarda de cet oeil  fixe  par lequel on dompte les fous.     Phili  Rab-4:p.482(.9)
ulement Finot me donne trois cents francs de  fixe  par mois pour la rédaction en chef, me p  I.P-5:p.424(.5)
able ranimait ce visage penseur, si ses yeux  fixe  perdaient leur éclat rigide pour peindre  RdA-X:p.672(26)
  Notre vieille portière montait à une heure  fixe  pour approprier la chambre.  Enfin, par   Gob-2:p.966(25)
ot à un degré supérieur.  De même que l'idée  fixe  produit les miracles des évasions et les  Pon-7:p.593(.4)
haud en faisant rougir Sibilet par le regard  fixe  qu'il lui jeta.     — Ô Rus !... s'écria  Pay-9:p.123(33)
e vous voulez tous vous distraire d'une idée  fixe  qu'une révolution guérirait radicalement  Mas-X:p.573(21)
 que rarement.  Elle aima beaucoup ce regard  fixe  qui la baignait de lumière et d'amour.    DdL-5:p.953(.7)
sther, qu'elle eut sur les lèvres un sourire  fixe  qui ressemblait à celui des insensés.  L  SMC-6:p.458(23)
a la maison où il avait établi d'une manière  fixe  son commerce de ferrailleur, après l'avo  CdV-9:p.643(33)
t d'attirer sur lui l'attention.  Son regard  fixe  suivait les mouvements d'une danseuse, e  Bal-I:p.135(.9)
  Ici, Adolphe essaie, en arrêtant un regard  fixe  sur Caroline, d'arrêter ce flux de parol  Pet-Z:p..81(24)
 se glaça quand du Tillet dirigea son regard  fixe  sur lui, lui laissa voir ses prunelles d  CéB-6:p.235(15)
onstruire leur charmante maison.  Cette idée  fixe  valut à la place du bas Provins la façad  Pie-4:p..51(12)
 volonté.  Ceux qui n'ont pas caressé d'idée  fixe  voyagent, ou se jettent dans les occupat  Pie-4:p..51(.5)
ernier effort.  Pauline le regarda d'un oeil  fixe , agrandi par la peur, et resta immobile,  PCh-X:p.256(16)
 d'église commandés par le ministère, à jour  fixe , avec une régularité désespérante pour l  PGr-6:p1101(31)
olle, efféminée, mais corrigée par un regard  fixe , calme, fauve et rigide comme celui d'un  I.P-5:p.277(.4)
ent par un mouvement lent, son corps demeura  fixe , comme s'il eût été pétrifié; puis, aprè  DBM-X:p1169(10)
ore le même personnage, soit passant à heure  fixe , comme un employé de mairie qui appartie  Fer-5:p.901(.4)
comme tous les bourgeois, dépenser une somme  fixe , connue à l'avance.  Maintenu par un dev  Bet-7:p.398(23)
ersonnes nerveusement agitées par une pensée  fixe , devenait difficile, tracassière, moins   V.F-4:p.866(18)
dit Finot.     — Vent, pluies, tempête, beau  fixe , dit Merlin, nous parcourrons tout ensem  I.P-5:p.434(.6)
et jetant à ceux qui l'examinaient un regard  fixe , dont la lueur insupportable les glaçait  M.C-Y:p..71(39)
oir, sans que des bourgeois arrivent, à jour  fixe , du fond de chacun de leurs six royaumes  Phy-Y:p1052(38)
xtravagances de ses convives par une grimace  fixe , en tâchant de conserver un air décent e  PCh-X:p.108(.2)
supérieur comme langage à la couleur qui est  fixe , et au mot qui a des bornes.  La langue   Mas-X:p.609(.9)
enuto Cellini à bon marché, du talent à prix  fixe , et qui fait aux poètes la même guerre q  PGo-3:p..38(18)
auran reparut, et sa figure pâle, son regard  fixe , glacèrent tous les convives.     « Vous  Cho-8:p1054(.3)
'air, il étouffait.  Ce crime commis à heure  fixe , il avait voulu l'empêcher la veille.  Q  PGo-3:p.214(34)
ersaire l'insupportable clarté de son regard  fixe , il s'était redressé en montrant un visa  PCh-X:p.275(.4)
chef, je gagne deux cent cinquante francs de  fixe , je prends les grands théâtres, je laiss  I.P-5:p.382(33)
dit-elle en le regardant d'un oeil non moins  fixe , je suis Mlle de Cinq-Cygne.     — Hé bi  Ten-8:p.681(.5)
ière en lumière comme un papillon, sans plan  fixe , l'esclave des circonstances, pensant bi  I.P-5:p.538(29)
serez les Jésuites, moins la foie, la pensée  fixe , la discipline et l'union. »     Chacun   I.P-5:p.478(26)
es veilles, détailla ses obligations à heure  fixe , la nécessité de réussir les insatiables  FdÈ-2:p.340(19)
où se rencontrent la petite noblesse à poste  fixe , le clergé, la magistrature, exerce une   V.F-4:p.846(10)
êtres donnant sur la galerie, sombre, l'oeil  fixe , les membres immobiles, le prince offrai  Mas-X:p.613(27)
vait découvert à cet ambitieux, sans volonté  fixe , mais non sans désir, tout l'horizon pol  I.P-5:p.465(14)
us qu'à travers un nuage la terrible harpie,  fixe , muette sur son canapé rouge, et dont le  FYO-5:p1081(.7)
lair, ses lèvres douées d'un sourire presque  fixe , ne démentaient pas cette idée.  Elle eu  P.B-8:p..37(20)
rière qu'ils suivent, sans avoir aucune idée  fixe , ni aucun système arrêté dans la pensée,  Med-9:p.544(.9)
s, qui auraient un sens chez un gouvernement  fixe , paraîtront au moins comiques, quand l'h  Ten-8:p.663(.8)
a la princesse en dardant sur elle ce regard  fixe , persistant, attractif et chargé de tout  A.S-I:p.961(19)
 pour L'Isle-Adam dussent avoir lieu à heure  fixe , Pierrotin et son co-messager pratiquaie  Deb-I:p.736(38)
'a nulle conscience de ces actes, elle reste  fixe , plongée dans une idée, engourdie par ce  RdA-X:p.717(32)
 de Canalis, au total quinze mille francs de  fixe , plus les dix mille francs que rapportai  M.M-I:p.516(.3)
métal sous un coup de balancier : il demeura  fixe , regarda sans la voir la muraille d'en f  CéB-6:p.198(34)
 esprit cette arme redoutable appelée l'idée  fixe , se manifesta chez la Cibot à un degré s  Pon-7:p.593(.2)
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 vive, car elle était devenue comme une idée  fixe , semblable au désir qu'inspiraient à l'u  Lys-9:p.973(22)
triomphe naturel d'une pensée mesquine, mais  fixe , sur la mobilité des grandes pensées.  A  F30-2:p1071(28)
u'il avait contre moi sont devenues une idée  fixe , une espèce de folie, l'effet de sa mala  Gob-2:p1005(25)
nts humains. Jugez par là de l'amour à heure  fixe  !     Il n'appartient qu'à l'auteur de t  Phy-Y:p1067(19)
revanche, et je la prendrai.  C'est mon idée  fixe  !     — Serait-ce à cause de cette envie  Bet-7:p.159(31)
  Un coiffeur, qui venait le coiffer à heure  fixe  (autre luxe de soixante francs par an !)  A.S-I:p.919(25)
, leurs effets ne sont soumis à aucune règle  fixe  : certains hommes se bouchent les oreill  Fer-5:p.887(11)
ation avec la persistance que donne une idée  fixe  ?  Ou bien le maître avait-il contracté   RdA-X:p.818(29)
pour les gens de la classe moyenne, une idée  fixe ; car ils n'ont que cette manière de conq  CéB-6:p..59(15)
ation de ses forces absorbées par une pensée  fixe ; elle en suivait les rayonnements dans l  RdA-X:p.667(30)
elle : Unité composée, Unité variable, Unité  fixe .     XIII     L'Univers est donc la vari  L.L-Y:p.691(10)
un feuillage.  Elle regarda Lucien d'un oeil  fixe .     « De ta vie !... s'écria-t-elle en   SMC-6:p.515(43)
ié; mais elle était restée muette, le regard  fixe .     « Véronique, voici M. Graslin », lu  CdV-9:p.661(24)
de voix profond et en le regardant d'un oeil  fixe .     — Gillette, je t'ai laissée maîtres  ChI-X:p.433(.8)
s les biens.  Cette espérance était son idée  fixe .  Aussi Mme Hochon avait-elle bien devin  Rab-4:p.437(.1)
eau.  Michu répondit par un regard non moins  fixe .  Ce fut absolument comme si un boa flas  Ten-8:p.595(.1)
gardait Emilio, qui la tenait sous un regard  fixe .  Certes, il était facile de voir qu'ell  Mas-X:p.588(35)
on voulue par la nécessité d'arriver à heure  fixe .  Ces grands vases de fer blanc bossués   CoC-3:p.337(39)
banquier de qui elles font le bonheur à prix  fixe .  Cette bonne et belle fille, appelée Eu  Mel-X:p.386(18)
n arrestation, Lucien en avait fait une idée  fixe .  La lettre d'Esther, relue plusieurs fo  SMC-6:p.787(10)
intille par moments comme celle d'une étoile  fixe .  Le blanc de l'oeil n'est ni bleuâtre,   Béa-2:p.694(12)
er, et chez aucun d'eux il n'y avait de plan  fixe .  Le sentiment de leur situation ne leur  Phy-Y:p1120(.4)
u nécessaire de rouages qui marchent à heure  fixe .  Les fortifications d'acier poli élevée  Lys-9:p1142(.9)
nie.  Le malade est sous le poids d'une idée  fixe .  Pour lui cette Peau de chagrin se rétr  PCh-X:p.260(12)
e en retard recevait un commandement à heure  fixe .  Puis la saisie, les frais, toute la ca  CéB-6:p.107(.4)
ne voulait pas plus prier que penser à heure  fixe .  Souvent, à la chapelle, il pouvait aus  L.L-Y:p.639(37)
lles qui manquent de direction vers un point  fixe .  Voici d'abord l'expérience.  Semez des  RdA-X:p.716(18)
ur sécha ses larmes, et ses yeux demeurèrent  fixes      « Es-tu donc aussi dans un abîme, m  FdÈ-2:p.285(.4)
t, le comte donna mille écus d'appointements  fixes  à Moreau, et l'habitation d'un joli pav  Deb-I:p.751(39)
acée qui se roidissait, et il resta les yeux  fixes  arrêtés sur ceux de Pons, dont l'expres  Pon-7:p.719(28)
de La Baudraye attacha sur sa femme ses yeux  fixes  comme ceux d'un chat qui, devant un tro  Mus-4:p.650(31)
amboyants d'amour, elle les voyait calmes et  fixes  comme des étoiles.  Elle trembla.  Puis  DdL-5:p.993(.7)
ux politiques.  Un de ses principes les plus  fixes  consistait à ne plus reconnaître en Fra  Bal-I:p.117(31)
ncé, les yeux de la veuve Cardinal devinrent  fixes  d'errants qu'ils étaient.     « Oui, ma  P.B-8:p.173(16)
errompant le prélat et lui montrant des yeux  fixes  d'horreur, mon coeur est aussi purifié   CdV-9:p.860(34)
 qui l'éclairait en plein et montra ses yeux  fixes  d'horreur.  Sans qu'elle le sût, ses ch  Rab-4:p.336(24)
ette malice glaciale que distillent les yeux  fixes  d'une chatte.  " Eh bien, monsieur, sor  HdA-7:p.785(34)
qui rendait hors de Lui toutes ses créations  fixes  dans leur essence, et muables dans leur  Ser-Y:p.854(32)
tiens s'imaginent qu'en entrant à des heures  fixes  dans une église pour y dire des Pater n  DFa-2:p..74(11)
ut à coup elle pâlit en rencontrant les yeux  fixes  de Raphaël, son amant dédaigné la foudr  PCh-X:p.224(31)
 contraignit à rester palpitante et les yeux  fixes  devant lui.  Quelle que fût sa curiosit  DdL-5:p.994(15)
dans une rêverie profonde, et resta les yeux  fixes  en jouant machinalement avec son coutea  ChI-X:p.425(28)
e Dab en plongeant sur eux un de ces regards  fixes  et clairs qui troublaient si bien le sa  SMC-6:p.908(.2)
en entendre, contempla Gambara qui, les yeux  fixes  et dans l'attitude des tériakis, balbut  Gam-X:p.510(35)
e sur ce visage dont tous les traits étaient  fixes  et fermes.  Blessée dans son coeur, la   Cho-8:p1052(24)
ur le bord d'un abîme, il écoutait, les yeux  fixes  et humides, mais sans exprimer aucune i  CdT-4:p.235(.1)
 puis il arrêta sur Lucien un de ces regards  fixes  et pénétrants qui font entrer la volont  SMC-6:p.502(.3)
ne de ses mains, les yeux comme deux étoiles  fixes  et quelquefois mouillées de larmes ?  C  Hon-2:p.542(.7)
isage fortement contracté.  Ses yeux de feu,  fixes  et secs, semblaient contempler un comba  F30-2:p1169(32)
avait vus menacés.  Ses beaux yeux devinrent  fixes  et ternes en pensant aux dangers qu'ils  Ten-8:p.551(.5)
e; il regardait une fleur du tapis, les yeux  fixes  hébétés de douleur; il aimait mieux mou  FdÈ-2:p.354(14)
lèvres, et mourut.  L'expression de ses yeux  fixes  me fait encore frissonner quand j'y son  AÉF-3:p.717(29)
is comme ses cheveux.  Ses yeux horriblement  fixes  ne quittèrent pas une machine pneumatiq  RdA-X:p.779(33)
ues pas, ajustèrent le Chouan, dont les yeux  fixes  ne se baissèrent pas devant les canons   Cho-8:p.939(32)
e encore vingt ans, avait inventé des règles  fixes  pour opérer.  Il ne prêtait rien à un p  Pay-9:p.247(23)
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ale, le vieux négociant aurait eu des règles  fixes  pour prendre une résolution; mais, jeté  MCh-I:p..63(38)
 fond d'une province à Paris, avec les idées  fixes  qu'inspire l'isolement dans les campagn  Pon-7:p.655(41)
matin, il ne revenait pas à des heures aussi  fixes  que les autres employés qui servaient d  DFa-2:p..24(.6)
nifie rien dans la jurisprudence sans règles  fixes  qui gouverne notre pauvre propriété lit  Lys-9:p.963(.6)
a vie sans cet assujettissement à des règles  fixes  qui, selon les astronomes et au dire de  Mem-I:p.298(31)
 devint sceptique.  Il n'eut plus de notions  fixes  sur le juste et l'injuste, en voyant ta  EuG-3:p1181(18)
r ici son impuissance à réduire en principes  fixes  une science aussi changeante que les ci  Phy-Y:p1114(25)
ffert. »     Elle s'assit.  Ses yeux secs et  fixes  vacillèrent alors un peu.     « C'est l  Rab-4:p.336(34)
stait là, sombre comme un Espagnol, les yeux  fixes , ayant l'air de vouloir avaler Modeste;  M.M-I:p.630(27)
t mille autres séductions commerciales, prix  fixes , bandelettes, affiches, illusions et ef  CéB-6:p..59(33)
omme nous, dont les revenus sont loin d'être  fixes , doivent tabler sur leur minimum, car i  Mus-4:p.650(12)
s membres, ses yeux s'agrandirent, devinrent  fixes , elle s'assit et fondit en larmes.       Rab-4:p.319(21)
e cou.  En voyant les yeux encore ouverts et  fixes , en voyant le sang qui avait taché ses   Aub-Y:p.105(.9)
 ton or ? »     Les yeux d'Eugénie devinrent  fixes , et ces deux femmes demeurèrent dans un  EuG-3:p1148(17)
é avoir encore son linceul; ses yeux étaient  fixes , et je ne la voyais pas respirer.  Le v  Cat-Y:p.419(42)
 Tantôt elle restait comme stupide, les yeux  fixes , et tantôt, au moindre bruit, elle tres  Cho-8:p1190(18)
t que sortant de leurs cellules à des heures  fixes , graves, vieux, vénérables, jugeant à l  SMC-6:p.890(16)
l'âme de la vie.  On la vit souvent les yeux  fixes , hébétée, pensant sans doute aux heures  CdV-9:p.669(23)
e Paganini. »     Raoul resta muet, les yeux  fixes , hébétés.     « Ce vil apprenti ministr  FdÈ-2:p.308(34)
 banquette abandonnée, où je restai les yeux  fixes , immobile et boudeur.  Trompée par ma c  Lys-9:p.984(.6)
it cette scène.     Les quatre hommes assis,  fixes , immobiles et silencieux comme des bonz  Env-8:p.230(28)
 au-dehors, elle se produisait par des idées  fixes , le moi moral s'était emparé du moi phy  Lys-9:p1117(10)
a clouée sur son séant, les yeux agrandis et  fixes , les cheveux douloureusement affectés,   CéB-6:p..38(.1)
ire.  S'il y avait des principes et des lois  fixes , les peuples n'en changeraient pas comm  PGo-3:p.144(28)
 de blanc que je n'osais examiner.  Ses yeux  fixes , levés vers le ciel, ne laissaient voir  JCF-X:p.324(11)
ns y rencontrer de mouvement ni de chaleur.   Fixes , lumineux et rigides, ces yeux finissai  Ten-8:p.503(12)
des, partant de Paris et y revenant à heures  fixes , qui, sur tous les points, et dans un r  Deb-I:p.734(13)
t comme je le voyais, jour et nuit, les yeux  fixes , sans jamais baisser et relever les pau  L.L-Y:p.682(23)
ant cinquante-neuf heures immobile, les yeux  fixes , sans manger ni parler; état purement n  L.L-Y:p.677(22)
sé sur son séant, les yeux agrandis, blancs,  fixes , sans pouvoir bouger.  Élie Magus et Ré  Pon-7:p.681(30)
 forçait à passer par cette rue à des heures  fixes , soit pour se rendre à leurs affaires,   DFa-2:p..20(30)
ux mille quatre cents francs d'appointements  fixes , un logement dans son hôtel, et une ind  Hon-2:p.532(26)
s forcés de s'absenter du logis à des heures  fixes , viennent les hommes à qui de vastes et  Phy-Y:p.950(16)
hoses qu'on puisse soumettre à des principes  fixes  : la campagne et la promenade.     Un m  Phy-Y:p1101(.5)
 Après », répéta-t-elle.  Ses yeux devinrent  fixes ; elle parut contempler un objet éloigné  FYO-5:p1082(.2)
nistration de la Guerre, elle, a des besoins  fixes ; elle passe des marchés à des prix exor  Bet-7:p.177(.9)
ns constance dans ses projets, sans opinions  fixes ; mais s'il se présente une affaire séri  MNu-6:p.334(11)
homme montrait des yeux de feu qui restaient  fixes ; sa face était desséchée, son crâne san  Mus-4:p.696(17)
 faisant briller ses yeux comme deux étoiles  fixes .     — Qu'en feriez-vous ?     — Mais j  Cab-4:p1025(17)
e Mme de Champy ressemblaient à deux flammes  fixes .  Cette observation, malgré son importa  SMC-6:p.676(.9)
s, dont la conduite repose sur des principes  fixes .  Il parlait comme un homme qui a une e  U.M-3:p.779(32)
Ma vertu repose sur des principes arrêtés et  fixes .  Je saurai vivre irréprochable; mais l  F30-2:p1094(.1)
nd vieillard en chemise, les yeux ouverts et  fixes .  L'abbé, chez qui la jeunesse avait re  eba-Z:p.342(34)
e leurs désirs qui se convertissent en idées  fixes .  La beauté virile de Mme Cibot, sa viv  Pon-7:p.656(.1)
e. »     Hortense écoutait sa mère, les yeux  fixes .  La voix calme et la résignation de ce  Bet-7:p.269(41)
onstances sont variables, les principes sont  fixes .  Les principes sont le pivot sur leque  I.P-5:p.433(43)
er cette existence sans avoir des ressources  fixes .  Mais, tout en gémissant sous les piqu  PGo-3:p.180(27)
es qui resta muet et dont les yeux devinrent  fixes .  Oui, mon pauvre garçon, tu devines.    EuG-3:p1093(.8)
 Thuillier restait comme foudroyée, les yeux  fixes .  Tout à coup, la vieille fille s'élanç  P.B-8:p.106(19)
le en ouvrant des yeux que l'étonnement rend  fixes .  — Chez le comte Octave ! répondis-je.  Hon-2:p.575(40)

fixement
 la fille d'un failli. »     Anselme regarda  fixement  Birotteau, et lui dit : « Monsieur,   CéB-6:p.261(22)
»     Théodose haussa les épaules et regarda  fixement  Cérizet qui, saisi de ces deux mouve  P.B-8:p.147(27)
 témoins qui entrèrent.  Bartholoméo regarda  fixement  ces hommes, dont les figures froidem  Ven-I:p1081(22)
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ions pour le payement. »     Popinot regarda  fixement  César, César baissa les yeux.  En ce  CéB-6:p.246(26)
Elle a obtenu de vous, dit-elle en regardant  fixement  cette main de la façon la plus imper  FdÈ-2:p.331(.1)
rouiller pour une femme, dit-il en regardant  fixement  Clémentine, et cependant tout ce qu'  FMa-2:p.240(.3)
Ton nom ? lui dit Philippe en la contemplant  fixement  comme s'il eût voulu l'ensorceler.    Adi-X:p.981(16)
é déconcertée.  Son fils regarda tout à coup  fixement  Corentin qui tirait froidement sa mo  Cho-8:p.979(10)
ge, monsieur, demanda Mme Hulot en regardant  fixement  Crevel, si pour vous j'eusse manqué   Bet-7:p..61(36)
vit en présence de son père, elle le regarda  fixement  d'un air de triomphe, s'avança lente  Ven-I:p1084(12)
nements du sang de Savinien, il le regardait  fixement  d'un air qui fit baisser les yeux à   U.M-3:p.952(14)
 instant auparavant.     La marquise regarda  fixement  des Lupeaulx.     « Vous leur avez j  Emp-7:p1067(20)
la dandinant à la hauteur de l'oeil, regarda  fixement  Dumay qui se trouva, selon son expre  M.M-I:p.591(33)
e, mon cher.  (Tous les employés contemplent  fixement  Dutocq.)     DUTOCQ     Où est-il, c  Emp-7:p1090(.9)
sortait, le ramena devant lui, et le regarda  fixement  en lui disant : « Où demeures-tu, mo  Cho-8:p1152(.8)
illeur Grand Livre. "  Mongenod me regardait  fixement  en m'écoutant, et paraissait s'incru  Env-8:p.262(41)
nt Paul de Manerville.     La duègne regarda  fixement  et avec attention les deux jeunes ge  FYO-5:p1065(37)
une sorte d'enthousiasme; puis il la regarda  fixement  et lui dit d'un air sombre : « Vous   Cho-8:p1148(.2)
s deux parties ? demanda-t-elle en regardant  fixement  Fraisier.     — Madame la présidente  Pon-7:p.665(24)
 mit sa tête dans sa main droite, et regarda  fixement  Hermann.  Dès lors, il ne laissa plu  Aub-Y:p.105(28)
n.  Un dernier mot, cependant. »  Il regarda  fixement  l'étudiant : « Vous avez mon secret,  PGo-3:p.146(.8)
aisait de petites grimaces; enfin il regarda  fixement  la baronne d'un air fin.     « Quand  Béa-2:p.791(.4)
ieillesse. »  La cousine Bette avait regardé  fixement  la baronne, et voyant qu'elle riait,  Bet-7:p..88(.3)
le contenu devait m'être remis.  Je regardai  fixement  la comtesse avec la perspicace sévér  Gob-2:p1007(29)
 et d'un air dégagé.     Le maréchal regarda  fixement  le directeur sans mot dire pendant t  Bet-7:p.341(16)
ue c'est lui. »     Mlle de Verneuil regarda  fixement  le froid et immobile jeune homme qui  Cho-8:p1021(42)
le avec un apparent dédain mais en regardant  fixement  le marquis pour en surprendre les mo  Cho-8:p1166(32)
t cette expression de répugnance, et regarda  fixement  le militaire pour tâcher d'en découv  Med-9:p.538(35)
heureuse ? demanda le meurtrier en regardant  fixement  le militaire.     — Si elle est heur  F30-2:p1177(20)
en les trouvant tous bons, il regardait trop  fixement  le succès et l'argent comme l'absolu  CéB-6:p..73(13)
éthée de Camille Maupin. »     Dinah regarda  fixement  M. de Clagny en lui faisant comprend  Mus-4:p.718(26)
l'Empire et aux lois, dit Fouché qui regarda  fixement  Malin.     — En quoi menacent-ils mo  Ten-8:p.598(.3)
uspect, le commandant s'arrêta pour regarder  fixement  Marche-à-terre.  Il feignit d'être l  Cho-8:p.928(.1)
ne homme fit un geste de surprise et regarda  fixement  Marie comme s'il eût tout à coup cha  Cho-8:p1005(34)
rat passé chez Grévin... »  Violette regarda  fixement  Michu, et devint blême.  « Ah ? tu v  Ten-8:p.529(16)
uand Corentin vit la pièce d'eau, il regarda  fixement  Michu, qui comptait sans doute sur s  Ten-8:p.594(41)
oiselle ? demanda l'ancien avoué qui regarda  fixement  Minoret.  Vous avez une idée, avez-v  U.M-3:p.967(18)
 se remua dans son lit.  L'Italienne regarda  fixement  Mme Servin, qui lui dit alors, sans   Ven-I:p1051(.2)
il se mit dans la bergère en regardant Vanda  fixement  pendant les vingt minutes que dura l  Env-8:p.389(.4)
     « Madame, dit-il après l'avoir regardée  fixement  pendant un moment et l'avoir forcée   CoC-3:p.367(23)
mme vous me l'avez raconté ? " Il me regarda  fixement  pendant un moment; puis, après cette  Aub-Y:p.109(39)
gnit à le regarder, et la regarda tout aussi  fixement  qu'elle venait de regarder sa victim  Rab-4:p.482(11)
d'une scène de ménage.     Du Tillet regarda  fixement  sa femme, qui le regarda de même san  FdÈ-2:p.370(32)
dans la voix, épouvante Adolphe, qui regarde  fixement  sa femme.     « Vous oubliez, madame  Pet-Z:p..90(35)
ntomime n'échappa point au baron qui regarda  fixement  sa femme.  Adeline baissa les yeux,   Bet-7:p..95(24)
 glacée rembrunissait son visage, il regarda  fixement  sa fille, et lui dit d'une voix douc  Ven-I:p1073(39)
 pour n'être pas entendus, M. Bonnet regarda  fixement  sa pénitente et la vit rougissant, e  CdV-9:p.830(.5)
ère peut vous le dire, fit-elle en regardant  fixement  sa victime, les seules querelles que  Rab-4:p.444(40)
urna la tête vers le Français, et le regarda  fixement  sans avancer.  La rigidité de ces ye  PaD-8:p1225(39)
arler... à toi... seule. »     Et il regarda  fixement  ses deux fils.     « Mes chers petit  Mar-X:p1089(23)
 duc de Guise, qui toisait Chaudieu, regarda  fixement  son frère et Birague, surpris tous d  Cat-Y:p.358(23)
viez été trompée... »     Clémentine regarda  fixement  Thaddée en lui supposant moins de l'  FMa-2:p.237(28)
in de la soirée vous la surprenez à regarder  fixement  un homme entre deux âges et décoré,   AÉF-3:p.697(25)
llier, homme de près de six pieds, regardait  fixement  un objet idéal au pied de son lit, e  P.B-8:p.178(33)
 que cause une chute violente.  Il regardait  fixement  une rosace du tapis sans s'apercevoi  Bet-7:p.315(.6)
u Helder. »     À ce nom, l'étudiant regarda  fixement  Vautrin.  Le père Goriot leva brusqu  PGo-3:p..86(19)
en laid... »     Là, Modeste regarda Butscha  fixement , elle lui eût dit : « Que savez-vous  M.M-I:p.571(18)
 alla droit à son vieux camarade, le regarda  fixement , et lui dit dans l'oreille en lui se  Bet-7:p.343(13)
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ndeliers, du bénitier d'argent qu'il regarda  fixement , et sa loupe remua pour la dernière   EuG-3:p1175(29)
tement que je dus rester là.  Je la regardai  fixement , et tâchai de deviner l'histoire de   JCF-X:p.325(.2)
il tenait à la main.  Après m'avoir regardée  fixement , il a mis Fedelta au galop par un mo  Mem-I:p.392(.8)
de Saint-Vallier, dit le Roi en le regardant  fixement , j'ai de vos nouvelles.  Tout votre   M.C-Y:p..60(14)
n.  Le guide se rapprocha de lui, le regarda  fixement , lui imposa silence et lui dit : « N  DdL-5:p.945(40)
nquiète de ces yeux était dirigée sur lui si  fixement , qu'après l'avoir reçue pendant le m  M.C-Y:p..36(25)
vec la hache... »     Elle regarda Montauran  fixement ; puis, ravie d'être insultée par cet  Cho-8:p1025(16)
ut-être avec elle. »     Il regarda sa femme  fixement .     « En vérité, monsieur Grandet,   EuG-3:p1157(39)
iné par l'oeil de Troubert, qui le regardait  fixement .     « Je ne pense pas, monsieur, di  CdT-4:p.222(.5)
 la tête dans la main, et regarda le colonel  fixement .     « Savez-vous, monsieur, lui dit  CoC-3:p.324(.8)
épondit le vieillard que Flore avait regardé  fixement .     — Il y a une manière d'arranger  Rab-4:p.454(18)
 M. de Grandville d'achever, en le regardant  fixement .  Ainsi les amis de Mme Graslin conn  CdV-9:p.685(38)
ez-en la moitié ? »     Francesca le regarda  fixement .  Ce regard perçant alla jusqu'au fo  A.S-I:p.949(19)
teuil près du lit de sa femme, et la regarda  fixement .  La mourante avança un peu la main,  AÉF-3:p.710(.3)
et l'autre pleine de vigueur, se regardèrent  fixement .  Les yeux de Pierrette lançaient à   Pie-4:p.137(.6)

fixer
t de fleurs dans la partie la plus large, et  fixa  la branche de sureau sur la portion qui   PCh-X:p.245(35)
ida que la malade recouvrerait la vue, et il  fixa  le moment opportun pour l'opération à un  M.M-I:p.640(.5)
cria Balthazar qui se dressa sur ses jambes,  fixa  ses yeux lumineux sur sa fille, se crois  RdA-X:p.781(.9)
e en me voyant prit aussitôt un air hautain,  fixa  son regard sur ma casquette de voyage, c  Lys-9:p1224(23)
un charme.     Pendant un moment, l'étranger  fixa  sur Godefroid ses grands yeux éteints et  Pro-Y:p.550(16)
 sur le témoin immobile, dont l'attention se  fixa  sur Mme Cardinal.     Mme Cardinal était  P.B-8:p.168(17)
e voulait desservi par des Soeurs-Grises, et  fixait  à quatre mille francs les traitements   CdV-9:p.871(32)
le changement du centre des affaires, qui se  fixait  alors entre la Bourse et la Madeleine,  Bet-7:p.367(.6)
ux du tailleur étaient ankylosés, le sang se  fixait  dans le buste, les jambes amaigries, t  Pon-7:p.690(.9)
uel temps les draps avaient été achetés.  On  fixait  le prix actuel.  Toujours debout, son   MCh-I:p..59(25)
la destination de cette chambre, la jalousie  fixait  son mari près d'elle.  Si quelques exp  EnM-X:p.879(11)
rps.  La tante n'osa regarder son neveu, qui  fixait  sur elle deux yeux d'une expression te  Rab-4:p.518(22)
e je pus en affecter devant ce vieillard qui  fixait  sur moi des yeux impassibles dont le f  Gob-2:p.980(.1)
r l'étoffe comme les jolis dessins qu'elle y  fixait .  Toutes ces folies furent redites au   EnM-X:p.893(.9)
 pour danseur ! »  Là, elle s'interrompit en  fixant  la comtesse de Vaudremont par un de ce  Pax-2:p.116(27)
rande chancellerie de la Légion d'honneur en  fixant  la jurisprudence dans le sens large qu  CoC-3:p.319(33)
de leurs atteintes, libres de la destinée en  fixant  le point au-delà duquel vous ne lui la  Med-9:p.571(10)
a mis d'accord avec la commune des Riceys en  fixant  mes limites à trois cents mètres à par  A.S-I:p1008(31)
errette, vous avez vu mon jeu, dit Sylvie en  fixant  ses yeux sur sa cousine.     — Non, ma  Pie-4:p.123(40)
efois jasé sur ce qui se fait ici, dit-il en  fixant  sur lui ses deux yeux redoutables comm  Ten-8:p.512(19)
 les autres arts cerclent nos pensées en les  fixant  sur une chose déterminée, la musique l  Mas-X:p.588(.7)
 l'écriture retient du moins la pensée en la  fixant .  Il y a des effets de perspective mor  Pet-Z:p.116(33)
récieuse d'aimer au-delà des limites qu'elle  fixe  à l'amour, n'ont presque jamais leur âge  Bet-7:p.302(21)
ments, sans que rien encore n'alimente ni ne  fixe  les caprices de ce mirage ?  L'esprit vo  Aba-2:p.470(.3)
aint-Honoré, n° 397, en état de faillite, en  fixe  provisoirement l'ouverture au 16 janvier  CéB-6:p.257(13)
s, conservait cette espèce de sourire qui se  fixe  sur les lèvres des mourants.  Ses mains,  EnM-X:p.904(29)
 l'amour, et je me souviens qu'après l'avoir  fixé  à cent francs par an pour une femme, ell  Phy-Y:p1197(17)
nis fit des renvois, et le capital fut alors  fixé  à cent sept mille francs.  Quand tout fu  U.M-3:p.889(35)
our moi, subsisterait alors au-delà du terme  fixé  à nos sentiments.  Ce sublime privilège   RdA-X:p.657(.7)
e, dont la vie a échappé à l'histoire, avait  fixé  à un an le règne de François III.     «   Cat-Y:p.252(23)
 des saphirs, de l'or animé.  Un piano était  fixé  dans ce salon, et sur ses murs de bois t  F30-2:p1190(.3)
rvir du marchepied en fer et à double maille  fixé  dans le brancard par un horrible mécanis  V.F-4:p.892(40)
un, un peu moins gros qu'un oeuf d'autruche,  fixé  dans un chandelier par une queue de verr  Béa-2:p.647(23)
 la jeunesse.  Notre avenir était d'ailleurs  fixé  de manière à satisfaire l'ambition.  Out  Lys-9:p1108(19)
ronne, et la liste civile à qui l'on n'a pas  fixé  de terme, j'en conviens, nous laisse le   Bet-7:p.155(.8)
tite ville du Languedoc, où mon père s'était  fixé  depuis longtemps, et où s'est écoulée ma  Med-9:p.540(11)
ez, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire,  fixé  le chiffre de votre capital intellectuel  I.G-4:p.584(40)
cria mon voisin, qui avait imperturbablement  fixé  le chirurgien pendant qu'il parlait.      Cat-Y:p.456(28)
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s si mal employé du laçage.  Elle avait déjà  fixé  les dentelles de la chemise et massé con  SMC-6:p.879(.5)
nonçant ces paroles avec lenteur, elle avait  fixé  les yeux sur la porte de sa chambre, où   Cho-8:p1201(34)
e à Susse était récente, et qui s'y trouvait  fixé  par de la colle; il en prit un fragment   SMC-6:p.717(25)
des à vingt-neuf ans, dix ans avant le temps  fixé  par les ordonnances du docteur Bianchon,  Mus-4:p.669(38)
longer la vie de cette mère au-delà du terme  fixé  par les ravages d'un mal inconnu, elle n  Gre-2:p.436(30)
t qui sait si le député d'Arcis n'y sera pas  fixé  par une belle place dans la magistrature  Dep-8:p.794(.8)
evenues par trop monstrueuses.  Esther avait  fixé  par une épingle, sur ses magnifiques che  SMC-6:p.616(.5)
re exigeait qu'il rentrât au collège au jour  fixé  pour l'ouverture des classes; de là brou  F30-2:p1161(31)
nvocation des collèges électoraux et le jour  fixé  pour leurs opérations est un temps penda  A.S-I:p.995(21)
cette horrible découverte, la veille du jour  fixé  pour mon union avec celui de qui je sus   Cho-8:p1145(.3)
el de ce dernier coup, car elle vit son mari  fixé  pour toujours au sein de la famille.      Bet-7:p.309(21)
 où il abuserait le notaire au-delà du délai  fixé  pour une surenchère.  Mlle Thuillier, pr  P.B-8:p.137(32)
rs de la conquête de la Belgique, il s'était  fixé  près de Mme Claës.  Dès sa jeunesse, l'a  RdA-X:p.738(41)
it y rester à sa place.  Le Christ colossal,  fixé  sur l'autel, me souriait avec une malici  JCF-X:p.323(36)
inventaire n'eut pas lieu.  Rien ne fut donc  fixé  sur la situation dans laquelle se trouva  RdA-X:p.769(26)
e.  S'il se retourne, il est clair qu'il est  fixé  sur un pivot et qu'un passant l'a heurté  Pat-Z:p.287(18)
s particulières touchées au piano; un regard  fixé  sur un point convenu, tout, depuis l'org  Phy-Y:p1095(22)
e joueur, au sein de l'auditoire,     L'oeil  fixé  tendrement sur le globe d'ivoire.     Co  Pay-9:p.267(26)
i !... »     Il s'arrête tout à coup, l'oeil  fixé  vers le ciel.     « Le pauvre bonhomme a  Phy-Y:p1194(16)
la musique eut cessé, demain votre sort sera  fixé , car je vous apporte une bonne nouvelle.  Env-8:p.384(23)
s le prévenu, dont l'état n'était pas encore  fixé , fit apercevoir de nuages à l'horizon da  SMC-6:p.766(37)
m'a fait atteindre au chiffre que je m'étais  fixé , je voulais deux millions pour chacune d  M.M-I:p.556(39)
us mes droits de propriétaire après un terme  fixé , pour faire de mon oeuvre ce que je veux  Lys-9:p.931(18)
lué le comte de Steinbock du nom de fils, et  fixé , sous la réserve de l'approbation de son  Bet-7:p.172(12)
ités par un mariage.  Sur ce point, il était  fixé  : il voulait une jeune fille élevée dans  FdÈ-2:p.291(17)
ssieurs viendront-ils à la Vivetière au jour  fixé  ?     — Oui, dit-elle, tous, l'Intimé, G  Cho-8:p.944(39)
ulais vous révéler.  Ce jour-là mon sort fut  fixé .  Si vous n'avez pas conquis une femme,   M.M-I:p.708(12)
sfaction enfantine : mon sort était à jamais  fixé .  Vers deux heures mon père m'a fait app  Mem-I:p.295(41)
oulez bien m'honorer, si leur sort n'est pas  fixé . "  Ces paroles firent tressaillir viole  Gob-2:p.996(23)
raient du prix, l'exécution du forfait était  fixée  à ce jour fatal.  Hiley, Courceuil, Boi  Env-8:p.298(.4)
s.  La pension de M. le comte Victurnien est  fixée  à deux mille francs par mois; mais tu c  Cab-4:p1004(.4)
ommission dite de courtage due à l'agent est  fixée  à un quart pour cent de la somme exprim  I.P-5:p.594(25)
 Vous croyez à la puissance de l'électricité  fixée  dans l'aimant, et vous niez le pouvoir   Ser-Y:p.823(26)
ement pour lui, la gâche de la serrure était  fixée  en dehors par quatre grosse vis.  À l'a  M.C-Y:p..43(11)
r un asile et sa protection jusqu'à l'époque  fixée  par la loi pour son mariage avec Luigi   Ven-I:p1085(.7)
endre à satisfaire ses besoins de la manière  fixée  par le plus impitoyable règlement.  Jug  CdV-9:p.786(.5)
cette époque se faisaient éveiller à l'heure  fixée  pour leurs travaux.  L'aube rougissait   Elx-Y:p.481(33)
t contre la nature.     En attendant l'heure  fixée  pour son dîner, repas qui se faisait à   M.C-Y:p..54(.4)
e sur la toile ? elle y sera plus solidement  fixée  qu'elle ne l'est sur ce papier.  Accord  Bou-I:p.426(10)
n du beau monde et de la ville était si bien  fixée  sur le mariage de deux personnes égalem  CdM-3:p.590(18)
En guise de rideaux, une vieille tapisserie,  fixée  sur un bâton, pendait en formant de gro  Ser-Y:p.760(.4)
z !... »     Elle tendit à Philippe une dent  fixée  sur un velours noir bordé d'or, auquel   Rab-4:p.507(10)
res druidiques, vaste autel sur lequel était  fixée  une ancienne bannière d'église.  Une ce  Cho-8:p1117(.7)
ore la cour de la maison, et dans lequel est  fixée  une grille en bois noirci, de chaque cô  Med-9:p.397(18)
ent au trou de la branche creuse qu'il avait  fixée  verticalement dans l'argile, en opposit  PCh-X:p.246(10)
ments de leur vie, et la mienne est à jamais  fixée .  Aucune puissance ne peut briser cette  Lys-9:p1029(30)
ait toujours quelques instants avant l'heure  fixée .  Durant cette espèce de visite polie,   CdT-4:p.193(21)
 dans l'objet en litige, moyennant une somme  fixée . "  Elle respira plus facilement.  Le c  Gob-2:p.988(32)
garni de planches mises sur des traverses et  fixées  d'étages en étages dans des boulins; c  Fer-5:p.823(.7)
rs voyager de pays en pays, sans être jamais  fixées  dans un lieu où les admirateurs de ces  Pon-7:p.707(20)
r livrer, quoi ? des indemnités, ils les ont  fixées  et touchées.  Prétendraient-ils avoir   Lys-9:p.925(27)
rouver un asile où ses dépenses pussent être  fixées , où il pût jouir de la solitude nécess  Env-8:p.224(20)
inés par des palmettes extravagantes, où les  fixent  des griffes de lion en cuivre estampé,  Pie-4:p..59(15)
a fraîcheur, attraits cachés qui ramènent et  fixent  l'amour auprès d'une femme.  Les préca  Int-3:p.452(28)
 cheveu que les espions de la vie de château  fixent  sur l'ouverture d'une porte par deux p  Mus-4:p.699(.4)
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oint de la science humaine sur lequel ils se  fixent , ou régentent l'art auquel ils s'adonn  Mas-X:p.578(16)
e heurtant à mille endroits lumineux sans se  fixer  à un seul, épuisant toujours la volonté  FdÈ-2:p.303(27)
Bastille pendant deux siècles, pour venir se  fixer  au Louvre, beaucoup de grands seigneurs  Cat-Y:p.395(.5)
ditions nécessaires à sa place.  Le désir de  fixer  aux Aigues une si charmante personne...  Pay-9:p.147(17)
ent les Parisiens novateurs qui viennent s’y  fixer  avec le plan d’y faire du bien.     Ces  I.P-5:p.118(.4)
urs par Le Père Goriot.     Enfin, pour bien  fixer  ce point si audacieusement nié par l’av  Lys-9:p.938(25)
 ?  — Adorable...  — Conçois-tu qu'on ait pu  fixer  cette femme-là ?... dit-il en s'arrêtan  Phy-Y:p1141(36)
ec du haut Montégnac avait-il contribué à le  fixer  dans ce pays.  Il y logeait dans une ma  CdV-9:p.813(13)
 j'avais prise de lui; je lui proposai de se  fixer  dans le bourg en lui promettant de favo  Med-9:p.425(34)
jours mon coeur en sursaut, je n'ai point su  fixer  dans mon âme cette vigilance à l'oreill  Hon-2:p.593(43)
 les femmes comme il faut.  Aussi, pour vous  fixer  dans son salon, sera-t-elle d'une ravis  AÉF-3:p.698(11)
 atteignit l'âge de soixante ans, il vint se  fixer  en Espagne.  Là, sur ses vieux jours, i  Elx-Y:p.488(10)
t, vous sauriez si le bonhomme a envie de se  fixer  en France où il possède de belles propr  RdA-X:p.768(21)
eterre, puis, s'aidant de ses genoux pour en  fixer  la lame, il trancha les cordes qui lui   PaD-8:p1220(36)
ue avec lui dans l'appartement de Pons, pour  fixer  la valeur de la collection.     « Agiss  Pon-7:p.658(41)
destinées de Besançon, la ville où devait se  fixer  le transit entre Mulhouse et Lyon, le p  A.S-I:p.936(33)
deur, et, dans le besoin qui l'oppressait de  fixer  les sentiments vagues dont surabondait   RdA-X:p.797(35)
romené partout la civilisation armée sans la  fixer  nulle part; un homme qui pouvait tout f  AÉF-3:p.701(.2)
ès s'être compromise aux yeux du public pour  fixer  près d'elle le cousin de Mme de Beauséa  PGo-3:p.181(35)
 de ses exploits en 1799 et 1800, était venu  fixer  ses jours à Paris, près de son frère, a  Bet-7:p..78(.8)
erges fluets que les soeurs avaient réussi à  fixer  sur cet autel improvisé en les scellant  Epi-8:p.444(13)
isaient, il lui semblait que son mari allait  fixer  sur elle deux yeux d'une insoutenable r  EnM-X:p.869(16)
osez un diplomate qui aurait eu le talent de  fixer  sur le crâne de Napoléon un cataplasme   Phy-Y:p1024(.8)
 lieu de rassembler tous les rédacteurs pour  fixer  un point aussi grave, vous avez employé  Lys-9:p.960(34)
ce en distance dans les murs ? ils servent à  fixer  une espèce de treillage en fil de fer o  CdV-9:p.727(15)
uisqu'il vous paraît la seule chose digne de  fixer  votre attention.  Est-ce une indiscréti  Phy-Y:p1203(.8)
s corps, ils ne sont, eux, qu'un moyen de la  fixer , de la contenir dans sa route; si les c  Ser-Y:p.823(12)
e...  Mais c'est un homme léger, difficile à  fixer , sa pauvreté le condamne à vivre à Pari  Mus-4:p.725(.1)
le, j'ai une jeune tante que personne n'a pu  fixer ; elle est charmante, pleine d'esprit et  Phy-Y:p1098(35)
 au bourg vers l'époque où je résolus de m'y  fixer .  Je voulais connaître le moral de mes   Med-9:p.487(38)
si vagues que je ne savais plus sur quoi les  fixer .  Une soeur de trente à quarante ans, q  eba-Z:p.481(29)
ommes à examiner une jolie femme difficile à  fixer . »  Quoique le comte de Soulanges, jeun  Pax-2:p.105(15)
illard s'éveilla soudain; ses yeux jaunes se  fixèrent  aussitôt sur sa femme.  Par un privi  M.C-Y:p..20(25)
, la méthode d'une pension mensuelle, ils en  fixèrent  ensemble le chiffre; la causerie qu'  Mar-X:p1080(33)
   En ce moment, les yeux des deux femmes se  fixèrent  naturellement sur la belle figure du  Pax-2:p.119(.7)
a dans le coin de la calèche, et ses yeux se  fixèrent  sur la croupe des chevaux sans trahi  F30-2:p1055(14)
u baron et de la dame bleue.  Les regards se  fixèrent  un moment sur Mme de Soulanges : un   Pax-2:p.125(.9)
inés par une palette trouée sur laquelle ils  fixèrent  une marche faite avec une planche de  DdL-5:p1033(28)
ombres, le masque fut livide, et les yeux se  fixèrent .  Il voyait la MORT.  Ce banquet spl  PCh-X:p.209(12)
r à la fois de la joie et de la peine.  Nous  fixerons  la part de ces enfants par les dispo  Gob-2:p.996(28)
 fécondes, allait les bras croisés, les yeux  fixés  à l'horizon sur la route.     Tout à co  CdV-9:p.851(.4)
hacun resta la fourchette en l'air, les yeux  fixés  alternativement sur le courageux écriva  SdC-6:p1003(.5)
semblait à ces nids d'oiseaux ingénieusement  fixés  au creux d'un rocher, pleins d'art et d  PCh-X:p.278(42)
 Les yeux perçants de la jeune fille étaient  fixés  avec une sorte de stupeur sur l'étrange  Bal-I:p.138(30)
e pairs héréditaire ni de biens immuablement  fixés  dans les maisons historiques pour en pe  Cab-4:p1095(12)
 » dit Calyste d'une voix sourde et les yeux  fixés  en terre.     Il laissa la baronne et r  Béa-2:p.790(15)
 nous autres, de compter des délais qui sont  fixés  par la loi.  Il s'agit précisément de v  RdA-X:p.767(33)
ue tous les élèves, en sortant, ont les yeux  fixés  sur ce soleil moral nommé la Gloire !    CdV-9:p.797(17)
du vieillard, assis au pied du lit, les yeux  fixés  sur cette tête effrayante et douloureus  PGo-3:p.270(21)
n perron, il tint pendant longtemps ses yeux  fixés  sur la grille, entre les barreaux de la  U.M-3:p.818(22)
 mort.  Par quel hasard mes yeux étaient-ils  fixés  sur la porte ?  Nous avons failli périr  RdA-X:p.690(43)
he qu'une statue de marbre et resta les yeux  fixés  sur la porte vers laquelle son père et   Ven-I:p1076(37)
 ! » dit Camille.     Calyste avait les yeux  fixés  sur la table, il n'y voyait plus rien.   Béa-2:p.732(42)
rouge de l'appui, la main pendante, les yeux  fixés  sur la toile, et d'autant plus accessib  I.P-5:p.386(18)
e, tenant sa lampe, les yeux bien ouverts et  fixés  sur le corridor, à l'entrée duquel il s  M.C-Y:p..43(30)



- 52 -

e, durant les offices, elle restait les yeux  fixés  sur le crucifix, et chacun l'admirait,   SMC-6:p.469(.8)
 lit, les poings sur ses hanches et les yeux  fixés  sur le malade amoureusement; mais quell  Pon-7:p.578(42)
pérances.  Sébastien avait les yeux toujours  fixés  sur le moment où il devait passer emplo  Emp-7:p.949(38)
 dame ne répondit pas.  Elle tenait ses yeux  fixés  sur le vitrage de la boutique, comme si  Epi-8:p.435(17)
 la voiture, où ses yeux se sont tour à tour  fixés  sur les armoiries paternelles et sur mo  Mem-I:p.198(19)
Au milieu du silence et de la nuit, les yeux  fixés  sur les courtines de moire qu'elle ne v  EnM-X:p.875(37)
 dans un Diorama, ses yeux hébétés restaient  fixés  sur les étincelantes facettes d'un bouc  Aub-Y:p..91(23)
 l'indiscret chirurgien pâlit; tous les yeux  fixés  sur les siens en suivirent la direction  Mus-4:p.694(22)
re le plus tranquille.  Les yeux tour à tour  fixés  sur Marche-à-terre, sur le chemin et su  Cho-8:p.928(37)
 les intelligences, et voir tous les regards  fixés  sur moi quand mon nom serait prononcé p  PCh-X:p.131(23)
, à tout deviner, avaient les yeux ardemment  fixés  sur une femme masquée, une femme qui ne  SMC-6:p.444(10)
son coussin, les yeux stupides de réflexion,  fixés  sur une rosace de son tapis.  Les doule  Béa-2:p.710(.4)
 sur lequel les yeux du jeune prêtre étaient  fixés .  La Justice aurait dû fouiller là, n'e  CdV-9:p.704(11)

fixité
e Napoléon à l'Angleterre, je ne vois aucune  fixité  dans la politique, et son agitation co  L.L-Y:p.649(40)
on.  L'impassibilité de cette belle tête, la  fixité  de ce regard couvrent une irrésolution  Béa-2:p.722(43)
le.  Ses yeux noirs et pénétrants avaient la  fixité  de ceux des tigres.  Sa figure ressemb  Bet-7:p.145(32)
l de sa porte, nous contemplant avec l'avide  fixité  de deux amants qui veulent réparer par  Lys-9:p1100(.2)
l'égarement actif, aussi bien que la stupide  fixité  de l'ivresse.  Ses mouvements lourds e  Ser-Y:p.798(21)
les rayons du soleil, n'a d'effet que par la  fixité  de la ligne droite, elle ne devine qu'  Rab-4:p.320(40)
dre les termes de marine.  Ces preuves de la  fixité  de la pensée, souvent jouées par les a  U.M-3:p.900(36)
es brunes, donnaient à son regard la cruelle  fixité  des bêtes fauves et révélaient la mali  FdÈ-2:p.317(13)
flexion d'enfant.  Ses yeux noirs avaient la  fixité  des yeux d'un oiseau de proie, et ils   FYO-5:p1076(.1)
s par la maladie, la lenteur du regard et la  fixité  des yeux par instants, tout faisait de  Pie-4:p.155(.8)
... »     POIRET, tout à fait fasciné par la  fixité  du regard de Bixiou.     La langue fra  Emp-7:p1108(35)
Ce mélange de plaisanterie et de terreur, la  fixité  du regard et le son de voix profond du  Phy-Y:p1098(38)
raits ne se voyaient plus sous les rides, la  fixité  du regard, un air désespéré, une const  RdA-X:p.814(25)
 son urbaine en regardant avec une insolente  fixité  la pauvre Dinah, qui sentait encore da  Mus-4:p.744(29)
es de son visage, de donner à son regard une  fixité  napoléonienne, rendait son abord glaci  Ven-I:p1066(13)
 attachés sur la reine par une insupportable  fixité  ne virent qu'elle.  Tout à coup elle s  Cat-Y:p.448(34)
irent à rendre terrible ou à tempérer par la  fixité  ou par la douceur de son regard, par l  Bal-I:p.120(42)
âge, l'idée qui le dominait contracta l'âpre  fixité  par laquelle commencent les monomanies  RdA-X:p.770(11)
olique, elle examina l'azur du ciel avec une  fixité  pleine d'exaltation; et des larmes rou  CdV-9:p.654(.6)
onc une science sans principes arrêtés, sans  fixité  possible; elle est le génie du moment,  L.L-Y:p.651(.6)
on regard en lui donnant, hors de propos, la  fixité  que la méditation prête aux yeux.  Enf  M.M-I:p.624(36)
 regarda toujours la rive opposée avec cette  fixité  que les fakirs de l'Inde donnent à leu  Pay-9:p..71(43)
n visage, bientôt son regard contracta cette  fixité  qui semble indiquer la présence d'un o  Pro-Y:p.550(24)
re, il se tut; mais son regard contracta une  fixité  si violente, et jetait aux deux seigne  Cat-Y:p.293(36)
 yeux, creusés par la maladie, gardaient une  fixité  singulière.  Il semblait que Bartholom  Elx-Y:p.478(41)
fond de sa vallée et de ses forêts, avec une  fixité  terrible, elle voulait parfois aller l  Ten-8:p.538(15)
 lui-même, l'autre regarde en avant avec une  fixité  terrible; ce Godain vous eût représent  Pay-9:p.227(11)
 du lever et du coucher avaient une immuable  fixité , leur journée, étant coupée par la mul  eba-Z:p.798(14)
 mains et le regardant au fond des yeux avec  fixité , tu me jures ici, en présence de Lisbe  Bet-7:p.220(13)
 mais il resta dans un calme terrible par sa  fixité  : c'était une Alpe froide, blanche et   SMC-6:p.458(34)
le confusion !  Ce monde n'aurait donc nulle  fixité  : rien n'avance et rien ne s'arrête, t  Ser-Y:p.814(34)
s regardaient le vieillard avec une horrible  fixité .     « Qui êtes-vous, mon parrain ?  D  U.M-3:p.835(33)
ence et par ce regard profond d'une profonde  fixité .  Personne, parmi les gens vraiment in  Béa-2:p.696(17)

fla, fla !
se mit à danser sur un air connu : Larifla !  fla , fla !  « Puis une fois Didine emballée,   Mus-4:p.744(39)
ein le gage de notre bonheur, et... larifla,  fla , fla !... le père ne peut pas me démentir  Mus-4:p.745(.1)
sa femme et sa fille sont enfoncés, larifla,  fla , fla !... »  À son grand étonnement, Dina  Mus-4:p.745(.3)
a, fla !... le père ne peut pas me démentir,  fla , fla... ni la fille... larifla !  Ergo le  Mus-4:p.745(.2)
a !... le père ne peut pas me démentir, fla,  fla ... ni la fille... larifla !  Ergo le nota  Mus-4:p.745(.2)
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rquable par ce que les artistes appellent le  fla-fla  ! le cadre espagnol à rinceaux hardis  Pon-7:p.554(16)

flaccidité
eil à celui-ci !  Qui donc a pu donner cette  flaccidité , cette pâleur à des joues dont la   U.M-3:p.977(42)

flacon
rsuivre un tendron,     Pourvu qu'à vider un  flacon      La main soit toujours leste ?       I.P-5:p.548(27)
gouttes.  L'autre contiendra de l'encre.  Le  flacon  à l'encre est taillé, l'autre est uni.  FYO-5:p1075(14)
l à six pans, une petite cuiller dédorée, un  flacon  antique où étaient gravés des amours,   EuG-3:p1060(15)
facile, dit l'inconnu.  Je vous remettrai un  flacon  contenant une dose de liqueur préparée  PGo-3:p.192(24)
uver au Rocher de Cancale, a voulu mettre un  flacon  d'eau de Portugal dans l'envoi que te   I.P-5:p.665(30)
 la poursuivit encore quand elle respira son  flacon  d'eau de Portugal.  Son manège pour fa  Béa-2:p.808(.9)
 Elle mit tout sur la table, sans oublier un  flacon  d'eau-de-vie qui n'était qu'à moitié p  Rab-4:p.347(36)
 qui se trouvait dans son cabinet, saisit un  flacon  d'éther au milieu de sa pharmacie et l  U.M-3:p.853(36)
née d'une soeur grise qui avait à la main un  flacon  d'éther, suivie de sa grand-mère, de B  Pie-4:p.149(41)
Héro et Léandre, ah ! je l'achèterai, car le  flacon  d'huile m'a donné des idées...     — M  CéB-6:p.123(19)
ête ! tiens, répondit Catherine en vidant le  flacon  d'un trait, v'là comme ça passe ! c'es  Pay-9:p.213(41)
   « Ah ! ah ! » dit don Juan en pressant le  flacon  dans sa main comme nous serrons en rêv  Elx-Y:p.483(39)
s, mon père.     — Là, bien, prends un petit  flacon  de cristal de roche.     — Le voici.    Elx-Y:p.480(34)
at.  Mme de Grandville avait, par hasard, un  flacon  de sels, que l'on fit respirer à M. de  Adi-X:p.983(20)
é se meurt. »     Et la vieille dame prit un  flacon  de vinaigre pour faire revenir le vieu  Epi-8:p.450(34)
en sortant de la poche de son gilet un petit  flacon  donné par l'apothicairerie du château   Cab-4:p1092(29)
.  J'ai mérité ce blâme. »     Elle brisa le  flacon  en le jetant à terre avec violence.     M.C-Y:p..25(.3)
a MANIÈRE DE S'EN SERVIR est jointe à chaque  flacon  et lui sert d'enveloppe.     MANIÈRE D  CéB-6:p.157(.8)
retirant sa main imprudemment avancée sur un  flacon  ou sur une boîte, de même qu'il s'arrê  CéB-6:p.148(23)
 Gabrielle, dit le médecin en lui tendant un  flacon  qu'il alla prendre sur une table et qu  EnM-X:p.952(30)
  J'avais cru boire tout ce que contenait le  flacon , et je m'étais arrêtée à moitié.     —  F30-2:p1118(29)
 belles, et si je ne renifle pas la peste en  flacon , et si je ne me mets pas de brique pil  Pon-7:p.653(17)
 Birotteau contemplant la forme mirifique du  flacon , hier (il prit un ton grave), dans les  CéB-6:p.139(42)
se et le peigne.     Cette huile se vend par  flacon , portant la signature de l'inventeur p  CéB-6:p.157(19)
eune homme en tirant de sa ceinture un petit  flacon .     — Pas pour toujours ? » demanda l  M.C-Y:p..24(29)
Don Juan, surpris, faillit laisser tomber le  flacon .  Un sueur, plus froide que ne l'est l  Elx-Y:p.481(28)
ajouta d'une voix terrible : « Tiens bien le  flacon . »  Puis il expira doucement dans les   Elx-Y:p.491(31)
, qui a des magasins immenses, j'aperçois ce  flacon ...  Ah ! il m'a crevé les yeux comme u  CéB-6:p.140(13)
ui soient à Paris ! où donc as-tu trouvé ces  flacons  ?     — J'attendais l'heure de parler  CéB-6:p.140(.6)
pousser les cheveux... ils ne voient que des  flacons  à vous vendre !... cela fait pitié !.  CSS-7:p1186(.9)
! »     Elle acheta l'huilier anglais et ses  flacons  ardents; mais elle ne pouvait pas pou  Béa-2:p.886(.9)
 espagnoles.  Sur la table, les carafes, les  flacons  avaient cet air respectable que leur   RdA-X:p.706(11)
us promener vers ce moment-là, l'un des deux  flacons  contiendra de l'opium pour endormir v  FYO-5:p1075(11)
ue ridicule et sans placement possible.  Les  flacons  coûtent huit sous, il serait heureux   CéB-6:p.140(35)
   — J'entre, et je vois des milliers de ces  flacons  dans des caisses.     — Tu t'en infor  CéB-6:p.140(17)
 entreprendre un cosmétique et voulaient des  flacons  de forme étrange; il se méfiait d'eux  CéB-6:p.140(28)
ont (Auvergne), etc.  Il accaparait tous les  flacons  de parfumerie pour mettre ses échanti  Emp-7:p.965(.9)
ais non, de gâteaux, de fruits, jolis petits  flacons  de vin de Malaga, de Lunel, un en-cas  MNu-6:p.346(18)
argée de sacro-saintes bouteilles, de riants  flacons  dont les facettes rougies étincelaien  Sar-6:p1065(11)
naient de transiger avec lui en laissant les  flacons  et l'argent touché, comme indemnité d  CéB-6:p.140(33)
 toutes les têtes qui se respectent de douze  flacons  par an, dix-huit francs !  Soit dix-h  CéB-6:p.141(13)
itrouille et à côtes.  J'ai trouvé dix mille  flacons  semblables à ce modèle, tout fabriqué  CéB-6:p.139(39)
par-dessus le mur, au bout d'une corde, deux  flacons , à dix heures du matin, le lendemain.  FYO-5:p1075(.9)
er les étiquettes, faire des sacs, trier des  flacons , boucher des fioles.  Bon pour la rue  CéB-6:p..43(17)
uatre sous ? je puis vous débarrasser de vos  flacons , je suis commis chez M. Birotteau. "   CéB-6:p.140(39)
chandant les cages, je blâme la forme de ces  flacons .  Conduit à une confession générale,   CéB-6:p.140(25)

flagellation
géant.  Le froid commençait à calmer par ses  flagellations  aiguës la trépidation morbide q  Ser-Y:p.758(15)
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 vie en sentant avec une sorte d'ivresse ces  flagellations  de l'amour, puis, en changeant   DdL-5:p1006(27)
omme sous un tyran qui vous abrutit sous les  flagellations  de son despotisme.  Ses yeux av  FYO-5:p1081(11)
un instrument de Dieu, comme un mal dont les  flagellations  lui évitent celles du Purgatoir  DFa-2:p..67(.5)

flageller
itif comme Dupuytren, impitoyable pour Kant,  flagellant  M. Cousin par le knout d'une satir  eba-Z:p.721(10)
, dormi, vécu, pensé, tant il était rudement  flagellé  par le fouet de sa martingale, tant   PCh-X:p..59(27)
 du peuple; ou serait, ce qui me semble pis,  flagellé  par les mille fouets du ridicule.  L  L.L-Y:p.651(11)
nts sont mes vertus !  Vous savez si je suis  flagellée  par eux, en eux, malgré eux.  Deven  Lys-9:p1169(26)
 coup nu, sans chemise; la honte, la peur le  flagellent  tour à tour, et le réveil seul le   Mas-X:p.564(34)

flageoler
mise mouillée dans le dos.  Enfin ses jambes  flageolaient  au point qu'il tomba sur un faut  U.M-3:p.918(10)
presque vide, et des jambes en bas bleus qui  flageolaient  comme celles d'un homme ivre, mo  PGo-3:p..58(20)
 Au bas de l'escalier, les jambes de Popinot  flageolaient  encore sous lui.     « Est-ce un  CéB-6:p.259(16)
a table le conseiller d'État dont les jambes  flageolaient .  Ce serait une honte pour nous   Bet-7:p.345(20)

flageolet
ps du joueur de clarinette.  Le violon et le  flageolet  avaient tous deux des figures vulga  FaC-6:p1022(23)
t à piston, d'un trombone, d'un basson, d'un  flageolet  et d'un triangle.  Tous les voisins  U.M-3:p.944(25)
s de société, jouant des contredanses sur le  flageolet , ce qui l'avait mis en grande faveu  Emp-7:p.964(43)
 de vin que lui tendit en ce moment le vieux  flageolet , puis il baissa la tête.  Ces détai  FaC-6:p1025(.7)
   Entre chaque contredanse, le violon et le  flageolet , sérieusement occupés de leur verre  FaC-6:p1023(22)
   — Allons, en avant, père Canard », dit le  flageolet .     Tous trois se mirent à jouer;   FaC-6:p1024(10)
ibuait à la fête par l'addition d'un perçant  flageolet .  La cuisinière et la bonne de Mme   Emp-7:p.939(41)
iolon, le second clarinette, et le troisième  flageolet .  Tous trois étaient payés en bloc   FaC-6:p1022(.8)

flagorner
le.  Dutocq, pour être admis chez Minard, le  flagorna  prodigieusement.  Quand Minard, le R  P.B-8:p..49(11)
nni des jeux, pour y être admis, j'aurais dû  flagorner  les riches ou flatter les forts de   Lys-9:p.974(36)

flagornerie
t rien si elle n'est admirée : un amant, des  flagorneries  sont les attestations de sa puis  DdL-5:p.938(26)

flagrance
it les conceptions d'une scélératesse que la  flagrance  des passions ne justifiait plus.     Env-8:p.293(.1)
u jardin et le fouillaient, autorisés par la  flagrance  du crime.     « Monsieur, dit Juana  Mar-X:p1091(11)
tentiaire.     Un crime se commet : s'il y a  flagrance , les inculpés sont emmenés au corps  SMC-6:p.700(39)
e porter longtemps son coeur et sa pensée en  flagrance .  Si cette femme se sentait piquée   DdL-5:p.967(29)

flagrant
yoïde, car c'est là que je prendrai Sinus en  flagrant  délit !  À la prochaine séance de l'  eba-Z:p.538(16)
es, car c'est là que je prendrai Badenier en  flagrant  délit ! à la prochaine séance de l'A  eba-Z:p.521(23)
... (oui, c'est là que je pincerai Sinard en  flagrant  délit ! à la prochaine séance de l'A  eba-Z:p.556(18)
e mille francs à celui qui me fera saisir en  flagrant  délit ceux qui tuent ainsi mes arbre  Pay-9:p.334(17)
 par Carlos, qui fit surprendre Contenson en  flagrant  délit d'espionnage.  Contenson, dégu  SMC-6:p.630(10)
.  Vous les surprenez dans la même soirée en  flagrant  délit d'ubiquité : ils disent avoir   Fir-2:p.146(28)
érations, qu'à chaque instant il est pris en  flagrant  délit de faiblesse.     De là le gra  Pat-Z:p.283(.5)
tout est réparable.  Mais avoir été saisi en  flagrant  délit de lâcheté !... le duel qui s'  CéB-6:p.219(33)
la Chambre.  Après avoir pris le ministre en  flagrant  délit de mauvaise foi, il le renvers  ZMa-8:p.843(32)
naturel devait triompher.  Deux fois pris en  flagrant  délit de mensonge par un être abhorr  EnM-X:p.959(34)
rès insolemment Goupil.     Minoret, pris en  flagrant  délit de mensonge par un homme si re  U.M-3:p.934(13)
 de Vaudoncourt, qui avait failli prendre en  flagrant  délit les alliés, fut condamné à mor  Ten-8:p.495(10)
t les crabes de leurs trous ou surprenait en  flagrant  délit leurs moeurs originales.  Pour  Béa-2:p.807(20)
, je le paumerais marron (je le prendrais en  flagrant  délit) en huit jours.  Si vous me do  SMC-6:p.925(17)
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e ces messieurs dressent le procès-verbal de  flagrant  délit, car, sans cette pièce, la bas  Bet-7:p.305(26)
nd une femme ou une jeune fille est prise en  flagrant  délit, elle conçoit une haine profon  M.M-I:p.525(24)
urs de la presse actuelle, la voilà prise en  flagrant  délit, et l’auteur est assez satisfa  Ten-8:p.491(.4)
 jeunes gens, sots comme des voleurs pris en  flagrant  délit, n'osaient se regarder les uns  Deb-I:p.804(27)
le-aux-Fayes, la vieille Tonsard surprise en  flagrant  délit, par les gardes et le garde ch  Pay-9:p.336(16)
varre, que la reine mère espérait prendre en  flagrant  délit, s'est défié d'elle et ne s'y   Cat-Y:p.398(.5)
rbonnier est maître chez lui...     — Il y a  flagrant  délit, ta mère va me suivre...     —  Pay-9:p.104(.9)
er, tant il désirait surprendre le tireur en  flagrant  délit.     — L'homme que vous cherch  Med-9:p.493(13)
ourait avec la prestesse d'un voleur pris en  flagrant  délit.  Aveuglé par une sorte de dél  PCh-X:p..89(.5)
sentir.  Je fus comme un criminel surpris en  flagrant  délit.  J'étais mal à mon aise.  Le   Env-8:p.270(.4)
es, je vais les surveiller et les prendre en  flagrant  délit. »     Le commissaire de polic  SMC-6:p.682(42)
ux de la comtesse, il fut bientôt surpris en  flagrant  délit; et s'il fit excuser une premi  Pax-2:p.107(24)
 lequel allait tomber ce zélé réformé devint  flagrant  durant la matinée même où il quittai  Cat-Y:p.243(35)
de ce mystère, et m'expliquerez ce désaccord  flagrant  entre vos opinions et votre conduite  MdA-3:p.393(27)
es Aigues; mais comme, au moindre délit trop  flagrant  pour que le garde se dispensât de le  Pay-9:p..88(14)
tre quelques menue monnaie.  Le vol était si  flagrant , si effrontément nié, qu'Hippolyte n  Bou-I:p.436(25)
impossible de vivre dans un état de mensonge  flagrant .  Les plaisirs pris en hâte ne me sé  Med-9:p.546(10)
main matin, premier janvier 1820, la terreur  flagrante  à laquelle la mère et la fille étai  EuG-3:p1149(12)
ectriques, après l'avoir trouvée en harmonie  flagrante  avec les vicissitudes de l'atmosphè  Med-9:p.480(.5)
de sa fille qui souriait de voir son père en  flagrante  désobéissance aux ordres de la comt  Mes-2:p.405(10)
lésineraient, mais qui, devant une nécessité  flagrante  ou quelque prétendu déshonneur, s'e  SMC-6:p.567(25)
ant la sûreté des voyageurs était alors trop  flagrante  pour que le gendarme, essentielleme  Deb-I:p.739(26)
resse, était à ses yeux une offense toujours  flagrante  pour son amour-propre de père.  S'i  EnM-X:p.892(19)
ement existantes, il résulte de cette vérité  flagrante  que la supériorité de fortune, de p  Med-9:p.510(.6)
bstance avec celle de nos idées, sa motilité  flagrante , ressortent évidemment de ces derni  Pat-Z:p.292(41)
De là partent des irradiations constantes et  flagrantes , le désordre a gagné le cerveau pa  PCh-X:p.260(.9)
os rudes aïeux sont restés, pour ainsi dire,  flagrants , se nomment le pays des Gars.  Lors  Cho-8:p.918(.3)

flair
èdent la vue circumspective du colimaçon, le  flair  du chien et l'oreille de la taupe; ils   I.P-5:p.199(36)
lanterie.  Les femmes ont sous ce rapport le  flair  du chien, qui dans une compagnie va dro  V.F-4:p.821(36)
les.  Mais, pour qui eût suivi les effets du  flair  moral de ces deux limiers à la piste de  Ten-8:p.579(12)

flairer
u commissaire de police.     Népomucène, qui  flaira  des agents de police, crut qu'on allai  Env-8:p.402(16)
ttendait pour passer une revue d'inspection,  flaira  des orgies et des folies de jeunesse d  eba-Z:p.374(.1)
evreau accourut en trois bonds vers le banc,  flaira  Stéphanie, que ce bruit réveilla; elle  Adi-X:p1005(.7)
vait alors l'instinct de sa vengeance, il la  flairait  ! Enfin il en fut sûr dès qu'il sut   Cab-4:p1027(.3)
chiens de chasse, venait de lever la tête et  flairait  alternativement en avant de lui dans  Ten-8:p.502(21)
 Cormon pour le voir entrer.  Jacquelin, qui  flairait  aussi son propre mariage, avait ente  V.F-4:p.897(35)
stable adresse à deviner le talent et qui le  flairait  comme un ogre sent la chair fraîche,  I.P-5:p.416(23)
e l'avenue à quatre rangs d'ormes où Couraut  flairait  des espions.  Depuis la mort du Gran  Ten-8:p.504(43)
laireur avec une admirable intelligence.  Il  flairait  des étrangers à des distances énorme  Ten-8:p.651(13)
urs beaucoup à la société de Mme Soudry, qui  flairait  en lui ce tigre à griffes d'acier, c  Pay-9:p.275(.6)
, à la manière des chiens, sur un regard, il  flairait  la pensée.  Sa bonne grosse figure,   Ten-8:p.539(42)
francs par jour.  Riche de ses économies, il  flairait  les besoins de chacun, il espionnait  I.P-5:p.352(23)
s'en repentaient en se disant que Pillerault  flairait  les fripons.  Il préférait des gains  CéB-6:p.118(13)
ans le pur ciel où il s'égarait, elle qui ne  flairait  pas la Tinti.     « Ces deux jeunes   Mas-X:p.602(13)
sard avait compris Fraisier, et chacun d'eux  flairait  un danger.     « Que viens-tu faire   Pon-7:p.762(30)
uter les quatre contredanses, le Vénitien me  flairait , il devinait l'excessif intérêt que   FaC-6:p1024(13)
jours d'ici te promenant sur le boulevard et  flairant  de jolies petites curiosités, car tu  Pon-7:p.701(32)
enfermés dans une cage, il allait et venait,  flairant  l'or à tous les coins de sa maison,   M.C-Y:p..71(11)
cien.  Schmucke s'étant couché, ces corbeaux  flairant  leur cadavre furent maîtres du terra  Pon-7:p.680(27)
ue de parfumeur, s'écria Michel Chrestien en  flairant  par un geste comique la tête de Luci  I.P-5:p.421(.8)
e on servait, le père Goriot leva la tête en  flairant  un morceau de pain qu'il avait sous   PGo-3:p..92(22)
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quelque lettre pour moi ?     — Oui, une qui  flaire  comme baume ! elle est auprès de mon p  I.P-5:p.179(18)
le devancer, à l'art avec lequel il sent, il  flaire  et découvre un placement de marchandis  I.G-4:p.562(40)
entez de loin une jolie femme comme un chien  flaire  le gibier. »     Je n'aimai pas ce der  Lys-9:p.989(38)
écède sa maîtresse, saute sur les buffets, y  flaire  le lait que contiennent plusieurs jatt  PGo-3:p..54(26)
 soif d'or comme un ouvrier a soif de vin et  flaire  le vin du lundi, dès la barrière ...    eba-Z:p.771(26)
e pouvait pas la souffrir.  Ces bêtes-là, ça  flaire  les âmes ! elles voient tout de suite   Med-9:p.589(.5)
ens d'un geste que le coursier de Virgile ne  flaire  les lointains corpuscules qui lui anno  PGo-3:p.106(15)
es : elle est là, rappelle les ressources et  flaire  les mystères, apporte à propos le pot   Emp-7:p.920(33)
 il devinait un Bleu comme le chien du logis  flaire  un voleur, il étudiait les gestes, la   eba-Z:p.640(29)
t encore une dans son étalage.  Le chapelier  flaire  une affaire avec l'Amérique, accourt c  MNu-6:p.377(36)
de vue sur les futurs contingents, elles les  flaire , elle les pressent.  Loin de l'atelier  I.P-5:p.137(23)
 des octrois insensés.  Les républicains ont  flairé  cette révolte à propos du pain et ils   MNu-6:p.375(34)
fuir un des leurs étendu mort, après l'avoir  flairé  de loin.  Cette haine était réciproque  PCh-X:p.276(28)
r la fabrication du papier, le vieil avare a  flairé  l'invention de son fils, il en veut pr  I.P-5:p.635(37)
 visages qui se composèrent dès que l'on eut  flairé  l'opposition probable du juge aux dess  Cab-4:p1050(41)
 s'est fait, mais ce gredin de Jacques avait  flairé  l'or, l'avait pris et était allé ribot  DBM-X:p1174(.6)
 jusqu'au sublime de la nature canine, avait  flairé  la compassion, l'admirative bonté, les  PGo-3:p.148(20)
aud, la fille du père Goriot, et vous y avez  flairé  la Parisienne.  Ce jour-là vous êtes r  PGo-3:p.139(22)
a proposition à Emilio, car la Cataneo avait  flairé  la souffrance qu'éprouvait son amant d  Mas-X:p.602(12)
z notre cousine de Beauséant, et vous y avez  flairé  le luxe.  Vous êtes allé chez Mme de R  PGo-3:p.139(20)
Depuis ses folies le jeune d'Esgrignon avait  flairé  le monde parisien, et jugé la vie réel  Cab-4:p1001(30)
irez, n'est-ce pas ? ajouta-t-il après avoir  flairé  le papier.  Cela sent-il bon !  Ses do  PGo-3:p.166(.7)
 du Mûrier avec la rapidité du corbeau qui a  flairé  les cadavres d'un champ de bataille.    I.P-5:p.138(33)
t à Fouché, il est triple, et il a peut-être  flairé  que je suis dans les secrets de la mai  Ten-8:p.524(24)
es questions que je lui ai faites, a deviné,  flairé , si vous voulez, la spéculation.  Moi,  Env-8:p.361(16)
re fatale que Sabine avait une dernière fois  flairée , restait comme hébétée devant cette v  Béa-2:p.877(.7)
 l'art.  Eh bien, ces découvertes, je les ai  flairées  et je les ai faites.  Oui, dit Gamba  Gam-X:p.479(35)
udentes et instruites se seraient examinées,  flairées ; mais ces deux ignorances se confond  Mas-X:p.547(39)
ction dont est doué l'odorat des chiens; ils  flairent  les chagrins de leurs amis, ils en d  Pon-7:p.503(18)
t la crème qu'elle lui permettait à peine de  flairer  afin d'exercer sa patience et d'entre  PCh-X:p.235(21)
poigner l'instrument à pleine main et par le  flairer  comme s'il se fût agi de déguster une  Phy-Y:p.953(42)
eux et non de Pierrette.  Les enfants ont le  flairer  de la race canine pour les torts de c  Pie-4:p..81(31)
e second piqueur en remarquant la manière de  flairer  de son chien favori.     — Fétiches ?  M.M-I:p.712(.7)
te ?     DUTOCQ     Il faut auparavant aller  flairer  l'air du bureau, nous reparlerons de   Emp-7:p1002(17)
référable à tous les épouseurs qui viendront  flairer  la dot...  Il a du talent, de l'intri  Dep-8:p.772(30)
voir clair dans ces ténèbres politiques, d'y  flairer  la porte de sortie.  Or, il est impos  Ten-8:p.526(32)
 des ennemis dans le lointain des forêts, en  flairer  la senteur dans les airs, et voir à l  Ser-Y:p.793(10)
mes rentes, tout comme ceux qui viennent ici  flairer  le magot de monsieur, en vous faisant  EuG-3:p1147(41)
moquèrent du prudent vieillard, qui semblait  flairer  les malheurs dans l'avenir.  La prude  Ten-8:p.609(14)
ingue l'enfance, habituée comme les chiens à  flairer  plutôt qu'à juger.  Schmucke se mit à  Pon-7:p.753(28)
ntendra jamais ses propres intérêts et saura  flairer  pour vous un danger là où vous n'en v  Lys-9:p1095(43)
 j'exerçai soudain, non pas ce tact, mais le  flairer  qui fait ressentir aux coeurs encore   Lys-9:p1180(19)
cagne; ils ne s'en écartaient pas pour aller  flairer  quoi que ce soit.  Qu'un inconnu se p  Pon-7:p.596(15)
n huit jours, le spéculateur, à qui elle fit  flairer  sa caisse, offrit sa main, son coeur   Béa-2:p.909(29)
chiens des Pyrénées si vigilants, eussent pu  flairer , deviner, apercevoir l'amant, l'intri  M.M-I:p.501(.2)
rrières, ils viennent les reconnaître et les  flairer , dit-il.  Calyste sera le plus heureu  Béa-2:p.791(.6)
a.  Que veux-tu qu'il devienne ?     — Il ne  flairera  plus son pain comme ça, dit un pensi  PGo-3:p.287(.3)
vêtus de noir qui rôdèrent autour de lui, le  flairèrent , et l'étudièrent à la dérobée; pui  PCh-X:p.285(40)

flamand
ande;     Et telle est ma beauté que l'avare  Flamand      Paye un de mes oignons plus cher   I.P-5:p.341(.4)
s trois principales expressions du caractère  flamand  animaient sa figure froide au premier  RdA-X:p.726(24)
ouis XI.  Le monarque plaisait d'ailleurs au  Flamand  autant que le Flamand plaisait au mon  M.C-Y:p..29(21)
 Saxe ni les chinoiseries.  Oh ! moi je suis  Flamand  dans l'âme.  Aussi mon coeur saigne-t  RdA-X:p.707(.9)
ette, faites chauffer votre eau, répondit le  Flamand  en interrompant la cuisinière.     —   RdA-X:p.735(.9)
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tions durables, la conscience.  Le caractère  flamand  est dans ces deux mots, patience et c  RdA-X:p.659(16)
s morcellements de son territoire, le peuple  flamand  exista de par la pipe et la bière.     RdA-X:p.660(.7)
nt et le motif de sa constante retraite.  Le  Flamand  fronça les sourcils, et lui répondit   RdA-X:p.688(32)
une sorte d'intimité.  Les sourcils épais du  Flamand  lui couvraient presque les yeux; mais  M.C-Y:p..38(22)
n cercle devant lui.     « Sire, un prétendu  Flamand  m'a si bien entortillé, dit Cornélius  M.C-Y:p..45(.3)
ler faire un tour au jardin.  Jamais tableau  flamand  ou hollandais n'a représenté d'intéri  Béa-2:p.725(35)
plaisait d'ailleurs au Flamand autant que le  Flamand  plaisait au monarque.  Rusés, défiant  M.C-Y:p..29(21)
ravité solennelle, le sang-froid du terrible  Flamand , agissaient sur lui.  Puis, il se sen  M.C-Y:p..39(20)
agus.  Élias Magus, espèce de Hollando-Belge- Flamand , avait trois raisons d'être ce qu'il   PGr-6:p1097(26)
savant retrouva son amour-propre d'homme, de  Flamand , de maître de maison, et se plut à ét  RdA-X:p.725(25)
ait tout oublié, jeta un regard sur le vieux  Flamand , et ce regard ne pouvait se traduire   RdA-X:p.822(41)
gard, même appel à Dieu.  Au lieu du médecin  flamand , il avait peint la froide et officiel  PGr-6:p1100(17)
   — Eh ! par saint Bavon, monsieur, je suis  Flamand , je ne connais personne ici, les chaî  M.C-Y:p..39(37)
re sa femme.  Il était homme de province, et  Flamand , sans malice; il ne manquait même ni   RdA-X:p.704(.4)
s des chambres d'or et de pierreries chez le  Flamand , sans manquer d'attribuer à des pacte  M.C-Y:p..30(.6)
dre votre couronne toute ronde.     — La la,  Flamand , tu me trompes, dit le Roi en fronçan  M.C-Y:p..67(41)
  Le juron influença singulièrement le vieux  Flamand .     « Allons, allons, par saint Bavo  M.C-Y:p..39(42)
iens, il ressemble mieux à un voleur qu'à un  Flamand .     — Chut », fit le vieillard en pr  M.C-Y:p..40(.8)
n des traits les plus saillants du caractère  flamand .  Le père de Balthazar, le dernier dé  RdA-X:p.684(.9)
ée comme un ange dans un tableau de religion  flamand .  Un homme s'avança.  Contenson, l'af  SMC-6:p.580(13)
 graves et froides que le pinceau de l'école  flamande  a si bien reproduites, et chez lesqu  Env-8:p.236(35)
t au monde s'en aperçût.  Peyrade, de qui la  Flamande  avait dit à la cuisinière de l'épici  SMC-6:p.538(28)
déjà fait mille reproches en admirant la foi  flamande  avec laquelle son mari tenait sa par  RdA-X:p.729(40)
 les escaliers le coeur palpitant.  Quand la  Flamande  entendit son maître, elle lui dit si  SMC-6:p.661(35)
gueil toutes les habitudes de la bourgeoisie  flamande  et plaça son amour-propre à rendre l  RdA-X:p.682(39)
 des jardins aériens, étaient d'une propreté  flamande  et pleine de luxe.  La nourrice flam  SMC-6:p.538(.7)
d'une femme comme un lieu sacré, celle d'une  Flamande  était impénétrable.  Les bonnes ména  RdA-X:p.712(.2)
aux et n'y trouva que Katt.  Il apprit de la  Flamande  la disparition de Lydie et demeura s  SMC-6:p.677(18)
eté flamande et pleine de luxe.  La nourrice  flamande  n'avait jamais quitté Lydie, qu'elle  SMC-6:p.538(.8)
ns l'escalier, et l'introduisit avant que la  Flamande  n'eût mis le nez à la porte de sa cu  SMC-6:p.539(21)
de l'unique servante du père Canquoëlle, une  Flamande  nommée Katt, qui avait nourri Lydie.  SMC-6:p.536(36)
 elle est au-dessous, gardée par une vieille  Flamande  nommée Katt.  Ce vieillard a pour to  P.B-8:p.179(19)
r, qui avait manqué sa vocation; c'était une  Flamande  qui aurait dû naître dans un tableau  AÉF-3:p.719(.3)
 maître Cornélius resta seul avec la vieille  flamande  qui était sa soeur.  Il obtint du Ro  M.C-Y:p..30(32)
de son mari.  L'honneur espagnol, la probité  flamande  résonnaient dans son âme d'une voix   RdA-X:p.696(16)
 avec ce logis.  C'était bien la jeune fille  flamande  telle que les peintres du pays l'ont  RdA-X:p.726(14)
 effet, Jean Cointet, bon gros garçon à face  flamande , brunie par le soleil de l'Angoumois  I.P-5:p.573(16)
er cette tête pleine de patience, de loyauté  flamande , de moralité candide, où tout était   RdA-X:p.672(37)
e Popinot la manie du linge; suivant la mode  flamande , elle ne se donnait sans doute que d  Int-3:p.430(13)
ns de Paris y dominent; et de l'ancienne vie  flamande , les Douaisiens n'auront plus bientô  RdA-X:p.661(12)
ce d'attendrissement à la peinture de la vie  flamande , quand les accessoires en sont bien   RdA-X:p.658(21)
r de femme.  Elle eut cette soumission de la  Flamande , qui rend le foyer domestique si att  RdA-X:p.682(29)
et un tapis très épais dans la chambre de la  Flamande , sous prétexte de rendre heureuse la  SMC-6:p.537(.5)
nait facilement sur la peinture italienne ou  flamande , sur le Moyen Âge ou la Renaissance;  Bal-I:p.116(13)
 tableaux de l'École française et de l'École  flamande .     « Ced archant me verait groire   Pon-7:p.678(.3)
veille.  Son nom indiquait une origine toute  flamande .  Jadis les gens du peuple n'étaient  RdA-X:p.709(.2)
 tous les tableaux de l'école hollandaise ou  flamande .  La vaisselle en grès et ornée de f  RdA-X:p.706(15)
ts, le palier, tout dans un état de propreté  flamande .  Schmucke jouissait, lui, d'un bonh  Pon-7:p.524(.7)
, n'offrait aucun des caractères de la femme  flamande .  Une épaisse chevelure noire retomb  RdA-X:p.668(12)
ançaises, mais la ronde et rousse beauté des  Flamandes  de Rubens.  Césarine avait le nez r  CéB-6:p.103(16)
soupe au thym, dans laquelle les cuisinières  flamandes  ou hollandaises mettent de petites   RdA-X:p.706(38)
illeux que les orateurs favoris des veillées  flamandes  se sont amusés maintes fois à répan  JCF-X:p.311(24)
 plein de cette soumission qui distingue les  Flamandes , car depuis longtemps l'amour avait  RdA-X:p.673(31)
it à peine.  Les murs, tendus de tapisseries  flamandes , représentaient le jugement de Salo  Cab-4:p.975(31)
uin de Rubens, avec ses montagnes de viandes  flamandes , saupoudrées de vermillon, ses ondé  ChI-X:p.420(.8)
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gardé le caractère des vieilles construction  flamandes , si naïvement appropriées aux moeur  RdA-X:p.657(16)
cupation du savant y froissait les habitudes  flamandes .  Cet ensemble de matras, de cornue  RdA-X:p.779(27)
uise est empreinte dans toutes les habitudes  flamandes .  Le confort anglais offre des tein  RdA-X:p.659(.8)
omme et doux comme quelques-uns de ces vieux  Flamands  dont la nature et le caractère ingén  JCF-X:p.313(27)
ées et la ténacité que l'éducation donne aux  Flamands  en firent-elles autrefois des hommes  RdA-X:p.660(32)
t propre, comme le clair-obscur des tableaux  flamands  est nécessaire à la vie des figures   I.P-5:p.257(19)
cadre espagnol à rinceaux hardis, les cadres  flamands  et allemands avec leurs naïfs person  Pon-7:p.554(17)
ne conscience nette.  Dans certains tableaux  flamands  vous voyez des femmes de bourgmestre  Emp-7:p.936(.6)
uits sourds et lointains que firent les deux  Flamands , et crut reconnaître la situation de  M.C-Y:p..42(26)
ngulière affaire.  Les criminels étaient des  Flamands , l'intérêt que ces malheureux et que  M.C-Y:p..30(25)
Marguerite dépendait des gens de Gand et des  Flamands , qui l'entouraient.  L'or et l'influ  M.C-Y:p..70(27)
maître au logis.  Au rebours des domestiques  flamands , qui sont extrêmement attachés à la   RdA-X:p.709(34)
désirait porter le bonnet sale et enfumé des  Flamands , s'enivrait de bière, jouait aux car  PCh-X:p..72(33)
de toute la ville, ce triomphe des souvenirs  flamands , s'était introduit lors de l'émigrat  RdA-X:p.675(22)
un petit intérêt.  Faites-moi des intérieurs  flamands , une leçon d'anatomie, un paysage, j  PGr-6:p1098(19)
élius avait amené jadis avec lui deux valets  flamands , une vieille femme, plus un jeune ap  M.C-Y:p..30(.8)
ette femme habituée à l'exquise propreté des  Flamands .  De concert avec Lemulquinier, vale  RdA-X:p.689(36)
ste si naïvement reproduite par les peintres  flamands .  La mère, assise au coin d'un foyer  PCh-X:p.162(.6)

flamant
 aigle, Canalis, blanc et rose, est comme un  flamant .  En lui, les femmes voient l'ami qui  M.M-I:p.512(42)
st une flamme, elle se sauve comme ces beaux  flamants  blancs et roses, le désespoir des ch  Bet-7:p.242(22)
blanches colombes, en bengalis brillants, en  flamants  roses, en mille oiseaux fantastiques  Cab-4:p1035(22)

flambant
entine pour me les prêter...  Je ne suis pas  flambant , c'est vrai, mais quand on pense que  Rab-4:p.331(18)
omme celle qui va sur Beaumont, quoi ! toute  flambante  ! elle est peinte en rouge et or à   Deb-I:p.742(12)
es vont aux Tuileries, mademoiselle est bien  flambante , et ne sort pas de fois qu'elle ne   Bou-I:p.419(.4)
j'ai eu beau l'avertir que nous n'étions pas  flambants , que nous étions au sixième, que no  Pon-7:p.753(21)
ndent la main ?  Non.  Je veux qu'ils soient  flambants , tout comme moi !  Pour lors, il es  Med-9:p.528(24)

flambeau
 se passait au lit.  À la muraille tenait un  flambeau  à deux branches, qui se repliait ou   Env-8:p.366(32)
né, le valet de chambre était à la porte, un  flambeau  à la main, pour aller coucher son ma  Cab-4:p.998(39)
tâtons dans le salon pour y venir prendre un  flambeau  afin d'aller chercher lui-même une c  F30-2:p1165(13)
s du lit, de sorte que le cercle lumineux du  flambeau  atteignait à peine à l'oreiller funè  Phy-Y:p.907(26)
and il eut bâillé plusieurs fois, il prit un  flambeau  d'une main, de l'autre alla chercher  F30-2:p1079(16)
lumineux que décrit au-dessus d'une table un  flambeau  de bouillote.     « Ces diables de m  Pax-2:p.111(11)
t.  Sur la cheminée, Lucien aperçut un vieux  flambeau  de bouillotte à garde-vue, muni de q  I.P-5:p.312(23)
: il avait pensé que, sous le garde-vue d'un  flambeau  de bouillotte, son semblant de banqu  CéB-6:p.178(23)
ous fit l'effet du grincement produit par un  flambeau  de cuivre quand on le pousse sur un   Gob-2:p1008(.4)
eur de cette gaieté tombée comme un rayon du  flambeau  de l'Espérance, qui jusqu'alors me p  A.S-I:p.983(.6)
nait, et il avait pris pour la lire l'unique  flambeau  de la table, sans se soucier de ses   EuG-3:p1058(28)
 portion de ton âme à ton oeuvre chérie.  Le  flambeau  de Prométhée s'est éteint plus d'une  ChI-X:p.417(15)
 il éprouvait une vive commotion comme si le  flambeau  de sa vie en était agité.  La baronn  Béa-2:p.834(34)
de couverte d'un tapis vert, éclairée par un  flambeau  de vieille forme, à deux bougies et   I.P-5:p.166(11)
cs s'allumèrent à la vue de Paquita, prit le  flambeau  des mains de son idole, et conduisit  FYO-5:p1084(.7)
 les âmes : en découvrant sous la lueur d'un  flambeau  le crâne jaune, le profil sardonique  PCh-X:p.264(36)
lement vu la malade sans les deux bougies du  flambeau  mobile.     Ce n'était plus qu'un vi  Env-8:p.366(40)
.  Nous avions encore changé de chevaux.  Le  flambeau  mystérieux de la nuit éclairait un c  Phy-Y:p1133(39)
uite à sa plus simple expression.  Un triple  flambeau  posé sur la cheminée rappelait, par   DdL-5:p.992(.1)
  Les paroles d'Étienne avaient été comme un  flambeau  pour Lucien, à qui le désir de se ve  I.P-5:p.446(.4)
ivant dans le petit jardin, et à la lueur du  flambeau  qui éclairait le rouet de sa nourric  EnM-X:p.954(21)
e.  La pensée que vous voulez annuler est le  flambeau  qui éclaire vos recherches.  Ah ! ah  Cat-Y:p.440(.5)
eur, le pauvre enfant laissa dans la tour le  flambeau  qui lui servait à éclairer sa bien-a  EnM-X:p.954(.4)
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 mouvement de tête.  La douleur est comme un  flambeau  qui nous éclaire la vie...  Si donc   Env-8:p.372(25)
des faits et de procéder par l'analyse, seul  flambeau  qui puisse nous guider aujourd'hui à  L.L-Y:p.636(40)
onduisit Henri jusqu'à la rue.  Il laissa le  flambeau  sous la voûte, ouvrit la portière, r  FYO-5:p1084(.8)
éant de surprise.  Eugénie s'avança, posa le  flambeau  sur la table et dit d'une voix émue   EuG-3:p1128(39)
 sculpteur ait sur son établi le modèle d'un  flambeau , d'un garde-cendres, d'une table, qu  Bet-7:p.240(36)
er les griffons et les chimères de l'immense  flambeau , il se maintint là sous le feu et la  Pax-2:p.108(.4)
au désespoir, le prit par la main, saisit un  flambeau , l'entraîna dans sa chambre à couche  F30-2:p1099(24)
llait de table en cheminée, de candélabre en  flambeau , soufflant avec précipitation les bo  MCh-I:p..71(.2)
i repoussait avec vivacité un candélabre, un  flambeau , un meuble, des qu'elle y apercevait  DFa-2:p..59(21)
toute la cour quand tu as dansé le branle au  flambeau  !  J'ai clairement vu que toutes les  Cat-Y:p.268(28)
tal duquel l'ouvrier fait un éteignoir ou un  flambeau  ?  Serait-ce parce que ces pauvres c  Phy-Y:p1029(27)
ment d'argent jusque dans l'acquisition d'un  flambeau .  Au milieu de ce bazar, dont la ric  MCh-I:p..80(39)
e.  La bougie avait brûlé dans la bobèche du  flambeau .  Charles, vaincu par la nature, dor  EuG-3:p1103(11)
seule de ces vierges pressées d'allumer leur  flambeau .  Le roi avait trop bon goût pour la  Bal-I:p.114(20)
quelques moulures propres et luisantes, huit  flambeaux  à cierges économiques en bois peint  CdV-9:p.716(11)
iècle, et supportait un vieux cartel et deux  flambeaux  à cinq branches contournées, de mau  RdA-X:p.666(26)
s, le comte avait déjà la barbe faite.  Deux  flambeaux  à quatre branches et garnis d'abat-  Hon-2:p.537(20)
 d'or expirait noyée dans le sang.  Tous les  flambeaux  allumés, un parfum délicat qui se f  FYO-5:p1106(31)
 regards de femme à femme qui sont comme des  flambeaux  amenés dans les dénouements de trag  Pax-2:p.114(37)
 apparaissaient en petit nombre et comme des  flambeaux  au milieu des nations antiques.  Pl  I.P-5:p.660(.7)
ourneur, comme Louis XVI fut serrurier.  Ces  flambeaux  avaient pour garnitures des cercles  Rab-4:p.421(24)
 se voyait une pendule en albâtre entre deux  flambeaux  couverts d'une gaze et accompagnés   Pay-9:p.197(20)
 incrustée de cuivre, et de chaque côté deux  flambeaux  d'argent d'un modèle étrange.  Une   Béa-2:p.647(16)
aquelle sa fille avait reproduit ses anciens  flambeaux  d'argent vendus, que les désastres   RdA-X:p.819(23)
lle pendule, les vieux bras de cuivre et des  flambeaux  d'argent.     — Mon enfant, répondi  Rab-4:p.429(26)
 Cantinet, qui apporta quatre cierges et des  flambeaux  d'église.  Le prêtre trouva Schmuck  Pon-7:p.722(26)
limes pensées du Noble, en les éclairant aux  flambeaux  d'une solide instruction.     Victu  Cab-4:p1095(24)
 le droit d'arriver avec leurs gens et leurs  flambeaux  dans la cour du Louvre, comme sous   Cat-Y:p.376(20)
ition de mon sexe.  Mon innocence a tenu des  flambeaux  dans ses mains sans se brûler.  Éco  Mem-I:p.286(13)
dans le salon, tenant tous un de ces énormes  flambeaux  de bronze doré que Véronique avait   CdV-9:p.863(40)
    La table était éclairée par deux affreux  flambeaux  de cuivre argenté, à quatre branche  P.B-8:p.104(11)
apisserie.  Une mesquine pendule, entre deux  flambeaux  de cuivre doré, décorait le dessus   Env-8:p.230(23)
ans une chambre basse, je vis les classiques  flambeaux  de cuivre garnis de leurs chandelle  PCh-X:p.136(33)
hambre, une obscurité générale avec tous les  flambeaux  de France...  Eh bien, les gens d'e  P.B-8:p.112(17)
n.  Quant aux hommes, ils eussent éteint les  flambeaux  de l'amour, tant leurs figures étai  FdÈ-2:p.277(30)
terne à l'Hôtel-Dieu, devenu depuis l'un des  flambeaux  de l'École de Paris, et trop connu   I.P-5:p.315(31)
é seule, quoique personne ne fût sorti.  Ces  flambeaux  de l'époque dormaient comme des bru  FdÈ-2:p.325(26)
  S'ils sont, selon l'École humanitaire, les  flambeaux  de l'histoire, ils sauveront les em  V.F-4:p.935(32)
son voisin.  Néanmoins les girandoles et les  flambeaux  de la cheminée répandaient une si a  Pax-2:p.104(.5)
érés de l'ordre supérieur judiciaire, un des  flambeaux  de la cour, au Palais.  Tu connais   Pon-7:p.744(18)
a par vos yeux, il vous regarde comme un des  flambeaux  de la ville...     — Mon cher, je v  P.B-8:p.101(.5)
orait la cheminée, dont le chambranle et les  flambeaux  de marbre, dont la glace et son tru  U.M-3:p.836(29)
'alcade a tout rebrouillé.  Tout ce monde de  flambeaux  de riches, de valets, de Figaros, d  I.P-5:p.397(42)
sentant une fontaine à cristal tournant, des  flambeaux  dorés enveloppés de gaze; enfin une  Emp-7:p.977(31)
bre d'où elle revint aussitôt en tenant deux  flambeaux  dorés garnis de bougies entamées qu  Bou-I:p.427(21)
ui à son premier souper, passait pour un des  flambeaux  du journalisme.  On lui accordait u  Cab-4:p1067(42)
s de cuivre.  Elle conservait deux paires de  flambeaux  en bois précieux, tournés par son p  Rab-4:p.421(19)
le mise sous verre était accompagnée de deux  flambeaux  en bronze également sous verre.  Le  eba-Z:p.424(34)
é, quelques chaises, et sur la cheminée deux  flambeaux  entre lesquels était un enfant Jésu  CdV-9:p.713(31)
phe, son père et les deux femmes prirent des  flambeaux  et l'accompagnèrent jusque sur le s  Cat-Y:p.372(.8)
 chaud tapis, les draperies, la pendule, les  flambeaux  et la veilleuse; à vous la bougie,   Med-9:p.442(16)
heminée garnie d'une glace à cadre doré, des  flambeaux  et une pendule en cristal jetaient   CdT-4:p.209(21)
ais le chiffre d'une heure.  Les bougies des  flambeaux  étaient jaunies par la fumée, et à   Bou-I:p.423(28)
endait que son valet de chambre apportât ses  flambeaux  garnis d'abat-jour et il pensait à   Bet-7:p.425(38)
our l'homme, je crus pouvoir, à la lueur des  flambeaux  modernes, creuser plus avant que le  Med-9:p.570(13)
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endule d'épicier couverte de poussière, deux  flambeaux  où deux chandelles avaient été brut  I.P-5:p.331(16)
r le château.     Les valets apportèrent des  flambeaux  pour éclairer la salle.  Ce hourra,  EnM-X:p.923(14)
le de la cheminée avait une coupe entre deux  flambeaux  pour tout ornement.  De chaque côté  Env-8:p.377(12)
i entrait chez sa maîtresse.  À la lueur des  flambeaux  que tenait le concierge, ils purent  Cat-Y:p.399(37)
quelque vente par autorité de justice et les  flambeaux  qui l'accompagnaient étaient en zin  Pon-7:p.635(.1)
 ridicules.  Les consoles, les pendules, les  flambeaux  représentaient ces attributs guerri  DFa-2:p..59(41)
i ennuyait le regard, attristé déjà par deux  flambeaux  sans bougie et par une poussière gl  CéB-6:p.238(34)
t des colonnes tronquées, surmontées par des  flambeaux  semblables à ceux de la cheminée, u  RdA-X:p.666(38)
du au coin de la cheminée.     « Ces vilains  flambeaux  sont trop lourds pour tes jolies me  U.M-3:p.837(16)
ap vert, une pendule de pacotille entre deux  flambeaux  sous verre qui s'ennuyaient devant   HdA-7:p.782(37)
pis de moquette, la pendule d'albâtre et les  flambeaux  sous verre, la chambre jaune, le mo  Fer-5:p.851(38)
draperies à franges, un lit en bateau et des  flambeaux  sous verre.     Si nous montons enc  Pat-Z:p.213(39)
dule à quatre colonnes de bois d'acajou, des  flambeaux  sous verre.  Le cabinet où allèrent  P.B-8:p..80(30)
x et les amis vinrent entendre une messe aux  flambeaux , à laquelle assistèrent une centain  CdM-3:p.617(33)
er aux mêmes trictracs, à voir les gens, les  flambeaux , à mettre leurs manteaux, leurs dou  I.P-5:p.172(.9)
son coeur et dans son intelligence; puis ces  flambeaux , allumés pour éclairer sa vie, avai  FYO-5:p1104(28)
  Les ouvriers pressés qui travaillaient aux  flambeaux , car il y eut des ouvriers de jour   CéB-6:p.143(12)
traversait alors le grand salon obscur, sans  flambeaux , en suivant Mariette qui portait la  Bet-7:p.208(30)
départemental ne souffre ni le harpon ni les  flambeaux , et ne se prend qu'à la nasse, à la  I.G-4:p.564(13)
l y avait sur la cheminée une pendule et des  flambeaux , évidemment donnés jadis par le fai  Pon-7:p.754(.1)
a servante allumait les vieilles bougies des  flambeaux , il essaya de dissiper les nuages q  DFa-2:p..51(29)
Exposition des produits de l'Industrie.  Les  flambeaux , les bras, le garde-cendre, le lust  Bet-7:p.156(40)
  Les fauteuils, les tables, les lampes, les  flambeaux , les moindres accessoires, sans dou  I.P-5:p.505(35)
fient les voiles dont s'enveloppe Dieu.  Les  flambeaux , les pains de proposition, les chev  Ser-Y:p.780(.8)
étaient sans rideaux; la cheminée n'avait ni  flambeaux , ni pendule, ni glace.  Mme Séchard  I.P-5:p.130(30)
e trouve prêt; il fait surgir un prêtre, des  flambeaux , une église !  Jeanne appartient au  EnM-X:p.877(11)
uisque c'est la fête d'Eugénie, allumons les  flambeaux  ! »     Il ôta soigneusement les br  EuG-3:p1049(.7)
 Mongenod nous aident, nous avons en eux des  flambeaux ; et c'est par eux que nous savons q  Env-8:p.382(.8)
nt en effet des charpentiers travaillant aux  flambeaux .     « Hé ! mon ami, dit Lecamus à   Cat-Y:p.321(28)
rusquement vers la cheminée pour prendre les  flambeaux .     « Nanon, tenez, emportez », di  EuG-3:p1107(20)
 réfléchissant les bougies scintillantes des  flambeaux .  À force de contempler l'inconnu,   Cat-Y:p.448(23)
.  Les gens du château accoururent, armés de  flambeaux .  Ce cri les avait épouvantés et su  Elx-Y:p.492(.7)
 côtés, affriandés par un Te Deum chanté aux  flambeaux .  L'antique mosquée du couvent de S  Elx-Y:p.492(39)
niras de bougies les bras de cheminée et les  flambeaux ... »     Marie regarda longtemps et  Cho-8:p1182(.1)

flamber
espèce des Renards. »     Dès que le journal  flamba  dans un rayon de vingt lieues, Vinet e  Pie-4:p..90(22)
assant tous les convives d'un coup d'oeil où  flamba  le soleil du Brésil.  « Par grâce, avo  Bet-7:p.411(42)
ant horriblement par l'effet de l'ironie qui  flamba  plus dans un oeil que dans l'autre.  M  Pay-9:p.161(.1)
amena devant lui sous le feu des bougies qui  flambaient  dans des bras de vermeil, entre de  FdÈ-2:p.289(28)
rat.  Lors de la crise, les lampions allumés  flambaient  sur leurs ifs, et le roulement des  CdM-3:p.595(.7)
t-elle pas, ne flambait-elle pas alors comme  flambaient , comme verdoyaient mes désirs et m  Lys-9:p1083(.2)
 les yeux où vingt soi-disant chastes années  flambaient , jugez quelle impression dut faire  SdC-6:p.995(30)
r devait être servi à une heure, les bougies  flambaient , le petit salon et la salle à mang  SMC-6:p.657(36)
me une pervenche, la terre brûlait, les bois  flambaient , les moissonneurs travaillaient la  Pay-9:p.323(19)
eptembre déployait ses trésors, l'atmosphère  flambait  au-dessus des herbes et des cailloux  U.M-3:p.770(.6)
on était comme en feu, l'amour de son fils y  flambait  comme la lumière d'un incendie.       Béa-2:p.780(40)
ral.  Le Saint-Ferdinand, livré aux flammes,  flambait  comme un immense feu de paille.  Les  F30-2:p1196(43)
r l'adresse de Maxime, le feu de la discorde  flambait  dans le double ménage de M. et de Mm  Béa-2:p.931(17)
t quand j'y vins : ne verdoyait-elle pas, ne  flambait -elle pas alors comme flambaient, com  Lys-9:p1083(.2)
le pétillement de l'obéissance absolue qui y  flambe  au jeune âge, une femme entre alors en  I.P-5:p.619(14)
t par un rayonnement semblable au fluide qui  flambe  au-dessus des champs par une chaude jo  Lys-9:p1200(29)
e ne l'étais à seize ans !...  Ah ! ton oeil  flambe  déjà !  Ça travaille seize heures par   Bet-7:p.360(22)
des ardeurs méridionales.  C'est un ange qui  flambe  et se dessèche.  Enfin ses yeux ont so  Béa-2:p.716(15)
les jeunes gens l'ont connue : un feu subtil  flambe  intérieurement, et fait rayonner autou  Béa-2:p.740(23)
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s noblesse.  Au lieu de cette lueur pure qui  flambe  sous les tissus des hommes contenus et  CéB-6:p..85(18)
ut brûle, tout brille, tout bouillonne, tout  flambe , s'évapore, s'éteint, se rallume, étin  FYO-5:p1040(.2)
ens des prospérités fume, l'autel du bonheur  flambe , un air parfumé circule !  Des êtres a  CéB-6:p.179(41)
ge où tout est luisant, où tout scintille et  flambe  ! âge de force joyeuse dont personne n  PGo-3:p.131(25)
 vous brûlent le coeur par les yeux, et tout  flambe  ! et la prudence s'en va ! et l'on rép  SMC-6:p.880(.6)
de son regard allume le blanc jaune, et tout  flambe ; mais au repos, il est terne, la torpe  Béa-2:p.694(27)
ments s'étaient exaltés chez lui, tout avait  flambé  dans son coeur et dans son intelligenc  FYO-5:p1104(27)
a été un feu de paille de deux lieues, qui a  flambé  pendant deux jours.  Les édifices tomb  Med-9:p.532(14)
c.     — À moins que je ne me trompe, il est  flambé  !  Il a dû se passer quelque chose d'e  PGo-3:p.254(25)
épublicain Médal regarda la République comme  flambée , qu'on nous pardonne la substitution   eba-Z:p.589(.5)
'est Mollot qui part le premier, ma nuit est  flambée ...     — Il y a le cas où vous partez  Dep-8:p.783(38)
le ciel ces lutines vapeurs qui voltigent et  flambent  au-dessus des herbes comme une pouss  Adi-X:p1004(20)
jeunes chevaux; les plexus s'enflamment, ils  flambent  et font aller leurs étincelles jusqu  Pat-Z:p.318(12)
r.  Tous les buissons ardents de la jeunesse  flambent  et redisent leurs mots divins jadis   Mas-X:p.583(.9)
 d'Esther, mise comme Esther, ne pouvait pas  flamber  impunément à l'avant-scène de la Port  SMC-6:p.620(23)
 brûler sa maison, et à travers une fenêtre,  flamber  le berceau de ses enfants, et leurs c  Cab-4:p1044(23)
t les charbons de manière à faire légèrement  flamber  le feu, d'Orgemont dit alors d'une vo  Cho-8:p1083(13)
 des glaces.  Les bougies allumées faisaient  flamber  les candélabres.  Les laquais de Tull  Deb-I:p.864(31)
erdu pour la nature, se plaisait à lui faire  flamber  les feux inextinguibles du plaisir.    DdL-5:p1003(38)
illée comme d'une torche.  Camusot regardait  flamber  les papiers assez niaisement en tenan  SMC-6:p.783(29)
ique dépliées; où le soleil commence à faire  flamber  les toits et où le ciel est bleu; où   FYO-5:p1054(19)
u monsieur tué, mangé, volé.  Elle fait donc  flamber  sa poêle pour la nettoyer.  Elle la r  Med-9:p.518(43)
es filles qui, selon le mot d'Asie, aiment à  flamber .  Sans ce petit détail, une honnête b  SMC-6:p.617(21)
és dans un talus de cendres, y fumaient sans  flamber .  Ses actions, depuis l'heure de son   Gob-2:p.965(10)
ncore rien à rire, et ces créatures aiment à  flamber ...     — Che lui brebare eine sirbris  SMC-6:p.608(.5)
ble de connaître le grade.     « Nous sommes  flambés , leur dit-il.     — Je le sais bien,   Adi-X:p.995(.7)
énergique : « Par saint Jacques, nous sommes  flambés , voici le capitaine parisien. »     À  F30-2:p1182(28)
ois mois et que mes dix mille francs fussent  flambés ...     — Moi faire faillite, dit Biro  CéB-6:p.220(13)

flamberie
'une main d'étudiant fait mouvoir la joyeuse  flamberie  d'un punch dans une orgie.  Mais le  F30-2:p1197(33)
estes.  Cette figure, allumée par la joyeuse  flamberie  du punch, démentait la gravité des   CéB-6:p.147(20)
tres de la terrasse s'échappent les joyeuses  flamberies  de ce punch naturel qui grise les   Pay-9:p..54(38)

flamboiement
beau chapitre saisit son regard comme par un  flamboiement  :     « Il a marché devant vous   Env-8:p.246(21)
lus un regard, mais une flamme, ou mieux, un  flamboiement  divin, un rayonnement communicat  Env-8:p.371(11)
 sur les joues éclatantes de sa maîtresse un  flamboiement  joyeux pareil à celui qui s'élèv  Mas-X:p.579(.6)

flamboyant
en traits de feu, comme l'avenir passa jadis  flamboyant  aux yeux de saint Jean dans Pathmo  PCh-X:p..70(22)
ques personnages.  En travaillant d’après ce  flamboyant  carton que tout peintre littéraire  Emp-7:p.880(12)
'ouvrit, et Lemulquinier se montra le visage  flamboyant  de joie.     « Monsieur, monsieur   RdA-X:p.822(19)
  Jacques Collin jeta sur Théodore un regard  flamboyant  de mépris.     « Tu n'étais plus l  SMC-6:p.861(36)
mineuses, à l'instant où le Séraphin reparut  flamboyant  et cria : « ÉTERNEL ! ÉTERNEL ! ÉT  Ser-Y:p.858(.5)
 figer dans ses veines, quand, par un regard  flamboyant  et d'une voix profondément sourde,  MCh-I:p..92(21)
tachés sur le prétendu chanteur.  Son regard  flamboyant  eut une sorte d'influence magnétiq  Sar-6:p1072(35)
es qui communiquaient avec l'intarissable et  flamboyant  moteur de tout ce qui est.     Ain  Ser-Y:p.854(23)
ne déserte, par les soirs d'hiver.  Cet oeil  flamboyant  paraissait vouloir s'élancer sur d  Elx-Y:p.484(.5)
emarquant une assez grande quantité de rubis  flamboyant  sur le nez et les joues du vieilla  Pay-9:p.106(41)
es vélins enluminés, sur le gothique fleuri,  flamboyant , orné, pur, à renverser les vieill  Mus-4:p.646(19)
onnu, après lui avoir encore jeté son regard  flamboyant , rompit le silence.     « Monsieur  F30-2:p1165(38)
ain une palme verte, et de l'autre un glaive  flamboyant ; la palme, pour en décorer l'ombre  Pro-Y:p.552(23)
 nuances et toutes leurs idées dans un punch  flamboyant .     « Nous nous sommes donné une   I.P-5:p.516(22)
 comme une avalanche de neige sur ce cratère  flamboyant .  Lisbeth s'assit, contempla d'un   Bet-7:p.168(.2)
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eul geste; la Foi lui met aux mains une épée  flamboyante  avec laquelle il tranche, il écla  Ser-Y:p.816(.3)
termes si gigantesques.  Harponné par l'épée  flamboyante  de laquelle il sentait la pointe   Mel-X:p.377(23)
limes, restent belles.  D'ailleurs la beauté  flamboyante  de leurs têtes demeure incomprise  FYO-5:p1049(32)
, montrant une palme verte dans sa main, une  flamboyante  épée dans l'autre, tenant à la fo  I.P-5:p.345(26)
était pas, comme aujourd'hui, brûlée par une  flamboyante  publicité, les complices pouvaien  Pay-9:p.134(32)
comme une grande tache, tantôt noire, tantôt  flamboyante , au milieu de la neige, ces infat  Adi-X:p.986(32)
llusions de la jeunesse.  Mais, de cette vie  flamboyante , aucune lueur n'arrivait à la sur  M.M-I:p.505(21)
e et le bonheur, animés par une intelligence  flamboyante , gagnaient de proche en proche co  Adi-X:p1012(38)
!  Comme il lève les pieds !  Quelle agilité  flamboyante  ! non, mieux, quelle alacrité d'h  eba-Z:p.771(10)
rgement versée par le soleil dans la prairie  flamboyante .  La rivière fut comme un sentier  Lys-9:p1124(.6)
e lui succède pas, la guerre civile survient  flamboyante .  Par les soins de leur cousin, e  EnM-X:p.876(37)
it une opposition avec le tumulte des vitres  flamboyantes  d'où naissaient les couleurs les  Pay-9:p.289(.7)
ergé, entourèrent alors le lit.  Aux clartés  flamboyantes  des cierges, ils entonnèrent le   CdV-9:p.870(34)
 il y eut sur son visage comme un reflet des  flamboyantes  épées des anges gardiens qui l'e  CdV-9:p.863(.6)
 La terreur et la vengeance glissaient leurs  flamboyantes  expressions dans les milliers de  Pie-4:p.140(33)
que son fantastique cortège de gloire et les  flamboyantes  majestés de sa vie météorique ai  DdL-5:p.905(20)
ges nombreux qui élançaient dans les airs de  flamboyantes  ondes.  Le bon abbé de San Lucar  Elx-Y:p.493(39)
ages sacrées qu'elle voulait voir, les nuits  flamboyantes  où elle conduisait l'orgie comme  SMC-6:p.469(10)
ms, et les archanges appuyés sur leurs épées  flamboyantes  qui viennent de vaincre les impi  Mas-X:p.607(23)
 un artifice unique, il trace au sein de ces  flamboyantes  teintes violettes ou empourprées  PCh-X:p.293(.4)
lée, les cheveux épars, à demi nue, ses rues  flamboyantes , inondées de soldats français tu  Mar-X:p1041(42)
rieusement essayé de poser entre deux bûches  flamboyantes .  Oh ! tisonner quand on aime, n  ÉdF-2:p.174(30)
as abuser de son pouvoir.  Ces yeux jadis si  flamboyants  d'amour, elle les voyait calmes e  DdL-5:p.993(.6)
te pensée, elle jetait à sa mère des regards  flamboyants  de courage.     « Ôte tout cela,   EuG-3:p1152(38)
nfantillages, un regard jaillissait des yeux  flamboyants  de Lambert, il me serrait la main  L.L-Y:p.615(30)
el, répondit le jeune homme sur qui les yeux  flamboyants  de Piombo s'arrêtèrent.  Nina éta  Ven-I:p1076(27)
êlent alors si bien à la lumière de ces yeux  flamboyants  de vie, que la flamme passagère d  F30-2:p1206(.8)
iers noirs et brillants, deux yeux à la fois  flamboyants  et humiliés.  Cet homme m'a paru   Mem-I:p.247(19)
tournaient pour voir leur pratique, ces yeux  flamboyants  parlaient un langage si clair qu'  SMC-6:p.702(36)
nroulées et déroulées comme des soleils, des  flamboyants  portraits qu'il dessinait en trai  FdÈ-2:p.307(.5)
langue sans pouvoir former de sons; ses yeux  flamboyants  projetaient des pensées; ses trai  RdA-X:p.834(31)
 leur montrant une figure en feu et des yeux  flamboyants  qui paraissaient plus terribles q  Ven-I:p1084(.9)
osité des amants qui se sont caressés par de  flamboyants  regards pendant toute la soirée n  Pet-Z:p..44(33)
e du coeur.  Ma passion déborda par des mots  flamboyants , par des traits de sentiment oubl  PCh-X:p.188(11)
 le son de sa voix si effrayant, ses yeux si  flamboyants , que tout le monde eut froid de p  Ten-8:p.508(18)
des larmes coulèrent abondamment de ses yeux  flamboyants .     « Oh ! ma vie ! ma belle vie  PCh-X:p.220(10)
l'amour de ton père, s'écria Piombo les yeux  flamboyants .     — Mon père, je ne vous accus  Ven-I:p1071(37)
isées, il vous semble alors voir des vitraux  flamboyants .  Au bout du canal, on aperçoit u  Pay-9:p..56(.9)
ux agents épiaient le langage de ces regards  flamboyants .  Une sorte de rage froide remuai  Ten-8:p.578(37)
sur les hanches et arrêtant sur lui des yeux  flamboyants .  Vous voulez aller perdre votre   Bet-7:p.108(16)

flamboyer
 lointain, l'élégante lanterne des Invalides  flamboie  entre les masses bleuâtres du Luxemb  F30-2:p1142(31)
rmes des rêves, qu'elles se parent d'images,  flamboient  et descendent sur toi.  Monte, mon  Ser-Y:p.754(29)
tendre de délicieux concerts, où les paroles  flamboient , où le Verbe s'écrit en cornicules  Ser-Y:p.774(28)
yeux clairs et jaunes du forçat, qui naguère  flamboyaient  comme ceux d'un loup affamé par   SMC-6:p.898(31)
nête femme, n'à ! »     Les yeux de la Cibot  flamboyaient .     « Là, rassurez-vous ! dit É  Pon-7:p.616(.7)
'orage.  Son vaste front brillait.  Ses yeux  flamboyaient .  Il ne se ressemblait plus.  Il  Cat-Y:p.348(41)
in bien gantée agitait en l'air une épée qui  flamboyait  au soleil.  Sa contenance accusait  Cho-8:p.936(12)
ieusement deux volumes jaunes, dont le titre  flamboyait  aux regards.  Puis, quand il voyai  Phy-Y:p.905(33)
onvaincue de la haine in articulo mortis qui  flamboyait  dans le coeur de ses frères, elle   eba-Z:p.674(.2)
fussent revenus de leur surprise.  Le mépris  flamboyait  dans les yeux de Laurence, son fro  Ten-8:p.580(24)
ts yeux verts, percés comme avec une vrille,  flamboyait  sous deux arcs marqués d'une faibl  MCh-I:p..45(.1)
he perdue dans du lait, et qui depuis le bal  flamboyait  toujours le soir dans ces ténèbres  Lys-9:p.995(30)
 Paris.  Il faisait froid, la haute cheminée  flamboyait , la nappe était mise, les verres h  eba-Z:p.780(30)
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saient des saillies singulières.  Il faisait  flamboyer , sous une tête énorme, de petits ye  SMC-6:p.836(39)
étra mon âme en la réjouissant.  Les cierges  flamboyèrent .  Le lutrin, aussi gai qu'un cha  JCF-X:p.323(32)

Flamet
    CHEF DE DIVISION     « Monsieur le baron  Flamet  de La Billardière (Athanase-Jean-Franç  Emp-7:p.957(14)
.  (Du Bruel écrit rapidement.)  M. le baron  Flamet  de La Billardière est mort ce matin d'  Emp-7:p1022(25)
éralement et lui valut l'amitié du maire, M.  Flamet  de La Billardière.  Birotteau, qui l'a  CéB-6:p..77(18)
retagne, dont le nom est quelque chose comme  Flamet ; mais il a la confiance des princes.    Cho-8:p1036(41)

flamme
-ile hâler se bantre ?  Qu'ed la fie sans la  flâme  tifine ti blézir que c'hai goûdé ?...    SMC-6:p.692(.2)
 a redemandé la flamme qui le consume, et la  flamme  a ressaisi sa proie.  Mais cette fusio  Ser-Y:p.757(36)
 lueur, et communiqua les pétillements d'une  flamme  à ses mouvements.  Beauvouloir frisson  EnM-X:p.941(29)
contenir en lui-même un foyer secret dont la  flamme  agissait sur nous.     « Je ne sais, r  Cat-Y:p.448(28)
gure sévère, où deux yeux noirs jetaient une  flamme  aiguë, communiquait le frémissement d'  Cat-Y:p.425(39)
 de Stéphanie lancèrent un rayon céleste, un  flamme  animée.  Elle vivait, elle pensait !    Adi-X:p1012(43)
es.  Penser, mon enfant, c'est ajouter de la  flamme  au feu.  La plupart des individus qui   eba-Z:p.744(22)
ce égaya tous ses traits, se coula comme une  flamme  bleue dans ses rides; il sourit, et s'  FaC-6:p1024(16)
 leur temps à la poursuite d'un feu follet.   Flamme  brillante et trop tôt évanouie, l'imag  Phy-Y:p1038(12)
ches de sapin résineux qui entretenaient une  flamme  brillante, le militaire aperçut la fig  Med-9:p.400(26)
comparable à la vélocité avec laquelle cette  flamme  candide s'échappa de leurs yeux, ce fu  Phy-Y:p1099(36)
 de ton tableau n'ont pas été touchés par la  flamme  céleste.     — Mais pourquoi, mon cher  ChI-X:p.417(18)
e l'enfer pour éviter de relire en traits de  flamme  ces mots : Il te méprise ! écrits sur   Cho-8:p1078(32)
e de ménage de Robespierre, elle jeta feu et  flamme  contre cette dénonciatrice; elle alla   Rab-4:p.275(19)
 fugitif qui l'entraînait avec lui comme une  flamme  d'incendie, et vers le centre de la vi  Mar-X:p1087(43)
t regardés.  Son coup d'oeil, semblable à la  flamme  d'un canon, sortit de deux yeux ensang  DBM-X:p1169(.6)
stences, mais une seule, qui, semblable à la  flamme  d'un foyer, se divisait en trois langu  Ven-I:p1068(.3)
    Lucien brûla sur-le-champ ce billet à la  flamme  d'une bougie.     « Écoute, mon Lucien  SMC-6:p.516(24)
iel brumeux, aucune étincelle ne ranimera la  flamme  dans toutes ces cendres.  Aussi pourra  Mem-I:p.227(12)
 le caractère d'un violent commandement.  La  flamme  de ce regard atteignit-elle Francesca   A.S-I:p.961(23)
 pas l'idée du poème poindant déjà comme une  flamme  de l'aurore, dans ses yeux ? »     « N  I.P-5:p.211(.1)
e la soumission conjugale, de l'amour que sa  flamme  de lampe égale ?  Mes curiosités seron  Béa-2:p.730(35)
me aurait voulu entendre après avoir reçu la  flamme  de leurs regards.  Ils conservaient su  Int-3:p.477(.8)
Mais dans le songe, la lueur de la lampe, la  flamme  de leurs yeux, les couleurs des étoffe  M.C-Y:p..47(16)
nsi; mais je voudrais tant te communiquer la  flamme  de mes espérances !  Peut-être serions  Ser-Y:p.743(30)
oirs, aux belles mains, lançait au hasard la  flamme  de ses regards; celle-là, insouciante   Ven-I:p1042(41)
vissant encore; puis il confondit bientôt la  flamme  de son admiration avec le feu dont pét  Phy-Y:p1203(19)
  Elle ne sentait point les coudoiements, la  flamme  de son regard partait par les deux tro  SMC-6:p.444(35)
le, et dont le casque avait pour panache une  flamme  de vie.     Il laissait derrière lui d  Ser-Y:p.853(21)
de dentelle que les regards percent comme la  flamme  déchire la fumée du canon, m'offrent d  PCh-X:p.142(29)
sence de Dieu dans la matière, à ma voix, la  flamme  des fourneaux allumés depuis des siècl  Cat-Y:p.428(27)
ce.  Modeste s'étonna de ne plus recevoir la  flamme  des regards de Canalis qui paraissait   M.M-I:p.674(24)
 Ce regard plein de supplication éteignit la  flamme  des yeux de Josépha qui finit par sour  Bet-7:p.379(10)
ure, en lui donnant tout, lui a refusé cette  flamme  divine qui met le comble à tous ses bi  Phy-Y:p1142(.4)
la balle d'un pistolet, et brillant comme la  flamme  du coup.     « Hé bien, qu'y a-t-il, m  Emp-7:p1064(26)
ité d'un juge qui interroge un coupable.  La  flamme  du foyer dévorait les papiers.  En nou  Gob-2:p1007(31)
ies par le feu des déserts, caressées par la  flamme  du soleil égyptien.  Ainsi, la couleur  Béa-2:p.694(.1)
Les cendres laissèrent échapper une dernière  flamme  et se dissipèrent au premier souffle d  Ser-Y:p.796(.3)
 ravissante créature un doux regard, dont la  flamme  était encore terrible, il dit en trahi  F30-2:p1175(.7)
pluie sur le seuil de la porte.     Quand la  flamme  eut brillé dans le foyer, quand la lam  CdT-4:p.190(27)
nait avec une force de tenailles, quoique la  flamme  eût déjà produit sur sa peau délicate   SMC-6:p.784(.3)
moqueur qu'elle avait sur les lèvres ni à la  flamme  extraordinaire qui donnait à ses yeux   CdT-4:p.222(33)
ent plu à dessiner des monstruosités avec la  flamme  fumeuse de leurs chandelles, les tas d  Int-3:p.478(32)
imique.  Sa transpiration est la fumée d'une  flamme  inconnue.  De là vient la prodigieuse   Pat-Z:p.294(33)
chais depuis si longtemps; et, quoique cette  flamme  les éclairât imparfaitement, mes yeux   Hon-2:p.549(36)
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ompagnée de regards qui le pénétraient d'une  flamme  magnétique, baissa la tête.  Si le méd  Bet-7:p.108(24)
nt de la critique.  Il est si naturel que la  flamme  monte !  Il écouta cette jolie moqueri  Béa-2:p.707(.9)
s deux témoins de cette scène d'un oeil sans  flamme  ni chaleur.  Vous vous trompez, ce n'e  SMC-6:p.816(41)
Le regard de ses yeux bleuâtres ne jetait ni  flamme  ni pensée.  Sa figure ronde et plate n  Pie-4:p..42(39)
gatelles, d'éphémères, et jette aussi feu et  flamme  par son éternel cratère.  Peut-être av  FYO-5:p1040(.9)
i brûlées, et qu'il se plut à saisir dans la  flamme  par un divertissement machinal.     «   PCh-X:p.287(34)
ntement intime à des yeux intelligents.  Une  flamme  parut s'échapper de ses paupières lors  CdT-4:p.212(34)
mière de ces yeux flamboyants de vie, que la  flamme  passagère d'une souffrance n'y apparaî  F30-2:p1206(.9)
r.  Le bonheur avait brillé de sa plus belle  flamme  pour eux, au milieu de l'orage, comme   Ten-8:p.533(22)
t se tromper au regard qui l'enveloppa d'une  flamme  pourpre.     « Je le savais bien, et j  CéB-6:p.229(.3)
aisir ?  Non ! mon âme sera consumée par une  flamme  pure.  Monsieur, tous les hommes ont l  F30-2:p1118(40)
rante ans; mais ses yeux bleus, dénués de la  flamme  qu'y met le bonheur, annonçaient qu'el  Deb-I:p.757(.8)
ouvement de doigts.  Malgré les deux jets de  flamme  que dardaient les yeux du comte par le  EnM-X:p.891(.5)
 plus grands efforts, sont les reflets de la  flamme  que vous avez allumée, et je veux être  P.B-8:p.114(.4)
, on eût dit qu'il jetait par ses narines la  flamme  qui dévorait son âme.  Les sentiments   RdA-X:p.671(30)
ouffrances inouïes.  Le corps a redemandé la  flamme  qui le consume, et la flamme a ressais  Ser-Y:p.757(36)
oi je ressentais déjà les approches de cette  flamme  qui me brûle le cerveau.  J'étais si c  DBM-X:p1177(41)
mouvement même de son ami.  D'où vient cette  flamme  qui rayonne autour d'une femme amoureu  SMC-6:p.444(38)
x plaisirs, ceux-là n'ont point en eux cette  flamme  qui réveille les images des choses, et  DdL-5:p1006(11)
Minna, bientôt il ne fut plus qu'un point de  flamme  qui s'avivait toujours et dont le mouv  Ser-Y:p.857(26)
un oeil terne et sans chaleur les jeux de la  flamme  qui tordait le papier parfumé, le raco  PCh-X:p.287(30)
l'âme, le coeur d'Henriette dévorant de leur  flamme  rapide un corps sans consistance; car   Lys-9:p1155(11)
bourg Saint-Étienne l'espace qu'une dernière  flamme  rouge du couchant illuminait et sur le  CdV-9:p.704(.9)
ent si démesurément qu'il ne vit plus qu'une  flamme  rouge.     « Vos cent mille francs sur  CéB-6:p.188(.4)
e sais quel corps de flamme, ou pour elle la  flamme  s'est un moment animée !  Les lignes d  PCh-X:p.293(19)
vigoureusement s'étend sur deux yeux dont la  flamme  scintille par moments comme celle d'un  Béa-2:p.694(11)
seau, qui pétillait, craquait et criait.  La  flamme  sifflait en mordant les cordages, et c  F30-2:p1197(27)
é de lui.  Tout à coup brille à l'horizon la  flamme  sinistre d'un incendie.  « Oh, mon Die  Phy-Y:p1155(.6)
es traces de boue, et ses yeux lançaient une  flamme  sinistre.  Cette figure paraissait plu  Cat-Y:p.455(.4)
ervalles de ses doigts, nous crûmes voir une  flamme  sombre dans son regard.     « Hein ? m  Aub-Y:p.110(36)
t qui les vivifiait s'était éteint comme une  flamme  soufflée.  J'ai compris l'affreuse néc  Lys-9:p1162(.8)
iverses disparues, brilla comme une dernière  flamme  un vestige de l'esprit de drôlerie qui  Rab-4:p.366(.8)
ait mort à l'instant même.  Sa vie était une  flamme  visible, sur laquelle je pouvais souff  eba-Z:p.748(.1)
ils sont fins et fermes, la santé mord de sa  flamme  vive et pure ces lignes nerveuses, la   Mem-I:p.212(.1)
et laissait apercevoir sa première nature de  flamme  vive, ses premiers rêves bleus, comme   Lys-9:p.997(32)
vous ne la reverrez plus.  Adieu fleur de la  flamme , adieu principe incomplet, inattendu,   PCh-X:p.293(10)
en, des dédains sans cause, des regards sans  flamme , beaucoup d'esprit, mais prodigué sans  F30-2:p1122(42)
ue les deux amants échangèrent, ce fut de la  flamme , car les amoureux vertueux n'ont pas l  Bet-7:p.129(31)
tre, sont sorties d'un seul jet et comme une  flamme , de coeurs oppressés ou heureux, les a  Mem-I:p.193(.4)
oète la puisse prendre, sa chevelure est une  flamme , elle se sauve comme ces beaux flamant  Bet-7:p.242(21)
 Qui met la main à un bûcher en retire de la  flamme , est-ce vrai ? la politique brûle aujo  CéB-6:p..43(38)
 besicles, elle les colore des reflets de sa  flamme , et jette son trop de vie jusque sur l  CéB-6:p.310(11)
is laissé vaincre.  Je me consumerai dans la  flamme , et vous aimerai d'un amour purifié. »  Lys-9:p1042(.2)
le bourreau.  Les jeunes gens jettent feu et  flamme , ils quittent une femme avec éclat, il  Béa-2:p.824(33)
mie, et se rit de nos efforts; une espèce de  flamme , intangible, invisible, soumise à quel  PCh-X:p.258(.3)
gnoir, libre de jeter ses regards d'or et de  flamme , libre de montrer son pied recourbé, l  FYO-5:p1079(13)
  Le regard n'était plus un regard, mais une  flamme , ou mieux, un flamboiement divin, un r  Env-8:p.371(10)
ans une gondole se coucher sous deux yeux de  flamme , ou pour aller escalader un balcon auq  Mas-X:p.575(17)
our.  Elle a revêtu je ne sais quel corps de  flamme , ou pour elle la flamme s'est un momen  PCh-X:p.293(19)
aquement du bois, par les pétillements de la  flamme , par le lointain murmure du camp, et p  Adi-X:p.992(21)
 livrée, et dont la figure, illuminée par la  flamme , ressemblait à celle de ces petits hom  Cho-8:p1080(.3)
ut que la mort le termine au plus fort de sa  flamme , vous n'en connaissez alors pas les ce  Ser-Y:p.846(.6)
a rien d'amer, qui est tout harmonie et tout  flamme  !  Dieu qui se met en nous pour y fleu  Ser-Y:p.842(32)
s yeux noirs, je me suis réveillée sous leur  flamme  : même ardeur, même amour mais des mil  Mem-I:p.305(.7)
ient un peintre inconnu qui se sert de cette  flamme ;  par un artifice unique, il trace au   PCh-X:p.293(.3)



- 65 -

les vestiges d'un papier déjà consumé par la  flamme ; mais le visage eut le sort des cendre  PCh-X:p..66(26)
ards si animés, qu'ils prirent l'éclat d'une  flamme .  Aux deux autres coins, il laissa éch  Cat-Y:p.293(33)
les plus dures volontés se fondaient sous sa  flamme .  Esther avait vaincue la haine, elle   SMC-6:p.465(33)
e et de la teindre à jamais de sa couleur de  flamme .  Le secret de cette infusion impercep  PCh-X:p.153(29)
 cette vie alors éclairée par cette dernière  flamme .  Les nuages de mon égoïsme se dissipè  Lys-9:p1220(.6)
s cendres d'un foyer, mais sans étincelle de  flamme .  Quand il releva la tête, il se vit s  PCh-X:p.267(28)
qui vous regardent par vingt mille rayons de  flamme .  Valérie dormait dans une pose charma  Bet-7:p.303(34)
epuis longtemps le souvenir ne mêle plus ses  flammes  à celles de la plus ardente pénitence  CdV-9:p.861(.4)
t au moindre choc, il pouvait en jaillir des  flammes  à tout embraser.  Le médecin était un  M.C-Y:p..55(26)
iait du feu à sa tête, sa tête renvoyait des  flammes  au coeur, la gorge se serra.  Le malh  SMC-6:p.493(22)
ier, là elle miroite des velours; de petites  flammes  bleues courent, bondissent et jouent   PCh-X:p.293(.1)
terni.  Les lueurs ondoyantes jetées par les  flammes  bleues d'un pétillant foyer éclairaie  Phy-Y:p.907(30)
vue anticipée du Pandémonium de Milton.  Les  flammes  bleues du punch coloraient d'une tein  PCh-X:p.117(.9)
es rues d'une ville.  Le rhum produisait des  flammes  bleues qui frétillaient, comme si le   F30-2:p1197(30)
e ce changement, elle eut dans le regard des  flammes  chargées de haine, et dans la voix de  Rab-4:p.404(26)
 de M. Gravier, mais où brillaient alors les  flammes  claires du sapin.     « Il fait encor  Med-9:p.428(19)
nmoins, parfois ses yeux jetaient encore des  flammes  comme ces volcans qu'on croit éteints  Mus-4:p.667(39)
aie », dit Michu dont les yeux lançaient des  flammes  comme ceux d'un lion pris dans un fil  Ten-8:p.636(29)
oulonnées, apparentes, terminées en façon de  flammes  comme l'était à chaque bout la longue  EuG-3:p1070(.4)
 comme un vent impétueux, s'élance comme les  flammes  d'un incendie, s'assouplit comme une   Phy-Y:p1169(15)
ige, des écharpes légères flottant comme les  flammes  d'un phare, des turbans orgueilleux,   PCh-X:p.110(.3)
aux se scellaient dans les cafés voisins aux  flammes  d'un punch liquoreux, ou à la chaleur  I.P-5:p.296(30)
urs orbites brunes et jetaient les dernières  flammes  d'une âme généreuse et loyale.  Les s  Béa-2:p.652(11)
rne. »     Les yeux de Clotilde jetaient des  flammes  de bonheur à travers ses sourires de   SMC-6:p.640(.1)
d avec Catherine de Médicis éclairée par les  flammes  de douze années de guerres, éclairée   Cat-Y:p.253(43)
 âmes timides.  Échauffées par les premières  flammes  de l'imagination, ces âmes se soulève  Béa-2:p.738(32)
aucoup, mon ami, vous avez éteint en moi les  flammes  de la vie corporelle.  Le plus diffic  Lys-9:p1160(19)
sent les mères et les pénètrent des subtiles  flammes  de la vie qu'elles ont donnée.     «   Béa-2:p.754(.1)
inie.  Les amours voltigent en répandant les  flammes  de leurs torches !  Vous vous sentez   CéB-6:p.180(.3)
 dut se réveiller; je dépensai les dernières  flammes  de ma fougue dans un dernier orage, j  Med-9:p.569(25)
de sa femme, et regardait d'un oeil fixe ces  flammes  dont la chaleur commençait à dissiper  Adi-X:p.991(24)
mari et la femme que comme deux points.  Les  flammes  du foyer, ces figures étendues, ce fr  Adi-X:p.993(22)
 mais se comprenant, et qui s'embraserait en  flammes  éparses et hautes si l'occasion de se  PrB-7:p.814(15)
s ont de plus échevelé, de plus déchiré, des  flammes  et de triples dards, des feuilles lan  Lys-9:p1057(.5)
néral, que Menda serait peut-être livrée aux  flammes  et la population entière passée au fi  ElV-X:p1137(20)
Alouette que chaque vitre semblait vomir des  flammes  et que de l'autre côté de la Loire, l  eba-Z:p.682(13)
ue jamais elle put espérer de l'arracher aux  flammes  éternelles de l'Enfer.  Granville fut  DFa-2:p..68(20)
 valet de Mme de Champy ressemblaient à deux  flammes  fixes.  Cette observation, malgré son  SMC-6:p.676(.9)
urs.  L'oeil armé de longs cils, lançait des  flammes  hardies, étincelles d'amour !  La bou  PCh-X:p.112(.3)
r son père et la fiole.  La lampe jetait des  flammes  ondoyantes.  Le silence était profond  Elx-Y:p.481(19)
hommes sont assez forts pour en soutenir les  flammes  orales.  Les voici tous, dit M. Becke  Ser-Y:p.773(.4)
aison A. Popinot se levait radieuse dans les  flammes  orientales du succès.  Conseillé par   CéB-6:p.203(34)
Je m'endormis en des langes de pourpre.  Des  flammes  passèrent devant mes yeux fermés en s  Lys-9:p1022(34)
ar une seule lampe près de mourir.  Sans les  flammes  pétillantes du foyer, ils eussent été  Ven-I:p1100(42)
is ses yeux attachés au canevas jetèrent des  flammes  presque rouges sur le poète en en fou  M.M-I:p.699(32)
eilleuse dans les plis du calicot rouge, les  flammes  que vomit une patère dont le centre r  CéB-6:p..40(.7)
 paroles mystérieuses, les regards à doubles  flammes  qui amèneront un soir votre femme à e  Phy-Y:p1083(41)
inissable qui enveloppent les traits, ou ces  flammes  qui les illuminent, tout est langage   Phy-Y:p1048(33)
ux remplis de brusques oppositions entre les  flammes  rouges et les tons noirs qui décorent  F30-2:p1141(.7)
n vêtement propre à nous faire traverser les  flammes  sans nous brûler.  Ne proposeras-tu d  Phy-Y:p.906(.8)
ne animée par un sourire faible éteignit les  flammes  sorties des cendres.  Je m'appuyai su  Lys-9:p1137(18)
lumées sur la table à jouer montraient leurs  flammes  tranquilles, quoique les croisées fus  M.M-I:p.481(.2)
mords : il saisit les pincettes et sauva des  flammes  un dernier lambeau de lettre.     « .  PCh-X:p.287(41)
tout des yeux qui brillaient comme autant de  flammes  vives.  Réunion horrible, dont l'aspe  Int-3:p.438(23)
mière que celle du foyer qui jetait de vives  flammes , et alla dans le fournil chercher des  EuG-3:p1048(.5)
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t le général.  Le Saint-Ferdinand, livré aux  flammes , flambait comme un immense feu de pai  F30-2:p1196(43)
ti de la caisse.  Il aperçut, à la lueur des  flammes , l'or, les diamants, l'argenterie, ép  Adi-X:p.992(.2)
e dessert apportèrent leurs parfums et leurs  flammes , philtres puissants, vapeurs enchante  PCh-X:p.107(21)
llons dont les armes ondoyantes jetaient des  flammes , quand, sur un seul signe de ses yeux  F30-2:p1047(25)
 comme un cygne une yole avec son pavillon à  flammes , sa tente à baldaquin cramoisi, sous   A.S-I:p.965(23)
st entière, elle est capable de jeter feu et  flammes , surtout en apprenant que le maire de  A.S-I:p.988(.7)
...  Ah ! tous les yeux sont comme autant de  flammes , toutes les bouches sont une injure,   Deb-I:p.793(16)
de part et d'autre, tant les yeux jettent de  flammes  !  Ce poème, où tout homme est aussi   Pet-Z:p.145(23)
rant à un fleuve de lumière, à des ondées de  flammes  ?  Quand un homme s'y plonge, il est   Ser-Y:p.784(29)
ssant sur ces yeux qui lui avaient lancé des  flammes .     Dans ces circonstances, Calyste   Béa-2:p.776(35)
d comme ceux d'une chatte, puis vomirent des  flammes .     « Ah ! le gueux ! ah ! le scélér  CéB-6:p.265(15)
des regards obliques qui ressemblaient à des  flammes .     « Ah ! ma chère, tu es heureuse,  Béa-2:p.778(17)
econnut le jeune aide de camp à la lueur des  flammes .     « Ah ! tout est perdu, répondit   Adi-X:p.993(43)
 Goulard, le dénonciateur, en lui jetant des  flammes .     « Bien, citoyen maire, lui dit P  Ten-8:p.574(.7)
t de la montagne d'où s'élevait une gerbe de  flammes .     — Ce feu n'est pas dangereux.  N  Med-9:p.492(40)
, alors fortement éclairée par un reflet des  flammes .  Cet homme avait un visage semblable  Med-9:p.400(39)
ation, qu'on avait barricadée, était tout en  flammes .  Des tourbillons de fumée, enlevés p  AÉF-3:p.708(36)
 yeux se tournèrent vers lui comme autant de  flammes .  Puis, un murmure, semblable à celui  PCh-X:p.208(38)
intillaient deux yeux noirs qui jetaient des  flammes .  Sa figure, tout espagnole, brune de  RdA-X:p.668(16)
dans les accès de colère devaient lancer des  flammes .  Soit par l'effet de son obésité, so  Cat-Y:p.342(18)
l'amour apprend à ses victimes au milieu des  flammes .  Vandenesse, heureux de cette adorab  FdÈ-2:p.295(10)
partout, même sur les carreaux, en traits de  flammes .  « Déjà renoncer à lui !  Non, je ne  EuG-3:p1121(43)

flammèche
ntre ses petits cils pressés partit comme la  flammèche  d'un incendie sur Lucien, qui, vêtu  SMC-6:p.484(14)
 Moisselles glosèrent si bien que plus d'une  flammèche  de cet incendie tomba sur le ménage  Deb-I:p.812(35)
UR     Huit jours après cette fête, dernière  flammèche  du feu de paille d'une prospérité d  CéB-6:p.180(35)
ois mille malédictions dans une seule, mille  flammèches  dans un rayon.  Mme du Bousquier e  V.F-4:p.919(11)
e ses glands prêts à s'ouvrir, déployant les  flammèches  de son incendie au-dessus des jasm  Lys-9:p1057(10)
art d'un relais, ces hommes fouettés par les  flammèches  du vin de Champagne impatiemment a  PCh-X:p..98(.3)
s incendiaient les faubourgs.  Cependant les  flammèches  qui s'élevaient des toits de genêt  Cho-8:p1094(.2)

flanc
est inattaquable.  Le général, lui, prête le  flanc  à tout par sa colère.  Un homme qui a u  Pay-9:p.279(27)
 que mon cheval avait reçu un boulet dans le  flanc  au moment où je fus blessé moi-même.  L  CoC-3:p.324(35)
Quoique chaque banquette de ce cabriolet, au  flanc  courbé comme celui d'une femme grosse,   Deb-I:p.738(36)
le de la ville haute, l'avocat lui pressa le  flanc  d'un coup de coude significatif.     «   Pie-4:p..72(.8)
construisant une superbe route, prise sur le  flanc  d'un des deux Rouxey, et qui rejoignait  A.S-I:p.986(42)
ue le hasard avait nettement dessinée sur le  flanc  de cet abîme.  La personne que Minna no  Ser-Y:p.736(25)
 En 1809, dit l'invalide, nous protégions le  flanc  de la Grande-Armée commandée par l'Empe  Bet-7:p.338(16)
é la ligne inégale que trace le bourg sur le  flanc  de la montagne, il aperçut la vallée, l  Med-9:p.398(31)
te cette portion de la Cité, serrée entre le  flanc  de Notre-Dame et la rivière, est au nor  Env-8:p.227(32)
! " il accomplit militairement demi-tour par  flanc  droit en jetant ces humbles paroles : "  Pay-9:p..63(15)
ces où s'étalaient des mousses; mais l'autre  flanc  et le chevet entourés par le cimetière   CdV-9:p.715(26)
ers devaient prendre à propos les Chouans en  flanc  et les empêcher de s'égailler.  Ce mot   Cho-8:p.933(42)
la bouche.     — Quart de conversion, par le  flanc  gauche, moutard de peintre ! répliqua P  Rab-4:p.340(26)
emière page d'un missel richement peint.  Le  flanc  qui communiquait avec la cure, à l'expo  CdV-9:p.715(23)
s en bois, situés sur une ligne parallèle au  flanc  septentrional de l'église avec laquelle  Cho-8:p1073(.5)
? » ai-je demandé.  Je me suis remise sur le  flanc , assez désolée de ne pas me sentir plus  Mem-I:p.319(32)
mais l'épée ayant glissé entre le bras et le  flanc , le Gars arrêta Marie par le poignet et  Cho-8:p1052(41)
sa un instrument d'acier en lui déchirant le  flanc , tomba terrassé.     « Nel lago con pie  A.S-I:p.945(29)
n lui donnant un grand coup de coude dans le  flanc .     — Un notaire doit avoir de bonne h  Deb-I:p.825(25)
mes de troupes fraîches qui nous prennent en  flanc . »  Un seul mot expliquera l'arrivée de  Emp-7:p1064(14)
ur les toits non réparés qui ouvraient leurs  flancs  à la lumière, à la pluie, à la neige;   CdV-9:p.684(.8)
nd jardin.  Ne tenant donc que par un de ses  flancs  à la maison voisine, elle se trouvait   Mar-X:p1084(29)
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enait de son père, et tenait du coucou.  Les  flancs  arrondis de cette voiture permettaient  Deb-I:p.738(22)
sous le bras, sans serrer le sien contre vos  flancs  avec la craintive et soigneuse cohésio  Pet-Z:p..58(.4)
renversa sur le dos, et gratta fortement ses  flancs  chauds et soyeux.  Elle se laissa fair  PaD-8:p1227(43)
tives; des hommes disloqués, pressés par les  flancs  cuivreux de navires qui s'entrechoquen  Mas-X:p.576(18)
t à plumes, brandir sa cravache, presser les  flancs  d'un barbe et venir, amazone brodée d'  M.M-I:p.528(20)
ue son état de fille sans cesse attachée aux  flancs  d'une mère mettait entre ses douleurs   Lys-9:p1028(32)
coulait par le Gabou, et de s'assurer si les  flancs  de cette vallée ne la laisseraient pas  CdV-9:p.826(.2)
ne du ciel, inaltérable et sourcilleuse, aux  flancs  de granit, et cependant bienfaisante.   SMC-6:p.458(35)
us de quatre pattes de griffon mouvantes des  flancs  de l'écu; avec EN LUPUS IN HISTORIA po  Emp-7:p1116(.3)
t des eaux.     Au-delà de ces cascades, les  flancs  de la colline, coupés raide comme une   Pay-9:p..70(.8)
lion de soldats, est encore le roi sorti des  flancs  de la Révolution, l'homme qui lui assu  Pay-9:p.127(22)
gile sous les doigts de Dieu; non, tirée des  flancs  de l’homme, matière souple et ductile,  EuG-3:p1201(31)
e glaciers, d'ombres grises qui teignent les  flancs  de montagnes fantastiques; un de ces t  F30-2:p1141(.5)
ébile que je ne l'avais vu, qui marchait aux  flancs  de sa mère, silencieux comme s'il couv  Lys-9:p1101(34)
eur en souffrance. »     Benassis pressa les  flancs  de son cheval, et entraîna le commanda  Med-9:p.477(15)
prononcé par le souverain, Victor presse les  flancs  de son cheval, et part au galop; mais   F30-2:p1048(22)
ant de Paris, déchirait à coups d'éperon les  flancs  de son cheval.  Il arrive enfin; il co  Phy-Y:p1111(.6)
traverse la jambe gauche et pénètre dans les  flancs  de son cheval.  Le brave soldat, baign  Env-8:p.299(17)
jà fatigué, que le pauvre animal expira, les  flancs  déchirés, laissant le Français au mili  PaD-8:p1221(.5)
, les blondes, la mousseline autour de leurs  flancs  délicats.  Quelques regards trop vifs   Sar-6:p1043(26)
é jusqu'aux éventaires, elle a reçu dans ses  flancs  dispendieux et la marchande de marée,   eba-Z:p.571(.5)
vieilles roues.  La boutique a reçu dans ses  flancs  dispendieux et la marchande de marée,   eba-Z:p.579(10)
r le long des faibles lignes tracées sur les  flancs  du granit, où ce couple glissait néanm  Ser-Y:p.736(.8)
rge sans végétation, elle admirait, dans les  flancs  exfoliés d'une colline rocheuse, des c  CdV-9:p.762(.4)
 pensées d'amour ou d'avenir, a jeté sur les  flancs  fauves de cette roche une lueur ardent  DBM-X:p1161(42)
rti de la ruche humaine qui se suspendit aux  flancs  montagneux du Thibet, entre les sommet  L.L-Y:p.641(17)
tructions de Hulot, se postèrent le long des  flancs  obscurs de l'église Saint-Léonard.      Cho-8:p1194(37)
omme foudroyé, poussant encore des jets, les  flancs  ouverts et implorant la hache, vous au  U.M-3:p.986(31)
    — Tu dis cela comme si tu te battais les  flancs  pour ne pas être infidèle.  Montre-moi  PGo-3:p.215(16)
e, et à laquelle Gaston plus tard ouvrit les  flancs  pour pouvoir y coudre son palais; mais  Cat-Y:p.241(10)
z plus aucun amour-propre, en lui voyant les  flancs  rentrés, et deux os saillants aux deux  Pet-Z:p..38(35)
alop de Pénélope essoufflée, en sueur et les  flancs  rentrés; l'heure matinale, les paquets  V.F-4:p.894(37)
u par quelque révolution antédiluvienne, les  flancs  rocailleux s'échauffaient, l'ancien vo  PCh-X:p.278(14)
èvent en amphithéâtre, elles déguisent leurs  flancs  rougeâtres sous des forêts de chênes,   Cho-8:p.912(23)
 Ma taille est également sans souplesse, les  flancs  sont raides.     Ouf ! j'ai tout dit.   Mem-I:p.211(35)
tours d'une hauteur prodigieuse, et dont les  flancs  soutenus par des arcs-boutants multipl  eba-Z:p.795(.9)
ge; puis en un moment rugir, se déchirer les  flancs , briser sa passion, son amant; enfin,   PCh-X:p.112(31)
vaient pu rien opposer, arrivèrent sur leurs  flancs , et par une fusillade vive et serrée,   Cho-8:p.934(13)
ntra, suivie des deux enfants attachés à ses  flancs , je soupçonnai donc un malheur, comme   Lys-9:p1003(27)
vec le dos de la bête, les secondes avec les  flancs , la troisième avec le ventre.  Je vous  CSS-7:p1169(.7)
 nos petits vingt-cinq mille par an dans les  flancs , ou nous tombons dans la crotte, nous   PGo-3:p.178(38)
ique, grondait comme un lion, se battait les  flancs , s'élançait sur sa proie, revenait ter  DdL-5:p.967(27)
Compte-t-on sur cent un colonel sorti de nos  flancs  ?  C'est là, comme dans le monde, un e  Pay-9:p.119(22)
iblement à protéger la créature née dans nos  flancs .  Je suis irréprochable, socialement p  F30-2:p1115(34)
ur la première fois ce beau bras frais à mes  flancs .  Pendant le retour de la paroisse à F  Lys-9:p1040(.4)

Flandre
ce jeune Godefroid, pauvre orphelin venue de  Flandre  à Paris pour étudier à l'Université.   Pro-Y:p.530(41)
e de ses pensées habituelles, l'aspect de la  Flandre  avait agi sur son coeur; aussi, quand  RdA-X:p.819(.9)
rmettaient à peine d'apercevoir les côtes de  Flandre  et de distinguer dans l'île les passa  JCF-X:p.312(22)
 le linge de Saxe, le linge d'Angleterre, de  Flandre  et de France rivalisaient de perfecti  SMC-6:p.619(37)
 été l'objet d'un procès entre les Molina de  Flandre  et la branche de cette famille restée  RdA-X:p.662(20)
séparation subite qui eut lieu dans toute la  Flandre  et la partagea en deux nations ennemi  RdA-X:p.796(18)
Le ciel nuageux, la température humide de la  Flandre  et les ombres produites par le peu de  RdA-X:p.664(27)
E DESBORDES-VALMORE,     À vous, fille de la  Flandre  et qui en êtes une des gloires modern  JCF-X:p.311(.3)
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ns entre l'île de Cadzant et les côtes de la  Flandre  étaient entretenues par une barque de  JCF-X:p.311(.8)
der ainsi à venir lui et sa fille habiter la  Flandre  française.  S'il refuse, je verrai à   RdA-X:p.768(23)
in les vicissitudes politiques auxquelles la  Flandre  fut soumise, la guerre des Cent Jours  RdA-X:p.747(.1)
s dans leur ameublement.  Des tapisseries de  Flandre  garnissaient les murailles; un grand   Pro-Y:p.526(.7)
 teintes sèches, des tons durs; tandis qu'en  Flandre  le vieil intérieur des ménages réjoui  RdA-X:p.659(.9)
om, la Maison Claës.  L'esprit de la vieille  Flandre  respirait tout entier dans cette habi  RdA-X:p.663(.5)
nce, de l'Art ou du Pouvoir.  L'enfant de la  Flandre  revint à Douai comme le pigeon de La   RdA-X:p.675(19)
s étaient d'une couleur rouge admirable.  La  Flandre  revivait là tout entière avec ses inn  RdA-X:p.706(10)
i chez lui, mais partout ailleurs la vieille  Flandre  s'en va.  Maintenant les meubles se f  RdA-X:p.707(.3)
ifié.     M. et Mme de Solis atteignirent la  Flandre  vers les derniers jours du mois de se  RdA-X:p.828(16)
, comme tous les esprits superstitieux de la  Flandre  y ont cru, sans en être ni plus docte  JCF-X:p.312(.6)
  — Les seuls trésors que nous possédions en  Flandre , cousin, c'est la patience et le trav  RdA-X:p.795(43)
at de serf, plus la solde.  L'histoire de la  Flandre , de son fil et de son commerce se rés  RdA-X:p.709(13)
un homme lié avec les principales maisons de  Flandre , de Venise et du Levant, il anoblit,   M.C-Y:p..29(18)
n avancée.  Qui régnait alors en Brabant, en  Flandre , en Belgique ?  Sur ce point, la trad  JCF-X:p.311(21)
n noyer, tapissée en tissus de haute lice de  Flandre , et dont le plafond, formé de solive   M.C-Y:p..55(31)
t sa famille, doublement noble, jouissait en  Flandre , et que partagerait son mari.  Le len  RdA-X:p.759(.2)
Si je puis devenir principal d'un collège en  Flandre , j'aurai de quoi vivre modestement, e  RdA-X:p.743(43)
e, je renonce à mes travaux, je quitterai la  Flandre , la France même, si tu l'exiges, et j  RdA-X:p.792(13)
fondaient lors de leur affranchissement.  En  Flandre , les marchands de fil de lin se nomma  RdA-X:p.709(.7)
e, et dont il se souvenait au seul nom de la  Flandre , lui parut mieux convenir à son carac  RdA-X:p.675(11)
 mystique du christianisme.  En trouvant, en  Flandre , où Mlle Bourignon, ainsi que les écr  RdA-X:p.739(.2)
tué sur le devant de la rue, et qui, dans la  Flandre , porte le nom de quartier de derrière  RdA-X:p.665(19)
u ! ...  Il m'a dit, il y a quinze jours, en  Flandre  : " Je serai le vingt juillet au Plou  eba-Z:p.645(34)
vez-vous des nouvelles de ce qui se passe en  Flandre  ? demanda Mme de Fiesque au cardinal   Cat-Y:p.264(.7)
 Desquerdes, le commandant de ses troupes en  Flandre ; ayant établi son autorité partout, m  M.C-Y:p..53(13)
ires modernes,     cette naïve tradition des  Flandre .     DE BALZAC.     À une époque asse  JCF-X:p.311(.4)
 sur le plan des fermes de l'Artois et de la  Flandre .  Il est aisé de deviner son dessein.  Lys-9:p1064(18)
ortune.  Le lendemain, ils partirent pour la  Flandre .  Le voyage fut assez long pour que M  RdA-X:p.818(22)
ser, à ne rien rendre, à tout supporter, les  Flandres  ne pouvaient guère être considérées   RdA-X:p.660(.2)
i héritière de l'Italie, de l'Espagne et des  Flandres , où le talent est devenu si commun q  Béa-2:p.706(35)
 se conformer à cette loi de la nature.  Les  Flandres , qui jadis étaient essentiellement b  RdA-X:p.659(28)
 d'Artevelde, ce brasseur, un moment roi des  Flandres .  Ce revêtement, composé de soixante  RdA-X:p.666(.6)
s appartenaient à la plus haute noblesse des  Flandres .  D'abord un jeune cavalier, accompa  JCF-X:p.312(41)
et l'une des plus riches héritières des deux  Flandres .  En 1824, les biens de Claës se tro  RdA-X:p.813(24)

flandrin
jouant au billard : il a l'air du plus grand  flandrin ... Eh bien, non; il étudie, et pense  CéB-6:p.146(17)

flanelle
e la Dette insolente), en robe de chambre de  flanelle  bleue en pantoufles brodées par quel  HdA-7:p.784(17)
semelles.  En effet, malgré les chaussons de  flanelle  dans lesquels il empaquetait en tout  CdT-4:p.181(28)
it les pans, et découvrait un justaucorps en  flanelle  devenu noirâtre.  Après avoir resser  Pon-7:p.635(31)
n neuf jours, faute d'avoir mis le suaire de  flanelle  dont il s'enveloppe; ne compromettez  Mus-4:p.725(.8)
nfants auront-ils toujours les pieds dans la  flanelle  et les jambes nues.  Ils ne seront n  Mem-I:p.351(29)
-même ma chambre, je portais des chemises de  flanelle  pour ne dépenser que deux sous de bl  PCh-X:p.134(.8)
 un homme de petite santé, qui portait de la  flanelle  pour ses rhumatismes, un bonnet de s  Béa-2:p.667(31)
de rouge, des pantoufles rouges, un gilet de  flanelle  rouge, une calotte rouge.     — La l  A.S-I:p.928(25)
ballots, des pains de sucre ou des gilets de  flanelle , est toujours accompagné d'un pompeu  Phy-Y:p.931(14)
uoi ?     — D'un petit bonhomme enveloppé de  flanelle , qui d'heure en heure, se promène de  SMC-6:p.646(.5)
é à Mme Évangélista, le papa Gobseck est une  flanelle , un velours, une potion calmante, un  CdM-3:p.640(.8)
ire des drogues, des tisanes, il vit dans la  flanelle ; enfin, il est, dit le médecin, sous  Bet-7:p.219(31)
hercher machinalement à sa femme un jupon de  flanelle .     « Tiens, mimi, couvre-toi donc,  CéB-6:p..41(.6)
, des cuvettes, des papiers brouillards, des  flanelles , des mille détails d'une véritable   Mem-I:p.351(22)
 employés à front chauve, frileux, bardés de  flanelles , perchés à des cinquièmes étages, y  Emp-7:p.988(38)
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flâner
jà ses fruits.  Il mit Coralie dans sa loge,  flâna  dans les coulisses du théâtre où il se   I.P-5:p.463(27)
emps possible dans cette odieuse maison.  Il  flâna  pendant presque toute la journée, en pr  PGo-3:p.164(.6)
tres, un nez camard et une bouche rentrée où  flânaient  quelques dents gâtées.  Aussi Thuil  Emp-7:p.983(.5)
tendais l'heure de parler à Gaudissart et je  flânais ...     — Comme moi jadis, s'écria Bir  CéB-6:p.140(.8)
nce qui tord les entrailles et fait suer; il  flânait  avec espoir, en pensant que Mme Jules  Fer-5:p.813(33)
es du matin, sans qu'on sût d'où il vînt, il  flânait  dans Venise et s'y promenait en fuman  Mas-X:p.580(34)
lé de quelques expériences infructueuses, il  flânait  un jour le long des boulevards en rev  CéB-6:p..63(35)
e, ne lui faisait aucune infidélité, mais il  flânait , sans pouvoir se résoudre à entrepren  Bet-7:p.449(14)
e juge s'en alla, mais il remarqua Birotteau  flânant  dans la partie de la rue des Cinq-Dia  CéB-6:p.246(10)
poésie et de plaisir qui savent récolter, en  flânant  dans Paris, la masse de jouissances f  Fer-5:p.794(17)
sinait la charmante maison neuve où, tout en  flânant  et causant avec les habitants, Rodolp  A.S-I:p.941(23)
é dans le cabinet, quand le magistrat allait  flânant  le long des quais, regardant des curi  SMC-6:p.728(22)
x cigares de la régie en allant, revenant et  flânant  par les rues.  Après avoir fumé quelq  Rab-4:p.308(23)
ssus de ma tête des nuages de nacre et d'or,  flânant  peut-être dans ma vie future, j'enten  Phy-Y:p.953(14)
int-Germain, ressemblait-il au poète crotté,  flânant  sur les quais, triste, rêveur succomb  M.M-I:p.512(31)
nseil des trois anges qui lui restaient.  En  flânant , il vit Bérénice endimanchée causant   I.P-5:p.551(.6)
rotteau; j'ai trouvé mes meilleures idées en  flânant , n'est-ce pas, ma biche ?     — Clapa  CéB-6:p.146(21)
e boulevard, à pied, un parapluie à la main,  flânant , sans aucune distinction, sans son co  Cab-4:p1007(27)
artient au journal, il nous paye à dîner, il  flâne  dans les théâtres, il entretient une ac  I.P-5:p.334(31)
ète, le peintre, le musicien qui se promène,  flâne  sur les boulevards, marchande des canne  Pat-Z:p.264(29)
ns se presser, il regarde par la croisée, il  flâne , il va et vient en homme qui sait avoir  Pet-Z:p..36(28)
e merisier que connaissent tous ceux qui ont  flâné  dans le quartier Latin, et où nous mett  ZMa-8:p.831(19)
t amour à flots ! »  Après avoir indolemment  flâné , vers cinq heures Eugène se présenta ch  PGo-3:p.150(.3)
 qui le connaît avouera qu'il avait très peu  flâné .  Là, une voix lamentable, celle d'un p  eba-Z:p.536(.5)
t pour ses frais de croisière.  Il n'osa pas  flâner  à Ingouville, il se fit un point d'hon  M.M-I:p.578(21)
le, exaspérée de ce que Wenceslas était allé  flâner  au lieu de travailler, lui fit une scè  Bet-7:p.117(12)
à son confessionnal, uniquement pour pouvoir  flâner  dans l'église.  Aussi se trouve-t-elle  A.S-I:p.933(36)
 que pour ne pas donner de soupçons, je vais  flâner  dans le paysage, après notre raccommod  Deb-I:p.793(.4)
itaires et curieux de renseignements, venait  flâner  dans les eaux du marin pour causer ave  Gre-2:p.437(.4)
avec notre petite tête, nous pourrions aller  flâner  dans les filets de Saint-Cloud, pour v  PGo-3:p.136(40)
 Paris ! adorable et délicieuse existence !   Flâner  est une science, c'est la gastronomie   Phy-Y:p.930(12)
 pour traverser cette immense place...     —  Flâner  ici ?... demanda railleusement le père  Bet-7:p.124(35)
nsable.  J'aurai toute la journée à moi pour  flâner  ou pour remplir quelque place amusante  Emp-7:p1102(26)
ile politique, avait jugé nécessaire d'aller  flâner  par la ville.  En laissant le vieillar  Rab-4:p.490(14)
s six semaines vous serez sur vos quilles, à  flâner  sur le boulevard, eh bien ! vous me me  Pon-7:p.604(33)
.     Quand sa mère l'eut quitté, Oscar alla  flâner  sur les boulevards en attendant l'heur  Deb-I:p.861(40)
re tout en question par un bon mot.  Il alla  flâner  sur les boulevards, plaisir tout nouve  I.P-5:p.330(38)
s voiles, aspirait de nourrissants parfums.   Flâner , c'est jouir, c'est recueillir des tra  Phy-Y:p.930(18)
omie de l'oeil.  Se promener, c'est végéter;  flâner , c'est vivre.  La jeune et jolie femme  Phy-Y:p.930(13)
billé, descendit, et, tout en ayant l'air de  flâner , il gagna le bas de la Tour, où il vit  Rab-4:p.409(42)
apides.  Les garçons y vont et viennent sans  flâner , ils sont tous occupés, tous nécessair  I.P-5:p.295(26)
 !  Je ne trouve plus le temps d'aimer ni de  flâner , je perds le sentiment des affaires, q  CéB-6:p.240(.6)
tant avec promptitude, car il ne fallait pas  flâner , je rencontrai fort heureusement un br  CoC-3:p.325(29)
par l'exécution de notre projet.  Au lieu de  flâner , nous rentrâmes, munis chacun d'un rom  ZMa-8:p.836(10)
 la place du Carrousel.     « Ayons l'air de  flâner , papa, dit Hortense en débouchant par   Bet-7:p.124(33)
si vous saviez ce que les artistes appellent  flâner  ! des horreurs, quoi !  Je viens d'app  Bet-7:p.116(17)
s artistes, pour les gens du monde occupés à  flâner .  C'est un accord parfait entre la cou  Pat-Z:p.255(12)
s la boutique du brocanteur, il eut l'air de  flâner .  Le juif était sur sa porte.     « Hé  PGr-6:p1098(.4)
isse.  Sans ces précautions, votre sculpteur  flânera , et si vous saviez ce que les artiste  Bet-7:p.116(16)
lon qui retentissait dans leurs poches.  Ils  flânèrent  au Luxembourg, espérant y rencontre  I.P-5:p.544(.1)
 au comte Adam.  Par une jolie matinée, vous  flânez  dans Paris.  Il est plus de deux heure  AÉF-3:p.692(36)
et de lui dire : « Qui êtes-vous ?  Pourquoi  flânez -vous ?  De quel droit avez-vous un col  Fer-5:p.901(13)
 tiens ! » se dit Jacques Collin.  « Mais ne  flânons  pas, réfléchis ?... reprit-il en parl  SMC-6:p.867(23)
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flânerie
es moeurs de la haute société comportent une  flânerie  qui dévore la moitié de la vie d'une  Phy-Y:p1054(21)
 répétition l'y appelait, et il donnait à la  flânerie  tous ses instants de liberté.  Puis   Pon-7:p.500(13)
alytique dont sont doués les connaisseurs en  flânerie ; et, pour exciter le rire à distance  Pon-7:p.484(.6)
atinée par les amis, par des visites, par la  flânerie .  Son feuilleton, ses articles, et l  Mus-4:p.734(.6)

flâneur
 leurs passions.  Or, combien de réponses un  flâneur  artiste n'a-t-il pas entendu faire à   Phy-Y:p.930(25)
 roue de cabriolet avec un jet de boue !  Le  flâneur  avait déjà cherché des idées d'articl  Mus-4:p.787(19)
ence tout et n’achève rien, est-ce donc d’un  flâneur  ces publications obstinées dans leurs  Lys-9:p.939(37)
toute sa vie.  Naturellement, l'inoccupé, le  flâneur  Clapart s'était campé sur son bouleva  Deb-I:p.879(15)
 trouve-t-elle dans ses salons ! »  Puis, le  Flâneur  commente ce dernier mot par une prise  Fir-2:p.143(21)
ubliées par la spéculation qui rappellent au  flâneur  instruit les moeurs des siècles passé  eba-Z:p.357(32)
il le regardait d'un air si farouche, que le  flâneur  le plus intrépide hâtait le pas comme  Ven-I:p1036(13)
c, pur, net, toujours égal à lui-même.  Quel  flâneur  n'a pas admiré le Persan, ce roi d'As  Ga2-7:p.850(26)
ong des boulevards en revenant dîner, car le  flâneur  parisien est aussi souvent un homme a  CéB-6:p..63(36)
 Fort-Samson, enseigne protestante, que tout  flâneur  pouvait voir encore en 1820, au-dessu  eba-Z:p.392(.5)
 bariolés d'hiéroglyphes.  Quel autre nom le  flâneur  pouvait-il donner aux X et aux V que   MCh-I:p..39(.8)
vie est un bien autre fléau.     Quel est le  flâneur  qui n'a pas observé aux environs de l  Pat-Z:p.311(15)
s dans l'enflure de la poche aux carnets; le  flâneur , dans la dislocation des goussets où   Pat-Z:p.252(.1)
ons.  Mais, ô quel ravissant tableau pour le  flâneur , et quelle page sinistre pour un mari  Phy-Y:p1049(27)
âneurs, un idiotisme intraduisible.  Ici, le  Flâneur , homme sec, à sourire agréable, disan  Fir-2:p.143(11)
s d'ordre du bureau Rabourdin.  Incapable et  flâneur , il haïssait son chef.  Rien de plus   Emp-7:p.961(19)
er des estampes et à les dessiner.  C'est un  flâneur . »     Et les deux cousines continuèr  Bet-7:p..93(.9)
 dont les effets se manifestent aux yeux des  flâneurs  assez philosophes pour étudier la pr  Pon-7:p.574(39)
         L'HÔPITAL ET LE PEUPLE     Pour les  flâneurs  attentifs, ces historiens qui n'ont   eba-Z:p.569(14)
assé que l'on voie disparaître.     Pour les  flâneurs  attentifs, ces historiens qui n'ont   eba-Z:p.577(16)
avocats de Paris.  Asie avait compté sur les  flâneurs  du Palais, elle riait sous cape de q  SMC-6:p.735(43)
ouvent les mêmes boulevards côte à côte, les  flâneurs  du quartier les avaient surnommés le  Pon-7:p.499(10)
inte, les domestiques.  Il y avait, pour les  flâneurs  ecclésiastiques, quelque chose d'ine  Fer-5:p.889(14)
connu que des vieilles femmes et de quelques  flâneurs  émérites.  Dans cet immense rendez-v  SMC-6:p.430(.3)
du succès : les jambes du cerf, le temps des  flâneurs  et la patience de l'israélite.     C  Pon-7:p.490(.7)
 et aussi niaises que le sont celles que les  flâneurs  forment à l'aspect d'une constructio  DFa-2:p..79(.2)
 circonstances imprévisibles.  Ainsi que les  flâneurs  parisiens ont pu le remarquer le bou  Bet-7:p.366(27)
cillante avec l'indéfinissable curiosité des  flâneurs  parisiens, lorsqu'un jeune homme sor  DFa-2:p..77(29)
erie au Palais de Justice.     Il est peu de  flâneurs  qui n'aient rencontré cette geôle ro  SMC-6:p.697(.7)
econnaître un de ses amis dans le groupe des  flâneurs  qui regardent toujours l'arrivée des  Pat-Z:p.267(21)
lice, accompagné d'agents qui se tenaient en  flâneurs  sur les boulevards, faisait des ques  Env-8:p.402(12)
présenter. »     Mme Firmiani tient pour les  Flâneurs  une espèce d'auberge sans enseigne.   Fir-2:p.143(26)
ui-même; ou à l'heureuse et molle espèce des  flâneurs , les seuls gens réellement heureux à  FYO-5:p1053(14)
ens admirables, étudiés avec délices par les  flâneurs , malgré les coups de balai dont les   Fer-5:p.814(26)
rroger cet autre qui appartient au genre des  Flâneurs , répétez-lui votre question : « Mada  Fir-2:p.143(.4)
quement; non, ce mot est, dans la langue des  Flâneurs , un idiotisme intraduisible.  Ici, l  Fir-2:p.143(10)
     La rue Feydeau est, comme le savent les  flâneurs , une de ces rues adorées des jeunes   Mel-X:p.386(.9)
voir, il marchait au hasard à la manière des  flâneurs ; il s'arrêtait sans motif, se parlai  Mel-X:p.382(10)
udes qui devaient inquiéter de consciencieux  flâneurs .  Ainsi la queue mouchetée du chat é  MCh-I:p..40(42)
dans sa vase, à travers les rangs serrés des  flâneurs .  Il se livre à la marche comme un s  Pat-Z:p.290(32)
tatue, Wenceslas prononça le mot suprême des  flâneurs .  « Je vais m'y mettre ! »  Et il be  Bet-7:p.243(19)
in détendre la harpe, et rentrer dans la vie  flâneuse , voyageuse, niaise et cryptogamique   Pat-Z:p.318(38)

flanquer
 la cuisine, le logea sous les toits, et lui  flanqua  de grands coups de règle sur les doig  eba-Z:p.591(20)
t le duc d'Hérouville à sa droite.  Cydalise  flanqua  le Brésilien, et Bixiou fut mis à côt  Bet-7:p.407(30)
a rue Saint-Honoré.  La porte de la rue, que  flanquaient  deux petits pavillons en briques,  Cat-Y:p.408(19)
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armée de deux excellentes tasses de café que  flanquaient  deux petits verres de kirsch-wass  Pon-7:p.529(27)
 sont pratiquées des chapelles, les murs qui  flanquaient  les deux petites nefs et soutenai  DdL-5:p.907(17)
olimaçon contenue dans la haute tourelle qui  flanquait  l'angle occidental du château du cô  EnM-X:p.879(30)
 blessés gagnèrent le haut de l'éminence qui  flanquait  la route à droite, et y furent suiv  Cho-8:p.938(.6)
 loyer, et s'il ne le solde pas recta, je le  flanque  à la porte.  M. Barbet est une espèce  Env-8:p.334(.2)
 femme y monte avec une rage sourde, elle se  flanque  dans son coin, s'emmitoufle dans son   Pet-Z:p..44(27)
l est pratiqué dans un pavillon octogone qui  flanque  le corps de la galerie marchande, et   SMC-6:p.778(33)
abine, le coup part dans une glace; puis, je  flanque  un revers à mon homme, et l'étends pa  Med-9:p.594(15)
arche et fais que tout soit bon, sinon je te  flanque  un ut majeur dans ton Luc ! »     Un   CéB-6:p.154(12)
i a fait la grimace.  Pierre, là-dessus, lui  flanque  une mornifle qui vous a mis Jacques a  DBM-X:p1173(13)
ur sort !     Leur maison ne sera-t-elle pas  flanqué  à droite et à gauche de deux autres m  Phy-Y:p1043(27)
x allées latérales est un carré d'artichauts  flanqué  d'arbres fruitiers en quenouille, et   PGo-3:p..52(10)
a fiancée alla au Prébaudet où du Bousquier,  flanqué  d'atroces et somptueux bouquets, se r  V.F-4:p.914(.2)
llait dans cette maison.  Cet appentis était  flanqué  d'un côté par la cuisine, de l'autre   I.P-5:p.129(37)
x.  La riche Ostende était un havre inconnu,  flanqué  d'une bourgade chétivement peuplée pa  JCF-X:p.311(12)
.     Peyrade fut mis à gauche de Florine et  flanqué  de Bixiou à qui Esther avait recomman  SMC-6:p.658(20)
ncore de l'amour dans sa fureur.  Le chemin,  flanqué  de bois en cet endroit, devint sombre  Cho-8:p1019(22)
hoisissez une place où le chemin ne soit pas  flanqué  de bois et d'où le sergent puisse sur  Cho-8:p.924(13)
uvry : écartelé de gueules à un pal de vair,  flanqué  de deux mains appaumées de carnation   Lys-9:p.991(21)
 semblable à celui des villes fortifiées, et  flanqué  de deux tourelles à poivrières.  Au-d  Pay-9:p..69(.9)
 corps de logis à cinq croisées en pierre et  flanqué  de deux tourelles rasées au niveau du  eba-Z:p.628(.1)
en du Roi, et par le jeune docteur Bianchon,  flanqué  de deux vieilles parentes, environné   Emp-7:p.957(31)
tre chose ! »     Ce bouillon était en effet  flanqué  de quatre plats montés sur de vieux r  P.B-8:p.103(40)
s la cour d'honneur des Aigues.  M. le maire  flanqué  de sa mairesse en descendit et vint p  Pay-9:p.236(35)
nsac qui est d'azur au bâton écoté d'argent,  flanqué  de six fers de lance aussi d'argent m  Pax-2:p.116(10)
 science, docteur à l'université de Louvain,  flanqué  de son clerc.  Ces gens, qui se mépri  JCF-X:p.313(14)
étamorphoser en vieillard chargé de famille,  flanqué  de vertus.  Je devrais peut-être à un  PCh-X:p.200(35)
latantes ou secrètes.  Son large buste était  flanqué  par de fortes épaules en harmonie ave  I.P-5:p.144(36)
u'aucun point de vue n'est perdu.  À mi-côte  flanqué  par les bois de la Ronce, dans une dé  Mem-I:p.364(21)
os mur tout en pierre de taille, et elle est  flanquée  à l'opposite par le gros mur de sept  SMC-6:p.850(.5)
loux et en mortier, comme la maison du curé,  flanquée  d'un clocher carré sans flèche et co  CdV-9:p.715(.9)
 gouttières en usage dans l'Italie, elle est  flanquée  d'un jardinet soutenu par un coin de  Dep-8:p.759(.8)
quelle se dessinait en noir une haute maison  flanquée  d'une tour carrée encore plus élevée  Env-8:p.226(21)
pèce de gorge peu profonde à la vérité, mais  flanquée  de bois, et où aboutissaient plusieu  Cho-8:p.921(27)
Sérizy.  Puis venait la duchesse de Chaulieu  flanquée  de Canalis à qui elle souriait sans   M.M-I:p.712(19)
 crâne une neigeuse demi-lune bien ratissée,  flanquée  de deux ailerons, que séparait une p  CéB-6:p.144(36)
n salon, un cabinet et une chambre à coucher  flanquée  de deux cabinets.     En y entrant,   eba-Z:p.608(13)
 de salles à manger.  Chacune de ces pièces,  flanquée  de deux gros murs mitoyens, éclairée  Bet-7:p.419(41)
utit la route qui venait d'être achevée, est  flanquée  de deux jolis pavillons dans le goût  CdV-9:p.750(21)
 de cercles fleuris et garnis de statuettes,  flanquée  de deux piliers à niches terminés en  Pay-9:p.255(15)
cadrements et la croix étaient en pierre, et  flanquée  de deux tourelles rasées au niveau d  eba-Z:p.631(27)
is ni debout ni couchée, ni dans une calèche  flanquée  de laquais, ni à me promener dans le  Lys-9:p1175(.7)
 abattit probablement la belle porte cochère  flanquée  de petits pavillons qui complétaient  P.B-8:p..27(35)
ste motte de terre, se trouve l'église jadis  flanquée  de son presbytère, et dont le cimeti  Pay-9:p.238(.9)
sivement sur la gauche, tandis que la droite  flanquée  des bois épais qui se rattachent à l  Cho-8:p.962(41)
ambre, quatre-vingts personnes endimanchées,  flanquées  de bouquets et de rubans, toutes an  FaC-6:p1021(32)
sont ornées de colonnes magnifiques, et sont  flanquées  de la tour Montgomerry, qui fait pa  SMC-6:p.712(25)
quand trente jolies femmes encapuchonnées et  flanquées  de leurs maris et de leurs adorateu  MNu-6:p.341(.2)
n'ose seulement pas les regarder; elles sont  flanquées  de rosaires, d'heures et de directe  Phy-Y:p.943(13)
ris, qui n'ait remarqué les murailles noires  flanquées  de trois grosses tours à poivrières  SMC-6:p.707(.7)
lions à la sueur de mon front pour aller les  flanquer  à la tête des créanciers de mon père  EuG-3:p1185(.3)
it ans, uniquement par spéculation, et de se  flanquer  d'une horrible vieille comme vous me  CSS-7:p1158(25)
êtes un farceur, dites donc, gros père, nous  flanquer  un bal et deux mois après demander d  CéB-6:p.243(32)
n avantage matrimonial et capable de f...f... flanquer  un coup de canif dans les parapherna  M.M-I:p.670(.7)
 appelez ça le tabac ?...  Eh bien ! on vous  flanquera  du tabac.  C'est donc deux mille qu  Pon-7:p.756(.7)
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s mes ciseaux !     — Tu te tairas, ou je te  flanquerai  dans l'Avonne, dit la féroce Cathe  Pay-9:p.215(.3)
soir, ne prend pas Les Marguerites, nous lui  flanquerons  article sur article contre Nathan  I.P-5:p.435(37)
cousin et moi, nous sommes riches, nous vous  flanquerons  une fête comme vous n'en aurez ja  Deb-I:p.855(.8)
 la maison de Racine des deux corps de logis  flanqués  contre les murs mitoyens, les vignes  eba-Z:p.357(35)
heter deux mille francs.  Ayez du talent, et  flanquez  dans trois journaux différents trois  I.P-5:p.383(33)

flaque
 ranger, les deux enfants ont roulé dans une  flaque  de boue, et voilà mes chefs-d'oeuvre p  Mem-I:p.353(27)
chaque goutte fait cloche en tombant sur les  flaques  d'eau de la voie publique.  Un fantas  Fer-5:p.814(.9)
liquait l'absorption des eaux, et parsemé de  flaques  d'eau saumâtre ou de places où le sol  CdV-9:p.781(15)
e Limousin de la Corrèze, et y séjournent en  flaques  vertes pendant plusieurs mois, elles   CdV-9:p.777(36)

flasque
ins fixe.  Ce fut absolument comme si un boa  flasque  et froid eût défié un de ces roux et   Ten-8:p.595(.2)
ea sa maîtresse, qui se laissa faire avec la  flasque  insouciance de l'animal mourant.  Cet  Mes-2:p.404(37)
 de son père était remplacée chez lui par la  flasque  lividité particulière aux gens qui vi  Pie-4:p..43(.4)
 formé au travail et qui cachait une nullité  flasque  sous une enveloppe si épaisse qu'aucu  Emp-7:p.940(38)
coloration avait jaunie.  Son masque pâle et  flasque , démesurément ridé, semblait d'autant  P.B-8:p..78(20)
es, la tête couverte d'une vieille casquette  flasque , tenant à peine sa canne à pomme d'iv  PGo-3:p..58(17)
estables idées à exprimer, que des aventures  flasques  à raconter, il vaut mieux se faire m  Lys-9:p.943(29)
le que vous n'en avez dans le coeur, membres  flasques  d'une société gangrenée : le meilleu  PGo-3:p.219(15)
une muraille; puis il est encore des natures  flasques  et cotonneuses où les idées d'autrui  PGo-3:p.132(31)
nton rayé de rides les brides de son bonnet,  flasques  et flétries, allaient et venaient au  Pie-4:p.122(20)
rent, de pâles couleurs nuancèrent ses joues  flasques  et froides, il entrouvrit sa bouche   Bet-7:p.224(.3)
des creux, celle-là se contournait en bosses  flasques .  Cette face grotesque, écrasée en f  Pon-7:p.485(16)

flatter
ndé.  Sibilet caressa le garde général et le  flatta  bassement, sans pouvoir lui faire quit  Pay-9:p.175(.2)
prit à l'admiration qu'elle exprimait, et se  flatta  d'avoir complètement réussi dans ses e  M.M-I:p.627(19)
 un grand dîner à la villa Mignon, chacun se  flatta  d'être un des convives et s'attendit à  M.M-I:p.666(22)
n le voyant abattu, découragé, pâle, elle se  flatta  d'être une des causes de sa tristesse;  Cho-8:p1078(16)
ésobéissait aux ordres de la médecine, il se  flatta  de changer de visage dès qu'une femme   CdV-9:p.661(37)
le dérangement des affaires du baron, qui se  flatta  de faire entreprendre une expédition d  Env-8:p.291(23)
de la vente dans les journaux, et Doublon se  flatta  de pouvoir procéder au récolement et à  I.P-5:p.611(39)
ils de la gestion d'une terre.  Gaubertin se  flatta  de prendre et de tenir le général dans  Pay-9:p.136(.1)
une semaine; il se crut un personnage, et se  flatta  de surpasser ses camarades; la petite   I.P-5:p.439(26)
 futur de la chère Françoise, Petit-Claud se  flatta  de tirer parti de la fausse position o  I.P-5:p.654(30)
rent de la charmante Bretonne.  Cette émeute  flatta  l'amour-propre de la vieille Sylvie, q  Pie-4:p..81(.1)
Venise et du Levant, il anoblit, naturalisa,  flatta  maître Cornélius, ce qui arrivait rare  M.C-Y:p..29(19)
de convenance sans vouloir le justifier.  Il  flatta  Mme de Beauséant en lui prouvant qu'el  Aba-2:p.480(27)
 mois, il écrivit des lettres captieuses, il  flatta  tous les amours-propres, il rendit d'i  CéB-6:p.205(15)
écider la Parisienne, et son consentement le  flatta .     « Madame est-elle de notre avis ?  Cho-8:p1002(21)
 je n'eus aucune complaisance servile, je ne  flattai  point ceux de qui dépendait ma destin  Med-9:p.558(37)
ois garçons étaient donc à leur poste, et se  flattaient  d'avoir quelque gratification, car  Emp-7:p1071(37)
it pour ma seule beauté,     Et mes jours se  flattaient  d'une aurore éternelle.     Hélas   I.P-5:p.339(.6)
parfums répandus dans cette douce atmosphère  flattaient  l'odorat sans l'offenser.  Les acc  MCh-I:p..85(22)
de l'insensibilité pour les hommages qui les  flattaient  le plus, elles finissent souvent p  Fer-5:p.834(42)
nt sa taille bien prise dans sa basquine, et  flattaient  sa croupe andalouse qui imprimait   I.P-5:p.388(.1)
érances, chatouillée par des compliments qui  flattaient  sa vanité, émue dans les moindres   FdÈ-2:p.313(23)
 disaient à Paul des phrases engageantes qui  flattaient  sa vanité.     « Chacun vous donne  CdM-3:p.542(.9)
s espérances des ennemis de la République et  flattaient  si vivement la sombre exaltation d  Cho-8:p.957(20)
tte époque, les royalistes de l'intérieur se  flattaient  tous les jours de voir la Révoluti  Req-X:p1109(.9)
t les bonnes grâces des vieilles femmes; ils  flattaient  tout le monde, même les hommes adm  V.F-4:p.816(33)
e pouvoir et de petitesse lui plaisaient; ne  flattaient -elles pas les désirs de protection  EnM-X:p.942(.3)
t les yeux sur l'avenir.  Peut-être aussi se  flattaient -ils mutuellement que l'un céderait  Ven-I:p1081(12)
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est coquet, recherché, bien mis; eh bien, je  flattais  toutes ses passions, j'aimais cette   Béa-2:p.719(15)
mer, répondit doucement Ginevra.     — Je me  flattais , reprit son père, que ma Ginevra me   Ven-I:p1071(23)
faisait en attendant Calyste.  La baronne se  flattait  ainsi de forcer son fils à revenir p  Béa-2:p.679(.5)
 la maison du quai de Béthune.  Gaubertin se  flattait  alors de devenir le maître des Aigue  Pay-9:p.134(18)
cou frais aussi blanc que la dentelle.  Elle  flattait  avec la main une figure caractérisée  EnM-X:p.875(33)
 qui se frottait les mains.     Comme Goupil  flattait  bassement toutes les passions de Dés  U.M-3:p.779(.1)
 moyens qui pouvaient la mener au but.  Elle  flattait  ces vieilles gens.  Elle a été tous   PrB-7:p.827(32)
eaucoup par ses côtés démocratiques, elle le  flattait  d'ailleurs avec une habileté prodigi  Bet-7:p.340(12)
Godeschal ne le perdît pas de vue, Moreau se  flattait  d'amener à bien le fils de Mme Clapa  Deb-I:p.846(37)
a dixième jolie bonne prise par Rigou qui se  flattait  d'arriver à la tombe avec ces relais  Pay-9:p.245(16)
eur Rouget voulait déshériter sa fille et se  flattait  d'arriver à ses fins en la dépaysant  Rab-4:p.273(31)
uelquefois le soir chez Mme Marneffe, qui se  flattait  d'avoir aussi Victorin Hulot; mais l  Bet-7:p.254(32)
-être par ses anciens succès à Nantes qui se  flattait  d'avoir été le berceau de Camille Ma  Béa-2:p.759(33)
 dans lequel se trouva Mme Guillaume, qui se  flattait  d'avoir parfaitement élevé ses fille  MCh-I:p..65(34)
s la salle à manger, suivie de Crevel qui se  flattait  d'avoir trouvé le moyen de posséder   Bet-7:p.237(.5)
comptait les envelopper de son âme.  Elle se  flattait  d'intéresser Maximilien à Étienne, e  EnM-X:p.907(.6)
apoléon l'ayant récemment nommé comte, il se  flattait  d'obtenir une ambassade; mais, en at  Phy-Y:p1109(29)
mucke, depuis trois ans environ Mme Cibot se  flattait  d'obtenir une ligne dans le testamen  Pon-7:p.529(15)
ngez à la cour d'assises, dit Lisbeth qui se  flattait  d'y voir un jour Hulot.     — Eh ! c  Bet-7:p.392(10)
de sa dernière fille Élise, à laquelle il se  flattait  de moyenner un mariage au moins auss  Pay-9:p.135(28)
e d'un raccommodement avec Valérie, qu'il se  flattait  de rendre fidèle par la promesse de   Bet-7:p.257(37)
t-être sur Paccard son bras gauche, qu'il se  flattait  de retrouver à ses ordres une fois q  SMC-6:p.704(40)
t s'accroître les moyens du succès, et il se  flattait  de se débarrasser de ses ignobles co  P.B-8:p..83(35)
 méditait la ruine du château, le rénégat se  flattait  de tuer l'abbé Brossette à coups d'é  Pay-9:p.246(26)
d'aller à La Baudraye y faire sa cour, et se  flattait  de voir son Gatien dans les bonnes g  Mus-4:p.665(18)
it aux choses les crispait encore.  Philippe  flattait  donc toutes les vanités de sa mère à  Rab-4:p.289(11)
rges, montait à cheval comme un paladin.  Il  flattait  enfin toutes les vanités qu'apporten  Cab-4:p.986(30)
mp à l'Empereur sur deux champs de bataille,  flattait  énormément l'amour-propre de sa mère  Rab-4:p.297(.6)
urs n'était pas roses pour des Lupeaulx : il  flattait  et conseillait son ministre, obligé   Emp-7:p.925(26)
esse.  Par la faute de la grande dame qui le  flattait  excessivement et le gâtait comme tou  M.M-I:p.623(22)
us Napoléon, resté préfet sous les Bourbons,  flattait  l'évêque pour se maintenir en place.  Pay-9:p.167(.5)
rer bataille aux huguenots.  Ce colloque qui  flattait  les amours-propres des orateurs de c  Cat-Y:p.351(25)
iter les coups de tire-pied, le petit Robert  flattait  les instincts féroces de son père; m  eba-Z:p.590(27)
révenu par Clotilde des écueils à éviter, il  flattait  les petites passions de M. de Grandl  SMC-6:p.508(21)
t faisait de l'esprit avec M. de Restaud, le  flattait  ou l'embarquait dans des discussions  PGo-3:p.100(31)
 devait être une chaste épouse; mais elle ne  flattait  pas seulement la vanité que tout hom  RdA-X:p.758(41)
isait inviter à toutes les parties.  Elle se  flattait  que, par un beau temps, Esther se pr  SMC-6:p.625(37)
e comprenait de tous ces discours que ce qui  flattait  ses passions.  Il voyait d'abord son  Cab-4:p.987(42)
onner Flavie.  Mais petite tante, le nom qui  flattait  tant Brigitte, ne se disait qu'entre  P.B-8:p.137(.9)
 fut seul avec le digne bourgeois que ce nom  flattait  toujours, car je suis un de vos sold  P.B-8:p..91(38)
rocédait, vous le voyez, par l'orgueil, elle  flattait  toutes les vanités en les déifiant,   Lys-9:p1148(.4)
a marquise d'Espard, et Mme de Macumer, elle  flattait  toutes les vanités qui alimentent ou  Fir-2:p.152(.5)
 au billard avec des chances diverses, il se  flattait , en sa qualité d'habitué du café de   Pay-9:p.218(32)
des agitations.  Peut-être M. de Fontaine se  flattait -il d'arriver à la pairie par un de c  Bal-I:p.117(28)
affaire secrète ou délicate.  Aussi le clerc  flattait -il son patron en cachant le ressenti  U.M-3:p.778(37)
, dont la curiosité fut vivement piquée.  En  flattant  ce qu'ils appelaient l'excentricité   eba-Z:p.738(38)
'honneur d'être admis dans ce Cénacle, en se  flattant  d'en enlever la fleur aux autorités   Mus-4:p.647(23)
Lisbeth crut avoir à elle son Livonien en se  flattant  de couper toutes les communications   Bet-7:p.155(17)
d Cointet achetait toutes ces infamies en se  flattant  de ne rien payer.  Il était environ   I.P-5:p.639(40)
 sortir, en prétextant un ennui mortel et se  flattant  de prévenir ainsi un éclat fâcheux.   Pax-2:p.122(42)
de flatter pour conseiller, de conseiller en  flattant  et de déguiser la flatterie sous le   Emp-7:p.925(27)
ié, qui lui disait tout en la consultant, la  flattant  et paraissant vouloir se laisser con  Bet-7:p.142(35)
, qu'en les prenant tous par leurs vices, en  flattant  leurs passions : ma femme est à moi   Pet-Z:p..66(16)
e mit à lui essuyer elle-même les yeux en la  flattant  par quelques monosyllabes murmures a  MCh-I:p..88(10)
leurs amants pour les rendre plus heureux en  flattant  toutes leurs vanités temporelles et   Cab-4:p1026(26)
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rait à ma prière.  C'est Mme Marneffe; en la  flattant , car elle est vaniteuse comme une pa  Bet-7:p.249(27)
se jouait chez son compère le torçonnier, se  flattant , en sa qualité de Roi, d'avoir assez  M.C-Y:p..61(33)
ître alla de chevalet en chevalet, grondant,  flattant , plaisantant, et faisant, comme touj  Ven-I:p1052(28)
e supériorité, ébranle notre amour.  En nous  flattant , vous vous flattez vous-mêmes.  Si v  Lys-9:p1229(10)
oit comique dans le malheur.     L'auteur se  flatte  d'avoir épuisé les principales.  Aussi  Pet-Z:p.174(.3)
endrai fort impatiemment le résultat.  Je me  flatte  d'obtenir une cent trente-huitième esp  PCh-X:p.239(.2)
elle habille convenablement sa mère, elle se  flatte  de pouvoir placer son ex-amoureux dans  SMC-6:p.551(.9)
 rien tant que ce procès.  Il l'a dit, il se  flatte  de vous mener jusqu'en Cour de cassati  Pay-9:p.157(38)
et une barrière entre elle et le monde, elle  flatte  en moi toutes les vanités, qui sont la  PCh-X:p.143(13)
 est refusé d'avance; mais quant à ce qui le  flatte  et annonce sa fortune, je n'ai pas mêm  FdÈ-2:p.286(24)
gant.  Voilà l'héritier ... : un homme qu'on  flatte  et dont on se moque; qu on engage à se  eba-Z:p.666(.5)
les jeunes imaginations par une croyance qui  flatte  la force immense que nous sentons d'ab  I.P-5:p.371(37)
Dieu; car là rien d'éclatant, rien de ce qui  flatte  la vanité, cet auxiliaire si puissant   M.M-I:p.509(10)
esquelles elle s'environne.  Chez elle, tout  flatte  la vue, et vous y respirez comme l'air  Fir-2:p.150(37)
ur les choses dont elle s'environne : tout y  flatte  la vue, et vous y respirez comme l'air  Pat-Z:p.248(32)
comme se dilate celle d'un homme de qui l'on  flatte  le dada, de terminer la figure allégor  CSS-7:p1188(26)
dre pour révéler celle des compensations qui  flatte  le plus les maris ?     Entre le momen  Phy-Y:p1182(43)
anc, l'amour se plaît dans le rouge, et l'or  flatte  les passions, il a la puissance de réa  FYO-5:p1088(33)
upériorité du caractère.  Un grand caractère  flatte  leur vanité, leur promet une grande pa  Aba-2:p.474(.6)
 jamais à Paris.  Que voulez-vous ! je ne me  flatte  pas d'être intelligible.  Ainsi, j'ai   Mus-4:p.700(.8)
aresse toutes les vanités, et la novice n'en  flatte  qu'une.  Il s'émeut d'ailleurs des ind  F30-2:p1129(18)
mporter sur les antipathies une victoire qui  flatte  sa vanité, son amour-propre ou son org  FdÈ-2:p.301(37)
use, disaient-elles.  On s'occupe d'elle, on  flatte  ses goûts, on se la dispute !  La séré  U.M-3:p.945(11)
t sa parabole,     D'un factice encensoir il  flatte  son idole;     Mais le disque est tomb  Pay-9:p.267(30)
e le gronde de son peu de confiance, elle le  flatte  tour à tour; quand l'enfant abandonne   I.P-5:p.290(31)
 la première des passions, c'est qu'elle les  flatte  toutes ensemble.  On aime en raison du  Phy-Y:p.935(11)
énérale, sans la discuter, qu'elle blesse ou  flatte  votre intérêt.  Quelque simple que pui  Lys-9:p1085(18)
ut jeune homme aime la première femme qui le  flatte , car Naïs pronostiquait un grand aveni  I.P-5:p.168(36)
 Pologne, l'Italie, tout est avec nous, nous  flatte , et c'était beau !  Les aigles n'ont j  Med-9:p.531(12)
rasser, vous êtes un homme.     — Et je m'en  flatte , mademoiselle », répondit-il en déposa  Cho-8:p.990(16)
vous en aimez le caractère, parce qu'il vous  flatte  : aussi, votre femme prétend-elle que   Phy-Y:p1127(38)
flattée de l'obtenir...      — Ainsi je vous  flatte  ?... dit le clerc en montrant sa figur  M.M-I:p.661(.3)
réussir à faire croire à une femme ce qui la  flatte .     Avec quelle perfection d'hypocris  Phy-Y:p1083(33)
LLION, se rengorgeant.     Monsieur, je m'en  flatte .     BIXIOU     L'histoire ?     PHELL  Emp-7:p1025(.4)
s pardonnent au beau sexe, parce qu'elle les  flatte .  Ainsi, torturées dans tous leurs voe  CdT-4:p.207(30)
es actrices disent rarement non à ce qui les  flatte .  Florine avait trop de talent dans le  FdÈ-2:p.346(43)
Zaïre.     Ah !  Versificateur, te serais-tu  flatté      D'effacer Charles dix en générosit  M.M-I:p.516(15)
erdu ma mère depuis dix ans.  Autrefois, peu  flatté  d'avoir le droit de labourer la terre   PCh-X:p.125(33)
rente ans.  Ce notaire, selon moi, sera très  flatté  d'avoir pour gendre une célébrité.  Ai  Mus-4:p.738(.8)
 il a fini par admirer sa bourgeoise; il est  flatté  d'avoir un salon hanté par les célébri  eba-Z:p.605(33)
ant d'autres; tandis qu'en 1805, il fut très  flatté  d'épouser Mlle Marie-Louise-Anaïs de N  I.P-5:p.153(21)
 Vernou voir Lucien, qui fut prodigieusement  flatté  d'être l'objet de leurs attentions.  F  I.P-5:p.456(27)
rmément à l'individu du genre Crevel; il est  flatté  d'être l'unique auteur de cette comédi  Bet-7:p.192(37)
 maison-là.  Le pauvre docteur, après s'être  flatté  d'obtenir la protection d'un des minis  Pon-7:p.623(42)
ai, mais j'aimerais autant être pendu. »      Flatté  dans son fanatisme, le comte sourit; m  EnM-X:p.880(10)
evel dans le temps où son amour-propre était  flatté  de ce mariage et lorsque le baron ne l  Bet-7:p.366(35)
»     La Palférine rougit, tant il se trouva  flatté  de cet aveu fait avec une gracieuse bo  Béa-2:p.915(40)
é par M. Marius lui-même. »     Marius, très  flatté  de cette prétention, s'avança en laiss  CSS-7:p1184(.3)
e amour-propre.  Un jeune homme n'est-il pas  flatté  de consoler une grande infortune ?  En  F30-2:p1132(15)
it voulu un groom à la livrée de sa maison.   Flatté  de donner le ton à la ville, au départ  Cab-4:p.990(32)
a modestie acheva de nous séduire.  Il parut  flatté  de l'apostolat que nous lui avions rés  Pat-Z:p.230(22)
 la noblesse de Mme de Beauséant, s'il était  flatté  de la recevoir, ou s'il voulait forcer  Aba-2:p.469(11)
ésenter à Clément VII, qui s'était peut-être  flatté  de s'en être débarrassé.  Le pape deva  Cat-Y:p.182(27)
nné, ce pauvre cher homme, et il serait bien  flatté  de te voir adorée comme une reine...    Pay-9:p.210(.7)
, donc : en travaillant pour lui, je me suis  flatté  de travailler pour moi-même.  S'il veu  P.B-8:p.130(.8)
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 privés que dans l'Église.     Rigou s'était  flatté  de trouver dans un général bonapartist  Pay-9:p.166(20)
el, répliqua le vieux marquis tout à la fois  flatté  du mot de son ancien serviteur et pein  Cab-4:p.971(27)
emmes sourient, et le commis se retire aussi  flatté  du présent que le prince vient de lui   Ga2-7:p.849(.9)
e.  Béatrix était supérieure au portrait peu  flatté  fait la veille par Camille.  N'était-c  Béa-2:p.741(25)
ain de César et la baisa.  Le bonhomme avait  flatté  l'amoureux par cette confidence, et le  CéB-6:p..97(.5)
lèvres le gai sourire du bourgeois dont on a  flatté  le dada.  Ses ormoires (il prononçait   PGo-3:p..64(10)
 de se retourner vers Pierrette, Vinet avait  flatté  le penchant de Gouraud; mais en analys  Pie-4:p.115(.6)
Roi et de sa mère.  Le cardinal de Lorraine,  flatté  par Catherine d'y battre les hérétique  Cat-Y:p.351(33)
 poliment à parler à M. le vicaire général.   Flatté  peut-être de recevoir dans la biblioth  CdT-4:p.237(.1)
autant de caractères.  Je suis excessivement  flatté  que vous m'ayez jugé digne de vous com  M.M-I:p.523(.5)
etite sotte, ma chère enfant !  Ta voiture a  flatté  sa vanité, ta personne lui aurait pris  DdL-5:p1022(.2)
t eut quitté la Revue.  M. Pichot serait peu  flatté  si je publiais le compte des pages gli  Lys-9:p.944(.1)
; tandis qu'avec une charte vous êtes servi,  flatté , caressé par des hommes libres.  Les m  Emp-7:p.959(.7)
   Dumay crut avoir ému le poète, il l'avait  flatté , chose presque impossible, car l'ambit  M.M-I:p.593(24)
’il s’arrêtait là, le monde ne serait-il pas  flatté  ?  Si quelques personnes se sont tromp  PGo-3:p..45(.7)
amour, pour qu'un jeune homme puisse en être  flatté ; tandis qu'une femme connaît toute l'é  F30-2:p1128(33)
 fut un cri général dont le docteur fut très  flatté .     « Je n'ai pas la prétention de vo  eba-Z:p.476(12)
ncitoyens, pour ne pas en être excessivement  flatté .     — Bravo ! » cria le notaire tout   Dep-8:p.733(21)
st elle-même, dit La Pouraille excessivement  flatté .     — Jolie femme ! dit Jacques Colli  SMC-6:p.867(43)
nt son amour-propre était extraordinairement  flatté .  Heureuse de ce triomphe, elle ravit   F30-2:p1081(18)
gueil, me dit-il, venait d'être agréablement  flatté .  J'ai rencontré ma mère qui m'a, au b  Mem-I:p.215(15)
it, se dit Suzanne à elle-même, et il en est  flatté .  Mon Dieu, comme il est facile de les  V.F-4:p.833(35)
sanee afec blésir.     — Mais je serais très  flattée  d'aller prendre des leçons chez Mme B  CéB-6:p.231(14)
ayant épousé son mari par nécessité, s'était  flattée  d'avoir quelque empire sur un homme b  Phy-Y:p1148(33)
e à son premier amour.  Parfois elle s'était  flattée  d'être l'objet de cette belle passion  F30-2:p1081(39)
belle.  Delphine de Nucingen n'était pas peu  flattée  d'occuper exclusivement le jeune, le   PGo-3:p.153(20)
 à la marquise d'Espard, qui paraissait très  flattée  d'une distinction que les auteurs ont  I.P-5:p.493(41)
e.  Ton esprit a surpassé ta beauté, tu m'as  flattée  dans mon amour-propre de mère, et tu   Mem-I:p.301(29)
eure, je suis bien », etc.     Mme Piédefer,  flattée  dans sa fille, se permit aussi de dir  Mus-4:p.643(.3)
ique Mlle de Verneuil fût aussi complètement  flattée  dans son coeur et dans sa vanité que   Cho-8:p1142(.1)
ne sachant que choisir, la digne bourgeoise,  flattée  dans toutes ses idées, s'en remet au   Ga2-7:p.852(.4)
re, une femme ne pouvait être qu'heureuse et  flattée  dans toutes ses vanités d'avoir été l  Béa-2:p.814(11)
ir les douces fourberies de leur politesse.   Flattée  dans toutes ses vanités par un pauvre  I.P-5:p.154(36)
 avec des femmes excentriques.     Caroline,  flattée  dans toutes ses vanités, se rue alors  Pet-Z:p..68(13)
emettait; mais elle fut profondément émue et  flattée  de cette soumission.  Les femmes seul  EnM-X:p.944(19)
 croyez pas ce que vous dites, répondit-elle  flattée  de cette violence.     — Prouvez-moi   I.P-5:p.239(39)
blement Chesnel.  Je crois qu'elle sera très  flattée  de donner l'hospitalité à la duchesse  Cab-4:p1078(37)
risable des hommages, une fille est toujours  flattée  de l'obtenir...     — Ainsi je vous f  M.M-I:p.661(.2)
vourne, Catherine, encore si jeune, dut être  flattée  de la magnificence excessive que le p  Cat-Y:p.185(26)
mière défaite de le renverser.  La femme, si  flattée  de la persévérance, si heureuse de la  CdM-3:p.535(40)
ar tous, quoique absent.  La jeune fille fut  flattée  de la terrible puissance du Chouan, e  Cho-8:p.974(23)
pourquoi je vous aime.  Ah ! certes, j'étais  flattée  de me voir l'objet de vos discours pa  DdL-5:p1027(.7)
par un vicaire de l'abbé Chaperon et s'était  flattée  de pouvoir conserver jusqu'à sa mort   U.M-3:p.861(14)
te la grande compagnie du temps, heureuse et  flattée  de sa correspondance avec le successe  Emp-7:p.897(24)
 laquelle elle plaçait ses destinées.  Assez  flattée  de se voir entourée d'admirateurs, el  Mus-4:p.653(24)
sse et grasse, âgée de trente-six ans, assez  flattée  de se voir l'objet des attentions d'u  I.P-5:p.563(22)
ouse !  Sais-tu qu'une femme vulgaire serait  flattée  de t'avoir causé ce mouvement de jalo  Mem-I:p.335(.8)
er, et tu y verras la préfète, qui sera très  flattée  de ton toast, dont on va sans doute l  I.P-5:p.669(.7)
on depuis trois ans.  La mère, d'abord assez  flattée  de voir sa fille en belle robe lamée,  P.B-8:p.172(25)
isse de ce garçon prouvera combien Zélie fut  flattée  en le voyant.     L'étudiant portait   U.M-3:p.807(14)
on attaque fortement leur amour-propre, mais  flattée  ou impatienté aussi d'exercer son pou  Cho-8:p.989(25)
 et belle personne dédaigneuse, mais qui fut  flattée  par l'espérance de porter un jour le   EnM-X:p.949(43)
choses, Ève l'avait bien compris, elle était  flattée  sans orgueil de se voir l'objet du pr  I.P-5:p.180(39)
ilina, n'est-ce rien que de se voir admirée,  flattée , de triompher de toutes les femmes, m  PCh-X:p.116(.2)
tte fortune inespérée, sentirent leur vanité  flattée , et m'adoptèrent enfin pour leur fils  Lys-9:p1109(30)
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mier moment d'extase où le plongea sa vanité  flattée , le praticien avare mit son fils en é  Sar-6:p1058(28)
e sera toujours, autre part, ou calomniée ou  flattée .  Riche, elle se vicie; pauvre, elle   Fer-5:p.851(14)
 cour impériale.  Toutes ses vanités étaient  flattées  autant que ses passions dans ce mari  CoC-3:p.347(33)
paye un célèbre médecin ? ou bien sont-elles  flattées  d'éveiller un coeur blasé ?     — Le  Mus-4:p.721(27)
t les vanités de la femme sont admirablement  flattées  de sa poursuite.  Il est enfin très   Béa-2:p.734(15)
ez les nègres du Bambara.  Plusieurs femmes,  flattées  par M. du Châtelet et reconnaissant   I.P-5:p.163(39)
l'a pas abandonnée.  Laides, les femmes sont  flattées  par un amour qui les fait belles; je  F30-2:p1136(.6)
Évangélista repoussent, mais dont elles sont  flattées , et que les plus prudes d'entre elle  CdM-3:p.555(29)
sont si goûtées, que les plus prudes en sont  flattées ; car,     Dans leur dernière jeuness  Pet-Z:p.136(.6)
s naïfs qu'ils ne le croient, et ceux qui se  flattent  de dissimuler leur vie intime sont d  Pat-Z:p.282(30)
pendant le temps heureux de leur célibat, se  flattent  de ne pas être pris à ce piège vulga  Phy-Y:p1163(18)
ble prononciation des juifs allemands qui se  flattent  de parler français.     « Et visse a  CéB-6:p.232(15)
iorité visible seulement dans les choses qui  flattent  l'amour-propre des hommes, et cache   CdM-3:p.611(.9)
mme de la bataille pour les soldats, tous se  flattent  le matin d’être en vie le soir, les   I.P-5:p.116(39)
u moment où, se privant des approbations qui  flattent  le plus les artistes, il a en quelqu  Phy-Y:p.903(15)
euse en y devinant une de ces attentions qui  flattent  le plus les femmes.     « Est-ce de   M.M-I:p.673(22)
ent au compérage ou à des âmes viles qui les  flattent  les facilités les faveurs refusées à  Int-3:p.474(36)
ette demande aux doctrines dévastatrices qui  flattent  les passions populaires et aux doctr  Cat-Y:p.171(30)
est ce sentiment général pour les choses qui  flattent  notre instinct de conservation; l'av  Phy-Y:p1192(22)
ttre d'y recueillir des applaudissements qui  flattent  presque toujours une jeune femme; ma  F30-2:p1074(43)
plus marâtre que mère, adore les enfants qui  flattent  sa vanité.  Quant au zèle, cette pre  Lys-9:p1089(15)
 fraîche à des inconnus dont les hommages la  flattent , dont les désirs la charment, bien q  Phy-Y:p.923(39)
r ton Alphonse ?     — Ah ! croiriez-vous me  flatter  beaucoup en m'offrant votre nom, votr  Cho-8:p1166(30)
 un bon mot pour étonner, un compliment pour  flatter  ces hautes puissances parmi lesquelle  M.M-I:p.707(.3)
rait qu’à obéir aux idées du moment et à les  flatter  comme ont fait quelques autres écriva  SMC-6:p.427(40)
râce à cette dernière Méditation, il peut se  flatter  d'avoir complètement obéi au voeu d'é  Phy-Y:p1200(31)
el du Guénic, personne à Paris ne pouvait se  flatter  d'avoir de plus belles fleurs que cel  Béa-2:p.885(.5)
 pas tout le mérite local.  Mais qui peut se  flatter  d'être jamais compris ?  Nous mourons  Fer-5:p.796(17)
qu'à vous de contempler d'un oeil enivré, de  flatter  d'une main caressante.     Sevré de t  Phy-Y:p.994(.2)
ur un trône.     LIV     Un homme ne peut se  flatter  de connaître sa femme et de la rendre  Phy-Y:p.961(11)
irai pas à Paris, mais en Europe, ne peut se  flatter  de rivaliser avec un inconnu, un Juif  Pon-7:p.764(.2)
vère baronne, tout en se posant de manière à  flatter  l'amour-propre de Mlle de Watteville.  A.S-I:p.922(.3)
enseigne, avoir d'assez bonnes manières pour  flatter  l'amour-propre des hommes, posséder c  Bet-7:p.187(.5)
illardière avait une tenue d'huissier.  Pour  flatter  l'amour-propre du cousin d'un ministr  Emp-7:p.959(24)
ait la baronne de Listomère en s'abaissant à  flatter  l'orgueil de la vieille fille.  « Et,  CdT-4:p.235(38)
pensée assez concevable, jugeait à propos de  flatter  la vanité du mari d'Hortense en espér  Bet-7:p.280(20)
 sommes à mercredi !     — Ce n'est pas pour  flatter  le caprice, certes bien passager, de   M.M-I:p.677(.4)
e ?... ah ! monsieur l'amoureux, vous voulez  flatter  le père et la fille.  Eh bien soit, v  CéB-6:p.141(.5)
e admis, j'aurais dû flagorner les riches ou  flatter  les forts de ma division.  La moindre  Lys-9:p.974(36)
nal n'est plus fait pour éclairer, mais pour  flatter  les opinions.  Ainsi, tous les journa  I.P-5:p.404(37)
er des crapauds vivants, se résigner à tout,  flatter  les petites passions basses des sulta  I.P-5:p.346(39)
e à brûle-pourpoint.     La victoire pouvait  flatter  Lousteau, mais la défaite ne lui caus  Mus-4:p.726(19)
 du Berry, mais dans l'évidente intention de  flatter  Mme de La Baudraye et de l'amener sur  Mus-4:p.701(24)
 de son voisin le sous-préfet.     — Il veut  flatter  Mme de La Baudraye, répondit le nouve  Mus-4:p.711(28)
ttait et conseillait son ministre, obligé de  flatter  pour conseiller, de conseiller en fla  Emp-7:p.925(26)
nant aux oreilles du grand vicaire, devaient  flatter  son amour-propre en lui apprenant que  CdT-4:p.236(18)
pourquoi donc allais-je dans le monde ? pour  flatter  ta vanité; je me parais pour toi, tu   CdM-3:p.635(18)
ec son maître, se laissant rouler, battre et  flatter  tour à tour; et parfois elle provoqua  PaD-8:p1229(32)
 pilule.     Enfin, vous trouvez le moyen de  flatter  tous les amours-propres de Caroline,   Pet-Z:p..28(32)
est d'ailleurs un de ces enfants qui peuvent  flatter  toutes les vanités d'une mère; aussi   SdC-6:p.953(.4)
leur.     — Il n'y a qu'un prêtre qui puisse  flatter  un homme pauvre qui s'en va mourir !.  I.P-5:p.692(.1)
c une sorte de grâce respectueuse qui devait  flatter  un homme supérieur, car la supériorit  DdL-5:p.948(23)
avec beaucoup de soin, afin, dira-t-elle, de  flatter  votre amour-propre en attirant tous l  Phy-Y:p.991(.9)
une créature à elle, à gronder, à diriger, à  flatter , à rendre heureuse, sans avoir à crai  Bet-7:p.117(.1)
    — Bien, dit Desroches.  Vous pouvez vous  flatter , ajouta-t-il en faisant signer Sauvai  P.B-8:p.158(.1)
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lus naturel.  Rabourdin n'avait aucun vice à  flatter , aucun côté mauvais par où Dutocq aur  Emp-7:p.961(20)
s'épancha dans ce baiser.  Foedora se laissa  flatter , caresser avec un incroyable abandon.  PCh-X:p.187(.2)
 officiers supérieurs, tous hommes, sans les  flatter , de grand mérite : Junot, Narbonne, l  Med-9:p.464(31)
oudre à mentir, plier, ramper, se redresser,  flatter , dissimuler ? n'est-ce pas consentir   PGo-3:p.146(33)
nner raison pendant quelques moments pour la  flatter , et je détruisis ses raisonnements de  PCh-X:p.150(.7)
oyant toute sa pensée.  Il a commencé par me  flatter , il ne s'y est point mal pris; je dev  Mem-I:p.241(21)
u monde, répondit-elle, et vous tâchez de me  flatter , moi, femme de soixante ans !...  Mon  Env-8:p.243(31)
mes se ressemblent, mon enfant ! et, sans me  flatter , mon Désiré vaut le fils d'un roi.     U.M-3:p.975(23)
ites femmes souples qui se laissent prendre,  flatter , quitter et reprendre comme des chatt  Hon-2:p.563(37)
t le reste, dit Genestas.  Sans vouloir vous  flatter , voilà de beaux résultats !     — Ils  Med-9:p.454(13)
ue endroit, il faut découvrir son faible, le  flatter ; demande-lui des conseils, fais-lui v  SMC-6:p.806(22)
utes les formes, et il crut nécessaire de le  flatter .     « J'arrive le premier, dit-il en  I.P-5:p.189(19)
s pas une femme que des compliments puissent  flatter .  Voudriez-vous, par hasard, me parle  Cho-8:p1005(.5)
 moi-même; je le connais, je sais comment le  flatter ...     — Ton choix n'est donc pas fai  M.M-I:p.692(17)
us sentez le pouvoir d'aimer toujours : elle  flattera  toujours vos vanités, elle entendrai  Pet-Z:p..58(43)
même; n'ayez aucun secret pour elles, ça les  flattera .  — Va servir, ma petite Asie, dit-i  SMC-6:p.486(23)
 vous serez l'objet d'une attention qui vous  flattera ...  Prenez garde ! s'écria Dinah en   Mus-4:p.670(32)
 était naguère perverti.  Mais l’éloge ne le  flatterait  pas plus que le blâme ne l’a frois  PCh-X:p..50(21)
e d'en tirer toute la fleur.  Ces niaiseries  flattèrent  à son insu le général.  De la plac  DdL-5:p.949(14)
us chez M. Garceland le maire, les Rogron se  flattèrent  d'être en peu de temps au mieux av  Pie-4:p..55(13)
bonnes grâces en lui faisant la cour, qui le  flattèrent  et obéirent à ses idées en essayan  Cab-4:p.989(32)
e bijou de main en main, des compliments qui  flattèrent  excessivement son amour-propre; on  Pon-7:p.539(39)
'associé de leur patron.  Ces muets hommages  flattèrent  le parfumeur.  Birotteau naguère s  CéB-6:p.225(.1)
 enfants grossirent, leur voix s'altéra; ils  flattèrent  médiocrement l'amour-propre de la   Pie-4:p..41(.3)
ec esprit.  Les brillantes conversations qui  flattèrent  mon oreille se recommandaient par   Cho-8:p1143(36)
s femmes plus âgées que leurs adorateurs les  flatteront  et les gâteront toujours, Canalis   M.M-I:p.623(24)
 à une haute position dont les honneurs vous  flatteront .  Qui pourra mieux vous aimer, qui  Cho-8:p1153(.7)
ement à ces importations étrangères.  Là, tu  flattes  l'abonné.  Selon toi, la France est u  I.P-5:p.444(24)
 d'honneur, elle te ressemble...     — Tu la  flattes  !     — Une taille cambrée, la taille  FYO-5:p1064(37)
 à coup.  En elle tant de sentiments étaient  flattés  à la fois, qu'elle succomba sans rien  MCh-I:p..57(32)
tiers ses lumières à celles de ses collègues  flattés  d'être si curieusement écoutés par lu  CéB-6:p..68(.2)
er cette diligence que contre des écus.  Peu  flattés  de construire une voiture difficile à  Deb-I:p.743(.5)
out !  Il paraît que les Rouget ont été très  flattés  de la lettre.  Madame est venue me le  Rab-4:p.438(37)
e Roi, que la Cour, que le ministère fussent  flattés  de voir un nom comme celui des d'Esgr  Cab-4:p1080(34)
che toujours, parce que tous les hommes sont  flattés  par les sacrifices qu'une d'elles fai  Req-X:p1111(11)
lhomme, dont les petites vanités avaient été  flattés , fut complètement dupé par cette dipl  Aba-2:p.472(40)
n, à pied, en souliers ferrés, devaient être  flattés , heureux, de donner une pareille fête  CéB-6:p.171(14)
a grâce sollicite des caresses; mais si vous  flattez  l'homme extérieur de la main, l'homo   Phy-Y:p1161(25)
dégagez à la fois l'arôme et le tannin, vous  flattez  le goût et vous stimulez les plexus q  Pat-Z:p.317(17)
-pourri ! dit-il, ou j'émigre à Paris. »      Flattez  les passions du moment, vous devenez   Dep-8:p.723(36)
le notre amour.  En nous flattant, vous vous  flattez  vous-mêmes.  Si vous tenez à rester d  Lys-9:p1229(10)
uelques stances...     — Ah! madame, vous me  flattez , Bianchon est un grand homme; mais mo  Mus-4:p.674(37)
n'en ai vu à qui que ce soit...  — Vous vous  flattez , lui ai-je dit en souriant, car je su  Mem-I:p.244(21)
t entre l'Esprit et la Beauté.     — Vous me  flattez , madame, dit la marquise en riant; il  Béa-2:p.765(12)
longtemps sur ce noble gentilhomme.  Vous me  flattez , reprit-elle, vous ne me croyez pas f  M.M-I:p.677(16)

flatterie
rime abord dans le secret de cette superfine  flatterie  à laquelle un homme s'habitue assez  M.M-I:p.623(29)
 il devait Juana, ce mari, par une espèce de  flatterie  admirable, en fit son Benjamin.  De  Mar-X:p1077(33)
putations européennes.  Ceci n'est point une  flatterie  adressée à la France, car plusieurs  AÉF-3:p.675(.4)
rces ne se déployaient qu'envers les hommes,  flatterie  adressée aux femmes et qu'elles sav  Bet-7:p.211(.5)
ent sa vie, et il savait se maintenir par la  flatterie  auprès de ses supérieurs.  Le juge   P.B-8:p..47(28)
tous les lendemains ?  C'est mieux, c'est la  flatterie  cachée sous la livrée de la haine,   Béa-2:p.881(.1)
re. »  (Si tu savais, Renée, ce qu'il y a de  flatterie  dans ce mot pour le duc, qui nous é  Mem-I:p.300(28)
rocédé par des formes ingénieuses; mettre la  flatterie  dans les actions et non en paroles;  Phy-Y:p1079(43)
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  Caroline ne put s'empêcher de sourire.  La  flatterie  de l'artiste avait sans doute révei  DFa-2:p..36(17)
mours dont l'aveu ne s'accepte que comme une  flatterie  de plus.  Aussi faut-il s'élancer d  L.L-Y:p.661(18)
e ne vous ai jamais vu si aimable !... »  De  flatterie  en flatterie, elle tente, elle piqu  Phy-Y:p1183(26)
 et rusée maîtresse le trouvait beau.  Cette  flatterie  est la flatterie suprême.  Et pourq  M.M-I:p.589(18)
lculs dans les propositions de Finot dont la  flatterie  et celle de des Lupeaulx l'avaient   I.P-5:p.525(34)
 qui arrivaient, embaumant ainsi la dernière  flatterie  et parfumant le premier compliment.  Emp-7:p.921(.4)
mme chez qui l'amour prend les livrées de la  flatterie  et qui nous aime pour nous, qui nou  M.M-I:p.595(39)
e trouver le père Vervelle spirituel.  Cette  flatterie  fit entrer la famille au pas de cha  PGr-6:p1106(.9)
 créature.  Cette involontaire et ravissante  flatterie  fut comprise et savourée.  Le vieil  RdA-X:p.741(38)
 troisième fois, le Français accomplit cette  flatterie  intéressée, elle fit entendre un de  PaD-8:p1226(.7)
'écoutais ses plans avec admiration.  Enfin,  flatterie  involontaire qui me valut la bienve  Lys-9:p1017(12)
 habilement adulée de toutes les reines.  La  flatterie  n'émane jamais des grandes âmes, el  EuG-3:p1178(41)
sultante par sa banalité, par l'aplomb d'une  flatterie  où l'on devinait un parti pris.  En  M.M-I:p.624(40)
fatuité.  L'élan d'Ernest vers le père et la  flatterie  par laquelle il venait de caresser   M.M-I:p.622(.3)
athies pour les qualités du sot qui sont une  flatterie  perpétuelle de leurs propres défaut  PCh-X:p.132(20)
ger d'avis.  Son amour est pour un homme une  flatterie  perpétuelle.  D'une santé vraiment   FMa-2:p.223(19)
nneton, eût été pour le duc d'Hérouville une  flatterie  perpétuelle.  En marchant, le petit  Mus-4:p.643(38)
pelait maman en la saisissant par la taille,  flatterie  peu comprise !  La bonne femme croy  PGo-3:p..61(26)
ces, peut-être renferment-ils quelque grande  flatterie  pour l'homme; n'intéresse-t-il pas   PCh-X:p.196(33)
uerites sans les connaître est la plus belle  flatterie  que puisse se permettre un libraire  I.P-5:p.452(24)
ion en la partageant.  C'était la plus douce  flatterie  que pût faire un père, et les deux   RdA-X:p.789(14)
ne jeune fille.  Lousteau fut sensible à une  flatterie  qui chez presque toutes les femmes   Mus-4:p.731(17)
les et nombreux serviteurs (nombreux est une  flatterie  qui doit plaire au tribunal) tous l  CoC-3:p.312(25)
 à leur aise en chaussant leur modèle, seule  flatterie  qui ne compromette pas l'anatomie.   Emp-7:p.945(21)
it finement la tête, par la mère chez qui la  flatterie  semblait toujours involontaire.  Ce  CdM-3:p.545(19)
 cause de ses malheurs.     N'est-ce pas une  flatterie  sociale un peu trop prolongée que d  CéB-6:p..85(31)
 de conseiller en flattant et de déguiser la  flatterie  sous le conseil.  Aussi presque tou  Emp-7:p.925(28)
rsonne autour de laquelle ils gravitent.  La  flatterie  sous-entend un intérêt.  Aussi les   EuG-3:p1179(.2)
se le trouvait beau.  Cette flatterie est la  flatterie  suprême.  Et pourquoi ?  La beauté,  M.M-I:p.589(18)
r sa chevelure, lequel amant, sans doute par  flatterie , a donné ce nom à son royaume !  Co  CéB-6:p..95(17)
.  Ces reproches n’allaient pas sans quelque  flatterie , car ces femmes prédestinées aux pl  PGo-3:p..39(.9)
our pour en reconnaître les difficultés.  La  flatterie , ce moyen infaillible entre des mai  P.B-8:p.129(29)
thropes, accorder à chacun sa petite dose de  flatterie , cela me paraît aussi nécessaire qu  DdL-5:p.961(.5)
le, la seule à qui l'ambition eût suggéré la  flatterie , comme moyen d'aveugler ce lynx.     Pay-9:p.245(29)
jamais vu si aimable !... »  De flatterie en  flatterie , elle tente, elle pique la curiosit  Phy-Y:p1183(26)
instrument, l'idée pour la forme; ingénieuse  flatterie , la première que rencontre l'amour   EnM-X:p.945(21)
ngueur d'une première visite est souvent une  flatterie , mais Armand n'en fut pas complice.  DdL-5:p.953(31)
les répéter. »     Lucien, consolé par cette  flatterie , oublia pour un moment ses douleurs  I.P-5:p.210(.1)
ires que les compliments vrais ou faux de la  flatterie , que les fêtes et les vanités de la  Bal-I:p.115(31)
us mettez jamais dans le cas de recevoir une  flatterie , un éloge, un compliment de qui que  Mem-I:p.287(36)
   XI     À MONSIEUR DE CANALIS     « Quelle  flatterie  ! avec quelle rapidité le grave Ans  M.M-I:p.548(30)
sit.  Ce choix n'est-il pas déjà une immense  flatterie  ?  Armée d'un savoir presque toujou  F30-2:p1128(38)
 la dois-je pas en retour de votre enivrante  flatterie  ?  S'il est glorieux d'épouser une   M.M-I:p.524(11)
ême vierge, l'un par conviction, l'autre par  flatterie ; enfin, s'il fallait en croire les   M.C-Y:p..29(27)
ux voient une dégradation dans cette céleste  flatterie ; mais Armand avait une grande âme,   DdL-5:p1007(17)
cents de l'âme pour les bourdonnements de la  flatterie .     Que cette  Méditation laisse d  Phy-Y:p.976(.3)
e ne leur communiquera jamais la lèpre de la  flatterie .  Un courtisan remarqua cette muett  SMC-6:p.468(38)
r ne pas savoir bien monter les joyaux de la  flatterie .  Voulez-vous que je vous dise mon   CdM-3:p.565(28)
apetissait, et le récompenser par de creuses  flatteries  à chaque pas qu'il faisait pour de  DdL-5:p.956(33)
d deviendrait plus grand que lui, glissa des  flatteries  à l'adresse de son fils Hulot, et   Bet-7:p..97(17)
 la salle à manger; mais, tout en disant des  flatteries  à la jeune reine, il cherchait que  Cat-Y:p.300(27)
e Dutocq, Théodose et les Thuillier.     Les  flatteries  adressées par Théodose à Flavie on  P.B-8:p..69(15)
nt Rigou, déployant ses grâces et disant des  flatteries  assez agréables à Mlle Socquard, p  Pay-9:p.294(.3)
ujet en lui prodiguant des politesses et des  flatteries  comme à une souveraine.     « Ah !  Pon-7:p.699(.5)
ressant successivement à chacune d'elles les  flatteries  d'usage.  Déjà l'on entendait les   Cho-8:p1132(.9)
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, elle a merveilleusement compris toutes les  flatteries  de cette constante retenue; elle e  Mem-I:p.370(.9)
toujours remarqué de la grossièreté dans les  flatteries  de commande, répondit le vieux Min  U.M-3:p.871(39)
le menton en trouvant de très bon augure les  flatteries  de l'homme célèbre.  Il regrettait  CéB-6:p.211(43)
r le moral violé.  N'est-ce pas une de leurs  flatteries  de ne jamais céder qu'à la force ?  DdL-5:p.962(29)
le, tracassé par ses enfants, regrettant les  flatteries  de Tartuffe, et disant : « C'était  Pay-9:p.131(16)
ice ne tient pas compte de mille délicieuses  flatteries  devant un seul pli de rose qui l'i  Pet-Z:p..68(19)
ion qu'embellissaient encore les plus douces  flatteries  du coeur et cette admiration toujo  Aba-2:p.482(13)
olontaire, et n'allait point sans les douces  flatteries  du printemps de l'amour.  Le devoi  RdA-X:p.680(12)
ri.  Voulez-vous que je vous dise toutes mes  flatteries  en une seule : je vous crois digne  M.M-I:p.549(31)
rs de famille, était toujours l'objet de ses  flatteries  et de ses soins, car il espérait p  Bet-7:p..99(.9)
i son pouvoir est durable, elle y trouve des  flatteries  et un bonheur qui font accepter le  Cho-8:p1166(39)
lle l'avait obligé à vieillir par une de ces  flatteries  fines qui peuvent servir à peindre  Bet-7:p.192(42)
dant le dîner, il procédait toujours par des  flatteries  indirectes, allant sans cesse de l  CdT-4:p.193(31)
s manières pourraient ne pas me plaire.  Vos  flatteries  m'ont appris combien l'amitié s'av  I.P-5:p.182(23)
 de votre amour au milieu de la joie que ses  flatteries  me causeraient.     — Hé bien ? »   Béa-2:p.822(29)
tait; mais elle payait cher le lendemain ces  flatteries  nécessaires au triomphe de l'insti  Lys-9:p1029(.5)
votre amour ni à des grâces de fat, ni à des  flatteries  ou à des importunités de niais, je  PCh-X:p.187(23)
 diront la limite où commence la lâcheté des  flatteries  où finit la grâce de la conversati  Lys-9:p1090(18)
ux sollicita le pardon de son erreur par des  flatteries  plus ou moins bien débitées; mais   Cho-8:p1137(39)
 demande qui, chez une jolie femme, sont des  flatteries  pour un homme, ne devenaient-elles  RdA-X:p.677(10)
uoique très impatiemment attendu, malgré les  flatteries  préparées pour ses appétits de gou  Emp-7:p1056(17)
rent, elle surprenait des mensonges dans les  flatteries  qu'elles acceptent comme des vérit  Béa-2:p.698(.3)
 l'adoraient et lui rendaient avec usure les  flatteries  qu'il débitait dans la sphère supé  Emp-7:p.925(.5)
mâles, est une exception.  Malgré toutes les  flatteries  que comporte une passion inspirée,  Hon-2:p.528(34)
grimer fatalement.  L'une des plus agréables  flatteries  que les femmes s'adressent à elles  Mus-4:p.653(.5)
tée; mais, éprouvant un invincible besoin de  flatteries  qui leur manquent, ou dévorés par   PGo-3:p..67(30)
ez les Thuillier par de basses et grossières  flatteries  qui ne manquent jamais leur effet.  P.B-8:p..47(31)
'agiter dans cette atmosphère fleurie où les  flatteries  sont des caresses, et alors, comme  P.B-8:p..72(36)
e original, qu'il échappait à leurs adroites  flatteries , à ce manège par lequel elles circ  DdL-5:p.944(.6)
me est toujours femme; elle vit d'encens, de  flatteries , d'honneurs.  La plus réelle beaut  DdL-5:p.938(24)
ce beau de l'Empire l'assassinait de grosses  flatteries , elle était la reine du salon, mai  P.B-8:p..73(41)
omma le Moufflon, se l'attacha par d'habiles  flatteries , en lui prédisant un glorieux aven  eba-Z:p.822(.7)
ce affectée.  Il y devint l'objet d'adroites  flatteries , et chacun lui vanta les différent  Mel-X:p.357(24)
 le rôtissent de prospectus, l'embrochent de  flatteries , et finissent par le manger à quel  I.G-4:p.567(15)
u de réparer une demi-sottise par d'adroites  flatteries  ...  Aussi, M. Ernest de Tourolle   eba-Z:p.664(29)
onnelle qui sied à ravir ?  N'est-ce pas des  flatteries  ? n'est-ce pas respecter en soi l'  Fer-5:p.840(14)
 lesquelles on s'entend en leur débitant des  flatteries ; mais l'Anglaise, c'est s'attaquer  Ga2-7:p.852(41)
rait refusé en écrivant une lettre pleine de  flatteries ; mais le Sarrasin a été ce qu'il a  Mem-I:p.268(13)
pée à laquelle il médita d'adresser quelques  flatteries ; mais, à son approche, elle lui to  PCh-X:p.265(40)
’épaule du pouvoir et lui disant d’agréables  flatteries .  À toutes les époques, les rois é  Emp-7:p.888(35)
ussiez donc reçu de moi des compliments, des  flatteries .  Aurais-je eu ma propre estime ?   M.M-I:p.531(23)
ro Conti jeta sur Calyste un regard plein de  flatteries .  Aux lumières, Béatrix parut enco  Béa-2:p.743(22)
istes qu'il commandait.  Lucien mordit à ces  flatteries .  Coralie observa le manège de ce   I.P-5:p.416(26)
lle, j'ai été le prétexte des plus agréables  flatteries .  Elle a eu le talent de me faire   Mem-I:p.216(13)
à nous, je la crois la plus respectueuse des  flatteries .  Hé ! n'est-ce pas ?  Dites donc.  DdL-5:p.956(27)
e dix-huit mois d'efforts, de lâchetés et de  flatteries .  Ils furent saisis d'une effroyab  Pie-4:p..93(28)
ce qui lui manque alors qu'après six mois de  flatteries .  Peu parleur, froid, gourmé, sans  MNu-6:p.330(21)
resser des vérités que l'on prendra pour des  flatteries .  Pourquoi ne pas avouer combien j  Emp-7:p.898(.5)
t de ne pas mentir, en s'adressant de douces  flatteries .  Un musicien célèbre consolait en  PCh-X:p..95(.1)

flatteur
aisait observer ce qu'il y avait pour lui de  flatteur  à être préféré par Mlle de La Rodièr  Aba-2:p.498(11)
à Venise, à Rome, à Naples; il avait dû leur  flatteur  accueil à son nom et aussi à la duch  Cab-4:p1030(40)
de fidélité à l'Empereur, avait reçu le plus  flatteur  accueil du comte d'Artois nommé lieu  F30-2:p1070(29)
ays où les bonnes     idées trouvent le plus  flatteur  accueil.     Elles y sont bien, en p  eba-Z:p.767(10)
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 un moment sur Mme de Soulanges : un murmure  flatteur  annonça qu'elle était le sujet de la  Pax-2:p.125(10)
 peut-être encore rencontré personne, il est  flatteur  d'avoir son premier amour ! »  En ce  PaD-8:p1228(42)
st la fortune de l'âme, et ce n'est pas plus  flatteur  d'être aimé pour le plaisir que d'êt  SMC-6:p.685(.4)
ou de Nucingen avec sa maîtresse... "  C'est  flatteur  de faire croire ça ?  — Tous ces ava  SMC-6:p.609(36)
 n'en donnant souvent aucune.  C'est le plus  flatteur  de tous les égoïsmes pour la femme q  Fer-5:p.807(.3)
rent de rire, le père du lieutenant était le  flatteur  de tous les pouvoirs, un homme élast  Med-9:p.389(30)
rifier à la préférence, il est excessivement  flatteur  de voir autour de soi plusieurs prét  M.M-I:p.638(20)
article a paru, je ne paraîtrai plus être le  flatteur  du pouvoir : nous sommes maintenant   I.P-5:p.364(21)
t-elle en riant.     Dauriat fut étrangement  flatteur  et courtisan, il craignait Lucien, i  I.P-5:p.453(.9)
é ma voiture sans faire attention à moi.  Ce  flatteur  était probablement un carrossier.  J  Mem-I:p.215(21)
i, pour ne pas éveiller le soupçon, était-il  flatteur  jusqu'à la nausée, insinuant comme u  Emp-7:p.920(.6)
larges, si fécondes.  Elle possédait le plus  flatteur  organe que la femme la plus artifici  Fer-5:p.804(25)
 effet.  Il y eut un moment de silence assez  flatteur  pour Bianchon.     « Savez-vous, mes  Mus-4:p.688(21)
nous encore ceci, n'est-il pas excessivement  flatteur  pour l'un comme pour l'autre ?     V  Pet-Z:p..58(15)
 qu’il est certain de corroborer ce résultat  flatteur  pour la société, la balance étant de  PGo-3:p..45(.3)
Transon en se frottant les mains, c'est très  flatteur  pour le quartier.     — Et l'on peut  Emp-7:p1094(.2)
loire à tous, ait bougé... »     Un murmure,  flatteur  pour le vieillard, accueillit cette   Dep-8:p.737(31)
vrage.  Mon petit Jeanrenaud était un soldat  flatteur  pour Napoléon et l'a servi dans la g  Int-3:p.469(36)
nu, dit-il d'une voix émue, mais il est [si]  flatteur  pour notre ami d'être l'objet de tou  P.B-8:p.105(31)
s le blâmer.  Enfin, je ne sais rien de plus  flatteur  pour une femme que de réveiller un p  Emp-7:p1052(28)
ot de Marville d'un air de doute extrêmement  flatteur  pour une femme si sèche.     « Il dî  Pon-7:p.765(.6)
ui qu'elle ressent est le sentiment le moins  flatteur  qu'il y ait au monde : chez elle, c'  Phy-Y:p1089(19)
e.  La famille répondit par un sourire aussi  flatteur  que celui de l'artiste, Virginie dev  PGr-6:p1105(42)
il, qu'il vous lorgnait d'un air un peu plus  flatteur  que celui qu'il avait en me regardan  EuG-3:p1067(38)
ns de ses ennemis et lui valurent un murmure  flatteur  qui leur échappa.  Deux ou trois hom  Cho-8:p1032(23)
sions trouvent toujours complaisant comme un  flatteur  qui, à travers ses mensonges, dit pa  Cho-8:p1069(.1)
éature n'avait jamais entendu le moindre mot  flatteur , qu'elle ignorait tous les sentiment  EuG-3:p1043(28)
l'Altesse impériale un accueil d'autant plus  flatteur , qu'elle l'avait déjà vu bien reçu d  I.P-5:p.279(33)
d fit de l'abbé Birotteau un portrait si peu  flatteur , que l'innocent pensionnaire passa d  CdT-4:p.199(.8)
urs d'Anselme un sentiment violent, toujours  flatteur , quels que soient l'âge, le rang et   CéB-6:p.133(27)
e Rubempré, dit la marquise d'un ton de voix  flatteur , vous venez pour la première fois à   I.P-5:p.273(16)
aintenir toujours la paix en Europe.  Est-ce  flatteur  ? »     Les orages par lesquels cett  MCh-I:p..69(17)
eu sourde, s'accordait avec cet ensemble peu  flatteur .     Blondet échangea secrètement un  Pay-9:p.113(35)
ne douceur persuasive, un timbre éclatant et  flatteur .     En ce moment, le jour que les c  Pro-Y:p.538(39)
en ce phénomène horrible et prit même un air  flatteur .     « Si nous ne sommes que quatre,  Pie-4:p..84(.9)
 vous êtes, lui dit Gigonnet avec un sourire  flatteur .     — Eh bien, si j'endossais les e  CéB-6:p.259(.9)
se refuse par avance à un sentiment toujours  flatteur .  Je connais les scènes d'Arsinoé, d  PCh-X:p.157(.5)
n emphase gasconne me procurèrent un accueil  flatteur .  Je fus l'objet d'une attention par  PCh-X:p.148(21)
 parut sémillant, plein d'esprit, insinuant,  flatteur .  Une femme qui n'aurait pas été pré  eba-Z:p.683(34)
e témoigna Rossini, qui me dit quelques mots  flatteurs  dont je ne me souviens pas, mais qu  Pat-Z:p.313(43)
onfirmés par une invitation conçue en termes  flatteurs  du duc de Verneuil et du grand vene  M.M-I:p.691(.5)
Incommodes par leurs prétentions fanées, ces  flatteurs  du passé savent tout, médisent de t  Int-3:p.451(13)
cablé en un quart d'heure de plus de regards  flatteurs  et d'interrogations provocantes que  Pax-2:p.100(.3)
a riche d’ailleurs, il pourra payer quelques  flatteurs  et s’abonnera sans doute à quelques  Pie-4:p..23(.2)
 la récréation du soir, avant la prière, les  flatteurs  habitués à causer avec celui des de  L.L-Y:p.600(14)
our à Napoléon en s'efforçant d'éclipser les  flatteurs  par lesquels il avait été prévenu.   Pax-2:p..97(.9)
favorisait de ses plus gracieux sourires les  flatteurs  qui lui disaient M. de Bonfons.  M.  EuG-3:p1036(43)
blesse de me croire encore belle, il y a des  flatteurs  qui veulent me prouver que je suis   CdM-3:p.616(20)
cette froideur à laquelle Lucien opposait de  flatteurs  sourires et de douces paroles.  Néa  I.P-5:p.298(13)
boursière; il reçut les compliments les plus  flatteurs , des poignées de main qui réveillai  CéB-6:p.309(36)
arges données par feu Mademoiselle en termes  flatteurs , et il le pria très ironiquement de  Pay-9:p.139(31)
ntraient sur elle, elle moissonnait des mots  flatteurs , quelques expressions passionnées q  DdL-5:p.939(11)
eine de tous les bals, blasée sur les propos  flatteurs , sur les sourires et les admiration  CdM-3:p.540(10)
   Birotteau se dit en lui-même : « Déjà les  flatteurs  !  L'abbé Loraux m'a bien engagé à   CéB-6:p.168(10)
amis, qui prennent ma gloire au sérieux, les  flatteurs  ! qui surtout veulent qu’un homme n  Lys-9:p.944(17)
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...  N'êtes-vous pas comme un roi entouré de  flatteurs  ?     Livrée avec toutes ses ignora  Phy-Y:p.978(19)
e Malade, qui fut accueilli par des murmures  flatteurs ; puis L'Aveugle, poème que ces espr  I.P-5:p.199(21)
omptes de Gaubertin dans les termes les plus  flatteurs .     Pour inspirer de la confiance   Pay-9:p.129(41)
ent par des regards brûlants et par des mots  flatteurs .     « Il faut que j'aille à l'Ambi  I.P-5:p.463(29)
! dit-elle comme si elle eût été entourée de  flatteurs .  J'ai l'air d'une statue de la Lib  Cho-8:p1125(12)
issait plus jeune à personne, pas même à ses  flatteurs .  Tavannes et le Roi se remémorèren  Cat-Y:p.393(20)
e, plus grand dans son abaissement.  Sa voix  flatteuse  allait au coeur quand il débitait l  eba-Z:p.817(32)
 siècle ? sa femme serait une Rohan, fine et  flatteuse  comme une ambassadrice, rusée comme  Int-3:p.425(28)
e certaines personnes dont l'échine toujours  flatteuse  et complaisante devine si quelque h  eba-Z:p.774(.7)
nant que, chez l'homme, le Beau n'est qu'une  flatteuse  exception, une chimère à laquelle i  Pay-9:p..71(25)
t vous faire observer qu'avant de lire votre  flatteuse  lettre adressée à la personne, et n  M.M-I:p.653(.7)
te, pendant le mois de septembre; si quelque  flatteuse  majorité les réclame, espérons qu'e  M.M-I:p.553(15)
Chateaubriand en l'accompagnant d'une lettre  flatteuse  où il avoue avoir reçu quelque bien  Cab-4:p.979(40)
veux pas vous dire de banalités après une si  flatteuse  parenthèse, reprit en souriant l'ab  Pay-9:p.126(19)
téraire, a été signalé par une ovation aussi  flatteuse  pour la ville que pour M. Lucien de  I.P-5:p.666(37)
 l'air d'un ecclésiastique, ressemblance peu  flatteuse  pour lui, car il haïssait les prêtr  Emp-7:p.983(11)
 croire qu'aucune alliance ne peut être plus  flatteuse  pour moi que celle-là.  Je ne trouv  Pon-7:p.560(36)
us. Flore, stupéfaite de voir une réponse si  flatteuse  pour un homme accueillie par une se  Rab-4:p.397(36)
 lui appartenait dans l'État.  Enfin, pensée  flatteuse  pour un père, le comte n'aurait pas  Cab-4:p.987(10)
lle avait une pose attentive mille fois plus  flatteuse  que les compliments les mieux assai  SdC-6:p.970(.1)
 Enhardi par ce succès et par la distinction  flatteuse  que lui témoignait Mlle des Touches  I.P-5:p.535(41)
 ?  Si ce n'est pas une cause d'amour, cette  flatteuse  réunion est certes un des plus gran  DdL-5:p.949(28)
n gros petit homme qui fut accueilli par une  flatteuse  rumeur, c'était le notaire qui, le   PCh-X:p..95(33)
 lesquelles il choisit naturellement la plus  flatteuse , et que voici : « Si la vicomtesse   Aba-2:p.491(10)
tait celle d'un homme qui a des dettes, voix  flatteuse , mielleuse, voix sourde, voix éclat  eba-Z:p.775(24)
inconnu du bon sens en lui voyant une figure  flatteuse , ou des vertus en lui trouvant une   Bal-I:p.130(.4)
 ce soir, madame, dit-il d'une voix douce et  flatteuse ; ce n'est pas faute de cavalier, j'  Pax-2:p.123(40)
our à tour altière et protectrice, tendre et  flatteuse .  D'abord intimidé par le haut rang  I.P-5:p.169(.7)
e l'ennemi politique, mais dont l'estime est  flatteuse ...     — Monsieur, dit le parfumeur  CéB-6:p.211(19)
ar toute la ville, et l'entretenait dans ses  flatteuses  croyances sur M. de Saintot.     A  I.P-5:p.194(12)
 et trouva l'occasion de lui dire des choses  flatteuses  en élevant le hasard de la nobless  M.M-I:p.653(29)
'étranger.  Le sage s'enivrait déjà des plus  flatteuses  espérances, quand la jeune femme,   Phy-Y:p1203(43)
u'à la chambre actuelle.  Pauvre homme ! ses  flatteuses  papilles avaient dû caresser Dupor  eba-Z:p.774(29)
ompter.  On débite à ce sujet des choses peu  flatteuses  pour l'honneur du colonel.  Ayant   M.M-I:p.665(30)
nfance les pompes de cette église romaine si  flatteuses  pour les sens; mais elle ne connai  Cho-8:p1117(26)
 etc.     — Ces dames ont été cependant bien  flatteuses  pour vous, Ursule, dit le juge de   U.M-3:p.871(34)
usot, soeur de maître Cardot, des choses peu  flatteuses  sur le compte du journaliste.  Lou  Mus-4:p.742(25)
ur.  M. Rabourdin aurait donné des notes peu  flatteuses  sur les employés à réformer.  Le s  Emp-7:p1077(.5)
r inexprimable : elle joignait à ses paroles  flatteuses  un air si confiant, si mutin, si n  I.P-5:p.482(.2)
de la réveiller le lendemain par des paroles  flatteuses , enfin jusqu'au jour de la mort, e  Pay-9:p.130(43)
uge de paix en souriant.     — Grossièrement  flatteuses , fit observer le médecin de Nemour  U.M-3:p.871(36)
imés absolument.  Or, de toutes les passions  flatteuses , il n'en est pas de plus prisée qu  Béa-2:p.908(39)
amies des choses qu'elle croit excessivement  flatteuses , mais qui font faire la moue à un   Pet-Z:p..67(22)
l ami, lui dirent de moi les choses les plus  flatteuses  : j'étais devenu leur fils d'adopt  Med-9:p.561(34)
 arrachait alors à Balthazar des vérités peu  flatteuses ; mais elle aimait l'embarras où il  RdA-X:p.678(.8)

flavescent
e descendait un nez trop long, gros du bout,  flavescent  à l'état normal, mais complètement  EuG-3:p1182(37)

Flavie
    « Je n'y suis pour personne », alla dire  Flavie  à sa bonne.     Elle ferma les portes   P.B-8:p.150(33)
chez les Thuillier; mais il se retourna, vit  Flavie  à sa fenêtre et lui fit un signe de tr  P.B-8:p.152(17)
 Qu'avez-vous donc fait à mon mari ? demanda  Flavie  à son séducteur.     — Faut-il vous di  P.B-8:p.112(32)
, grand Théodose !...  Tu m'as sauvé ! »      Flavie  admira cet être caméléonesque, un geno  P.B-8:p.152(.7)
e Modeste eût une jolie toilette.  Il trouva  Flavie  assez pensive; elle hésitait à venir,   P.B-8:p..99(22)
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ier et venaient dîner avec eux.  Théodose et  Flavie  avaient entraîné Thuillier dans le jar  P.B-8:p.166(32)
n disait mille fois plus par un fin regard.   Flavie  avait attendu de dimanche en dimanche   P.B-8:p..73(43)
, dans le salon, Modeste et Félix Phellion.   Flavie  avait tant de confiance en sa fille qu  P.B-8:p.161(16)
 s'était hâtée de rompre la seule passion où  Flavie  avait trouvé du charme.  Elle écoutait  P.B-8:p..73(14)
.     « Ah ! vous êtes un grand sorcier, dit  Flavie  Colleville, en acceptant le bras de La  P.B-8:p.111(40)
 touché le point douloureux dans le coeur de  Flavie  Colleville, et ceci mérite une explica  P.B-8:p..72(11)
e donna sa démission.  Toute la critique sur  Flavie  consistait en ce mot : Elle est un pet  P.B-8:p..42(15)
t plus facile à retourner.  (À voix basse.)   Flavie  devrait bien vous faire faire, à ses m  Emp-7:p.996(.8)
en se rappelant l'aventure de des Lupeaulx.   Flavie  doit ce qu'elle est au commerce des ho  Emp-7:p1011(34)
utenir, ne fût-ce que par esprit de famille,  Flavie  écoutait au salon la conversation suiv  P.B-8:p.102(10)
comme d'une basse ou d'une clarinette. »      Flavie  écoutait en souriant, et ne retira pas  P.B-8:p.104(38)
vec un Thuillier..."     — Monsieur !... dit  Flavie  effrayée de la pente rapide que le Pro  P.B-8:p..76(18)
!... »     Et il fit un mouvement si vif que  Flavie  effrayée se leva, se mit à marcher...   P.B-8:p.152(.1)
ille.     — Non, monsieur Phellion, répondit  Flavie  en prenant une petite voix de tête, vo  P.B-8:p..70(17)
    — Ne craignez rien de M. Colleville, dit  Flavie  en souriant, il me laisse entièrement   P.B-8:p..75(39)
ure de la fenêtre opposée à celle où restait  Flavie  entendit sans doute un trio digne, dan  P.B-8:p.115(13)
nir me parler. »     Un quart d'heure après,  Flavie  entrait dans le salon où Brigitte se p  P.B-8:p.135(.5)
vers le passage pour retourner rue d'Enfer.   Flavie  éprouvait une terreur au fond du conte  P.B-8:p..77(33)
 Cérizet, il avait eu l'idée de se confier à  Flavie  et de lui tout avouer.  Les natures mé  P.B-8:p.150(18)
du cheval de race ?     La poésie était dans  Flavie  et non pas dans l'ode de même que le b  P.B-8:p..73(.8)
it avec sa marraine, Colleville et Brigitte,  Flavie  et Thuillier.  Sur les marches du larg  P.B-8:p.167(31)
tillent les sots.  Entendons-nous ?... »      Flavie  était abasourdie, elle fut néanmoins s  P.B-8:p..76(34)
e mime.  Par sa tournure et par son origine,  Flavie  était destinée à un assez triste métie  P.B-8:p..40(29)
apercevoir de l'espèce de stupeur à laquelle  Flavie  était en proie.     « C'est une puissa  P.B-8:p..99(43)
taines passions où tout s'écrase.  Il entra,  Flavie  était seule dans sa chambre; elle vit   P.B-8:p.150(21)
mer Colleville dans la division Bois-Levant,  Flavie  eut le bon sens de se fâcher des soins  P.B-8:p..44(.7)
premières roses d'une déclaration indirecte,  Flavie  eut un mouvement de jalousie au coeur,  P.B-8:p.116(40)
olleville, et l'avocat n'y manquait jamais.   Flavie  faisait tantôt une bourse, tantôt des   P.B-8:p.140(.7)
ait trembler, il ne l'avait jamais dite, car  Flavie  Minoret Colleville donnait : La vieill  P.B-8:p..67(25)
ouraché de la fille d'une célèbre danseuse.   Flavie  Minoret, une de ces habiles et charman  Emp-7:p.979(18)
as homme à faire de petites malices... »      Flavie  n'avait pas été gâtée en fait de supér  P.B-8:p.105(.1)
 eurent de la peine à finir les mois, jamais  Flavie  ne s'endetta.  Colleville était très h  P.B-8:p..41(27)
     Les flatteries adressées par Théodose à  Flavie  ont les caractères du lieu commun, mai  P.B-8:p..69(15)
Colleville dormait auprès de sa chère petite  Flavie  pendant qu'elle se disait : « Théodose  P.B-8:p..74(15)
is le matin jusqu'au soir, afin de ne revoir  Flavie  qu'au moment où le désir aurait attein  P.B-8:p..74(27)
s Deux-Églises, et Théodose offrit le bras à  Flavie  qui l'accepta, laissant sa fille aller  P.B-8:p..74(33)
 obtenir une place supérieure à Colleville.   Flavie  s'était adressée, et ce fut une de ses  Emp-7:p.980(10)
s dans la vie, était le mot d'une énigme, et  Flavie  se sentit devinée.  L'avocat avait rép  P.B-8:p..73(.4)
us !     — Mon ami, mon enfant !... » disait  Flavie  un peu découragée...     Ces mots sont  P.B-8:p.139(37)
 avait pris son mouchoir; le mouchoir, quand  Flavie  voulut le retirer, était pesant de lar  P.B-8:p.150(39)
t. »     Et Félix descendit avec Théodose et  Flavie , à qui l'avocat serrait le bras de man  P.B-8:p.166(26)
 !...  Oh ! si, que je le ferai !...  Tenez,  Flavie , ai-je les yeux secs ?...  Ah ! mainte  P.B-8:p.151(28)
e ! répondit-il.  Et, ma chère et bien-aimée  Flavie , ajouta-t-il en lui pressant le bras s  P.B-8:p..77(28)
ras et jambes.  Silence là-dessus, même avec  Flavie , attendez qu'elle vous en parle.  Phel  P.B-8:p..87(18)
 plus riche en superfluités qu'en capitaux.   Flavie , élevée dans l'opulence eut tout d'abo  P.B-8:p..40(38)
 de M. et de Mme Colleville, l'admirateur de  Flavie , éprouva le besoin d'épancher ses doul  P.B-8:p..42(31)
'il tenait indiqua le consentement tacite de  Flavie , et comme elle méritait l'honneur d'un  P.B-8:p..75(34)
onnés jadis par la liaison de Thuillier avec  Flavie , et il avait du premier coup d'oeil re  P.B-8:p..49(.8)
opulent premier sujet de l'Opéra, s'éprit de  Flavie , et l'épousa.  Le prince qui protégeai  P.B-8:p..40(31)
 carrière, donna vingt mille francs de dot à  Flavie , et la mère y ajouta le plus magnifiqu  P.B-8:p..40(34)
de saule, alla de sa chaise sur le canapé de  Flavie , et là, deux torrents de larmes coulèr  P.B-8:p.150(30)
er par la taille, si je n'avais pas pour moi  Flavie , et si je ne savais pas tout, vous en   P.B-8:p..86(16)
 baisant avec une sorte de rage les mains de  Flavie , et si vous me restez, si vous êtes à   P.B-8:p.151(.6)
lace occupée par Colleville.  La conduite de  Flavie , femme un peu trop féconde, offrait ta  Emp-7:p.979(24)
... mais voilà tu as des petits os... tiens,  Flavie , je recommencerais la vie, je ne voudr  P.B-8:p..71(39)
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Tell.     « Voyez-vous, vint dire Théodose à  Flavie , l'honnête et pur Phellion intrigant !  P.B-8:p.115(15)
t un mariage d'inclination, en épousant Mlle  Flavie , la fille naturelle d'une célèbre dans  P.B-8:p..40(23)
une voix qui séduisaient.     — Oh ! s'écria  Flavie , laissez-moi ce mouchoir. »     Théodo  P.B-8:p.152(14)
heur nous a fait soeur et frère.  Ah ! chère  Flavie , le premier jour où il me fut donné de  P.B-8:p..76(10)
 un pareil dîner.  La Peyrade, mis à côté de  Flavie , lui dit à l'oreille : « Avouez qu'ils  P.B-8:p.104(27)
  — Vous êtes terrible !... mon ami !... dit  Flavie , oh ! vous m'avez brisée. »     Elle n  P.B-8:p.151(33)
arole, sans vouloir entendre la réponse.      Flavie , pour qui, dans toute sa vie, l'amour   P.B-8:p.114(21)
omme toutes les femmes nourries de remords.   Flavie , sans être mauvaise mère, tint fort sé  P.B-8:p..45(33)
ussi courait-il au jardin avec Colleville ou  Flavie , y rire, y déposer son masque, s'y rep  P.B-8:p.139(27)
elle.     — J'ai... dit-il.  M'aimez-vous ?   Flavie  !     — Oh ! pouvez-vous en douter ?    P.B-8:p.150(24)
a cravate, j'ai tort, tu as raison, ma belle  Flavie  !...     — À la première occasion, mon  P.B-8:p..71(19)
 une dent du fond.  Il faut nous l'attacher,  Flavie  !... et surtout ne lui faisons rien vo  P.B-8:p..99(36)
ade, qui ne cessait de parler à l'oreille de  Flavie .     Et il se leva : « Aux femmes ! à   P.B-8:p.109(42)
urquoi vous ai-je donné le bras ?... s'écria  Flavie .     — Parce que c'est dans votre dest  P.B-8:p..77(26)
puis trois ou quatre mois employés à étudier  Flavie .  Et il avait réussi comme le matin au  P.B-8:p..74(.8)
oreille devant le monde, et quelquefois pour  Flavie .  L'activité de Théodose et de Dutocq,  P.B-8:p.137(11)
 habile artiste maintenait son intrigue avec  Flavie .  La pauvre femme flottait entre son c  P.B-8:p.139(41)
de voix d'une variété de tendresse à étonner  Flavie .  Mais petite tante, le nom qui flatta  P.B-8:p.137(.9)

fléau
re, il y a mille moyens de la lasser sous le  fléau  d'un travail constant.     Tout en vous  Phy-Y:p1028(.7)
r abbé, dit Mme Soudry.  Ces gens-là sont le  fléau  de ce pays-ci.  Je ne comprends pas que  Pay-9:p.286(17)
infâme, d'un père qui devient l'assassin, le  fléau  de la famille au lieu d'en être le prot  Bet-7:p.355(11)
oyait plus l'assassin de sa pauvre tante, le  fléau  de la famille, le voleur domestique, le  Rab-4:p.353(36)
s adversaires, ses partenaires, et devint le  fléau  de la société.  Dévorés d'une envie nia  Pie-4:p..55(26)
 ce n'est pas vous, mari, qui brisez sous le  fléau  de votre volonté ce faible et charmant   Phy-Y:p1030(16)
ccomplit sous le fouet des intérêts, sous le  fléau  des ambitions qui tourmentent les monde  FYO-5:p1045(14)
tune qu'il doit avoir.  Les passions sous le  fléau  desquelles il tourne étant les dernière  Phy-Y:p.937(.4)
es idées sociales.  Elle est la gloire et le  fléau  du monde : la gloire, elle a créé les s  L.L-Y:p.687(24)
inguent les jeunes Anglaises marquées par le  fléau  pour être abattues dans un temps déterm  Lys-9:p1155(14)
a lettre qu'il écrivit, et où chaque coup de  fléau  reçu dans la conscience a laissé sa tra  M.M-I:p.531(.1)
épuiser une espérance certaine, se livrer au  fléau  terrible de la passion, heureuse sans l  DdL-5:p1006(15)
a foudre, en me repaissant d'hommes comme un  fléau  vorace.  Ainsi j'aurais conquis l'Europ  Ser-Y:p.837(.2)
bon pour tous les siens.  Il maniait donc le  fléau , abattait, brisait tout autour de lui c  Lys-9:p1119(.2)
de : la gloire, elle a créé les sociétés; le  fléau , elle dispense l'homme d'entrer dans la  L.L-Y:p.687(25)
ée.  Le front ne put échapper aux ravages du  fléau , il devint brun et demeura comme martel  CdV-9:p.648(41)
? car la mort elle-même a, dans les temps de  fléau , son progrès, son ralentissement, sa re  CéB-6:p..81(.5)
e tue aussi.  Dieu se sert de lui comme d'un  fléau  !...  Conduisez-vous bien, car nous avo  Rab-4:p.536(42)
 du choléra.  L'eau-de-vie est un bien autre  fléau .     Quel est le flâneur qui n'a pas ob  Pat-Z:p.311(14)
femme qui vit de la tête est un épouvantable  fléau .  Elle réunira les défauts de la femme   Phy-Y:p1122(24)
oi, qui devrais être leur joie, je suis leur  fléau . »  Ce fut ainsi qu'il les enchaîna au   Elx-Y:p.490(.1)
 capricieux et despote; elle supportera deux  fléaux  au lieu d'un.  Tout compensé, l'humani  Phy-Y:p1030(18)
rs, les trésors de sa miséricorde auprès des  fléaux  de sa colère, comme jadis en bannissan  DFa-2:p..72(10)
ncs à une paire de chevilles, voilà les deux  fléaux  financiers de l'Opéra.     — Je suis a  CSS-7:p1161(25)
que au milieu de ses cloches cassées, de ses  fléaux , de ses chaînes, de ses potences, de s  CdV-9:p.643(23)
fférents aux malheurs de la patrie, et à ses  fléaux .  Ils ressemblent enfin bien tous à la  FYO-5:p1060(29)

flèche
sités qui découpent cette colline s'élève la  flèche  aiguë de Saint-Cyr, petit village duqu  Gre-2:p.421(15)
 j'extravague.  Chaque plaisir est comme une  flèche  ardente, il me perce et me brûle !  Mo  L.L-Y:p.673(30)
ns la misère.     Cette tirade ira comme une  flèche  au coeur de bien des familles.  On voi  Bet-7:p.188(26)
 de ses paroles qui m'atteignirent comme une  flèche  au coeur.  Je montai brusquement en vo  Lys-9:p1193(.4)
cet homme n'avait manqué de lui décocher une  flèche  au coeur.  Oiseau sublime atteint dans  Lys-9:p1102(22)
ubourg Saint-Sulpice, ni son église, dont la  flèche  audacieuse se perd dans la profondeur   Cho-8:p1073(37)
piqua Mme Colleville, qui la reçut comme une  flèche  barbelée; elle jeta sur Félix un regar  P.B-8:p.117(11)
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, celle de la mort du comte, passa comme une  flèche  dans ma cervelle, et je lui dis : « Je  Lys-9:p1042(35)
, en fer grossièrement verni, surmonté d'une  flèche  de bois d'où tombaient deux rideaux de  Med-9:p.441(15)
de sa femme, a engagé son argenterie, a fait  flèche  de tout bois et a succombé les mains v  CéB-6:p.274(39)
 son devoir de père.  Puis, après avoir fait  flèche  de tout bois, il espérait que, parmi t  Bal-I:p.125(.5)
 l'aigle qui plane en emportant au coeur une  flèche  décochée par quelque pâtre grossier.    Lys-9:p1168(14)
ises complétaient ce mobilier misérable.  La  flèche  du lit, attachée au plancher par une l  PGo-3:p.159(36)
ouvement, mais humide, et se sauva comme une  flèche  en traversant le corridor où cette scè  Lys-9:p1157(33)
on du curé, flanquée d'un clocher carré sans  flèche  et couvert en grosses tuiles rondes, c  CdV-9:p.715(.9)
re vue.  Elle reçut à travers le coeur cette  flèche  mythologique, admirable expression d'u  Rab-4:p.404(.3)
c.  Il s'y trouvait un lit de pensionnaire à  flèche  peinte en bleu d'où pendait un rideau   Pie-4:p..75(31)
n bruit sec à la pièce qui, rapide comme une  flèche , alla se réunir au tas d'or étalé deva  PCh-X:p..63(20)
t les collèges de Vendôme, de Tournon, de La  Flèche , de Pont-le-Voy, de Sorèze et de Juill  L.L-Y:p.596(42)
nêtre; et avant que l'amour n'ait pensé à sa  flèche , elle a conçu, pondu, couvé, nourri un  Pat-Z:p.266(35)
 traversant la maison et le jardin comme une  flèche , et il put arriver assez à temps pour   Env-8:p.403(23)
 lumière, sans bruit, avec la vélocité d'une  flèche , et vit son père qui s'ajustait le fro  RdA-X:p.793(19)
e y cloua son coeur en argent traversé d'une  flèche , et, longtemps après la mission, elle   Mus-4:p.697(31)
it le troisième étage avec la rapidité d'une  flèche , frappa trois petits coups à la porte   Bet-7:p.229(12)
ée immobile, s'enfuit avec la rapidité d'une  flèche , jeta des cris d'effroi comme un anima  Adi-X:p.983(11)
gré son grand âge, Martha s'élança comme une  flèche , monta les escaliers et frappa duremen  RdA-X:p.753(29)
 demeure !... »     Auguste partit comme une  flèche .     Le lendemain matin, le baron Bour  Env-8:p.411(28)
ança dans le corridor avec la rapidité d'une  flèche .     « Il y aura du grabuge dans les b  Emp-7:p.966(27)
parut dans la bruyère avec la rapidité d'une  flèche .     « Vite à Clochegourde ! » cria la  Lys-9:p1172(34)
phrase qui lui traversa le coeur comme d'une  flèche .  Blessée dans les endroits les plus s  I.P-5:p.577(38)
par le cocher, car la voiture fila comme une  flèche .  Le vieux banquier ressentit une émot  SMC-6:p.493(20)
 mon père, car il ne sait de quel bois faire  flèche ... »     Le cardinal et le grand maîtr  Cat-Y:p.274(.3)
.  Une douzaine de chevalets élevaient leurs  flèches  aiguës, semblables à des mâts de vais  Ven-I:p1042(18)
où s'éveille un divin enfant qui lancera ses  flèches  au front des arbres nus, qui nous ran  Lys-9:p1034(23)
uel railleur en péril au cas où l'une de ses  flèches  barbelées fût entrée dans l'épaisse i  Rab-4:p.307(10)
 fouetté par ces petites phrases en forme de  flèches  bien aiguës, bien froides, bien acéré  DdL-5:p.977(.2)
 diaprées, qui sème des rubis, qui jette ses  flèches  d'or au front des palais, empourpre l  PGo-3:p.149(38)
pides, toutes jetées par ce regard comme les  flèches  d'un carquois qui se renverse.  Sans   Béa-2:p.731(14)
une brise.     Aussitôt, comme si toutes les  flèches  d'un carquois s'élançaient ensemble,   Ser-Y:p.856(40)
se pas que son coeur : l'amour lui lance ses  flèches  dans le cerveau, lui dérange sa vie e  I.P-5:p.316(.8)
flant comme des balles.  Diane lançait trois  flèches  dans un mot : elle humiliait, elle pi  Cab-4:p1041(29)
 plaisir, de tous ces caprices d'âme, de ces  flèches  de l'Amour, vous êtes réduit à la plu  Phy-Y:p.994(.5)
poètes appellent dans toutes les langues les  flèches  de l'amour.  L'image de la sublime Ma  Mas-X:p.615(20)
toutes les formes de la création; à lui, les  flèches  de l'ironie, à lui la parole douce et  eba-Z:p.803(14)
inel, me rendront folle.     « Ajoutez à ces  flèches  de plomb incessamment décochées un de  Pet-Z:p.131(.3)
 pas fait pâlir et bondir sous les piquantes  flèches  de son ironie ?  Mme de Langeais comp  DdL-5:p1007(11)
he gothique, à campaniles, à tours menues, à  flèches  découpées ?  La religion dominant la   DdL-5:p.906(38)
'espérance, quand je me tords sous les mille  flèches  du désespoir, quand je marche dans la  Hon-2:p.554(22)
le amour qui décochait tour à tour les mille  flèches  du désir, et les perdait au ciel où e  Lys-9:p1048(34)
t au moment où ils se sentent piqués par les  flèches  empoisonnées de la raillerie.  Ceux d  I.P-5:p.518(37)
ient, dans les circonstances actuelles, deux  flèches  empoisonnées.     « Voyons donc nos f  Cat-Y:p.276(37)
joue le tout pour le tout, où piqué de mille  flèches  il éclate à un moment donné.  Mais el  A.S-I:p.997(18)
ui, arrivées à l'âme, la remuaient comme des  flèches  lancées par le Verbe enflammé d'Isaïe  Ser-Y:p.850(.6)
 venimeux, et trouva, sans les chercher, les  flèches  les plus acérées de son carquois.  Ca  Béa-2:p.800(34)
e Massin, dont les phrases étaient autant de  flèches  qui piquaient son gros cousin, le fai  U.M-3:p.776(39)
ami, la gloire fait de nous un but que mille  flèches  visent !  L'un de nous a dû son riche  M.M-I:p.595(43)
ncontrant plus de terre molle où planter ses  flèches , cet homme était devenu inquiet comme  Lys-9:p1152(17)
x dardaient mille sentiments comme autant de  flèches , elle triompha de sa rivale, Balthaza  RdA-X:p.722(12)
rent à la fois dans le coeur comme autant de  flèches , et il demeura dans un morne silence   EnM-X:p.940(37)
du Destin, mais qu'il a pris pour but de ses  flèches , et qui forment la nombreuse tribu de  M.M-I:p.478(36)
er ce monde. Comme le taureau piqué de mille  flèches , il se releva furieux, et allait obéi  I.P-5:p.208(39)
née par une église gothique dont les petites  flèches , le clocher, les arcs-boutants en ren  Cho-8:p1069(36)
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ts les plus variés.  Légers à la manière des  flèches , les mots allaient à fond tout en all  I.P-5:p.319(.2)
vulnérables, y enfoncent à tout moment leurs  flèches  ...     THÉOPHILE : Écoutez, saints !  eba-Z:p.750(38)
ise.  Était-ce deux créatures, était-ce deux  flèches  ?  Qui les eût vues à cette hauteur l  Ser-Y:p.736(.3)
 traversèrent le coeur de Calyste comme deux  flèches .  La revoir après trois ans bientôt !  Béa-2:p.861(14)

Fléchier -> rue Fléchier

fléchir
sentiments exprimés dans ses lettres avaient  fléchi  devant le plaisir de mettre aux prises  M.M-I:p.638(24)
n sein presque écrasé sous le poids du buste  fléchi  et aux formes délicieuses de la Vénus   SMC-6:p.450(34)
t; la lèvre a été rentrée, elle a légèrement  fléchi  ou s'est animée... pour vous, la femme  Phy-Y:p1048(40)
dre imprudence. »  Il a pâli, ses jambes ont  fléchi , il s'est élancé d'environ dix pieds d  Mem-I:p.295(35)
de mariage, était étendue, les jambes à demi  fléchies , le corps plié, la tête comme égarée  FdÈ-2:p.284(29)
s gros bonnets à poil des grenadiers, et fit  fléchir  aussitôt, pour elle et pour son père,  F30-2:p1042(34)
me lourd et pédant; mais c'est un homme à ne  fléchir  devant aucune puissance quand il est   Pon-7:p.701(.1)
te orgueilleuse femme du monde; mais pour la  fléchir  et la rendre complice de son bonheur   MCh-I:p..84(42)
ments de cette femme qu'aucune prière n'a pu  fléchir  et qui n'a jamais voulu revoir son ma  Lys-9:p1193(42)
ù tout est possible à ces caractères, ferait  fléchir  l'amour de Wenceslas.     Hortense et  Bet-7:p.239(17)
sité que, dès ce moment, il résolut de faire  fléchir  la discrétion des quatre amis et de l  Env-8:p.257(10)
femme, d'ailleurs, font évanouir la Muse, et  fléchir  la féroce, la brutale fermeté du trav  Bet-7:p.243(13)
riche, au-dessus des considérations qui font  fléchir  les gens de loi, car mon pauvre légat  Pon-7:p.700(30)
 les filles les plus astucieuses, et faisait  fléchir  les scélérats.  Des circonstances peu  Int-3:p.434(15)
vis par la poste une lettre où j'essayais de  fléchir  ma femme, une lettre écrite, recommen  Hon-2:p.556(29)
 boiserie, en sorte que son buste paraissait  fléchir  sous le poids de sa tête inclinée.  S  L.L-Y:p.682(.8)
d'Arthez, comme ils étaient ici... (elle fit  fléchir  sous ses doigts le haut de son busc)   SdC-6:p.988(19)
enait Andrea près d'elle, le noble la voyait  fléchir  sous son regard, sans que rien dans s  Gam-X:p.462(42)
u bien droit, mais, comme ce roseau, prête à  fléchir  sous une main puissante; parlant beau  DdL-5:p.935(14)
ouise, je vous aime parce que vous avez fait  fléchir  toutes ces grandeurs altières pour un  Mem-I:p.264(16)
 se montra.     « Venez, madame, aidez-moi à  fléchir  votre cher mari », dit Chesnel toujou  Cab-4:p1054(12)
s ont les jambes séparées, toujours prêtes à  fléchir , à se contracter.  Obligés de se dand  Pat-Z:p.292(.4)
e pas savoir que si son impartialité pouvait  fléchir , ce serait pour l'oeuvre de toute sa   Cab-4:p1077(.4)
us le poids desquels les dattiers semblaient  fléchir , et il s'assura, en goûtant cette man  PaD-8:p1222(38)
 et 32.  La crise financière de 1827 les fit  fléchir , la Révolution de Juillet les abattit  MNu-6:p.379(33)
e, épuisée par cet effort, sentit ses genoux  fléchir , un froid mortel la saisit, et par un  F30-2:p1091(23)
s la mort.  Ma chère, j'ai senti les membres  fléchir ; la convulsion a cédé, mon enfant a r  Mem-I:p.342(.7)
ssez pour prendre la diligence, il ne put le  fléchir .  Dans sa rage, Lucien monta d'un pie  I.P-5:p.550(30)
 Aucun de ces deux esprits altiers ne voulut  fléchir .  Le marquis attendait peut-être une   Cho-8:p1053(25)
stérité de votre conscience aujourd'hui pure  fléchira  devant ceux à qui vous verrez votre   I.P-5:p.347(17)
 votre désert, seule et immobile, ma volonté  fléchira  devant la vôtre.  Sachez-le bien : v  Hon-2:p.589(.7)
 et s'approchèrent du Roi, devant lequel ils  fléchirent  le genou; mais Charles IX les rele  Cat-Y:p.400(37)
 l'oreille de Lucien au moment où ses genoux  fléchirent , et Lucien disparut avec elle en l  SMC-6:p.445(25)
oule, ses forces l'abandonnèrent, ses genoux  fléchirent , il chancela.  " Ce tonnerre de ca  Aub-Y:p.106(23)
e genou pour célébrer sa gloire, les Esprits  fléchissaient  le genou pour attester leur imp  Ser-Y:p.857(41)
t dans les Mondes de Ténèbres.     Les Anges  fléchissaient  le genou pour célébrer sa gloir  Ser-Y:p.857(40)
rance, décorée de deux immenses oreilles qui  fléchissaient  sans grâce.  Ses cheveux grêles  Int-3:p.431(11)
mes les unes entre les autres.  Les oreilles  fléchissaient  sous leur propre poids, et donn  Mas-X:p.555(21)
Bonaparte fut montagnard.  Son épine dorsale  fléchissait  avec une merveilleuse flexibilité  I.P-5:p.572(35)
t le genou pour attester leur impatience; on  fléchissait  le genou dans les abîmes en frémi  Ser-Y:p.857(42)
corps, elle plana dans la nature !  La terre  fléchissait  sous ses pieds.  Admirant l'insti  M.M-I:p.514(34)
ntes froides; elle n'était plus droite, elle  fléchissait  sur la droite.  Cette sinuosité s  Dep-8:p.808(34)
e femme en pleurs auprès d'un berceau, David  fléchissant  enfin sous le poids de ses chagri  I.P-5:p.615(34)
    — Oui, sire », dit Christophe Lecamus en  fléchissant  quoique avec peine le genou et ba  Cat-Y:p.370(22)
ect, les règles qui régissent votre personne  fléchissent  devant les grands intérêts.  Mais  Lys-9:p1093(27)
ace comme s'il y voyait une aurore; puis, il  fléchit  le genou sur son fauteuil, joignit le  U.M-3:p.840(16)
gle blessé ait poussé dans son aire.  Claude  fléchit  le genou, prit la main de Félicité et  Béa-2:p.753(19)
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es racines, l'orgueil de l'encyclopédiste ne  fléchit  point encore.  Il se promena cependan  U.M-3:p.818(26)
e put être entièrement dissimulé; son regard  fléchit  sous le mien, une faible rougeur nuan  AÉF-3:p.685(.9)
vous comprends, je vous admire. »     Crevel  fléchit  un genou, baisa la robe de Mme Hulot,  Bet-7:p.331(19)
nocence et de naïveté d'un enfant.  Le comte  fléchit  un genou.     « Mademoiselle, s'écria  Cho-8:p1105(35)
 l'atteindre, sans que l'arc de ses sourcils  fléchît , sans que la lumière de sa prunelle v  Ser-Y:p.797(34)

flegmatique
 jeter aussi mon cheval ?... »  Mais le lord  flegmatique  avait déjà pris le bras de sa fem  Phy-Y:p1113(18)
xpliquons-nous. »     Henri garda l'attitude  flegmatique  de l'homme fort qui se sent vainc  FYO-5:p1103(27)
nd de cruauté dans ce caractère en apparence  flegmatique  et paresseux.  Vous devez bien im  AÉF-3:p.707(20)
ce qui s'était passé pendant la matinée.  Le  flegmatique  propriétaire demanda naturellemen  CdT-4:p.224(.8)
 l'entendant, le proviseur du collège, homme  flegmatique , battit des mains en disant que J  I.P-5:p.172(40)
ac d'Espagne, un teint aigre, l'air froid et  flegmatique , mais âpre à la veuve, tranchant   MNu-6:p.356(.1)
etite taille, blond, pâle, l'air insolent et  flegmatique , parlant à peu près le français,   M.M-I:p.710(.4)
évalu.     Il s'est rencontré quelques maris  flegmatiques , de ces hommes qui aiment longte  Phy-Y:p1169(34)

flegmatiquement
blissement de bains.  Le concierge avait dit  flegmatiquement  dès quatre heures, suivant sa  Mel-X:p.347(38)
   — Le père et la mère protestent, répondit  flegmatiquement  le secrétaire.     — Des deux  Ven-I:p1088(25)
sier et le greffier remplirent de concert et  flegmatiquement  les formalités de l'écrou.     SMC-6:p.714(.5)
 mère qui vient et vous vend à vos souhaits,  flegmatiquement , complaisamment, arrogamment,  EuG-3:p1029(.8)
sque impénétrable qu'elle met et qu'elle ôte  flegmatiquement ; passionnée comme une Italien  Lys-9:p1187(.1)

flegme
n'étaient pas écoutés; néanmoins, malgré son  flegme  apparent quand elle vit son mari prena  MCh-I:p..68(.1)
votre argent, répondit le professeur avec le  flegme  d'un Hollandais.  Je vais vous démontr  PCh-X:p.245(11)
appliquant le code sur tous les cas, avec le  flegme  des volants d'une horloge.  Si donc la  Int-3:p.431(.2)
t sublime, voyez-vous ?  Il marchait avec un  flegme  égal, soir dans les boues de Paris, so  eba-Z:p.775(.4)
e que rien n'avait encore fait sortir de son  flegme  et de sa paresse.     « Êtes-vous sûr,  Rab-4:p.410(13)
it son pain beurré, buvait sa bière avec son  flegme  habituel.     Le dîner fini, Mme Claës  RdA-X:p.709(39)
cle trois, dit l'avoué en continuant avec un  flegme  imperturbable, vous vous engagez à con  CoC-3:p.357(11)
 et apparut sur le seuil de sa porte avec un  flegme  militaire inexprimable.  Il avait à la  CoC-3:p.338(31)
mes, entre le dessin et la couleur, entre le  flegme  minutieux, la raideur précise des vieu  ChI-X:p.417(24)
louage et se montra dans le beau idéal de ce  flegme  particulier à l'Angleterre et à tous s  Ga2-7:p.852(29)
auvre homme, qui les regardait avec un grand  flegme , en tortillant son chapeau à bords rab  eba-Z:p.485(.4)
sons.     — Monsieur, reprit l'Allemand avec  flegme , je suis venu ce soir ici avec l'inten  Pon-7:p.561(.9)
e comme du cresson, semblait heureuse de son  flegme .     « Quel prix ? dit-elle en montran  Ga2-7:p.853(35)

Fleming
voulu faire ressortir Clarisse Strozzi, miss  Fleming  et les présenter sans rivales au choi  Cat-Y:p.199(36)
 Roi.  Le Roi ne résista point; il aima miss  Fleming , il eut d'elle un enfant naturel, Hen  Cat-Y:p.199(38)
Parmi ces six filles, elle avait choisi miss  Fleming , parente de son oncle le duc d'Albany  Cat-Y:p.199(26)

Flessingue
je vais partir sur un vaisseau hollandais, à  Flessingue , où j'ai fait parvenir toutes mes   Env-8:p.270(22)
n sur la route, jusqu'à ce que j'aie atteint  Flessingue .  Mon voyage est payé, voilà tout.  Env-8:p.271(27)

flétrir
ssi pauvre que lui, dont le beau visage déjà  flétri  annonçait que des espérances envolées   I.P-5:p.297(19)
ourent nos enfants !...  En vingt mois, j'ai  flétri  cette beauté, mon orgueil, un orgueil   CéB-6:p.291(25)
'habit, neuf chez l'un, se trouvait vieux et  flétri  chez l'autre.  La poudre des cheveux s  Bou-I:p.428(26)
t-il bien généreux à moi d'échanger un coeur  flétri  contre un jeune coeur, d'accueillir de  F30-2:p1138(.5)
els vigoureux tons de carnation ! rien n'est  flétri  dans les méplats du nez.  Les lèvres,   Pax-2:p.100(24)
sa vision intérieure : il revoyait le visage  flétri  de la mère ou sentait encore les mains  Bou-I:p.419(18)
ur qu'ils ne comprenaient pas, comme ils ont  flétri  et dédaigné le bijou dont le secret le  Phy-Y:p.954(39)
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 dans mes yeux, sans qu'une voix d'homme ait  flétri  l'air dans mon oreille; et dans chaque  M.M-I:p.538(41)
ces allumées par le vin de Champagne avaient  flétri  l'âme de l'honnête parfumeur, qui crut  CéB-6:p.244(20)
llissez, mon père, comme vous avez lentement  flétri  le coeur de ma mère.     — Pauvre enfa  RdA-X:p.793(36)
 les cils, terni les yeux, gauchi la taille,  flétri  le teint.  Il semblait que le doigt de  Pay-9:p.241(.3)
son âme.  Les chagrins avaient prématurément  flétri  le visage de la vieille dame, sans dou  Bou-I:p.424(38)
ne crasse quadragénaire, la fumée, y avaient  flétri  les glaces, les bordures, les dessins   Pon-7:p.621(.3)
utres a souillé les roses de mon enfance, et  flétri  ma verdoyante jeunesse.  La première f  Lys-9:p.973(39)
es firent rayonner le vieux visage maternel,  flétri  par de longues douleurs.  « Le trouves  EuG-3:p1085(18)
.  Le visage était d'ailleurs singulièrement  flétri  par les fatigues de l'âge, et plus enc  ChI-X:p.415(.9)
n'a pas sans doute pu soutenir l'idée d'être  flétri  par un emprisonnement injuste, répondi  SMC-6:p.844(25)
'avenir.  Son coeur n'était pas encore assez  flétri  pour que la sensibilité et l'indulgenc  Pax-2:p.120(30)
ans, l'épousa; mais elle lui offrit un coeur  flétri  qu'il accepta : les gens qui aiment ne  Ten-8:p.684(.4)
 expression qui changea tellement son visage  flétri  que le témoin de cette scène, Asie, qu  SMC-6:p.585(.4)
en tirant de son sein et montrant le bouquet  flétri  que lui avait laissé la marquise.       Béa-2:p.838(17)
le brillant Fleurance dans le pauvre soudard  flétri  qui habitait le taudis de la ville hau  eba-Z:p.819(40)
noret Colleville donnait : La vieille C. nom  flétri  vole.     Déjà plusieurs fois Théodose  P.B-8:p..67(26)
he élevait à une certaine hauteur un bouquet  flétri , composé de trois branches de pin et d  Pay-9:p..82(24)
mise, portait un pantalon à sous-pieds, mais  flétri , dont la façon voulait des bottes vern  Deb-I:p.880(28)
'amour qui embellit tout : il le vit sale et  flétri , le considéra comme la représentation   Bou-I:p.437(23)
elles; et quand leur coeur, plus fatigué que  flétri , leur a fait trouver le bonheur que do  RdA-X:p.697(.9)
nfinité de rides, de saillants, par un fanon  flétri , mais armé de piquants à la façon des   eba-Z:p.533(34)
nfinité de rides, de saillants, par un fanon  flétri , mais armé de piquants à la façon des   eba-Z:p.551(12)
sa vertu, son bonheur, tout, tout en pièces,  flétri , perdu !...  Plus de Dieu dans le ciel  Béa-2:p.876(39)
it exilé de la société, qu'il portait un nom  flétri , qu'il en était plus malheureux pour m  Fer-5:p.884(40)
, le dégoût arrivent.  Une fois le sentiment  flétri , que devenir ?  Sache bien que l'affec  CdM-3:p.610(.4)
légante, et dessinait parfaitement son front  flétri , ridé, dans la forme duquel se retrouv  F30-2:p1206(42)
nimal qui en a le plus.  D'ailleurs, pâle et  flétri , sans soins de lui-même, distrait, il   Fer-5:p.903(.6)
on lit de garçon, de son mobilier de garçon,  flétri , usé comme lui-même, et faite une fois  Bet-7:p.103(35)
is cinq années, et qui l'ont changé, creusé,  flétri  ?  J'aurais dû le donner moins triste   DdL-5:p.922(36)
mon coeur; car je me demande : « Est-il donc  flétri  ?... »     Semblable à un vieux procur  Phy-Y:p1187(25)
ne se serrait pas, n'était pas plus ou moins  flétri ; non, sa nature fraîche et fleurie se   F30-2:p1107(30)
, plus exigeant que blasé, plus inoccupé que  flétri .     « Voici, se disait-il, les femmes  F30-2:p1122(35)
adre après le combat, tout désemparé, pillé,  flétri .  Les plats erraient sur la table, mal  Aub-Y:p..90(33)
a passé, quand la fatigue arrive, tout y est  flétri .  Mme de Vaudremont ne commettait jama  Pax-2:p.104(27)
j'avais vingt-neuf ans, mon coeur était déjà  flétri .  Quelques années avaient suffi pour d  Lys-9:p1223(43)
ors te sauver des galères; tu serais marqué,  flétri .  Tu m'apporteras ce soir même ton fus  Med-9:p.495(.9)
 ans, malgré sa figure brune et rébarbative,  flétrie  comme le sont presque toutes les phys  EuG-3:p1179(37)
pâleur dessina tous les muscles de la figure  flétrie  de cet héritier, ses traits se contra  PCh-X:p.209(10)
ger.  Quoique la figure jadis belle et alors  flétrie  de la femme trahît une tristesse prof  Ven-I:p1035(29)
noble et douce à laquelle une pâleur d'herbe  flétrie  donnait les attraits de la mélancolie  eba-Z:p.799(23)
fleurs.  L'aveugle tourna sa figure blême et  flétrie  du côté de l'Océan, elle aspira l'ode  M.M-I:p.554(37)
çue fraîche, de la retrouver trois ans après  flétrie  et passée.  À peine six mois passés à  FMa-2:p.217(31)
sa beauté si passionnément obscurcie, à demi  flétrie  même, avaient tant de charmes que plu  Gre-2:p.427(26)
ont beaucoup veillé, sa fraîcheur était déjà  flétrie  moins par les travaux champêtres que   CdV-9:p.718(29)
ent de cette jeune joie qui n'est pas encore  flétrie  par la jouissance.  Le couvert fut mi  MNu-6:p.383(13)
tié dans tous les secrets de cette existence  flétrie  par le hasard plus que par une faute.  F30-2:p1133(27)
ement un beau bras meurtri dont chaque veine  flétrie  sera baignée de larmes, de baisers, e  EuG-3:p1091(21)
erts éclatait la clochette d'un convolvulus,  flétrie  si l'on y touche.  Je descendis, l'âm  Lys-9:p.988(16)
sance égoïste; je vis ici pour vous, pâle et  flétrie , dans le sein de Dieu !  S'il est jus  DdL-5:p.923(10)
 des os à peine couverts par une peau ridée,  flétrie , desséchée; des yeux blancs et sans m  Fer-5:p.882(13)
le teint s'était presque décomposé, maigrie,  flétrie , les yeux cernés, avait ce soir-là fl  Béa-2:p.862(36)
, son teint était pâle comme l'est une herbe  flétrie , mais cette couleur rendait sa physio  Med-9:p.482(42)
un mauvais gilet, la méchante cravate noire,  flétrie , mal nouée de l'étudiant, un pantalon  PGo-3:p..60(34)
t le type de la provinciale.  Grande, sèche,  flétrie , pleine de prétentions cachées qui ne  Béa-2:p.760(38)
orrèze, certes Catherine eût été déjà ridée,  flétrie , ses couleurs autrefois vives seraien  CdV-9:p.828(.3)
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s regardaient avec intérêt sa pâleur d'herbe  flétrie , ses yeux de gazelle mourante, sa pos  SMC-6:p.471(.2)
s affaires importantes; du reste, une figure  flétrie , très ridée, hâlée; quelques cheveux   Mes-2:p.401(.6)
es que tout cela !  Et si je te veux pâle et  flétrie  ?  Et si je ne puis être heureux qu'e  DdL-5:p.923(13)
nc et aussi frais que sa main était rouge et  flétrie ; un bras potelé, rond, à fossettes, e  Pon-7:p.606(17)
rs fanées, leurs bouquets dont l'odeur s'est  flétrie .  Elles laissent leurs petits soulier  Fer-5:p.839(24)
 que ce soit une main avilie, une réputation  flétrie .  J'aimais trop... je puis le dire en  U.M-3:p.951(10)
aient leur éclat sur cette figure maintenant  flétrie . »  La comtesse détourna silencieusem  Pax-2:p.120(12)
 éteintes, des bronzes dédorés, des soieries  flétries  comme son coeur, entrevit la puissan  Bet-7:p.377(31)
ce du sourire amer qui errait sur les lèvres  flétries  de Louis XI.  Cependant, malgré sa c  M.C-Y:p..63(.4)
éparpille les manchons pelés, les fourrures   flétries  des filles aux abois.  C'est un fumi  SMC-6:p.571(24)
re avait pleuré, la rougeur de ces paupières  flétries  ébranla un moment son coeur; mais el  Ven-I:p1078(16)
s velues saillaient beaucoup, ses joues déjà  flétries  en paraissaient d'autant plus creuse  RdA-X:p.671(18)
e remarquai, dans la dépression de ses joues  flétries  et dans certains regards jetés à la   Lys-9:p1003(14)
me celles des écus démonétisés.  Les bouches  flétries  étaient armées de dents avides.  Ces  PGo-3:p..57(26)
ent incriminées, que beaucoup de femmes sont  flétries  malgré leur innocence.  Certaines d'  I.P-5:p.235(42)
ais qui, vers 1827, n'avaient pas encore été  flétries  par la publicité.  Minard acheta du   P.B-8:p..47(42)
, de beaux yeux, de belles paupières presque  flétries  par les ennuis de la vie qui vient d  Mus-4:p.668(35)
 grâce et de sénilité.  Leurs figures, aussi  flétries  que l'étaient leurs habits râpés, au  EuG-3:p1058(.1)
 rides les brides de son bonnet, flasques et  flétries , allaient et venaient au gré de ses   Pie-4:p.122(20)
ravoure inscrite dans les rides de ses joues  flétries , annonçaient qu'il avait acheté par   F30-2:p1157(26)
étangs.  La cour entourée d'herbes hautes et  flétries , d'ajoncs, d'arbustes nains ou paras  Cho-8:p1026(35)
edresser cette tige, de raviver ces couleurs  flétries , de ramener la sève dans ces tubes s  Hon-2:p.582(.3)
euses entreprises, elle copiait des feuilles  flétries , des feuilles jaunes; elle luttait a  Hon-2:p.568(26)
lézardées, grimées, sérieuses de souffrance,  flétries , ébouriffées, chauves, grasses de vi  P.B-8:p.125(37)
eprésente aujourd'hui toutes mes joies, mais  flétries , reprit Benassis, je tombai dans un   Med-9:p.568(33)
pommadé, usé, des boutonnières plus ou moins  flétries , une basque pendante, la fermeté d'u  Pat-Z:p.252(.7)
eul coeur où nos espérances ne soient jamais  flétries  !  Le seul sur lequel on puisse enti  eba-Z:p.693(.7)
uis-je te ravir pour toutes celles que tu as  flétries  ?  Tu m'as ravalé jusqu'à toi.  Aime  Sar-6:p1074(18)
 un drame dans le mouvement de ses paupières  flétries .     L'aspect de cette figure stoïqu  Fer-5:p.817(29)
temps secs et roulèrent le long de ses joues  flétries .  En ce moment, Étienne, qui n'enten  EnM-X:p.920(18)
iosité devient le seul aiguillon de ces âmes  flétries .  La hardiesse du déguisement de Jac  SMC-6:p.842(21)
sses larmes qui coulèrent sur ses joues déjà  flétries .  La vue de ces deux larmes me navra  Env-8:p.263(.3)
elle éclairait à regret ces chairs molles et  flétries .  Le bonnet de gaze orné de fleurs s  P.B-8:p.110(22)
qu'elle vit des larmes roulant sur ses joues  flétries .  Les pleurs des vieillards sont aus  U.M-3:p.859(31)
auriez passer dans les rangs des Ultras sans  flétrir  à jamais votre caractère et souiller   I.P-5:p.513(14)
e lui a été donné que le fatal pouvoir de la  flétrir  en l'attirant dans sa vie fangeuse.    Mar-X:p1053(41)
 les expressions par lesquelles il venait de  flétrir  l'avidité de Josépha.     « Et pour q  Bet-7:p..73(12)
, mais elle finit par allonger les traits et  flétrir  la plus ravissante de toutes les figu  MCh-I:p..88(21)
s cette impuissance dont nous avons tâché de  flétrir  les ridicules.  Aussi, nous avons réd  Pat-Z:p.242(25)
out ce que vous voudrez, mais je ne veux pas  flétrir  sa vie, être à son cou comme une pier  Béa-2:p.802(37)
qu'elle ne sût rien.  Cette détention allait  flétrir  sa vie.  Le prévenu montrait un carac  CdV-9:p.689(.8)
future épouse ? pourquoi vous avez essayé de  flétrir  son honneur ? pourquoi vous vouliez s  U.M-3:p.955(20)
t en réalité tout calcul, et bien capable de  flétrir  un homme maladroit dans ses transacti  Int-3:p.455(20)
flet à un homme, mais je ne sais de quel mot  flétrir  une conduite aussi lâche que l'est la  PCh-X:p.273(14)
t la scène du paradis, et qui non content de  flétrir  Valérie par des termes de mépris, la   Bet-7:p.423(35)
rien, l’auteur a l’intention formelle de les  flétrir , en les piquant sur le coton, sous ve  Pie-4:p..24(15)
instinct du méchant, le poison qui devait la  flétrir , la tuer.  Cependant la journée du le  U.M-3:p.944(19)
aissent au fond de l'âme, et qu'un rien peut  flétrir , mais qu'alors tout animait et fécond  L.L-Y:p.672(38)
omme le plus délicat des sentiments, sans le  flétrir , sans le briser des le premier jour,   Sar-6:p1055(43)
i fait son portrait; je n'ai pas voulu te la  flétrir , tu m'aurais crue jalouse.  Écoute au  Béa-2:p.827(31)
nne société qu'il ne voulait pas tout à fait  flétrir .  Aussi, plus tard, il les enrégiment  eba-Z:p.474(11)
e artiste qui peut toucher son coeur sans le  flétrir .  Plus allait Emmanuel, plus charmant  RdA-X:p.773(30)
beauté, de grâce que rien ne doit altérer ni  flétrir ... »     Après ces paroles dites d'un  Béa-2:p.711(28)
 ce sera ma lettre de change, un spectre qui  flétrira  ma joie, me forcera de quitter la ta  PCh-X:p.200(.6)
La pensée éclairera tout, elle...     — Elle  flétrira  tout, dit Blondet en interrompant Fi  I.P-5:p.403(37)
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amais avoir été saintement aimée; puis on me  flétrira , je le sais.  Les femmes n'imaginent  FdÈ-2:p.355(.3)
ues actes encore plus coquins, que les juges  flétriront  comme juges, et dont ils profitero  CéB-6:p.275(18)
e tourmente donc pas tes gants ainsi, tu les  flétris  d'autant, disait-elle quand Pierrotin  Deb-I:p.757(29)
auni dans sa main, laissant flotter les pans  flétris  de sa redingote qui cachait mal une c  PGo-3:p..58(19)
son du prix qu'ils leur coûtent. »  Les yeux  flétris  de Véronique offraient néanmoins la s  CdV-9:p.745(32)
emble, ils allèrent sous un berceau d'arbres  flétris  dont les feuilles tombaient sous la b  Adi-X:p1009(.8)
lique de M. Janvier; de même que les visages  flétris  du juge de paix et de l'adjoint faisa  Med-9:p.500(15)
? »     De grosses larmes tombèrent des yeux  flétris  du pauvre soldat et roulèrent sur ses  CoC-3:p.343(15)
milieu des fleurs tardives et des feuillages  flétris  entrelacés autour des barreaux de la   DFa-2:p..24(25)
urbé sous la tyrannie du malheur, ses traits  flétris  par le chagrin et par les travaux lui  DFa-2:p..69(.3)
te chapeau de paille commune à rubans blancs  flétris  qu'elle avait sur la tête, une figure  eba-Z:p.633(27)
t pas combien de sentiments généreux ont été  flétris , combien de germes ardents ont péri,   Env-8:p.328(28)
eulement leurs cheveux blancs, leurs visages  flétris , leur teint de cire, leurs fronts rui  Cab-4:p.976(40)
courbée, qu'embrassait une vigne aux pampres  flétris , rougis, brouis par la saison.  De là  EuG-3:p1074(11)
ler un éclat de haine infernal dans ses yeux  flétris .  J'ai dit, Messeigneurs », ajouta-t-  P.B-8:p..82(.3)
respectueusement la tête devant leurs traits  flétris .  Mlle de Sombreuil n'a été ni femme   CdT-4:p.220(30)
 triste et douloureux accord de leurs coeurs  flétris .  Naguère, en montant à travers les e  F30-2:p1092(30)
vait tout supporter, hormis des soupçons qui  flétrissaient  sa vie entière.  Aussi, peut-êt  CdT-4:p.241(25)
, jadis frais et coloré.  Des rides précoces  flétrissaient  un front de forme élégante, cou  Gre-2:p.426(.5)
de vivre péniblement à l'étranger.  Laurence  flétrissait  cette odieuse transaction, et rep  Ten-8:p.548(19)
e compris tous les chagrins dont l'empreinte  flétrissait  la figure de mon père.  Pendant u  PCh-X:p.126(21)
ut de jour en jour; et le malheur secret qui  flétrissait  les heures de sa vieillesse altér  CdT-4:p.212(13)
a était bien rococo. "  Mot épouvantable qui  flétrissait  toutes les religions de mon enfan  PCh-X:p.127(34)
aie pas.  Si l'on n'emprisonnait, si l'on ne  flétrissait , si l'on ne méprisait point les m  L.L-Y:p.647(31)
le, ce siècle, etc... on le calomniait en le  flétrissant  du nom d'alchimiste, en lui jetan  RdA-X:p.830(12)
elle perdait de sainteté, de grandeur, en se  flétrissant  elle-même à faux.  Ce qui n'était  V.F-4:p.843(29)
r commis une méchante et mauvaise action, en  flétrissant  la vie privée de feu M. le comte   Ten-8:p.492(13)
nt, mais prenez garde !  Votre plaidoyer, en  flétrissant  le sensualisme italien, me paraît  Gam-X:p.476(14)
s fanées de sa jeunesse qui fermentent en se  flétrissant .  Oui, le mauvais ange dispute ce  Lys-9:p1195(27)
l est à vous, à vous sans qu'aucun regard le  flétrisse , à vous à jamais !  Oui, cher, à vo  M.M-I:p.544(.6)
 d'un acte que trois générations condamnent,  flétrissent  et...  " Ajoutez, reprit-elle, qu  Cat-Y:p.450(24)
e manière à balayer ces mauvaises odeurs qui  flétrissent  les sens.  Par une nuit frileuse,  eba-Z:p.342(32)
ns efforts; le désir, dont les satisfactions  flétrissent  tant de choses, le désir, cette f  EnM-X:p.947(27)
es revendeuses où flottent des guenilles qui  flétrissent  toutes les illusions de la vie en  CoC-3:p.314(40)
produisent dans leurs traits.  Donc elles se  flétrissent , parce que l'expansion constante   CdT-4:p.207(.8)
ardaigne. Il me paraît assez original.  - Ne  flétrissez  pas de ce mot qui, chez vous, comp  Mem-I:p.249(29)
 mari cette compassion voisine du mépris qui  flétrit  à la longue tous les sentiments.  Enf  F30-2:p1076(22)
urcils contractés; il entra d'un air triste,  flétrit  d'un regard les couronnes, les coupes  Elx-Y:p.476(19)
granes vivants, le velours du tissu, tout se  flétrit  dès que la curiosité l'attire et l'ex  Béa-2:p.637(.7)
e ans la gérontocratie sous laquelle tout se  flétrit  en France, belle jeunesse dont hier e  PrB-7:p.808(43)
er mot.  Mais, souviens-t'en !  Si ta langue  flétrit  jamais ma fille, nous nous reverrons.  Mar-X:p1065(35)
oux, en me disant : " Eh bien, après ? "  Il  flétrit  la plus belle oeuvre en m'en montrant  L.L-Y:p.667(.2)
ous sauriez que j'abhorre la raillerie, elle  flétrit  le coeur, froisse tous les sentiments  EuG-3:p1089(.5)
humanité, qui réprouve les secondes noces et  flétrit  les passions sans but social.  Les pe  Pie-4:p.103(.9)
ces gens-là ont du coeur quand on ne le leur  flétrit  pas.  Aujourd'hui je pense plus de bi  Med-9:p.434(33)
cri sinistre, ferma brusquement la porte, et  flétrit  son vieux serviteur en le frappant au  PCh-X:p.290(13)
je compte en première ligne la publicité qui  flétrit  tout !  Une femme commet une faute av  Mus-4:p.756(.5)
 bas noirs aux jambes et des rides au front,  flétrit  tout ce qu'il y a de femme en nous et  PCh-X:p.114(31)
tion au point de vue de l’histoire, car il y  flétrit , dans sa vie privée, un citoyen qui f  Ten-8:p.483(19)
eune homme jalouse secrètement et que chacun  flétrit .  Celui qui le soir même en plaisanta  I.P-5:p.489(34)
son, quand l'amour est si pur, un soupçon le  flétrit .  Pour cette âme si fraîche, pour cet  Fer-5:p.843(43)

flétrissant
Ce débat bureaucratique eut quelque chose de  flétrissant  et contenait en peu de mots toute  Ven-I:p1088(38)
 y a une teinte de charlatanisme, mot devenu  flétrissant  et mis à cheval sur le mur mitoye  MNu-6:p.376(29)
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nce dont la familiarité eut quelque chose de  flétrissant  pour elle, et il s'enfuit après l  Cho-8:p1015(17)
ur l'épaule de Théodose avec un cynisme plus  flétrissant  que ne l'était jadis le fer du bo  P.B-8:p.149(36)
 regardèrent le juge de paix en exprimant un  flétrissant  soupçon.  Ursule, qui surprit et   U.M-3:p.920(26)
rop près d'une asphyxie sublime ou d'un rire  flétrissant ; elle est trop belle et trop hide  Fer-5:p.851(18)
loyer la force contre vous », dit-il avec sa  flétrissante  courtoisie.     L'action de Peyr  Ten-8:p.581(22)
 pour Hippolyte une dernière idée, horrible,  flétrissante , à laquelle il crut précisément   Bou-I:p.436(.4)
 il reconnut, dans les yeux de Caroline, les  flétrissants  indices d'un travail nocturne.    DFa-2:p..27(10)
parisiennes où se concentrent tant de rayons  flétrissants , n'avait rien perdu de ses coule  Cho-8:p.967(21)

flétrissure
n Égypte.  Ce nom, infligé d'abord comme une  flétrissure  à la famille bizarre dont il est   Mar-X:p1047(29)
leva ses manchettes et fit voir une pareille  flétrissure  à ses poignets, où la transparenc  Béa-2:p.772(31)
ndustrie du propriétaire parisien imprime sa  flétrissure  au front de cette élégance, comme  P.B-8:p..27(38)
femme en faute, la Société se contente d'une  flétrissure  au lieu d'un supplice.  La loi co  Hon-2:p.547(38)
oup moins poétiquement par le dégoût, par la  flétrissure  de toutes les fleurs de l'âme, pa  Mus-4:p.777(17)
ge des belles âmes.  Il ne remarqua point la  flétrissure  des joues couperosées sur les pom  I.P-5:p.167(.8)
 voir, vous devinerez le bureaucrate à cette  flétrissure  des manches, à cette large raie h  Pat-Z:p.251(39)
 son rôle était fini.  Cependant l'espèce de  flétrissure  imprimée à sa beauté par son trav  PCh-X:p.182(33)
répondre, au prévenu que, s'il avait subi la  flétrissure  infligée alors par les lois aux c  SMC-6:p.747(21)
he rouge et fraîche était une rose qu'aucune  flétrissure  ne déparait, les orgies n'y avaie  SMC-6:p.465(42)
 femme.  Le tour des yeux n'a pas la moindre  flétrissure  ni la moindre ride.  Là encore, v  Béa-2:p.694(35)
n, peut-être y aurait-on reconnu l'espèce de  flétrissure  qu'imprime une grande pensée ou l  Pro-Y:p.534(15)
roité, présentaient à l'oeil cette espèce de  flétrissure  qu'y imprime l'usage, que combat   Mel-X:p.349(.6)
é quelque homme qui, désespéré par la légère  flétrissure  que la justice avait imprimée à s  CoC-3:p.369(31)
e ? »     La marquise montra l'imperceptible  flétrissure  qui fatiguait là le grain de sa p  Béa-2:p.772(29)
a tuerait votre avenir, il faut cacher cette  flétrissure , je vous aurai bientôt délivré, j  Bet-7:p.169(.6)
 si fraîche, pour cette fleur si tendre, une  flétrissure , oui, ce doit être la mort. »      Fer-5:p.844(.1)
pas sans vous avoir imprimé la plus horrible  flétrissure , sans avoir déshonoré de la maniè  Mem-I:p.287(15)
s étaient encore belles et blanches.     Ces  flétrissures  disparaissaient dans l'ensemble   Dep-8:p.808(38)
; de même que, malgré tant de fatigues et de  flétrissures , je me sens jeune et belle.  Nou  SdC-6:p.957(18)
17, Félicité des Touches aperçut non pas des  flétrissures , mais un commencement de fatigue  Béa-2:p.692(36)

fleur
-> marché aux Fleurs
-> quai aux Fleurs
-> Reine des Fleurs (La)

 Ti as don archente, ne baffe blis sir cedde  fleir  t'amûr ! s'écria le banquier en se remb  SMC-6:p.577(20)
a fie...  Bedde que che suis !  Te bareilles  fleirs  groissent-êles chamais pir tes fieilla  SMC-6:p.691(41)
 — La bedide file m'emprassera et meddra les  fleirs  tans ses geveux, en les dressant gomme  Pon-7:p.757(35)
t de même de toute éclatante poésie : chaque  fleur  a son insecte particulier; chaque succè  Lys-9:p.919(29)
 se remettre gravement à sa place.  « Quelle  fleur  aimez-vous ? demanda la vieille d'une v  CSS-7:p1193(30)
 de retrouver son Charles faillit tuer cette  fleur  allemande.  Puis la seconde chute de l'  M.M-I:p.488(17)
s ce Cénacle, en se flattant d'en enlever la  fleur  aux autorités constituées qui la cultiv  Mus-4:p.647(24)
n calice sur sa tige, le modèle vivant de la  fleur  avec laquelle elle essayait de lutter.   Hon-2:p.568(10)
èrement, comme une graine contient une belle  fleur  avec ses parfums et ses riches couleurs  Aba-2:p.470(.8)
eur comme le plus faible insecte marche à sa  fleur  avec une irrésistible volonté qui ne s'  F30-2:p1135(33)
t bien difficiles à comprendre.  Au bal, une  fleur  bizarrement placée dans la coiffure; au  Phy-Y:p1095(16)
tes où, de loin, elle se détachait comme une  fleur  blanche et bleue.     « Vous voyez bien  U.M-3:p.849(25)
s remarquables poètes de ce temps : " Idéal,  fleur  bleue à coeur d'or, dont les racines fi  FdÈ-2:p.381(28)
it éveillait au nez ouvert aux parfums de la  fleur  bleue de l'Idéal, devait être le théâtr  M.M-I:p.482(27)
 et des ailes aux pièces d'or.     La petite  fleur  bleue de la félicité parfaite n'est pas  Pet-Z:p.149(26)
vingt-trois ans, bourgeoise pure et timorée,  fleur  cachée dans la rue du Doyenné, devait i  Bet-7:p.143(26)
ctave et la vérité de cette expression : une  fleur  céleste !  Sa blancheur me frappa tout   Hon-2:p.563(.8)
i les glaces, avait grandi sur sa tige cette  fleur  céleste à laquelle aspiraient ses voeux  Ser-Y:p.796(13)
a lettre est belle, suave comme ton âme !  Ô  fleur  céleste et constamment adorée ! aurais-  A.S-I:p.982(.6)
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pour le regard, une fleur pour l'odorat, une  fleur  céleste pour l'âme...  Honorine inspira  Hon-2:p.564(18)
s les coups du plus lâche abandon.  Et cette  fleur  céleste se dessèche, solitaire et caché  Hon-2:p.559(21)
e de Coulon.  Éclairé par la beauté de cette  fleur  chorégraphique, Florentine avait alors   Deb-I:p.856(29)
e les époux, et la décoration en est dans sa  fleur  comme leur amour; tout y est en harmoni  DFa-2:p..35(13)
ile qu'il rencontrât un être qui se fût fait  fleur  comme lui.  À force de chercher un autr  EnM-X:p.913(.1)
    Gabrielle resta debout, sans penser à la  fleur  commencée sur son métier.  À l'aspect d  EnM-X:p.931(39)
-t-il en montrant le métier où il voyait une  fleur  commencée.  Elle était là, tout à l'heu  F30-2:p1179(24)
de cette machination était abattue comme une  fleur  coupée, Mlles Massin, Dionis et Crémièr  U.M-3:p.945(.8)
ure-toi, Caroline, qu'il s'agit d'une petite  fleur  cueillie au coin d'un bois dans une pro  Pet-Z:p.138(23)
 elle lui réservait sans doute quelque belle  fleur  d'amour, et il l'a perdue après l'avoir  Mem-I:p.229(23)
ouvre l'insuccès de l'autre.  Aussi vit-il à  fleur  d'eau soutenu par la force nerveuse de   MNu-6:p.330(40)
enouilles qui, plus confiantes, revenaient à  fleur  d'eau sur des lits de cresson, et montr  Pay-9:p.330(40)
 la chasse aux coquillages dans ces roches à  fleur  d'eau, en échangeant ces cailloux avec   Béa-2:p.819(27)
de profondeur; à l'entour, quelques roches à  fleur  d'eau, que les bouillonnements de l'écu  Béa-2:p.806(39)
 négligea dans ses calculs, il le laissait à  fleur  d'eau, sur la place, afin d'attirer les  MNu-6:p.380(17)
'un bison, un canot immobile, un feuillage à  fleur  d'eau.     « Si l'Espagnol est parti, v  SMC-6:p.673(29)
ont à fond, le flot met les choses légères à  fleur  d'eau.  César Birotteau, royaliste et e  Bet-7:p.158(.4)
tat où sont les noyés quand ils reviennent à  fleur  d'eau.  Il parvint bientôt au pied d'un  I.P-5:p.689(27)
que les plus prudes d'entre elles laissent à  fleur  d'eau.  Solonet demeurait dans une vani  CdM-3:p.555(30)
 vous dans la mystification, je suis resté à  fleur  d'eau; mais aussi avez-vous beaucoup pl  Pay-9:p.109(.4)
Enfin je vis l'archange dans sa gloire !  La  fleur  d'éternelle beauté qui décore les anges  Pro-Y:p.552(21)
ompris par tous deux.  Ce pauvre père, cette  fleur  d'honneur féodal, devait mourir avec se  Cab-4:p1031(.5)
é que la religion approuve, son fantastique,  fleur  d'imagination, son sens caché dont peut  JCF-X:p.312(11)
ents, elle aimait Provins !  La vue de cette  fleur  d'or, ce chant, la présence de son ami   Pie-4:p.107(24)
, vous vivrez ensemble comme des coeurs à la  fleur  d'orange, une fois son deuil passé; car  Rab-4:p.489(22)
un tremblement nerveux...     — Offrez de la  fleur  d'oranger, du rhum, un potage !...       Bet-7:p.376(40)
udain, en la tirant de dessous sa veste, une  fleur  d'un jaune d'or très commune en Bretagn  Pie-4:p..32(12)
onsieur; votre front, pâle et suave comme la  fleur  d'un magnolia, le dit assez, et je sera  M.M-I:p.581(30)
 sur son teint virginal l'oeil croit voir la  fleur  d'une jeune fruit et le duvet impercept  Phy-Y:p.918(33)
ous un front aussi doux, aussi tendre que la  fleur  d'une marguerite.  Trompés d'abord par   PCh-X:p.113(42)
la plus belle palme d'une jeune fille est la  fleur  d'une vie sainte, pure, irréprochable.   M.M-I:p.522(28)
oi comme on goûte en passant le parfum d'une  fleur  dans le jardin d'un roi. "  Puis, après  FYO-5:p1090(23)
s boulevards dans sa jolie voiture comme une  fleur  dans sa coque de feuilles, inspiraient   FMa-2:p.215(43)
     Le vieillard offrait en ce moment cette  fleur  de beauté passagère qui se pose sur la   U.M-3:p.921(16)
pagne chez les très jeunes filles, espèce de  fleur  de beauté que les travaux des champs, l  CdV-9:p.827(39)
.  Sur le visage de Coralie étincelait cette  fleur  de beauté qui parle si haut aux vivants  I.P-5:p.547(29)
i, d'une délicatesse à ravir un peintre.  La  fleur  de beauté qui, dans les figures de femm  Pro-Y:p.534(.6)
ndre sa pension, donner le bras à cette fine  fleur  de bourgeoisie, devenir une dame notabl  PGo-3:p..65(14)
  N'en est-il pas de ces choses, comme de la  fleur  de ces fruits sauvages, âcre et suave à  M.M-I:p.575(.8)
   LA TULIPE     Moi, je suis la tulipe, une  fleur  de Hollande;     Et telle est ma beauté  I.P-5:p.341(.3)
'homme, à trente-huit ans, il conservait une  fleur  de jeunesse due à la vie sobre et chast  SdC-6:p.978(.5)
 Guénic, qui avait repris ses couleurs et sa  fleur  de jeunesse, entendit sans répugnance s  Béa-2:p.839(36)
existence n'était plus en elle.  Mariée à la  fleur  de l'âge avec un militaire vieux et jal  Req-X:p1106(33)
.  « Combien y a-t-il de généraux morts à la  fleur  de l'âge pour l'empereur Napoléon ? dem  SMC-6:p.500(33)
uvenirs semblables à ces enfants perdus à la  fleur  de l'âge, et dont les parents n'ont con  Aba-2:p.486(.9)
blés de marcs banco.  Au lieu de mourir à la  fleur  de l'âge, Fritz Brunner eut le plaisir   Pon-7:p.534(36)
une actrice d'une beauté sublime, morte à la  fleur  de l'âge, la maîtresse d'un jeune poète  Rab-4:p.326(43)
 la centaine : il est mort dernièrement à la  fleur  de l'âge, relativement à sa constructio  Pat-Z:p.321(.2)
s les champs de la Brie où elle est rare, la  fleur  de l'ajonc.     « Est-ce donc vous, Bri  Pie-4:p..32(14)
s le ressort de la Cour royale de Paris.  La  fleur  de l'aristocratie assista, par exceptio  eba-Z:p.422(19)
drogue employée contre les indigestions.  La  fleur  de l'aristocratie fut conviée pour ente  I.P-5:p.173(17)
nt oublier ses peines; pour la gaieté, cette  fleur  de l'espérance qui lui prêtait la force  DFa-2:p..21(39)
blement à la délicatesse, il forfait à cette  fleur  de l'honneur qui perdue n'est pas encor  P.B-8:p.124(32)
la de cultiver dans son coeur la mystérieuse  fleur  de l'Idéal, cette perfection céleste à   Hon-2:p.594(28)
dont acte.     « Godeschal a été proclamé la  fleur  de la Basoche et surtout un bon enfant.  Deb-I:p.852(15)
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, les Cardot, les Derville, les Saillard, la  fleur  de la bourgeoisie parvenue avait contin  eba-Z:p.614(24)
que une pensée chrétienne; elle est comme la  fleur  de la charité, et consiste à s'oublier   Lys-9:p1088(.6)
ce beau portrait, comme si elle attendait la  fleur  de la cour qui se pressait autour d'ell  Mem-I:p.201(25)
lle expire, vous ne la reverrez plus.  Adieu  fleur  de la flamme, adieu principe incomplet,  PCh-X:p.293(10)
t fanandels.  Or, les Grands Fanandels, fine  fleur  de la haute pègre, furent pendant vingt  SMC-6:p.832(.3)
e unique !  Tu ne m'auras connue que dans la  fleur  de la jeunesse, je te laisse des regret  Fer-5:p.886(39)
le la gloire et l'élégance, la douceur et la  fleur  de la maison.  Oh ! mon ange, tu prends  Mem-I:p.384(22)
minée par la courte échauffourée où périt la  fleur  de la noblesse égarée par Calvin, le pr  Cat-Y:p.297(18)
es.  Les girandoles furent allumées; puis la  fleur  de la société de Mlle Cormon vint s'épa  V.F-4:p.884(32)
z vos verres !  — Bien.  Aux beaux-arts ! la  fleur  de la vie sociale.  Videz vos verres, r  P.B-8:p.111(.9)
s enfantillages qui font du premier amour la  fleur  de la vie.  Il redevenait petit en répa  DdL-5:p.965(24)
coeur.  Et des gens si dignes, si nobles, la  fleur  de la vieille bourgeoisie enfin !  Leur  CéB-6:p.122(22)
jeune tandis que le docteur se trouvait à la  fleur  de la vieillesse.  De douze à quatorze   Rab-4:p.391(.3)
 autres ont été trahis; ceux-ci ont perdu la  fleur  de leur vie en ensevelissant soit une é  CdV-9:p.729(34)
mes du Grand Mogol que l'aigle impériale, la  fleur  de lys bourbonienne ou le bonnet républ  eba-Z:p.698(15)
e et contre-potencée, chargée en coeur d'une  fleur  de lys d'or au pied nourri, avec : Dieu  Lys-9:p.990(.5)
t vingt fois autant ! s'écria Pons, c'est la  fleur  de ma collection.  Je n'ai pas le temps  Pon-7:p.687(.6)
t le culte l'emporte sur celui de Dieu, lys,  fleur  de ma vie, comment ne savez-vous donc p  Lys-9:p1112(.9)
s de la mer, se déclara soudain.     « Chère  fleur  de ma vie, dit Jeanne de Saint-Savin en  EnM-X:p.911(.3)
es les filles du Midi, de la blancheur d'une  fleur  de magnolia.  Aussi Henriette fut-elle   I.P-5:p.681(34)
violemment, mais il n'aura jamais cette fine  fleur  de manières qui distinguait Lauzun, Adh  Cho-8:p1107(10)
on coeur, la lumière qui brille chez moi, la  fleur  de mes fleurs, le baume de l'air que je  Mem-I:p.265(.3)
rthographiait très bien.     « Chère Esther,  fleur  de mes pensées et seul bonheur de ma vi  SMC-6:p.601(.4)
ndant mon éternité par exemple, recouvrer la  fleur  de mon corps comme j'ai peut-être recon  Mel-X:p.363(21)
pendant six mois des articles où j'ai mis la  fleur  de mon esprit pour un misérable qui les  I.P-5:p.346(25)
 aux figures cette vie extraordinaire, cette  fleur  de nature, notre désespoir éternel; mai  ChI-X:p.427(.1)
sirs infidèles,     Ou pour nous rappeler la  fleur  de nos vingt ans ?     Lucien fut piqué  I.P-5:p.338(24)
voué retiré, âgé de dix ans, enfin une vraie  fleur  de perversité, jouant et jurant, aimant  MNu-6:p.344(31)
 personnes influentes avaient parlé de cette  fleur  de piété vraie, de cette violette parfu  CdV-9:p.677(13)
ases soumises tout autre chose qu'une simple  fleur  de rhétorique à l'usage des amants, et   Mem-I:p.276(32)
ller les moments rapides où elle est dans la  fleur  de sa beauté, dans la force de ses dési  Phy-Y:p1055(11)
Dieu.  Certes, là est la vertu dans toute la  fleur  de sa bêtise, mais là est la misère.  J  PGo-3:p.140(35)
, Mme de Mortsauf réservait son esprit et la  fleur  de sa pensée pour exprimer ses sentimen  Lys-9:p1188(24)
e, se demandait si, avant d'employer la fine  fleur  de sa rouerie pour le mari, la prudence  Emp-7:p1045(13)
respectable monsieur de qui la vie était une  fleur  de sainteté; mais, au logis, elles lui   V.F-4:p.822(25)
ssus des hommes contenus et leur imprime une  fleur  de santé, l'on entrevoyait chez lui l'i  CéB-6:p..85(19)
, les petites délicatesses, et cette aimable  fleur  de sentiment que Chamaranthe avait appo  eba-Z:p.690(32)
e sa naïveté le comportait.  Possédant cette  fleur  de sentiment, cette pudeur virginale, q  eba-Z:p.700(20)
 nous ont point encore enlevé cette délicate  fleur  de sentiment, cette verdeur de pensée,   PCh-X:p.126(35)
nnaissait la plaie assassine par laquelle la  fleur  de ses revenus était dévorée, partit do  Pay-9:p.154(.5)
culières à l'amour.  Charlotte étala la fine  fleur  de ses tromperies : elle ne pouvait pas  AÉF-3:p.684(33)
ge de Napoléon en Espagne, où il envoyait la  fleur  de ses troupes, les espérances de cette  I.P-5:p.158(42)
Bah ! dit-elle, et Charles VIII ?     — À la  fleur  de son âge, reprit le Roi, ce pauvre pr  Cat-Y:p.411(13)
comme vous !... à preuve qu'il est mort à la  fleur  de son âge...  Tenez, monsieur, vous n'  Pon-7:p.605(37)
s ce témoignage matériel. »     Elle tira la  fleur  de son corsage et la montra.  Tous troi  Ser-Y:p.764(26)
 seigneurs, il y met la hache; il meurt à la  fleur  de son pouvoir, usé par ce duel où il n  SMC-6:p.474(11)
 chemin avait préparé.  « Si cette femme, la  fleur  de son sexe, habite un lieu dans le mon  Lys-9:p.987(15)
restant abattue et les yeux attachés sur une  fleur  de son tapis.     Voici la lettre que C  FMa-2:p.242(26)
es celles de la nature organique) dans de la  fleur  de soufre (pour prendre également un co  RdA-X:p.716(21)
de milieu.  Ainsi l'air, l'eau distillée, la  fleur  de soufre, et les substances que donne   RdA-X:p.716(42)
dans ces contrées, arrive presque toujours à  fleur  de terre, n'y fait pas une espèce de pa  Cho-8:p1113(36)
es années de là certains ceps reparaissent à  fleur  de terre; eh bien, mon cher, quoique ma  CdM-3:p.648(.1)
andes.  Des yeux d'une couleur indécise et à  fleur  de tête donnaient au visage, dont les c  V.F-4:p.857(.8)
ez lui par un esprit voltairien.  Ses yeux à  fleur  de tête semblaient tout voir et avaient  DdL-5:p1011(35)
u'il ne levait pas des yeux bruns, petits, à  fleur  de tête, et qui n'eussent pas été mal p  DFa-2:p..45(.4)
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plus que le paysan, à toute heure, la mort à  fleur  de tête.     — Voilà ce que je voudrais  Pay-9:p.124(.9)
, allant, venant parmi ces fleurs, comme une  fleur  de vie et d'amour, vous criant : 'Maman  Hon-2:p.572(23)
e nuageusement sur l'enveloppe; enfin, cette  fleur  de vie que Titien et Raphaël ont surpri  ChI-X:p.419(43)
vous le goûtiez, mais ne compromettez pas la  fleur  de votre âme, soyez bien sûr du coeur o  Lys-9:p1095(38)
ille, je le sais, je ne veux pas étouffer la  fleur  de votre jeunesse, votre poésie, comme   Bet-7:p.167(14)
s !  Gardez-le bien, ma mignonne, ce sera la  fleur  de votre trésor. »  ITEM, ce que son pè  EuG-3:p1127(43)
onner ton joli surnom.  Qui donc soignera ma  fleur  délicate ?  J'ai le coeur percé par d'h  CdM-3:p.634(40)
iait avec son surnom.  Paul était bien cette  fleur  délicate qui veut une soigneuse culture  CdM-3:p.537(35)
t chez les paysannes aussi rapidement que la  fleur  des champs.  Cependant, cette tendance   Rab-4:p.394(.7)
ins parfaite que ne l'est celle d'une simple  fleur  des champs.  Ces fêtes splendides de lu  Ser-Y:p.803(30)
 cou frais comme la rosée, parfumé comme une  fleur  des champs.  Il admirait de près des be  Pax-2:p.123(30)
cette figure blanche comme les pétales d'une  fleur  des eaux, et qui, accompagnée de longs   PCh-X:p.290(41)
son chapeau; je voyais le léger duvet, cette  fleur  des fruits, adoucissant les contours mo  PrB-7:p.833(23)
luptueuses délicatesses qui ressemblent à la  fleur  des fruits.  Mon silence farouche bless  Lys-9:p1167(43)
ousteau, Vernisset, Léon de Lora, Vernou, la  fleur  des gens d'esprit, qui ne nous sauront   Bet-7:p.399(29)
me qui consultait naguère Fil-de-Soie sur la  fleur  des gourganes des prés.     — Eh bien,   SMC-6:p.843(25)
ruban; regarde les diverses nuances de cette  fleur  des jardins célestes ? vois-tu ceux aux  Ser-Y:p.754(34)
a cravate bleue lui entourait le cou jusqu'à  fleur  des joues; il portait une petite perruq  SMC-6:p.632(19)
tions pleines de richesses fantastiques : la  fleur  des marchandises a péri, le lest du mar  Pet-Z:p..58(27)
es.     « Salut à qui monte vivant !  Viens,  fleur  des Mondes !  Diamant sorti du feu des   Ser-Y:p.857(.8)
otariat ?  Un notaire de Paris, ce serait la  fleur  des pois, si les honnêtes gens ne valai  CéB-6:p..47(22)
e ne me lassais pas de l'admirer montant une  fleur  dès que les éléments s'en trouvaient ra  Hon-2:p.568(22)
t, Bixiou, Nathan, le comte de Brambourg, la  fleur  des roués, devinrent les habitués de la  SMC-6:p.643(19)
é votre lettre bien naturelle : une si belle  fleur  devait se tourner vers le soleil de la   M.M-I:p.534(16)
  TRENTIÈME SONNET     LE CAMÉLIA     Chaque  fleur  dit un mot du livre de nature :     La   I.P-5:p.340(.3)
iquer à quelque spécialité; mais qui voit la  fleur  doit voir le soleil.  Celui qui entendi  MdA-3:p.388(13)
marquise d'Aiglemont ressemblait à une belle  fleur  dont la racine est rongée par un insect  F30-2:p1074(38)
ang-froid.  Sortons.  Il y a près de moi une  fleur  dont le parfum m'incommode.  Peut-être   PCh-X:p.236(35)
illie en revenant de la villa Diodati, cette  fleur  dont vous avez tant loué le noir et le   Lys-9:p.997(14)
re âme pour en boire la plus pure substance;  fleur  douce et amère ! on ne peut t'arracher   FdÈ-2:p.381(31)
 mon fils !  Mlle Blandureau !...  Tiens, la  fleur  du cactus est cassée !     — Non, tout   Cab-4:p1084(26)
e dans le monde élégant.  M. de Trailles, la  fleur  du dandysme de ce temps-là, jouissait d  Gob-2:p.983(.7)
omme tout passe !  Le pauvre garçon était la  fleur  du dandysme il y a dix ans.  Mais il a   MNu-6:p.340(33)
rance sans avoir la foi.  L'espérance est la  fleur  du Désir, la foi est le fruit de la Cer  RdA-X:p.794(21)
 respirait de l'air par un tuyau de paille à  fleur  du fumier.  Qu'est-ce que c'était que c  CdV-9:p.769(16)
re une robe à trame douce et fine.     Nulle  fleur  du jardin n'égale ma splendeur,     Mai  I.P-5:p.341(14)
ère que noble épouse, elle est la joie et la  fleur  du ménage, elle a compris ses obligatio  Béa-2:p.657(12)
mmes sont vertueuses ?  Ne sont-elles pas la  fleur  du pays ?  Ne sont-elles pas toutes ver  Phy-Y:p.928(42)
é, le souffrirent.  La famille qui devint la  fleur  du salon Thuillier fut celle d'un pauvr  P.B-8:p..47(35)
nnement de sa robe de soie; il regardait une  fleur  du tapis, les yeux fixes hébétés de dou  FdÈ-2:p.354(14)
lgaire à la jolie fille, le fruit âpre, à la  fleur  éclatante.  Lisbeth travaillait à la te  Bet-7:p..80(41)
t surnaturel, dit le vieillard en voyant une  fleur  éclose en hiver.     — Un abîme ! s'écr  Ser-Y:p.764(31)
me, colorée, bordée de lueur comme une jolie  fleur  éclose, reposait l'âme, communiquait le  EuG-3:p1076(23)
e cette tête déjà si colorée; de même qu'une  fleur  empourprée, elle dominait le massif aér  CdV-9:p.653(12)
erfection céleste à laquelle j'ai cru, cette  fleur  enchantée, aux couleurs ardentes, et do  Hon-2:p.594(29)
ira dans le ciel ?     — Vous l'avez laissée  fleur  encore, me répondit-il, mais vous la re  Lys-9:p1196(35)
re le ton chaud de la maturité, il y a de la  fleur  encore.  Quelques jours de plus passés   SMC-6:p.463(41)
l'une des gloires du palais Pitti.  Modeste,  fleur  enfermée comme celle de Catulle, valait  M.M-I:p.481(.7)
i causait le mat du pétale qui finissait une  fleur  entreprise.  Le nain, assis entre sa pa  M.M-I:p.480(13)
mille boucles sur son col, ressemblait à une  fleur  enveloppée de son feuillage.  Vêtue d'u  CdM-3:p.595(18)
ut ici-bas porte sa signifiance.  La moindre  fleur  est une pensée, une vie qui correspond   Ser-Y:p.779(43)
 qui ait sa couleur et sa forme, c'est cette  fleur  et ce feuillage », dit-il en tirant de   Béa-2:p.838(15)
nches peintes en blanc.  Quelques acacias en  fleur  et d'autres arbres odoriférants, des ép  Med-9:p.480(31)
ées.  Le bleu de l'iris s'agrandit comme une  fleur  et diminua le cercle brun des prunelles  CdV-9:p.679(32)
 nourrit de se promener sous des orangers en  fleur  et en fruit !  Hélas ! peut-être n'en v  Cat-Y:p.271(21)
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qui défend son maître.     « Je t'ai laissée  fleur  et je te retrouve fumier.  Ah ! pourquo  Cho-8:p1042(14)
 il m a dit : " Mais ces jeunes gens sont la  fleur  et la gloire de la France !... "  Voilà  eba-Z:p.559(23)
d je ne serai plus, élevez entre cette chère  fleur  et le monde cette haie protectrice dont  U.M-3:p.871(32)
énération, avec les couleurs embaumées de la  fleur  et les sucs rapides du fruit dégusté pa  Bet-7:p.241(38)
erg. »     Séraphîtüs regarda tour à tour la  fleur  et Minna.     « Pourquoi me fais-tu cet  Ser-Y:p.838(26)
s, au bout de sa terrasse, sous les lilas en  fleur  et prenant son café, car il était cinq   Dep-8:p.771(29)
nde, qui depuis deux mois voyait Calyste, sa  fleur  et son orgueil, allant tous les jours,   Béa-2:p.687(17)
hase de la vie où l'enfant est à la fois une  fleur  et un fruit, une intelligence confuse,   U.M-3:p.814(23)
ion supérieure et dont le sens dans toute sa  fleur  était éclairé par l'esprit religieux, d  U.M-3:p.820(21)
lette et de leur beauté.  Sortie du bain, la  fleur  était fraîche, parfumée à inspirer des   SMC-6:p.615(36)
sur son front, sur son visage pâle comme une  fleur  étiolée.  Une sorte de grâce efféminée   PCh-X:p.216(26)
t ! personne ici ne pourra nous nommer cette  fleur  exotique ?     — Eh ! c'est quelque dem  Pax-2:p.101(.8)
e les roses séchées de leur expérience et la  fleur  fanée des coutumes de leur jeunesse, Vi  Cab-4:p1005(39)
charpe, comme un enfant qui, jouant avec une  fleur  finit par en arracher tous les pétales;  DdL-5:p.958(.8)
 pensa le vieillard; elle se meurt comme une  fleur  frappée par un rayon de soleil trop vif  Ser-Y:p.748(22)
secrets qui font de toi comme une délicieuse  fleur  humaine digne du ciel.  Les Bordelais a  CdM-3:p.634(38)
, dites-moi la vie de Séraphîta, énigmatique  fleur  humaine dont l'image nous est offerte p  Ser-Y:p.764(38)
mme éprouve à donner le plaisir.     « Belle  fleur  humaine que caresse ma pensée et que ba  Lys-9:p1114(35)
une crasse avarice.  La malfaisance de cette  fleur  hybride ne se révélait en effet que par  CéB-6:p.106(12)
i providentiel que peut l'être le sort de la  fleur  inconnue qui meurt au fond d'une forêt   L.L-Y:p.652(.9)
un an, Odessa serait Paris.  Là se trouve la  fleur  inutile, et qui se dessèche, de cette a  PrB-7:p.808(39)
nait à la main un gros bouquet de sedum, une  fleur  jaune qui vient dans le caillou des vig  I.P-5:p.689(36)
eur esprit que leur forme.  Pour trouver une  fleur  là où elle venait, j'allais souvent à d  Lys-9:p1054(21)
mais aucun de ces gens-là ne t'a envoyé  une  fleur  le jour de ta fête, la seule que je cél  U.M-3:p.810(25)
r qui s'ouvre à la vie comme le calice d'une  fleur  lentement dépliée par le soleil, elle m  PCh-X:p.141(17)
il leur épanche ses rayons dans l'âme, où la  fleur  leur exprime des pensées, où les palpit  EuG-3:p1073(13)
mer laisse voir sous la gaze de ses eaux une  fleur  marine, chef-d'oeuvre de la nature : la  Béa-2:p.637(.5)
 ta tige suintent des gouttes rouges !  Ah !  fleur  maudite, comme elle a poussé dans mon â  FdÈ-2:p.381(33)
ia Wilfrid exalté par le parfum.     — Cette  fleur  me donne le vertige, reprit Minna.  Je   Ser-Y:p.764(33)
ne joie et un chagrin sans bornes; espèce de  fleur  mort-née dans les champs de la pensée.   L.L-Y:p.632(15)
afin d'obtenir les richesses certaines et la  fleur  muette que je souhaitais !  Quand cessa  Lys-9:p.999(26)
de donner je ne sais quoi de céleste à cette  fleur  mystérieuse que Séraphîtüs contemplait   Ser-Y:p.739(25)
garçons s'infiltrent dans le teint, et nulle  fleur  ne mûrit plus vite que celle d'une écai  Pon-7:p.521(.3)
ent de tout leur poids.  Probe autant qu'une  fleur  née au fond d'une forêt est délicate, e  EuG-3:p1095(.2)
u'il ne fût engendré, enfin cette délicieuse  fleur  née dans l'âme avant de naître au jour.  F30-2:p1115(41)
imple croix de pierre, sans nom, sans date.   Fleur  née sur le bord d'un gouffre, elle deva  L.L-Y:p.692(26)
ortait, et qui contenait une bruyère du Cap,  fleur  nouvellement apportée en Europe et fort  EuG-3:p1050(27)
temps.  Il est charmé par cette fraîcheur de  fleur  nouvellement éclose, sans pouvoir s'exp  Mem-I:p.381(28)
t s'offrait toujours à ses regards comme une  fleur  nouvellement éclose.  Elle n'avait de s  SMC-6:p.491(26)
achette un livre de chevalerie, déchirer une  fleur  par curiosité, découvrir quels présents  EnM-X:p.874(40)
it être un malheur pour une femme, car cette  fleur  passagère entre pour trop dans le senti  RdA-X:p.681(.5)
e fatale exception à la loi terrestre; toute  fleur  périt, les grandes joies ont un lendema  Lys-9:p1033(27)
 délicieuse jeune fille qui, semblable à une  fleur  piquée par un taon, a dépéri en deux an  Lys-9:p1193(36)
était maigre.  Sa beauté, comme un bouton de  fleur  plein de promesses, ne pouvait plaire q  I.P-5:p.375(37)
uffert et où désormais il allait admirer une  fleur  plus belle que toutes celles qu'il avai  EnM-X:p.945(.7)
ques, afin que la souveraine émue y voie une  fleur  plus épanouie et d'où tombe une larme;   Lys-9:p1057(22)
ur le toucher, une fleur pour le regard, une  fleur  pour l'odorat, une fleur céleste pour l  Hon-2:p.564(18)
raiment était une fleur pour le toucher, une  fleur  pour le regard, une fleur pour l'odorat  Hon-2:p.564(17)
 jamais oublier celle qui vraiment était une  fleur  pour le toucher, une fleur pour le rega  Hon-2:p.564(17)
donne pas.  Cultivez cette crainte comme une  fleur  précieuse.  Athénaïs sera la maîtresse,  Béa-2:p.859(20)
 existe dans tous les sentiments humains une  fleur  primitive, engendrée par un noble entho  ChI-X:p.414(.7)
rancs de frais sans compter l'avenir dont la  fleur  promettait d'assez beaux fruits, comme   I.P-5:p.612(33)
âce étaient comparables à celles de la jolie  fleur  qu'Emmanuel n'avait osé nommer devant e  RdA-X:p.758(37)
 désir était né comme à l'aspect d'une belle  fleur  qu'il eût voulu cueillir.  Ces incertit  Béa-2:p.738(30)
n gardé, en venant au château, d'y amener la  fleur  qu'il tenait enfouie à Forcalier, domai  EnM-X:p.926(33)
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 de l'horticulteur sur le rapt projeté de la  fleur  qu'il voulait transplanter chez lui.     Cab-4:p1076(38)
 mariage et les soins réclamés par la tendre  fleur  qu'ils ont à cultiver, jamais ne pensen  Phy-Y:p.950(27)
 de personne.  Une jeune fille est comme une  fleur  qu'on a cueillie; mais la femme coupabl  Hon-2:p.581(42)
ur y lire qu'on l'aime.     Je suis la seule  fleur  qu'on jette sans regret :     On dépoui  I.P-5:p.339(14)
a main, et je l'ai vu devenir blanc comme la  fleur  quand j'en ai eu pris un rouge à ma mèr  Mem-I:p.267(12)
comme de son cru.  Il fut remarqué pour une   fleur  que lui avait donnée le vieux Blondet d  Béa-2:p.908(.7)
é de désir et de curiosité.  C'est comme une  fleur  que toutes les Parisiennes respirent av  Bet-7:p.101(33)
re, et vous étiez déçu dans vos idées sur la  fleur  que vous veniez admirer en apercevant u  I.P-5:p.356(30)
 Mon Dieu, c'est aussi rare, à Paris, que la  fleur  qui chante l'est aux Indes.  Malgré cet  MNu-6:p.365(16)
ance dans des précipices pour y conquérir la  fleur  qui chante ou l'oeuf du Rok, je lui exp  PrB-7:p.837(17)
ù j'avais déjà mordu.  M'eût-elle demandé la  fleur  qui chante ou les richesses enfouies pa  Lys-9:p.999(23)
uelle j'ai mis un frein, je sais où croît la  fleur  qui chante, où rayonne la lumière qui p  Ser-Y:p.806(22)
n qu'il témoignait en contemplant la modeste  fleur  qui contrastait si bien avec l'orgueill  MCh-I:p..87(13)
 de la coquetterie parisienne, il existe une  fleur  qui croît en haut de ces pics alpestres  M.M-I:p.543(26)
émesurément sa vie; il perdit entièrement la  fleur  qui décorait son visage, ses yeux s'éte  CéB-6:p.294(30)
et enfant si vivace, si blanc et rose, cette  fleur  qui faisait mon orgueil et ma joie, roi  Mem-I:p.340(38)
s en cent ans.  Un tel amour est comme cette  fleur  qui fleurit tous les siècles...  Les pr  M.M-I:p.521(18)
 moment !  Je m'appartiens encore, comme une  fleur  qui n'a pas été vue et qui vient d'éclo  Mem-I:p.213(26)
s trouvions, dans l'arrière-saison, la belle  fleur  qui nous a manqué pendant le printemps   SdC-6:p.959(.6)
'image et le sentiment sont à la poésie, une  fleur  qui peut s'épanouir spontanément.  Auss  M.M-I:p.500(15)
assis sous un gros jasmin, sous des lilas en  fleur  qui poussaient à l'aventure et l'envelo  Med-9:p.490(35)
lle vivait comme l'oiseau qui vole, comme la  fleur  qui pousse, en trouvant autour d'elle c  CdM-3:p.540(13)
ntier bordé de deux haies d'épine blanche en  fleur  qui répandaient de pénétrantes odeurs d  Med-9:p.489(22)
 va bien.  Quel spectacle que celui de cette  fleur  qui se colore et grandit au milieu de n  I.P-5:p.670(.2)
lancolique, pâle, penchant la tête comme une  fleur  qui tombe; sa voisine, au contraire, gr  Ven-I:p1043(.3)
ette, elle était dans son fauteuil comme une  fleur  qui va s'épanouir au premier baiser du   SdC-6:p.989(11)
 laisserais aller à entendre le soupir de la  fleur  qui, à peine dégagée de sa primitive na  Ser-Y:p.835(36)
brée de Julie, il l'avait cultivée comme une  fleur  rare peut l'être par un horticulteur pa  F30-2:p1088(11)
  « Oh ! ma chère, le talent est toujours la  fleur  rare, croissant spontanément, et qu'auc  Pet-Z:p.114(13)
prices de la passion.  La volupté, comme une  fleur  rare, demande les soins de la culture l  Aba-2:p.502(31)
mme les plantes d'une corbeille autour d'une  fleur  rare, la mariée.  Un bal de noces, c'es  Bet-7:p.183(23)
arités parisiennes vous rencontrez enfin une  fleur  rare.  Ou cette femme est accompagnée d  AÉF-3:p.692(42)
vieux médecin.  Une si délicate et si tendre  fleur  résistera-t-elle à des peines de coeur   U.M-3:p.901(.9)
ntive, de regarder aux Italiens s'il y a une  fleur  rouge ou blanche dans une coiffure, s'i  MNu-6:p.352(12)
que souffrante et grise jusque-là, comme une  fleur  s'élance de sa graine au brillant appel  Mem-I:p.320(.4)
résulte de mon organisation, comme de chaque  fleur  s'exhale un parfum particulier.  Je fus  Med-9:p.574(.6)
 et m'enveloppait.  La couleur rose de cette  fleur  sanglante était dans l'air.  Je voyais   Mem-I:p.319(14)
 sans en subir les principes générateurs, la  fleur  sans la graine, l'enfant sans la gestat  RdA-X:p.657(22)
uel bonheur pour lui que de revivre dans une  fleur  si belle, si pure, qui n'avait pas enco  CéB-6:p..69(13)
l n'y avait que demi-mal.  La baronne, cette  fleur  si bien conservée, avait pris l'aspect   MNu-6:p.361(25)
e personne qui ne blessait point cette chère  fleur  si délicate était la grosse servante, A  Pie-4:p..89(12)
t pu les atteindre.  Celui qui, maître d'une  fleur  si suave, si pure, la laisse cultiver p  Phy-Y:p.969(41)
trit.  Pour cette âme si fraîche, pour cette  fleur  si tendre, une flétrissure, oui, ce doi  Fer-5:p.844(.1)
ndant cette nuit baignée de lumière où cette  fleur  sidérale m'éclaira la vie, je lui fianç  Lys-9:p1013(15)
.  Et pour toujours.  Vous aurez cueilli une  fleur  solitaire née à l'écart, et que nul hom  Phy-Y:p1143(33)
il brillait comme brille mystérieusement une  fleur  sous l'eau de la mer que le soleil pénè  CdV-9:p.652(10)
 J'essayais mon équipage.  J'étais comme une  fleur  sous une ombrelle doublée de soie blanc  Mem-I:p.268(23)
 de ceux du désert, et où je rencontrais une  fleur  sublime et solitaire, une pulsatille au  Lys-9:p1054(42)
 surprise amère ! elle voyait, au lieu de sa  fleur  sublime, sortir de terre les jambes vel  M.M-I:p.608(32)
n a cueillie; mais la femme coupable est une  fleur  sur laquelle on a marché.  Vous êtes fl  Hon-2:p.581(43)
se touchaient, elle avait comme un baiser en  fleur  sur les lèvres.  Le prince voyait sur l  Mas-X:p.579(.4)
 amour qui, pour eux, est toujours comme une  fleur  tombée du ciel.  Un sourire de sa femme  Fer-5:p.807(12)
nde meilleur, elle inclina la tête comme une  fleur  trop chargée de rosée qui montre une de  Ser-Y:p.841(23)
n oeil humain n'a vue encore, et garde cette  fleur  unique comme un souvenir de cette matin  Ser-Y:p.739(.7)
alie n'avait point de rivales, elle était la  fleur  unique, et se produisait habilement dan  CdM-3:p.546(43)
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ve à Dieu l'encens de son réveil.     Chaque  fleur  vivante et bien reposée,     Ouvrant to  M.M-I:p.561(18)
t des heures entières occupée à regarder une  fleur , à voir couler l'eau, à examiner les pi  Med-9:p.478(21)
comme deux gouttes de rosée à la marge d'une  fleur , accablée par cette révélation, abîmée   SdC-6:p.995(25)
ut comparer l'état de Lydie qu'à celui d'une  fleur , amoureusement cultivée par un botanist  SMC-6:p.679(23)
ette constitution délicate comme celle d'une  fleur , avait trouvé, par l'instinct du méchan  U.M-3:p.944(17)
te de votre sang, dont elles ont été la fine  fleur , car c'est ça ! vous vous croirez attac  PGo-3:p.161(.3)
oupée.  J'étais si fière d'avoir cette belle  fleur , car Georges était beau... une merveill  SdC-6:p.991(35)
ste aperçut alors cette beauté dans toute sa  fleur , cette pudeur dans toute sa gloire.  Au  MCh-I:p..56(27)
les que sa pensée, allaient de sa table à sa  fleur , comme celles d'un artiste sur les touc  Hon-2:p.568(15)
 justes.  Quand, à propos d'une herbe, d'une  fleur , d'une étoile, elle allait droit à Dieu  U.M-3:p.816(29)
r, en voyant tous ces apprêts, ce bonheur en  fleur , de garder un secret pareil.  — Dis don  MNu-6:p.383(43)
es, celle-ci, dit-elle en lui présentant une  fleur , est semblable à celle que nous avons t  Ser-Y:p.838(24)
ce qu'il avait aimé, négliger ses tulipes en  fleur , et ne plus songer à ses enfants.  Sans  RdA-X:p.686(37)
es lèvres aussi fraîches, aussi pures qu'une  fleur , et que Caroline ne se croyait pas dign  DFa-2:p..26(33)
ituée.  Pour une fille émue à l'aspect d'une  fleur , et qui entrevoyait l'amour dans les ch  EnM-X:p.944(.5)
te physionomie à ce castel ouvragé comme une  fleur , et qui semble ne pas peser sur le sol.  Lys-9:p.991(31)
vanité.  Gaston était le jeune homme dans sa  fleur , et se produisait en homme de caractère  Aba-2:p.481(.3)
 comme des gouttes de rosée à la marge d'une  fleur , et tout a été dit, elle a rendu un jug  AÉF-3:p.697(.9)
cupés à jouer en avant d'elle, cueillant une  fleur , examinant un insecte, elle les contemp  Gre-2:p.428(42)
 périrait, cette pauvre fleur ! "  Ami de la  fleur , il glisse ses rayons à travers les feu  Ser-Y:p.745(15)
lis de la tunique froissée ? il referait une  fleur , il serait Dieu !  Dieu seul peut me re  Hon-2:p.582(.7)
cautions qu'il aurait prises pour manier une  fleur , il trouva pour lui de douces paroles q  EnM-X:p.920(28)
rait en elle si elle était comprise !  Cette  fleur , incessamment fermée dans la froide atm  Lys-9:p1132(.9)
uisés avec leurs têtes dans les cieux; cette  fleur , je la veux cultiver et faire épanouir,  M.M-I:p.543(29)
rencontra subitement dans ce vaste champ une  fleur , la métaphore est de saison, dont l'écl  Bal-I:p.134(19)
était impossible de ne pas la comparer à une  fleur , la princesse avait bien choisi son rez  SdC-6:p.954(13)
ement à ses pieds.  Appuyé sur un oranger en  fleur , le chef de bataillon pouvait voir, à c  ElV-X:p1133(14)
endant la rapide saison où la femme reste en  fleur , les caractères de sa beauté servent ad  F30-2:p1205(41)
londet, je t'accorde qu'il y avait une jolie  fleur , mais elle n'était point idéale, et au   FdÈ-2:p.381(36)
la jeunesse.  Ce n'est plus le velouté de la  fleur , mais il y a du grain desséché, plein,   PrB-7:p.814(10)
-dragon que Balthazar possédait seul.  Cette  fleur , nommée tulipa Claësiana, réunissait le  RdA-X:p.710(.4)
 à claire-voie.  Mes vignes ont toutes passé  fleur , pas un cep de gelé !  Il y aura plus d  I.P-5:p.225(37)
ans ton sein, Minna, dit-il en arrachant une  fleur , prends cette suave création qu'aucun o  Ser-Y:p.739(.5)
fant, il vivait comme une mouette, comme une  fleur , prodigue seulement des trésors d'une i  EnM-X:p.914(28)
le suis chargée de cette vie arrêtée dans sa  fleur , qui m'avait été confiée, et dont il va  CdV-9:p.869(.2)
 vie et de beauté de qui vous avez épousé la  fleur , se métamorphosant en une femme pâle et  Phy-Y:p1163(.4)
 une échappée de vue ou l'amenait devant une  fleur , toujours mû par un perpétuel sentiment  F30-2:p1086(30)
« Adieu, granit, tu deviendras fleur; adieu,  fleur , tu deviendras colombe; adieu, colombe,  Ser-Y:p.840(26)
s yeux.  Quitter une charmante créature, une  fleur , une rose qui a vécu dans notre sein co  Mem-I:p.376(25)
berto ! nous promener devant tes orangers en  fleur , vivre quelques mois au sein de ce subl  A.S-I:p.982(38)
oyé dans le feu du Ciel.  Cet enfant restera  fleur , vous ne le verrez pas vieillir, vous l  Ser-Y:p.786(17)
 Un beau temps pour que les pommiers passent  fleur  !  — Vous nous avez battus; mais quand   V.F-4:p.887(30)
 je l'éclairais, elle périrait, cette pauvre  fleur  ! "  Ami de la fleur, il glisse ses ray  Ser-Y:p.745(14)
miniature d'un de ses gestes.     — La jolie  fleur  ! fit la mère.  Il ne me quittera jamai  Cat-Y:p.417(32)
 (en Alsace seulement),     Et jamais : « Ma  fleur  ! » remarquez cette discrétion;     Ou,  Pet-Z:p.132(24)
de de la vie où les beaux sentiments sont en  fleur  : elle adorait le Roi pour lui-même.  E  Cat-Y:p.378(25)
ux, de linge damassé.  La vie est là dans sa  fleur  : les jeunes gens sont gracieux, ils so  Gob-2:p.984(.4)
-tu pas pur comme un diamant, beau comme une  fleur  ?  Ah ! si, semblable à moi, tu ne conn  Pro-Y:p.549(37)
 plus sûrement la mort chez ces créatures en  fleur  ? est-ce la souffrance logée au corps,   F30-2:p1145(.6)
s là, comme une abeille dans le calice d'une  fleur  ? répondit Wilfrid qui, pour la premièr  Ser-Y:p.836(.6)
e de l'inconnu, n'est-ce pas une faillite en  fleur  ? »     — Oh ! me répondit-elle, il ser  Aub-Y:p..91(31)
t adieu !     « Adieu, granit, tu deviendras  fleur ; adieu, fleur, tu deviendras colombe; a  Ser-Y:p.840(26)
ses rusticités !  La Bretagne est là dans sa  fleur .     La tour dite du Papegaut, sur laqu  Cho-8:p1072(38)
lantes de l'Inde dont le fruit vient dans la  fleur .     « Eh bien, nous voilà, dit-elle av  PGo-3:p.237(27)
 avait admirée, et qui avait passé comme une  fleur .     « Mon bien aimé, ceci est mon test  Fer-5:p.883(14)
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leurs tendres qui faisaient de ce visage une  fleur .     « Vous travaillez donc beaucoup ?   RdA-X:p.743(17)
me.     — Bah !     — Ce jeune homme est une  fleur .     — Ah !     — C'est la duchesse de   Cab-4:p1084(39)
st pas plus la poésie que la graine n'est la  fleur .     — Butscha, je n'ai jamais vu d'hom  M.M-I:p.579(40)
ion de la littérature grecque a tuée dans sa  fleur .  Ces figures gracieuses dessinées par   Phy-Y:p.981(27)
ée que chacun s'empresse d'en tirer toute la  fleur .  Ces niaiseries flattèrent à son insu   DdL-5:p.949(13)
a plus parfumée; elle était jeune et dans sa  fleur .  Ils disputèrent beauté à beauté, déta  SdC-6:p.997(16)
cun ou ses voeux trahis ou ses espérances en  fleur .  La comparaison entre un présent qui t  RdA-X:p.658(16)
mps un coton blanc soyeux, l'enveloppe de sa  fleur .  La comtesse avait repris son auguste   Lys-9:p1125(.8)
tte chambre brune et Véronique dans toute sa  fleur .  La vieille mère avait mis sa meilleur  CdV-9:p.660(17)
 volé vers sa vie comme un insecte vole à sa  fleur .  Par quoi mes sens avaient-ils été ave  PCh-X:p.155(19)
mme vous mettez du fumier autour d'une jolie  fleur .  Vous allez voir défiler les uns après  CSS-7:p1158(26)
 ne s'arrête pas pour cueillir la plus belle  fleur ... »  Il y avait trop d'avenir et trop   SMC-6:p.489(18)
 pas du petit jardin qui faisait une cour de  fleurs  à cette humble habitation, les deux am  EnM-X:p.954(.6)
ravissante habitation : les genêts d'or, les  fleurs  à clochettes embaument la brise; l'air  F30-2:p1085(41)
gt francs.  Nous sommes habitués à louer nos  fleurs  à des gens riches qui nous donnent not  Env-8:p.347(36)
un peintre de Paris est venu pour peindre en  fleurs  à fresque son corridor.  Il a mis part  U.M-3:p.788(10)
, elle était coiffée en dentelle mêlée à des  fleurs  à grappes.  Ses bras, à la fois mignon  Bet-7:p.212(20)
e Rastignac.  La robe de mousseline semée de  fleurs  à jour que brodent les infantes pour s  PGo-3:p.129(18)
ur pouvoir aller cueillir bourgeoisement des  fleurs  à la campagne, est obligée de se dire   FdÈ-2:p.320(35)
nnaissance pour Louis : c'était deux petites  fleurs  à peine séparées de leur tige, agitées  Gre-2:p.428(33)
joie de la plante elle-même à qui l'ange des  fleurs  a permis de se voir ?  Ceci tend à rap  M.M-I:p.575(12)
t une tour en porcelaine, d'où sortaient des  fleurs  à profusion, de deux candélabres dans   Env-8:p.366(20)
ougeurs, de regrets finement jetés comme des  fleurs  à ses pieds, de récriminations où elle  FdÈ-2:p.312(37)
a duchesse, il n'est pas naturel de voir des  fleurs  à un homme qui donne le bras à une jol  Cab-4:p1085(33)
s, comme ceux du soleil et de l'onde sur les  fleurs  abattues.  Comme notre vallée d'amour,  Lys-9:p1101(28)
enêtres ressemblaient à des serres, tant les  fleurs  abondaient dans les jardinières était   Béa-2:p.868(37)
e que la parole, où la pensée revêtue de ses  fleurs  aborde tout et peut tout dire, avait f  FdÈ-2:p.348(29)
partement.  Dès le matin, on y avait mis des  fleurs  achetées à crédit.  Marneffe avait aid  Bet-7:p.139(38)
s en temps voir à la porte les corbeilles de  fleurs  agitées que formaient les têtes des da  CéB-6:p.177(11)
la fenêtre étaient trois pots de fleurs, des  fleurs  allemandes sans doute, et tout auprès   FdÈ-2:p.365(10)
he tachetée au poil luisant, et les fragiles  fleurs  aquatiques étendues comme des franges   PCh-X:p.279(18)
hâle noir et un chapeau de velours, dont les  fleurs  arrachées avaient été remplacées par u  SMC-6:p.780(41)
iel ressemblait à du cuivre, les parfums des  fleurs  arrivaient lourds, je me trouvais comm  Hon-2:p.585(24)
gne à Bérénice qui alla chercher de vieilles  fleurs  artificielles dans les cartons de l'ac  I.P-5:p.476(14)
de artiste en toilette, en coquetterie et en  fleurs  artificielles de toute espèce.     « C  Béa-2:p.862(.6)
uquets de fleurs dans la belle saison, et de  fleurs  artificielles en hiver.  Du côté de la  Cat-Y:p.208(29)
re doré.  Il était peint en blanc, décoré de  fleurs  artificielles plantées dans des vases   CdV-9:p.716(23)
 on voyait un vase en porcelaine couronné de  fleurs  artificielles pleines de poussière et   Bou-I:p.423(30)
 ouvrages que puissent faire les femmes, les  fleurs  artificielles sont-elles celui dont le  Hon-2:p.567(20)
s d'une gaze et accompagnés de deux vases de  fleurs  artificielles sous leur cage de verre,  Pay-9:p.197(22)
indienne des feuilles de thé, des pétales de  fleurs  artificielles, décolorées, manquées; d  Fer-5:p.815(25)
rtait à Mlle Baudoyer de petits cadeaux, des  fleurs  artificielles, des bonbons au jour de   Emp-7:p.964(36)
rieux produit de la nature.  Des bouquets en  fleurs  artificielles, des tableaux où le chif  Int-3:p.441(21)
anc, puis deux vases en porcelaine pleins de  fleurs  artificielles, que le portier d'un age  CdV-9:p.716(13)
occasions, est ornée de deux vases pleins de  fleurs  artificielles, vieillies et encagées,   PGo-3:p..53(18)
r union se fortifia si bien, que, comme deux  fleurs  attachées au même rameau, ils se courb  EnM-X:p.900(.8)
e des noeuds.  La plume veut la voiture, les  fleurs  attirent trop le regard.  Là-dessous v  AÉF-3:p.694(10)
t d'invitation regarderait une exposition de  fleurs  au Luxembourg.  Il respectait ces oeuv  Pon-7:p.527(.6)
 une table ronde un cornet japonais plein de  fleurs  au milieu de quelques livres nouveaux;  Mus-4:p.640(33)
urs platoniques qui se rencontrent comme des  fleurs  au milieu de ruines sanglantes dans l'  Fer-5:p.797(17)
vère sous l'étole, mon oncle sera devant vos  fleurs  aussi doux qu'elles, et indulgent comm  Hon-2:p.579(16)
ous êtes trop poète pour ne pas préférer les  fleurs  aux fruits.  Je vous attends dans six   FdÈ-2:p.332(.9)
Madame », me dit Manette.     Ainsi donc les  fleurs  avaient causé son délire, elle n'en ét  Lys-9:p1205(30)
 du talent de remplir la tapisserie dont les  fleurs  avaient été commencées par la princess  I.P-5:p.160(36)
ots d'un vin pétillant ?  Déjà néanmoins les  fleurs  avaient été froissées, les yeux s'hébé  Elx-Y:p.476(13)
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s grillés comme des fenêtres de prison.  Les  fleurs  avaient l'air de se déplaire dans les   Cab-4:p1062(23)
haude; il allait au jardin, regardait si les  fleurs  avaient poussé; il s'aventurait au bor  Pie-4:p..63(22)
 dans les plates-bandes et les corbeilles de  fleurs  avec la grâce têtue des insectes qui d  M.M-I:p.672(43)
re, qu'un jour, ayant vendu et bu le damas à  fleurs  avec lequel il devait s'habiller à l'e  ChI-X:p.427(.3)
 qui voltigent au-dessus des eaux, parmi les  fleurs  avec lesquelles ils paraissent se conf  DdL-5:p.955(39)
e la grosse femme de chambre eut apporté des  fleurs  avec lesquelles se parèrent grotesquem  I.P-5:p.476(16)
eurs de rhétorique étaient embaumées par les  fleurs  avortées de ce jardin mal soigné, mais  I.P-5:p.356(25)
solemment.  Sur le talus du fossé, de belles  fleurs  baignent leurs pieds dans une eau dorm  Pay-9:p..51(.4)
perdent, nous autres femmes !  Je dois à mes  fleurs  beaucoup de tranquillité, quoiqu'elles  Hon-2:p.571(22)
.  Vous m'avez vue heureuse au milieu de mes  fleurs  bien-aimées.  Je ne vous ai pas tout d  Hon-2:p.594(35)
t en bois doré, couverts de ce damas jaune à  fleurs  blanches, également drapé aux fenêtres  Mem-I:p.201(.3)
es racines délicates d'où s'épanouissent les  fleurs  bleues de la sainte confiance, les éto  Béa-2:p.884(33)
ets, les myosotis, les vipérines, toutes les  fleurs  bleues dont les nuances, prises dans l  Lys-9:p1053(39)
 en belle étoffe de soie blanche, brochée de  fleurs  bleues et largement encadrées par des   FdÈ-2:p.274(19)
cette coupe n'offraient plus ni glaïeuls, ni  fleurs  bleues ni les larges feuilles du nénup  I.P-5:p.689(12)
rie.  La robe de mousseline blanche semée de  fleurs  bleues, les grandes manches, le corsag  Béa-2:p.742(.1)
es boutonnières de son gilet de soie noire à  fleurs  bleues.  Mme de La Chanterie prit dans  Env-8:p.228(29)
r des paniers et une robe de satin brodée de  fleurs  bleues.  Sa poitrine, dont une dentell  Sar-6:p1066(.4)
 dahlia bleu, la rose bleue, je suis fou des  fleurs  bleues. Le bleu n'est-il pas la couleu  Hon-2:p.565(37)
 or, en argent, des brouillards de soie, des  fleurs  brodées par les fées ou fleuries par d  FdÈ-2:p.310(22)
apprêt, et une robe de chambre jaune à mille  fleurs  brodées, absolument semblable au broca  Bet-7:p.378(31)
il métal dissipé, vous trouvez des débris de  fleurs  cachés dans de jolies boîtes de cèdre   MNu-6:p.336(13)
 la fois instruite et chaste, est une de ces  fleurs  célestes dont les couleurs et le parfu  M.M-I:p.541(14)
te surpassée en voyant à travers un monde de  fleurs  ces catacombes de vieilleries disposée  Mus-4:p.646(.6)
ns tumultueuses, il faudrait le comparer aux  fleurs  champêtres opposées aux éclatantes fle  I.P-5:p.181(.3)
d'oeil, Merle sut deviner en elle une de ces  fleurs  champêtres qui, transportée dans les s  Cho-8:p.967(19)
 la nature y jette soit un figuier, soit des  fleurs  champêtres, ou quelques fraisiers abri  Gre-2:p.423(39)
e des délicatesses semblables à la grâce des  fleurs  champêtres; elle jouissait de le voir   Bet-7:p.117(.5)
 la croyait tombée, cette idéale couronne de  fleurs  chastes que, de tout temps, les peuple  U.M-3:p.950(.1)
outes les misères de la vie.  En face de ces  fleurs  chétives et des superbes tuyaux de blé  Fer-5:p.868(.1)
des jardinières merveilleuses montraient des  fleurs  choisies, de jolies bruyères blanches,  I.P-5:p.413(38)
te.  Elle entrevoyait dans ses souvenirs des  fleurs  comme elle voyait sur ses tapis des ro  Bet-7:p.202(15)
e, délicieuse enfin.  Le salon était paré de  fleurs  comme pour une fête.  Le repas fut exq  DdL-5:p1025(14)
aisseur, des ébénistes.  Ce jardin, plein de  fleurs  communes, est terminé naturellement pa  V.F-4:p.849(33)
êtue d'une robe d'indienne blanche à grandes  fleurs  couleur chocolat, coiffée d'un bonnet   U.M-3:p.803(43)
le plus profond respect pour ces bouquets de  fleurs  coupées à même l'âme, envoyés dans un   M.M-I:p.592(25)
mûrie, exhalaient je ne sais quelle odeur de  fleurs  coupées sans retour.  L'ouragan de l'i  Lys-9:p1149(42)
 dis-moi bien comment tu t'habilles, quelles  fleurs  couronnent tes beaux cheveux blonds, e  Mem-I:p.222(16)
nt encore, elle semblait tenir à la main des  fleurs  cueillies au bord de quelque torrent s  CdV-9:p.655(22)
ans ce Chalet coquet au milieu de ces belles  fleurs  cultivées par Dumay, ces habitudes à m  M.M-I:p.504(27)
ur la table, et il y avait autour d'elle des  fleurs  curieuses plantées dans de magnifiques  CoC-3:p.351(.5)
n cousin le président Camusot, le tableau de  fleurs  d'Abraham Mignon, composé de tulipes,   Pon-7:p.708(.6)
 mes cheveux en les ornant d'une couronne de  fleurs  d'amandier; quand j'ai complaisamment   Fer-5:p.884(.6)
alcul, l'ambition, là où j'admire toutes mes  fleurs  d'âme les plus aimées, vous ne savez p  M.M-I:p.551(20)
honneur, l'abnégation, l'estime de soi-même,  fleurs  d'âme si tôt fanées qui d'abord enrich  Aba-2:p.481(28)
t la physionomie en harmonie avec toutes les  fleurs  d'amour qui, pour elle renaissaient da  Mus-4:p.789(39)
'aperçus la chère mignonne courant après les  fleurs  d'automne et les cueillant sans doute   Lys-9:p1197(33)
res qu'il avait faites, était diapré par les  fleurs  d'automne nées dans les crevasses, et   CdV-9:p.715(18)
 comme une blonde, les gazons se dorent, les  fleurs  d'automne poussent leurs pâles corolle  Pay-9:p.326(38)
 des jardins aux environs, courant après les  fleurs  d'automne, si belles, mais si rares.    Lys-9:p1071(.6)
nts, j'ai compté des joies pures.  Parmi ces  fleurs  d'étude, la première, la plus belle, p  Pat-Z:p.272(35)
Saxe dans lesquels j'arrangerai moi-même les  fleurs  d'hiver que Corentin m'a trouvées...    Cho-8:p1181(39)
 de voir une robe de chambre en soie verte à  fleurs  d'or et à dessins antiques.     « Vous  EuG-3:p1072(.4)
t produit par les ajoncs du chemin, dont les  fleurs  d'or étaient illuminées par le soleil   Béa-2:p.817(10)
nt à peine l'azur du ciel et qu'on nomme des  fleurs  d'orage.  Bientôt les couleurs prennen  Phy-Y:p.992(15)



- 99 -

êtue d'un peignoir blanc, les pieds nus, des  fleurs  d'oranger dans ses cheveux noirs, appa  FYO-5:p1088(42)
les, de perles, et couronnées de bouquets de  fleurs  d'oranger dont les boutons satinés tre  Ven-I:p1087(.7)
 monta dans la voiture où quelques grains de  fleurs  d'oranger et des brins de cannetille a  PGo-3:p.103(10)
de dessus la tête de ma femme la couronne de  fleurs  d'oranger qu'elle portait, j'ai compri  Phy-Y:p1053(39)
i apportait à ses maîtresses les bouquets de  fleurs  d'oranger que le premier jardinier de   Phy-Y:p.997(38)
ençon sans changer en fleurs de nénuphar les  fleurs  d'oranger qui couronnaient la mariée.   V.F-4:p.921(.1)
out le luxe ecclésiastique, les couronnes de  fleurs  d'oranger qui paraient les statues de   Ven-I:p1089(40)
lancs, fleuris à la boutonnière, bouquets de  fleurs  d'oranger, cannetilles, voiles, remise  Pet-Z:p..24(10)
 seuls pour aller demander un verre d'eau de  fleurs  d'oranger, j'ai mille fois tort envers  Lys-9:p1164(38)
rit qui règne dans les jeunes ménages où les  fleurs  d'oranger, le voile de la mariée couro  I.P-5:p.247(33)
es encore pour éparpiller leurs couronnes de  fleurs  d'oranger.     Enfin, sur les quinze c  Phy-Y:p.926(22)
 de roche éboulée, tourne son rouet sous les  fleurs  d'un amandier, et regarde passer les v  F30-2:p1053(21)
et de cachemire bleu foncé, brodé de petites  fleurs  d'un bleu clair, en pantalon noir, en   Dep-8:p.809(14)
cette nature sociale s'occupe d'insectes, de  fleurs  d'un jour, de bagatelles, d'éphémères,  FYO-5:p1040(.8)
res à fresque représentant des treillages de  fleurs  d'une admirable et merveilleuse exécut  Hon-2:p.566(29)
tion.  À trois heures environ, à travers les  fleurs  d'une jardinière qui fait comme un boc  Pet-Z:p..95(26)
France rivalisaient de perfection avec leurs  fleurs  damassées .     Au dîner, ce fut au to  SMC-6:p.619(38)
 pièce de son appartement où se voyaient des  fleurs  dans des jardinières; puis il ferma la  Env-8:p.347(22)
les des ronds en laque de la Chine; mais des  fleurs  dans des seaux vernis et dorés sur leu  Lys-9:p1005(11)
élias.  Il y eut une immense quantité de ces  fleurs  dans l'escalier, dans l'antichambre et  CdM-3:p.593(42)
 par des cierges, ornée de vrais bouquets de  fleurs  dans la belle saison, et de fleurs art  Cat-Y:p.208(29)
 manière à se trouver devant la corbeille de  fleurs  dans la grande cour du château, comme   Deb-I:p.813(38)
onnant la forme d'une pelle, assit le pot de  fleurs  dans la partie la plus large, et fixa   PCh-X:p.245(34)
on, c'est des merveilles !  Il y a comme des  fleurs  dans la soie et des trous que vous dir  Rab-4:p.439(.9)
mirée au sortir de l'église.  La culture des  fleurs  dans le jardin, la musique, les plaisi  U.M-3:p.821(.6)
 des melons...  Il y aura pour mille écus de  fleurs  dans les appartements.     — Que dis-t  SMC-6:p.683(41)
ait par le vieux Philippe, qui avait mis des  fleurs  dans les cornets.  Enfin je me suis in  Mem-I:p.206(10)
ndit le domestique.  Y a-t-il autre part des  fleurs  dans les haies et des chemins frais qu  Béa-2:p.758(.3)
me paraît aussi nécessaire que de mettre des  fleurs  dans nos cheveux, des diamants, des ga  DdL-5:p.961(.6)
utres Polonais, disait-elle en cueillant des  fleurs  dans sa belle serre, vous êtes incroya  FMa-2:p.232(.3)
au pas, et je voyais le mot d'ordre écrit en  fleurs  dans son bouquet pour le cas où nous n  AÉF-3:p.679(40)
ut en sachant qu'elle ne trouverait point de  fleurs  dans son pénible voyage.  Elle épousa   Mar-X:p1069(12)
finis qui, plantés dans cet espace comme des  fleurs  dans une prairie, naissent comme des e  Ser-Y:p.824(43)
es innombrables mondes jaillissent comme des  fleurs  dans une prairie.  Là, sur la dernière  Pro-Y:p.551(24)
 petit chemin creux et se mit à cueillir des  fleurs  dans une vigne.  Quand il reprit la gr  I.P-5:p.689(34)
Oui, vous devez suivre les modes, porter des  fleurs  dans vos cheveux, mettre des diamants.  DFa-2:p..63(32)
tres allumés, les meubles, les tentures, les  fleurs  de ce logis prirent cet air de fête qu  I.P-5:p.471(.7)
issons.  L'Instruction publique fauchera les  fleurs  de cette enfance bénie à toute heure,   Mem-I:p.354(39)
sous de satin blanc, robe de tulle brodée en  fleurs  de chicorée.  Encore un peu, elle aura  CéB-6:p.164(12)
colies tendres comme le velours des mousses;  fleurs  de deux belles âmes qui naissaient d'u  I.P-5:p.181(.8)
mées, car il y a les fleurs du diable et les  fleurs  de Dieu ! nous n'avons qu'à rentrer en  Béa-2:p.857(.7)
y fait tranquillement ses têtards, les fines  fleurs  de forêt y poussent, et la bruyère y e  Pay-9:p..53(23)
s, dont l'appui était noir.  Semblable à ces  fleurs  de jour qui n'ont pas encore au matin   MCh-I:p..43(22)
ures secrètes qui finissent par détruire les  fleurs  de l'âme et jusqu'au sentiment de la m  F30-2:p1207(27)
e tout cela, rien.  Où toutes ces splendides  fleurs  de l'âme naissent-elles ?  Qui ment ?   Mem-I:p.231(25)
ornées des riens de la vie, émaillées de ces  fleurs  de l'âme nées chaque jour et dont le c  Mus-4:p.737(.5)
tés en devoirs ?  Comment peut-on devoir ces  fleurs  de l'âme, ces roses de la vie, ces poè  Mem-I:p.306(11)
 le dégoût, par la flétrissure de toutes les  fleurs  de l'âme, par la vulgarité des habitud  Mus-4:p.777(17)
te conformité de vues, l'une des plus douces  fleurs  de l'amour, car les intérêts et l'espr  I.P-5:p.716(26)
; il y a enfin les fleurs du génie comme les  fleurs  de l'amour.     Ce brio, mot italien i  Bet-7:p.127(40)
bordée de corbeilles où brillaient alors les  fleurs  de l'automne.  De chaque côté, deux ja  M.M-I:p.696(.5)
our elle une science perdue en Europe où les  fleurs  de l'écritoire remplacent les pages éc  Lys-9:p1054(.7)
illant, elle leur disait ces jolis mots, les  fleurs  de l'enfance que comprimaient déjà Rog  Pie-4:p..80(.5)
e adorée, il berce le vieillard     Dans les  fleurs  de l'enfance;     Il inscrit des mécha  I.P-5:p.203(22)
ues.  Ces Esprits sont, pour ainsi dire, les  fleurs  de l'humanité qui s'y résume et travai  Ser-Y:p.777(14)
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de cet amour qui s'exprime en prodiguant les  fleurs  de l'intelligence et les fleurs de la   Mem-I:p.297(18)
 mon ami, quelque chose de plus beau que ces  fleurs  de la coquetterie parisienne, il exist  M.M-I:p.543(25)
ce, et un paisible amour, décoloré comme les  fleurs  de la croisée.  De vagues espérances a  DFa-2:p..21(.3)
e trémière à beaucoup de feuilles.  Ces deux  fleurs  de la gent femelle gazouillent et parl  Pet-Z:p..38(.3)
goût pour les aventures galantes, ces folles  fleurs  de la jeunesse.  Il est un moment supr  FdÈ-2:p.290(33)
onie sur laquelle aujourd'hui s'appuient les  fleurs  de la mélodie, comme sur un riche terr  Mas-X:p.587(29)
ivière, et de débris marins, de coquillages,  fleurs  de la mer que poussent les tempêtes, s  Ser-Y:p.731(30)
la brute.  Pour lui, les étoiles étaient les  fleurs  de la nuit; le soleil était un père; l  EnM-X:p.914(34)
de; de même l'égoïsme en bloc caché sous les  fleurs  de la politesse et les souterrains min  Hon-2:p.539(36)
odiguant les fleurs de l'intelligence et les  fleurs  de la terre ?  Depuis une dizaine de j  Mem-I:p.297(19)
 de marécage et venant baver sur les divines  fleurs  de la vertu.     GRODNINSKY, frappant   eba-Z:p.731(29)
 l'amour d'une Anna !  Je n'ai connu que les  fleurs  de la vie : ce bonheur ne pouvait pas   EuG-3:p1123(16)
amais perdues, à ces vierges émotions, à ces  fleurs  de la vie qui ne renaissent plus; car,  Lys-9:p1184(21)
'avais une activité sans but, je voulais les  fleurs  de la vie, sans le travail qui les fai  Med-9:p.543(38)
sse : elle laissait là l'une des plus belles  fleurs  de la vie, un amour comme le rêvent le  Béa-2:p.826(41)
s m'avez dit : elles n'aiment ni à semer les  fleurs  de leur amour sur des rochers, ni à pr  Lys-9:p1229(14)
tre, se levant de bon matin pour voir si les  fleurs  de leur jardin avaient poussé, désoeuv  MNu-6:p.367(22)
ronne pour laquelle des femmes donnèrent les  fleurs  de leurs bonnets, presque tous envoyés  Mas-X:p.605(20)
r y respirer l'air de la mer parfumé par les  fleurs  de leurs somptueux jardins.  Ces hardi  M.M-I:p.473(27)
ans le système d'Ernest, on supprimerait les  fleurs  de luxe, la beauté de la femme, la mus  M.M-I:p.644(38)
ur à tour pour militaire et pour civil.  Des  fleurs  de lys brodées ornaient les retroussis  Bou-I:p.427(43)
arbre, et sous un dais de velours parsemé de  fleurs  de lys d'or. »     C'est ici le lieu d  Cat-Y:p.196(30)
xistences et ces intérêts groupés autour des  fleurs  de lys du tribunal, compta sur le proc  Cab-4:p1076(42)
blait moins blanche chez le second, l'or des  fleurs  de lys moins éclatant, les attentes de  Bou-I:p.428(28)
renoncer à asseoir jamais votre fils sur les  fleurs  de lys, et à le marier à Mlle Blandure  Cab-4:p1086(25)
enteuse apparence, cet homme aura toutes les  fleurs  de mes pensées, toutes les coquetterie  M.M-I:p.539(.2)
ges du ciel, aux plafonds, à table, dans les  fleurs  de mes tapis.  Au milieu de mon sommei  Mem-I:p.391(10)
i mis sur du blanc, à ces idées qui sont aux  fleurs  de mon âme ce qu'est une rose dessinée  M.M-I:p.548(33)
z pas faire autrement que de marcher sur les  fleurs  de mon âme, mais tout mon bonheur sera  Béa-2:p.781(35)
t te réserver, je veux t'apporter toutes les  fleurs  de mon âme.  Existe-t-il rien d'assez   L.L-Y:p.670(.9)
ature, ne quitta pas Alençon sans changer en  fleurs  de nénuphar les fleurs d'oranger qui c  V.F-4:p.921(.1)
jamais nulle part par le mauvais temps.  Ces  fleurs  de Paris éclosent par un temps orienta  AÉF-3:p.694(37)
ts, et danser avec des comtesses qui ont des  fleurs  de pêcher sur la tête.  Mais croyez-mo  PGo-3:p.132(.8)
es ailes de coléoptère, et un chapeau rose à  fleurs  de pêcher, d'un goût délicieux, qu'ell  eba-Z:p.558(21)
aie jamais vue.  Elle était coiffée avec des  fleurs  de pêcher, elle avait au côté le plus   PGo-3:p..86(.6)
ansait, faisait ses singeries, balançait ses  fleurs  de pêcher, et pinçait sa robe, elle ét  PGo-3:p..88(37)
s.  Un joli lustre moitié cristal, moitié en  fleurs  de porcelaine, était criblé, comme le   Rab-4:p.389(29)
 de sa beauté présentait donc quelques vives  fleurs  de printemps oubliées et les ardentes   Béa-2:p.657(39)
ient au milieu de ce morne désert, parmi les  fleurs  de quelque jardin aérien, j'entrevoyai  PCh-X:p.135(31)
ra de tempérer ton amour asthmatique par les  fleurs  de quelque jolie jeunesse.     — Tu ve  Mel-X:p.362(40)
ulature coiffait un rosier, en sorte que les  fleurs  de rhétorique étaient embaumées par le  I.P-5:p.356(24)
rs.  N'est-il pas naturel de vous offrir les  fleurs  de rhétorique poussées dans votre jard  SMC-6:p.429(.6)
du fastueux boulingrin, était alors plein de  fleurs  de roses, de dahlias, des plus belles,  M.M-I:p.476(32)
e, dont les ornements se répétaient dans les  fleurs  de sa coiffure, semblait donner, par l  DdL-5:p.955(33)
vie, il la broda secrètement des plus belles  fleurs  de sa passion idéale et des plaisirs q  FdÈ-2:p.347(11)
 enterra son chagrin dans son coeur sous les  fleurs  de sa philosophie allemande, mais en h  Pon-7:p.545(.3)
eur et ma vie; maintenant, quelles nouvelles  fleurs  de sentiment trouverai-je donc en mon   L.L-Y:p.671(34)
nt toute la soirée.  Seule, elle arracha les  fleurs  de ses cheveux et trépigna dessus, ell  Béa-2:p.886(27)
ns le jardin, occupée à couper les dernières  fleurs  de ses plates-bandes pour en garnir de  Req-X:p1111(.4)
ontés marchaient sur les tendres et blanches  fleurs  de son amour naissant.  Ah ! si les fe  FdÈ-2:p.308(43)
monde couvre de semblables horreurs sous les  fleurs  de son élégance, sous la broderie de s  SdC-6:p.997(38)
  Le monde porte à la tête.  On prodigue les  fleurs  de son esprit et de son âme, son temps  Mem-I:p.326(15)
 ses naïves observations de jeune fille, les  fleurs  de son esprit naissant, accueillies pa  Pie-4:p..89(.6)
spèce de vergiss mein nicht choisi parmi les  fleurs  de son esprit, il prenait, en l'offran  FdÈ-2:p.279(24)
horrible terreur lui comprima dans l'âme les  fleurs  de son souvenir un moment épanouies.    Pie-4:p..34(37)
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'a jamais été réveillée.  J'ai eu toutes les  fleurs  de ton âme, toutes tes pensées.  Il n'  Aba-2:p.494(34)
ours rouge de trois cadres merveilleux.  Les  fleurs  de Van Huysum, de David de Heim, les i  Pon-7:p.552(42)
appelées assez poétiquement par Fourchon des  fleurs  de vin.  Cette tête ardente, dont tous  Pay-9:p..99(14)
êtes un homme d'esprit ? réservez toutes les  fleurs  de votre âme pour moi, ayez les yeux t  Mem-I:p.287(34)
 être quelque chose comme un parfum dans les  fleurs  de votre vie, m'y mêler à jamais sans   Béa-2:p.840(37)
, elle foulait d'un pied insouciant quelques  fleurs  déjà tombées de la tête de ses compagn  PCh-X:p.112(35)
 devina que tous les soins d'Étienne que les  fleurs  demandées et ses ordres multipliés con  EnM-X:p.949(19)
atin, comme depuis six mois, tu as senti des  fleurs  déployant leurs calices embaumés sous   Mas-X:p.600(34)
  « J'avais dit, s'écria-t-il, d'arroser les  fleurs  depuis la rue Masséna jusqu'à la place  Fer-5:p.896(.9)
ne...     — Comment, vous lui fournissez des  fleurs  depuis...     — Oui, monsieur, depuis   Env-8:p.349(26)
ntrent leur mille bagatelles précieuses, les  fleurs  des arts mécaniques écloses au feu de   FdÈ-2:p.274(22)
encontre, çà et là, dans le monde, comme ces  fleurs  des bois environnées de tant de brouss  Phy-Y:p.969(38)
t-il en lui présentant un bouquet composé de  fleurs  des champs dont l'arrangement exprimai  U.M-3:p.943(36)
evés dans un champ de bataille, mais que les  fleurs  des champs ont presque fait disparaîtr  F30-2:p1203(.4)
ette les palais enchantés éclosent comme les  fleurs  des champs sous les chaudes inspiratio  PCh-X:p.168(.6)
, des feuilles jaunes; elle luttait avec les  fleurs  des champs, de toutes les plus naïves,  Hon-2:p.568(27)
ant, comme la lumière, dans les plus légères  fleurs  des chapiteaux, Wilfrid rentra chez lu  Ser-Y:p.831(25)
  Caroline ôte quelques feuilles jaunies aux  fleurs  des jardinières.  Une femme déguise al  Pet-Z:p.176(.2)
ayon de soleil se mourait sur les toits, les  fleurs  des jardins embaumaient les airs, les   Lys-9:p1134(10)
 la mer et parfumées dans leur route par les  fleurs  des longues levées.  Un nuage errant q  Gre-2:p.424(11)
s de cette roche une lueur ardente; quelques  fleurs  des montagnes attiraient l'attention;   DBM-X:p1161(43)
ux fleurs champêtres opposées aux éclatantes  fleurs  des parterres.  C'était des regards do  I.P-5:p.181(.3)
it à travers les boulingrins, et foulait les  fleurs  des plates-bandes, tandis qu'une chèvr  Adi-X:p.980(.3)
ières d'or, étourdissaient les regards.  Les  fleurs  des tapis ressemblaient à un parterre.  Deb-I:p.864(36)
s.  Nous sommes en hiver, tâchez d'avoir des  fleurs  des Tropiques. »     Le baron descendi  SMC-6:p.617(.4)
r accompli la partie la plus difficile.  Les  fleurs  devaient naître d'elles-mêmes dans un   U.M-3:p.817(.7)
balcon, et, comme il se trouvait beaucoup de  fleurs  devant la fenêtre, les deux amies pure  Pet-Z:p.104(.2)
s marches, horrible étalage, semblable à ces  fleurs  disposées en gradins, et parmi lesquel  P.B-8:p.126(30)
re; enfin ses vers sont des graines dont les  fleurs  doivent éclore dans les coeurs, en y c  I.P-5:p.207(36)
ie dans la disposition des meubles, quelques  fleurs  données chaque jour par Savinien, des   U.M-3:p.930(42)
», se dit-il en comprenant le langage de ces  fleurs  dont chacune avait été sans doute étud  EnM-X:p.931(35)
s.  La même pensée dirigea l'arrangement des  fleurs  dont elle chargea les vases contournés  Cho-8:p1182(.9)
ongea dans son désert et n'y trouva plus les  fleurs  dont il l'avait embelli.  Éclairée par  EnM-X:p.944(33)
au milieu d'une vaste cour, une corbeille de  fleurs  dont les terres amoncelées étaient ret  V.F-4:p.848(12)
ses souvenirs pour s'arrêter devant quelques  fleurs  dont les têtes étaient mollement balan  PCh-X:p..65(14)
marguerite, et j'étais la plus belle     Des  fleurs  dont s'étoilait le gazon velouté.       I.P-5:p.339(.4)
jamais les gargotiers... »     À ce mot, les  fleurs  du bonnet de Mme Ragon sautèrent comme  CéB-6:p.150(38)
es dans le champ immense où se cultivent les  fleurs  du ciel.  Enfin, partout Dieu est semb  Ser-Y:p.850(.2)
armantes, Satan les a semées, car il y a les  fleurs  du diable et les fleurs de Dieu ! nous  Béa-2:p.857(.6)
ea del Sarto, devant les enfants entourés de  fleurs  du Dominiquin, le petit camaïeu de Rap  Pon-7:p.615(.3)
e en allant chercher au fond de la terre ces  fleurs  du feu céleste.     « Certes, dit Mme   CdM-3:p.587(39)
sourit, à qui tout réussit; il y a enfin les  fleurs  du génie comme les fleurs de l'amour.   Bet-7:p.127(39)
existent entre les femmes comme il faut, ces  fleurs  du grand monde, et les femmes vulgaire  SdC-6:p.974(.4)
ut à leur aspect savoir ni où ni comment ces  fleurs  du luxe avaient été payées.  On laissa  FdÈ-2:p.325(34)
e amaigrie, qui avait la pâleur verdâtre des  fleurs  du magnolia quand elles s'entrouvrent,  Lys-9:p1200(15)
urir, et d'y trouver le bleu de l'éther, les  fleurs  du paradis.  Voilà comme aimait Molièr  Béa-2:p.912(38)
andenesse, du Guénic et de Maufrigneuse, les  fleurs  du Paris actuel, qui vivent à une gran  FMa-2:p.200(.2)
 tomba comme une grêle en hachant toutes les  fleurs  du parterre de La Reine des roses.      CéB-6:p.189(22)
t de houblon et tout alentour brillaient les  fleurs  du phlox et des plus splendides plante  I.P-5:p.553(18)
s à faire éclore les tardives et délicieuses  fleurs  du plaisir.  Le temps qu'un ignorant p  Phy-Y:p.955(32)
e grande dame est seulement déguisé sous les  fleurs  du printemps de ton amour.  Ah ! mon e  Mem-I:p.333(37)
cette cime neigeuse, ne devait ni porter les  fleurs  du printemps ni se parer des grâces de  Pay-9:p.212(10)
onner les restes d'une vie usée.  Auprès des  fleurs  du printemps, il mettrait les glaces d  FdÈ-2:p.291(39)
être cristalline de sa source, pour voir les  fleurs  du printemps.  (Ceci est notre nouveau  MNu-6:p.349(39)
l'âme, le ciel va bientôt laisser tomber les  fleurs  du printemps; une lueur s'est élancée   Ser-Y:p.746(32)
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ir vous armera de ses ailes; les larmes, ces  fleurs  du Repentir, seront comme un baptême c  Ser-Y:p.847(.3)
car des pousses d'ormes, des bruyères et les  fleurs  du rocher la couronnaient de leurs gui  Cho-8:p1096(32)
ait sec et sentencieux.  M. et Mme Pron, les  fleurs  du salon Phellion, recevaient les lund  P.B-8:p.114(41)
les premières pousses des peupliers, par les  fleurs  du saule et par celles des épines blan  DFa-2:p..30(.4)
 cette âme avait été revêtue des plus belles  fleurs  du sentiment, la débauche l'avait mise  Mas-X:p.564(37)
e simple et tranquille, parée des plus vives  fleurs  du sentiment; ce David plein de génie   I.P-5:p.177(38)
mes essayèrent de prouver à ces trois belles  fleurs  du sexe qu'il pouvait rester des vertu  Hon-2:p.531(.4)
s étoiles d'or de l'amour unique, toutes les  fleurs  du souvenir.     Un jour, Calyste rega  Béa-2:p.884(34)
s joues brillantes, de leur teint blanc, les  fleurs  du tapis moelleux, ce théâtre de leurs  F30-2:p1157(.7)
rreur son mari qui regardait pensivement les  fleurs  du tapis.  En ce moment, malgré son sa  F30-2:p1153(14)
les ateliers d'où s'élancent, radieuses, ces  fleurs  du travail.  Allons plus loin ?...  En  M.M-I:p.523(17)
ur d'une verte sinuosité, au milieu de mille  fleurs  éclairées par un chaud rayon de soleil  Mes-2:p.400(16)
a quelque chose de vénéneux, comme certaines  fleurs  éclatantes.     — Et puis, mon ami, re  M.M-I:p.520(21)
s tout t'avouer.     — Dans le nombre de ces  fleurs  écloses au soleil de la gloire, dit em  M.M-I:p.595(28)
bourgeon; mais sans doute ils en verront les  fleurs  écloses dans des régions plus élevées   L.L-Y:p.646(34)
 aimable et gracieux, en recevant toutes les  fleurs  écloses dans l'âme d'une jeune fille d  Béa-2:p.858(35)
ons par ces filles du soleil, les soeurs des  fleurs  écloses sous les rayons de l'amour !    Lys-9:p1054(10)
ns, les pensées, les rêves, les regards, les  fleurs  écloses, les espérances réalisées, les  EnM-X:p.948(24)
oir ainsi décolorées, cadavéreuses comme des  fleurs  écrasées dans une rue après le passage  PCh-X:p.206(.3)
is, par sa finesse, par son sourire, par ses  fleurs  effeuillées, par une philosophie enfan  M.M-I:p.513(23)
us aurez chaud dans l'escalier.  Partout des  fleurs  égaieront vos regards; les fleurs, seu  AÉF-3:p.697(39)
 son manteau vert sur toutes les plaies, les  fleurs  égayaient ces ruines, le soleil y jeta  eba-Z:p.633(11)
 chefs-d'oeuvre du dix-septième siècle.  Des  fleurs  embaumaient cet appartement plein de g  Emp-7:p.927(19)
nuage, l'air attiédi caressait la terre, les  fleurs  embaumaient, on entendait crier le sab  M.M-I:p.480(41)
ion, l'air est à la fois tiède et frais, les  fleurs  embaument, le ciel est magnifique.      I.P-5:p.212(28)
rat était délicat et qui n'ont senti que des  fleurs  empestées.  Chantez alors la plante qu  I.P-5:p.210(19)
toutes ses feuilles au printemps, toutes ses  fleurs  en été, tous ses fruits en automne.  N  CdM-3:p.652(26)
ue avec sa tête chargée de plumes en été, de  fleurs  en hiver; belle parleuse, mais ne pouv  I.P-5:p.193(20)
une planche peinte où court une guirlande de  fleurs  en or sur fond bleu.  Deux vieux dress  Béa-2:p.646(41)
de au plus haut degré le talent de faire des  fleurs  en papier.  Si la mensongère célébrité  Emp-7:p.885(.2)
 panique; elle se sauva dans la corbeille de  fleurs  en reprenant son chemin, et voulut qui  Pay-9:p.331(14)
employer ses matinées, après avoir passé ses  fleurs  en revue et donné ses ordres au jardin  Mus-4:p.644(28)
onnets; la carcasse y domine les fleurs, les  fleurs  en sont plus qu'artificielles; longtem  Pie-4:p.122(.9)
de nos deux vases pleins de fleurs; puis des  fleurs  encore sur le guéridon placé devant la  Lys-9:p1200(.5)
ge de cette femme; il découvrait en elle des  fleurs  ensevelies sous la neige des hivers, i  Env-8:p.250(26)
rise, ses dentelles noires et sa coiffure de  fleurs  entortillée de malines, pour se montre  P.B-8:p..73(38)
 rattachent ni à la veille, ni au lendemain,  fleurs  éphémères !...  Jules et Clémence en j  Fer-5:p.845(.7)
s toutes les ambassades, et y recueillir les  fleurs  éphémères d'amitiés cosmopolites et su  MNu-6:p.348(25)
 les trouve méticuleux.  Le serpent sous les  fleurs  est un des plus beaux mythes que l'Ant  Rab-4:p.281(17)
çon significative avec Calyste, pour qui ces  fleurs  et ce feuillage devaient être une éter  Béa-2:p.819(.1)
ente sous par jour.  Mais la fabrication des  fleurs  et celle des modes nécessitent une mul  Hon-2:p.567(31)
z arrangé si voluptueusement ce boudoir, ces  fleurs  et ces bougies. »     Mlle de Verneuil  Cho-8:p1187(.5)
clare qu'elle s'était créé comme un musée de  fleurs  et d'arbustes, où le soleil seul pénét  Hon-2:p.565(10)
ndre avait une ravissante toilette, quelques  fleurs  et de blanches mousselines en faisaien  Phy-Y:p1015(14)
ût les admirer à travers ces voiles épais de  fleurs  et de broderies.  En se croisant sur s  FMa-2:p.205(13)
élicate garde son dur et brillant harnais de  fleurs  et de diamants, de soie et d'acier, de  FMa-2:p.217(14)
ide, que trois Amours, grimpés sur un tas de  fleurs  et de fruits, ne pouvaient arrêter au   Bet-7:p.118(22)
eurs de cet août chaudement coloré, plein de  fleurs  et de fruits, rafraîchi par de céleste  Béa-2:p.656(27)
bres des climats indiens toujours chargés de  fleurs  et de fruits, toujours verts et toujou  U.M-3:p.818(.3)
 qui figurait de grands panneaux encadrés de  fleurs  et de fruits; les fenêtres avaient des  Lys-9:p1005(.2)
 avec des cerceaux et de l'osier, garnies de  fleurs  et de mousse, ornaient cette chambre a  Med-9:p.482(12)
endant, en ne s'occupant que du parc, de ses  fleurs  et de ses fruits.     « Mademoiselle m  Pay-9:p..60(24)
nt de plumes flottent, tant de dentelles, de  fleurs  et de tresses ondoient, que ce serait   Pax-2:p..99(12)
avec nous.  Monsieur a entendu parler de vos  fleurs  et de vos arbustes, et j'ai pris la li  Cab-4:p1083(33)
oire que des marchands pouvaient acheter des  fleurs  et des bonnets aussi cher qu'ils les v  Hon-2:p.576(24)
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père et le petit-fils, mais ils achètent des  fleurs  et des friandises pour la dame...  Il   Env-8:p.345(23)
cailloux.  Les tièdes senteurs des eaux, des  fleurs  et des grottes qui parfumaient ce rédu  PCh-X:p.279(24)
ui me souriait toujours, qui n'avait que des  fleurs  et des joies à me verser, cet amour fu  Mem-I:p.357(38)
 ne pourriez plus travailler, où le prix des  fleurs  et des modes baissera par la concurren  Hon-2:p.574(41)
ns un charmant pavillon où elle fabrique des  fleurs  et des modes.  Elle croit vendre les p  Hon-2:p.555(41)
s : il y pousse des herbes, quelques petites  fleurs  et des mousses aux fentes, comme dans   Béa-2:p.645(34)
atinées pluvieuses qui développent l'âme des  fleurs  et donnent au jour je ne sais quoi de   Med-9:p.477(30)
 massifs offraient des corbeilles pleines de  fleurs  et embaumaient ce petit espace.  Les t  eba-Z:p.527(16)
t-il en montant le superbe escalier garni de  fleurs  et en traversant les somptueux apparte  CéB-6:p.230(40)
x grossièrement coloriés.  Aussi, malgré les  fleurs  et l'air de la campagne, s'exhalait-il  Pay-9:p..82(35)
èrent à travers un jardin dont il sentit les  fleurs  et l'odeur particulière aux arbres et   FYO-5:p1087(18)
n plein d'harmonies, au milieu d'un monde de  fleurs  et la fenêtre ouverte, car le vent du   Béa-2:p.794(17)
 en rapport avec le paysage, avec l'air, les  fleurs  et la maison.  La santé débordait dans  PCh-X:p.279(38)
nfondaient ses deux seules affections !  Les  fleurs  et la musique devinrent le langage de   EnM-X:p.946(19)
issait folle de musique.     — Elle aime les  fleurs  et la musique, pensa Rodolphe, et elle  A.S-I:p.943(.6)
re rez-de-chaussée, à peine visible sous les  fleurs  et les arbustes, jouit d'une adorable   Mem-I:p.366(.5)
carte blanche.  " J'ai vendu cent francs les  fleurs  et les bonnets que j'ai faits cette se  Hon-2:p.571(41)
lle et pousse, les oiseaux, les lézards, les  fleurs  et les herbes; elles n'en savent rien,  Pay-9:p..59(12)
le soleil, comme le donnent sur la terre les  fleurs  et les jolis insectes éphémères.  À ce  Med-9:p.490(.3)
 inspirèrent, elle lui garnit son atelier de  fleurs  et lui acheta deux jardinières.  Le pr  Rab-4:p.347(32)
entre deux chèvrefeuilles énormes, rouges de  fleurs  et qui embaumaient.  À peine voyait-on  PCh-X:p.278(28)
 de ces doigts mignons qui ressemblent à des  fleurs  et qui en ont la délicatesse, il grand  Mem-I:p.321(.4)
à une île bordée de glaïeuls, de roseaux, de  fleurs  et qui ressemble à une émeraude richem  Phy-Y:p.952(33)
s.  La douillette de soie de M. Bernard, les  fleurs  et sa conversation avec Cartier avaien  Env-8:p.352(42)
bre aux mains de laquelle il suspendrait ses  fleurs  et ses couronnes.  Il demeurait les br  Béa-2:p.737(31)
ts d'une fée.  La Fantaisie avait secoué ses  fleurs  et ses rubis sur la petite cour obscur  I.P-5:p.148(.2)
s enfants elle-même, faisait sa cuisine, ses  fleurs  et son ménage.  Il y avait quelque cho  Emp-7:p.977(37)
chaise : voilà tout.  Mais sur la table, des  fleurs  et un ouvrage de broderie; mais au fon  Mar-X:p1055(.1)
 lois qui font mouvoir le soleil, éclore les  fleurs  et vivre univers !...     Peut-être fa  Phy-Y:p.982(30)
ial, dont les yeux contemplaient des tapis à  fleurs  éteintes, des bronzes dédorés, des soi  Bet-7:p.377(30)
 sans féconder le terrain, y nourrissent les  fleurs  étiolées de nos âmes désertes.  Ne cro  Mus-4:p.669(13)
ère écrite en lettres d'or et encadrée.  Les  fleurs  exhalaient de faibles parfums, les bou  Mar-X:p1055(.5)
dre.  Quand le banquier montra ce monceau de  fleurs  exotiques dont les parfums envahirent   CdV-9:p.662(.9)
en.  En examinant des jardinières pleines de  fleurs  exotiques les plus rares, garnies de b  Bet-7:p.378(.2)
ons, la soie des divans est de l'étoupe, les  fleurs  exotiques sont des orties, les parfums  Béa-2:p.884(14)
quels sont les fous qui viennent acheter les  fleurs  fabuleuses qui parent la boutique de l  SMC-6:p.617(14)
ai fait, pour ma satisfaction d'artiste, des  fleurs  fanées avec les feuilles couleur bronz  Hon-2:p.568(33)
mort que par une ivresse intérieure, par les  fleurs  fanées de sa jeunesse qui fermentent e  Lys-9:p1195(27)
r, jettent autour d'elles leurs robes, leurs  fleurs  fanées, leurs bouquets dont l'odeur s'  Fer-5:p.839(23)
nt été ôtées et le lampas rouge montrait ses  fleurs  fanées.  Ces apprêts annonçaient une r  I.P-5:p.190(.7)
netteté qui donnait jadis tant de prix à ces  fleurs  fastueuses.     « Voilà pour trente ou  RdA-X:p.710(14)
ant que les hommes ne sauront pas combien de  fleurs  fauchent dans l'âme d'une jeune femme   PGo-3:p.182(32)
ph Bridau.  Notre époque n'a plus ces belles  fleurs  féminines qui ont orné les grands sièc  AÉF-3:p.690(37)
tes les perles d'Ormuz, la mousseline ou les  fleurs  formaient ses plus riches parures.  Pa  PCh-X:p.234(32)
son jardin, et autour duquel les plus belles  fleurs  formaient un amphithéâtre.  Cet homme   Hon-2:p.545(14)
 plus ses livres, il tiendrait des bottes de  fleurs  fort bien confectionnées à la disposit  Emp-7:p.885(.7)
le se présente comme une nymphe couronnée de  fleurs  fraîches, caressante comme une sirène,  Phy-Y:p.977(.4)
esques, et cette bordure de fines herbes, de  fleurs  grêles qui viennent sur les berges des  Pay-9:p.329(20)
  Les murs étaient tendus d'un papier gris à  fleurs  grises.  Le carreau, mis en couleur et  I.P-5:p.183(14)
vait écrit, cher bouton de la plus belle des  fleurs  humaines ! sur les longs cils de tes p  Lys-9:p1154(43)
e de visage distinguée les rendent de belles  fleurs  humaines, magnifiques à voir sur la ma  FYO-5:p1054(.3)
out a changé en moi.  D'abord j'ai voulu des  fleurs  ici, j'en ai eu de bien belles; puis j  Mar-X:p1056(18)
x bleu, montés en vieux cuivre; ma pendule à  fleurs  impossibles, mon lustre rococo, et mon  Pie-4:p..60(22)
pays, qui contemplaient avec ravissement ses  fleurs  inconnues, sa végétation vigoureuse, s  Cho-8:p.913(29)
ui l'on peut tout dire !  Refuserez-vous les  fleurs  inédites de la jeune fille vraie qui v  M.M-I:p.538(.4)
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aissons-les se reposer.  À chaque climat ses  fleurs  intellectuelles, dont les parfums et l  eba-Z:p.777(.4)
lle sur un méchant canapé de calicot rouge à  fleurs  jaunes, où elle s'était assise.     «   I.P-5:p.260(18)
ouchée sur un divan de satin blanc broché de  fleurs  jaunes, vêtue d'un délicieux peignoir   SMC-6:p.514(40)
uyé sur un gros orme qui livrait au vent ses  fleurs  jaunes.  Puis, à l'aspect de ces riche  F30-2:p1143(34)
ntera dans le réservoir figuré par le pot de  fleurs  jusqu'à ce que le liquide arrive à un   PCh-X:p.246(32)
einte à l'allemande figurait un treillage de  fleurs  jusqu'au premier étage, et présentait   Hon-2:p.561(36)
tes qui, dans le mois de mai, jetaient leurs  fleurs  jusqu'aux croisées du premier étage.    EnM-X:p.927(29)
e de cette heure, la plus belle du jour, les  fleurs  le démentiraient en l'enivrant de leur  CdV-9:p.846(40)
etterie des enfants.     Étienne apporta des  fleurs  le lendemain, en ordonnant qu'on lui e  EnM-X:p.946(11)
, et d'où s'élançaient au printemps quelques  fleurs  légères, de timides plantes grimpantes  CdV-9:p.641(26)
uperflus, l'art commence à déguiser sous ses  fleurs  les ignobles façades de ce qui s'appel  P.B-8:p..22(15)
rche pour faner à l’envi l’un de l’autre les  fleurs  les plus délicates, ce livre aurait fa  I.P-5:p.116(28)
 C'était ses lustres chargés de bougies, les  fleurs  les plus rares de sa serre artistement  PCh-X:p.289(28)
oir ovale donnant sur les jardins, et où les  fleurs  les plus rares et quelques arbustes fo  Pax-2:p.126(34)
ns offrir à Véronique un bouquet composé des  fleurs  les plus rares, cueillies dans la serr  CdV-9:p.662(29)
ature, au milieu d'un jardin embaumé par les  fleurs  les plus rares.     « C'est bien, dit   SMC-6:p.742(12)
les ondoyaient les plates-bandes pleines des  fleurs  les plus rares.  Là, tous les parfums,  Cab-4:p1069(24)
 pas à l'âme humaine ce que sont à certaines  fleurs  leurs exhalations parfumées ?  Nous av  DdL-5:p1006(19)
ait-il pas offert à l'amour dans ce poème de  fleurs  lumineuses qui bourdonnait incessammen  Lys-9:p1057(29)
 goût, savoir en apprécier les beautés.  Ces  fleurs  m'éblouissent.  L'habitude du travail,  RdA-X:p.743(10)
 les bons fruits, les insectes attaquent les  fleurs  magnifiques.  N'est-ce pas toujours l'  Mem-I:p.366(18)
ers grandioses, ces salons immenses ornés de  fleurs  malgré les rigueurs de l'hiver, et déc  MCh-I:p..85(.9)
traits et de caractère.  C'était une haie de  fleurs  mêlées de rubis, de saphirs et de cora  PCh-X:p.110(.1)
les répugnances.  Être ainsi là où jadis les  fleurs  mêmes étaient caressantes, où les marc  Lys-9:p1213(28)
isée.  Elle voulait de l'air.  Le parfum des  fleurs  monta vers elle, avec cette fraîcheur   M.M-I:p.525(12)
 sensations spirituelles, de dévouements, de  fleurs  morales d'harmonies enchanteresses, et  Béa-2:p.751(21)
s, vos grâces sont vives et franches; et les  fleurs  naissent sous vos pas, mais ce sont de  Phy-Y:p1068(22)
 au côté le plus beau bouquet de fleurs, des  fleurs  naturelles qui embaumaient; mais, bah   PGo-3:p..86(.8)
eu des candélabres, à l'abri des bouquets de  fleurs  naturelles qui séparaient les convives  SdC-6:p.974(25)
t assise sur des coussins rouges, coiffée en  fleurs  naturelles, conduite par un jeune homm  A.S-I:p.965(25)
leil était obscur, la nature se voilait, les  fleurs  ne lui disaient plus rien. Comme toute  M.M-I:p.608(43)
 un mariage froid, une passion terrible, des  fleurs  nées dans un orage, abîmées par la fou  Gre-2:p.434(24)
rs ? »  Quand la volupté nous cueille de ces  fleurs  nées sans racines, pourquoi la chair m  Lys-9:p1052(11)
x qu'au moment où leurs chevaux paissent les  fleurs  nées sur nos tombes.  Regrettes-tu ton  CdM-3:p.531(39)
ortait un charmant bonnet de dentelles et de  fleurs  négligemment attaché par une épingle à  I.P-5:p.655(.9)
olies choses qu'on lui donnait.  Il n'y a ni  fleurs  ni aucun de ces riens qui se renouvell  Pie-4:p..61(43)
e désert sablonneux et sans végétation, sans  fleurs  ni verdure que voici.     — Et si vous  Béa-2:p.809(20)
décorées de grands rideaux en damas rouge, à  fleurs  noires, doublés de soie blanche, et le  RdA-X:p.666(29)
 soie, d'un justaucorps de drap d'or orné de  fleurs  noires, et d'un petit manteau de velou  Cat-Y:p.261(42)
ient tendus d'un mauvais papier bleu semé de  fleurs  noires.  Le carreau mis en couleur et   Pie-4:p..75(37)
de vermeil, entre deux délicieux bouquets de  fleurs  nouées, et il plongea son regard clair  FdÈ-2:p.289(30)
ré de fraîcheur, et mettre en tous temps des  fleurs  nouvelles partout.  Il est riche ! il   PCh-X:p.215(.1)
  Ils respirèrent un esprit céleste dans les  fleurs  nouvelles, et se dirent en se tenant p  Ser-Y:p.860(12)
dées inexprimées, de sentiments contenus, de  fleurs  noyées dans des eaux amères.  Ses yeux  Lys-9:p.996(.2)
l'ordre de ne cultiver autour de moi que des  fleurs  odorantes et par milliers, en sorte qu  Mem-I:p.365(.5)
est mon insecte.     — On dit que toutes les  fleurs  ont le leur, dit tranquillement Esther  SMC-6:p.676(34)
enaient des roses de toutes les espèces, des  fleurs  ou blanches ou rouges.  Enfin le moind  FYO-5:p1088(21)
joli domino rappelaient ces anges occupés de  fleurs  ou d'oiseaux, et que le pinceau de Gia  SMC-6:p.445(.6)
aux, et qui est une jeune fille couronnée de  fleurs  ou de lauriers; elle arrive au sein d'  Mas-X:p.574(42)
sembla tout aussi naturel que la richesse en  fleurs  ou en fruits, et que cette opulence ch  Bal-I:p.115(21)
 ne savons comment le soleil fait éclore les  fleurs  ou mûrir les fruits, néanmoins, parmi   Mem-I:p.288(11)
es des filles aux abois.  C'est un fumier de  fleurs  où, çà et là, brillent des roses coupé  SMC-6:p.571(24)
ur de ce gazon parisien d'où s'élevaient des  fleurs  pâles !...  Elle n'avait pas, enfin, é  Mus-4:p.775(14)
ccessible, je cueillerai du moins toutes les  fleurs  pâles, étiolées, mais délicieuses qui   Béa-2:p.773(35)
ormais se plut à regarder ce pan de mur, ses  fleurs  pâles, ses clochettes bleues et ses he  EuG-3:p1075(10)



- 105 -

les pantoufles, ma robe de chambre brodée en  fleurs  par Bijou, tout le tremblement des den  Bet-7:p.377(.5)
vingt toises, est divisée en deux massifs de  fleurs  par le pavé de brique qui mène de la g  Cab-4:p1066(.4)
ui montaient jusqu'au premier étage où leurs  fleurs  parfumaient les croisées de leurs gros  Pie-4:p..30(.7)
s d'arbres mystérieux, de ses jardins où les  fleurs  parlent, où l'air est blanc, où les pi  Ser-Y:p.774(19)
leu, le vermeil, le pot au lait sculpté, des  fleurs  partout !     Si c'est en hiver, elle   Pet-Z:p.175(33)
ensibilité, de cette candeur à demi rêveuse,  fleurs  passagères de toutes les jeunesses, ma  RdA-X:p.739(28)
es idées, tombèrent sur la porte couverte de  fleurs  peintes par Jan, un artiste qui fait f  Bet-7:p.304(.1)
 mit bien sa plus jolie robe de mousseline à  fleurs  peintes, décolletée et à manches court  Bet-7:p.318(29)
 y avait une horloge dans une caisse verte à  fleurs  peintes, une table ornée d'un tapis ve  CdV-9:p.713(29)
 rester à une fête pour s'y montrer avec des  fleurs  penchées, des boucles défrisées, des g  Pax-2:p.104(29)
nd des bois en faisant de nouveaux poèmes de  fleurs  pendant les deux dernières semaines.    Lys-9:p1139(16)
r ce qu'on a vaid te Bons... ed gommader tes  fleurs  pir sa dompe ! »     Mme Camusot de Ma  Pon-7:p.758(19)
ides, de dentelles héréditaires, de vieilles  fleurs  plus artificieuses qu'artificielles se  Mus-4:p.702(.6)
 dans la belle fille trouva le lendemain ses  fleurs  plus belles qu'elles ne l'étaient la v  CdV-9:p.654(.4)
s il remorqua Mlle Cormon à quelques pots de  fleurs  plus loin, pour faire comprendre à l'i  V.F-4:p.877(33)
balustres de la galerie et ses guirlandes de  fleurs  pompadour déguisaient la toiture, dont  Hon-2:p.566(40)
rient, elles donneraient tout un langage aux  fleurs  posées sur leur tête.  J'ai fait, pour  Hon-2:p.568(32)
 au milieu de la salle, et le remplissait de  fleurs  pour égayer sa grand-mère, et peut-êtr  EnM-X:p.931(24)
elle pas une pensée divine ?  Vous aimez les  fleurs  pour elles-mêmes; tandis que je les ai  CdV-9:p.671(.5)
nait dans le jardin, où elle choisissait des  fleurs  pour garnir les vases de l'illustre po  EnM-X:p.931(20)
 dire avec sa coiffure ?  N'y a-t-il pas des  fleurs  pour les bacchantes ivres, des fleurs   Hon-2:p.568(39)
 plantes rares, et préparant des bouquets de  fleurs  pour les femmes.  Les autres détails d  RdA-X:p.725(30)
as des fleurs pour les bacchantes ivres, des  fleurs  pour les sombres et rigides dévotes, d  Hon-2:p.568(40)
e vins de bonne heure.  Elle n'avait plus de  fleurs  pour les vases de son salon gris.  Je   Lys-9:p1053(19)
champs, dans les vignes, et j'y cherchai des  fleurs  pour lui composer deux bouquets; mais   Lys-9:p1053(21)
ournez chez vous, choisissez vos plus belles  fleurs  pour remplacer celles que vous devez r  Env-8:p.350(15)
r ses dents blanches, agita sa tête ornée de  fleurs  pour se faire admirer, son regard alla  PCh-X:p.224(26)
ris un rouge à ma mère.  Venir avec les deux  fleurs  pouvait être un effet du hasard; mais   Mem-I:p.267(13)
 de sa destinée ?... il était fané comme ces  fleurs  près d'expirer, et dont les parfums pr  Hon-2:p.541(.2)
 toujours au soleil, Louis ressemblait à ces  fleurs  prévoyantes qui ferment leurs calices   L.L-Y:p.639(13)
 à piquants (quelle idée !) pendent quelques  fleurs  purpurines, ou jaunes, selon la saison  Pay-9:p..52(12)
re.  Sa chambre fut chaque jour embellie des  fleurs  qu'elle aimait, et ses enfants y demeu  Gre-2:p.438(.6)
r ma fille, c'est sa chambre ! il y faut des  fleurs  qu'elle aime; elle lit beaucoup; et, q  Env-8:p.342(24)
pétales colorés qui servaient à composer les  fleurs  qu'elle avait décidées.  Les godets à   Hon-2:p.567(38)
s ses vieux gants, je buvais en infusion les  fleurs  qu'elle avait portées, je me relevais   AÉF-3:p.678(36)
emières pousses des mélèzes, des pins ou des  fleurs  qu'elle était allée respirer avec elle  Ser-Y:p.789(21)
le incontestable à voir les bonnets armés de  fleurs  qu'elle porte, les tours tapés sur ses  M.M-I:p.470(37)
ns, de l'attitude, du menu du lendemain, des  fleurs  qu'elle se proposait d'imiter.  Je com  Hon-2:p.561(13)
i accourait blanche et rose, jolie comme les  fleurs  qu'elle tenait à la main.     « Enfant  Ser-Y:p.838(15)
, se réalisèrent et formèrent un faisceau de  fleurs  qu'elle vit coupées et gisant à terre.  EuG-3:p1082(13)
s plus que le dandy ne se soucie le soir des  fleurs  qu'il a mises à sa boutonnière.  Il se  Pon-7:p.488(.7)
ne, assise à ma fenêtre au milieu des belles  fleurs  qu'il faisait soigner pour moi, jouiss  Mem-I:p.356(.5)
emandant de l'argent dû pour la location des  fleurs  qu'il fournissait.  Comme ce créancier  Env-8:p.347(17)
it de Verrières.  En acceptant un bouquet de  fleurs  qu'il laissa tomber à ses pieds, le Ro  Lys-9:p1191(24)
se mit à cueillir sans pitié les plus belles  fleurs  qu'il lui offrit.     « Y pensez-vous   Cab-4:p1085(31)
sta debout et se promena tout en mâchant des  fleurs  qu'il prenait à chaque tour aux jardin  Mus-4:p.788(31)
ne pouvait se flatter d'avoir de plus belles  fleurs  que celles qui les ornaient.     Quelq  Béa-2:p.885(.5)
la comtesse, en paraissant plus amoureux des  fleurs  que d'elle, pour jouer mon rôle.  " Vo  Hon-2:p.565(24)
eures trois quarts.  Cartier n'apportera les  fleurs  que dans une heure; nous pouvons cause  Env-8:p.360(37)
sons.  La nature est alors aussi prodigue de  fleurs  que de fruits, les soirées sont tièdes  DFa-2:p..41(17)
bas monde sans avoir essayé d'y cueillir les  fleurs  que j'en espère, dussé-je périr !  Mai  Cho-8:p.969(41)
 on s'occupe, me sauta au cou, en voyant les  fleurs  que je lui avais cueillies en guise de  Lys-9:p1070(.7)
 confidences qui ont été comme les dernières  fleurs  que l'intelligence ait jetées sur ses   eba-z:p.740(13)
rs contenus s'harmonie à celle de l'eau, les  fleurs  que la main de l'homme n'a point perve  Lys-9:p1123(41)
lis dans leurs petites serres.  La queue des  fleurs  que le président voulait présenter éta  EuG-3:p1044(42)
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était trop enthousiasmée par l'aspect de ces  fleurs  que les rayons de soleil couchant fais  RdA-X:p.710(19)
 pensées de l'oranger ou du volkameria, deux  fleurs  que leurs patries ont involontairement  DdL-5:p1006(23)
siers, tantôt des oeillets, toutes sortes de  fleurs  que lui donnaient sans doute les jardi  CdV-9:p.649(28)
isses de l'amour, par ses colères et par ses  fleurs  que tu me dépeins, et à laquelle j'ass  Mem-I:p.298(22)
de ma parole, Honorine, sont dans toutes les  fleurs  que vous avez faites, précieusement ga  Hon-2:p.588(38)
la vie, qui se donne à vous comme une de ces  fleurs  que vous coupez pour vous en servir un  M.M-I:p.573(11)
un caractère si ferme et si élevé.     « Les  fleurs  que vous m'avez envoyées pour le bal é  CdV-9:p.670(34)
tendu.     « M. Deslandes a fait enlever les  fleurs  qui agissaient trop fortement sur les   Lys-9:p1205(28)
-il à Raphaël en lui montrant les caisses de  fleurs  qui embaumaient et verdissaient les es  PCh-X:p..94(13)
ds vases de Saxe remplis de feuillages et de  fleurs  qui exhalèrent les plus doux parfums.   Cho-8:p1182(14)
ient.  Partout la pauvre fille avait mis des  fleurs  qui faisaient voir que pour elle ce jo  Med-9:p.586(27)
e et ornée de son boulingrin à corbeilles de  fleurs  qui fait si bien valoir la façade d'An  Mus-4:p.729(22)
 Les passions vraies semblent être de belles  fleurs  qui font d'autant plus de plaisir à vo  Lys-9:p1050(15)
, désiré une petite fille blonde, une de ces  fleurs  qui font la joie d'une maison; il acce  U.M-3:p.813(39)
ries, les dispositions de cette demeure, les  fleurs  qui garnissaient l'escalier, l'exquise  Int-3:p.456(.2)
r un divan, où elle s'étiolait au milieu des  fleurs  qui l'entouraient, en se fanant comme   F30-2:p1074(25)
l'abîme, et se voyait obligé de cueillir les  fleurs  qui le bordent, sans pouvoir faire aut  Mas-X:p.549(.3)
ées, pour lire à toute heure de nuit, et des  fleurs  qui n'entêtent pas, et des toiles dont  Fer-5:p.838(43)
 la vie !  Quel épanouissement de toutes les  fleurs  qui naissent au fond de l'âme, et qu'u  L.L-Y:p.672(37)
es, des giroflées, des violettes, toutes les  fleurs  qui ne coûtent rien.  Un chèvrefeuille  Pay-9:p..80(21)
ur.  Sa tête se détachait vivement entre les  fleurs  qui poétisaient l'appui brun et fendil  CdV-9:p.653(.8)
 quelques objets, et par les tons variés des  fleurs  qui ressemblaient à des gerbes de pier  RdA-X:p.712(32)
ts.  L'église est alors en entier revêtue de  fleurs  qui restent fleuries jusqu'au soir.  M  CdV-9:p.727(17)
s autour du boulingrin orné de corbeilles de  fleurs  qui s'étalait devant la façade d'Anzy.  Mus-4:p.669(.3)
n.  Un oiseau vint s'abattre sur les pots de  fleurs  qui se trouvaient en dehors de la croi  I.P-5:p.546(20)
 !...  Vous allez les entendre déménager les  fleurs  qui sont chez la dame, car ils ne mang  Env-8:p.345(21)
arde tendue de ce papier jaune à bouquets de  fleurs  qui tapisse les guinguettes, sur une c  EuG-3:p1071(22)
ite, était orné de mousses, de lierres et de  fleurs  qui trahissaient une haute antiquité.   PCh-X:p.278(24)
ait sortie en pantoufles, elle regardait ses  fleurs  qui versaient leurs parfums du matin,   Pay-9:p.327(24)
e Vivonne donnait presque tous les jours des  fleurs  rares à sa femme pendant le premier te  Phy-Y:p.997(41)
ouissez ? »     Il offrit un gros bouquet de  fleurs  rares à Saumur; puis, serrant l'hériti  EuG-3:p1048(33)
ient pas deux fois.  Forcée de se passer des  fleurs  rares au milieu desquelles elle avait   SdC-6:p.954(10)
 somptueuses couleurs de l'ameublement.  Les  fleurs  rares de quelques jardinières artistem  PCh-X:p..96(.1)
sement. »     Josépha se leva, fourragea les  fleurs  rares de ses jardinières, et fit un ch  Bet-7:p.381(.1)
e plutôt un reflet qu'une lumière.  Quelques  fleurs  rares élevaient leurs têtes embaumées   MCh-I:p..86(17)
ri : tantôt elle le chargeait de choisir les  fleurs  rares qui devaient orner le grand esca  RdA-X:p.724(42)
es, peints par Mme Jaquotot, contenaient des  fleurs  rares qui embaumaient : c'était des ja  F30-2:p1189(42)
 et se vit dans un salon d'attente, plein de  fleurs  rares, dont l'ameublement devait coûte  Bet-7:p.121(.7)
 à la mode de ce temps, et où abondaient les  fleurs  rares, occupait derrière la maison un   Cat-Y:p.409(10)
 il la vit meublée de tableaux et remplie de  fleurs  rares.     « Des tableaux, s'écria-t-i  RdA-X:p.824(19)
1827, embaumé par des jardinières pleines de  fleurs  rares.  Après ce salon, j'aperçus en e  PCh-X:p.149(12)
 vrai bocage où elle minaudait environnée de  fleurs  ravissantes, de jardinières d'un luxe   Béa-2:p.881(21)
meubles sont encombrés de robes essayées, de  fleurs  rejetées.     Le coiffeur est là, l'ar  Pet-Z:p..41(30)
nt sur des chaises foncées de crin, dont les  fleurs  reparaissaient dessinées par la poussi  Bet-7:p.103(38)
ardins pleins d'arbres fruitiers couverts de  fleurs  réveillent les idées qu'inspire une mi  Med-9:p.386(.2)
reuses, à pieds-de-biche.  Des guirlandes de  fleurs  richement sculptées et d'un beau carac  Mem-I:p.202(11)
ue par une petite herbe dure, persistante, à  fleurs  rosées, et par l'oeillet des Chartreux  Béa-2:p.705(32)
mbre. »     Cette chambre, tendue de perse à  fleurs  roses et à feuillages verts sur un fon  Bet-7:p.240(.1)
lles, les tiges diffuses de la fumeterre aux  fleurs  roses et noires, les vrilles de la vig  Lys-9:p1057(.2)
le aperçut alors ces petites plantes dures à  fleurs  roses qui y croissent, elle en cueilli  Béa-2:p.818(39)
regarda tour à tour; mes yeux comptaient des  fleurs  roses sur le coussin de son meuble gri  Lys-9:p1156(19)
oue; mais on peut encore apercevoir quelques  fleurs  rouges et quelques feuillages verts.    Béa-2:p.646(11)
laisir grandissant sans connaître les belles  fleurs  rouges qui couronneront sa tige.  Ils   EnM-X:p.948(.9)
s fleuris.  Oh ! quelle monstruosité que des  fleurs  sans fruits.  Le souvenir de ta belle   Mem-I:p.383(.7)
it sans avoir eu les fleurs, et moi j'ai les  fleurs  sans le fruit. Le contraste de notre d  Mem-I:p.316(10)
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inclinée vers le tapis où il contemplait les  fleurs  sans les voir, et jeta sur l'avocat un  Bet-7:p.354(29)
ée immobile.  C'est bien lugubre de voir ses  fleurs  sans lui !     Ma mère et mon père son  Mem-I:p.356(13)
d tout y abonde, que l'air s'y joue, que les  fleurs  se heurtent, qu'il y a une mêlée de pa  EnM-X:p.934(24)
z ! le bien naissait dans ce coeur comme les  fleurs  se lèvent dans les prairies.  Il était  SMC-6:p.898(18)
lles.  Les parfums de quelques corbeilles de  fleurs  se mariaient à la sauvage senteur des   Pay-9:p.191(26)
eur des pois et la reine des bals.  Ces deux  fleurs  se regardèrent en apparence avec froid  CdM-3:p.540(28)
te, mais calme.  Quand il fait beau, que les  fleurs  sentent bon, que je suis là-bas sur mo  EnM-X:p.934(15)
é pour les amours frais, candides, riches de  fleurs  seulement, et qui ne savent pas servir  Lys-9:p1148(22)
es, un amour d'âme à âme qui ressemble à ces  fleurs  si rares, nées sur les pics les plus é  Env-8:p.250(31)
aient plantés d'arbres si odoriférants et de  fleurs  si suaves, que le jeune homme se trouv  ElV-X:p1133(26)
 ne pouvait soutenir la comparaison avec ces  fleurs  si tôt fanées, mais si belles pendant   Mus-4:p.765(.8)
nts purs en des lieux inaccessibles où leurs  fleurs  soient passionnément admirées, où l'ar  Lys-9:p1089(38)
lles et flétries.  Le bonnet de gaze orné de  fleurs  sombres, la négligence de la coiffure,  P.B-8:p.110(23)
 déchirées par des mains haineuses, dont les  fleurs  sont atteintes par la gelée au moment   Lys-9:p.970(21)
l est l'élégance de la vie.  Les livres, les  fleurs  sont aussi nécessaires que le pain à b  Bet-7:p.198(.5)
 pas !  Nous vous adorerons, restez ! "  Les  fleurs  sont sorties de leurs graines en l'ent  Ser-Y:p.800(15)
s jeunes femmes deviennent légères, quelques  fleurs  sont tombées de leurs coiffures.  Le M  CéB-6:p.179(.8)
r ?  Tout y réussit-il à tes souhaits ?  Les  fleurs  sont-elles épanouies dans ton coeur d'  Mem-I:p.297(26)
il fait ?     — Oui, mademoiselle.     — Les  fleurs  sont-elles renouvelées ?     — Oui, ma  Bet-7:p.376(25)
re un sentiment.  Figurez-vous une source de  fleurs  sortant des deux vases par un bouillon  Lys-9:p1053(34)
urs pour les sombres et rigides dévotes, des  fleurs  soucieuses pour les femmes ennuyées ?   Hon-2:p.568(41)
 paisible, studieuse, pleine de pensées, des  fleurs  sous de la neige.  En dévorant les pag  Ser-Y:p.790(38)
 en étudiant les sinuosités de la draperie à  fleurs  sous laquelle elle le cacha.  De sembl  Cho-8:p1182(17)
e cheminée peint, une console avec un vase à  fleurs  sous verre, une table ronde à tapis su  CéB-6:p.120(19)
dit à nouveau son appartement, l'embellit de  fleurs  souvent renouvelées, l'encombra des fu  Emp-7:p.918(24)
ouvai le papier Réveillon et ses bordures de  fleurs  superbes.  Le contentement qui enflait  Lys-9:p1005(13)
e fille exprimait le génie.  La vie était en  fleurs  sur ce visage tranquille et reposé.  V  PCh-X:p.290(25)
e le tissu délicat de sa peau empreignît des  fleurs  sur la mienne quand sa main se pose su  Mas-X:p.585(26)
, pompeuses, éblouissantes de diamants ! des  fleurs  sur la tête, sur le sein, dans les che  Sar-6:p1043(21)
 »     Séraphîtüs regarda le tertre plein de  fleurs  sur lequel il avait placé Minna, puis   Ser-Y:p.746(20)
e plus profond secret, il ne jette jamais de  fleurs  sur leurs tombes, il ne verse de larme  I.P-5:p.116(.2)
a, les amis de cette femme jetèrent quelques  fleurs  sur sa tombe entre deux parties de whi  RdA-X:p.757(18)
ce.  En vérité, je porterai de bon coeur des  fleurs  sur sa tombe.  Mauvais coeur ! il n'a   PGo-3:p.207(26)
 se trompe jamais.  Je puis faire éclore des  fleurs  sur tous les terrains, entasser des pi  Mel-X:p.365(.7)
ambre, et se montra si fraîche au milieu des  fleurs  tardives et des feuillages flétris ent  DFa-2:p..24(25)
ait chercher ses provisions.  Il portait les  fleurs  terminées en se rendant à son bureau,   Emp-7:p.978(.1)
tinente ! s'écria du Tillet en ramassant les  fleurs  tombées de la coiffure de la comtesse.  FdÈ-2:p.289(15)
our les plus belles pierreries du monde, des  fleurs  tombées de la coiffure de sa maîtresse  Phy-Y:p1106(39)
 se brode pas sur cette étoffe de la vie des  fleurs  toujours brillantes, enfin l'amour peu  Mem-I:p.322(35)
es, tantôt déployées complètement, comme des  fleurs  tourmentées à la surface des eaux pend  F30-2:p1205(10)
n mois avec des terrains rapportés, avec des  fleurs  transplantées, et dont les gazons semb  Bet-7:p.121(18)
 air hébété le petit papier bleuâtre semé de  fleurs  tricolores collé sur les murs depuis v  CéB-6:p.258(24)
urire encore à son maître imbécile, parer de  fleurs  une maison de deuil, et afficher le bo  F30-2:p1074(.1)
es m'avait tant défendu d'aller.  Toutes les  fleurs  vénéneuses sont charmantes, Satan les   Béa-2:p.857(.5)
alle à manger, en imitation de laque noire à  fleurs  vert et or, et séparée de la cuisine p  U.M-3:p.787(39)
s soins.  De beaux rideaux de lampas blanc à  fleurs  vertes provenant de l'hôtel Simeuse or  Ten-8:p.546(32)
e à manger, tendue d'un petit papier jaune à  fleurs  vertes, et dont le carreau rouge ne fu  Rab-4:p.284(25)
s.  Les rideaux, de vieux damas vert clair à  fleurs  vertes, étaient tirés, et les persienn  U.M-3:p.860(26)
 blanc et or avec son dessert bleu barbeau à  fleurs  vertes; mais on nous a ouvert un des b  Pie-4:p..59(35)
entier à son idée, Planchette prit un pot de  fleurs  vide, troué dans le fond, et l'apporta  PCh-X:p.245(20)
l intermédiaire, jusque dans le grand pot de  fleurs  vide.     « Monsieur, cet appareil, di  PCh-X:p.245(43)
 murs une tapisserie à fond gris parsemée de  fleurs  violettes; un petit bahut d'ébène, un   Mar-X:p1054(40)
ur de cette vigne, immobile au milieu de ses  fleurs  vivaces et de ses fruits appétissants.  Gre-2:p.424(39)
 science, il se souciait fort peu des belles  fleurs  vivantes, il faisait beaucoup plus de   eba-Z:p.530(10)
raissent aux regards comme des guirlandes de  fleurs  vivantes.  Vaste est le boudoir.  Sur   FMa-2:p.202(13)
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.     Au fond, se trouvent étalées comme des  fleurs  votre jeune femme épanouie, et sa mère  Pet-Z:p..38(.1)
s qui l'étouffent !  Seule, je parlais à ces  fleurs , à ces bouquets de tapisserie : ils me  Mar-X:p1057(16)
 de caractère, un second jardin à massifs, à  fleurs , à gazons, et le sépara des vignes par  Mus-4:p.640(.5)
 du conte et des fictions; à lui, toutes les  fleurs , à lui toutes les épines; il endosse t  eba-Z:p.803(18)
s vieillards se plaisent tant à cultiver des  fleurs , à planter des arbres; les événements   DFa-2:p..79(.9)
 désirs de pimpantes toilettes, à briser des  fleurs , à porter une main dévastatrice dans l  PCh-X:p.142(26)
figure, et dit à Francine de se procurer des  fleurs , afin de donner à sa chambre un air de  Cho-8:p1102(33)
ble.  Elle admirait une à une s'épanouir les  fleurs , après en avoir respiré par avance les  RdA-X:p.772(35)
 je baigne et nettoie alors mes deux petites  fleurs , assistée de Mary.  Moi seule je suis   Mem-I:p.350(40)
jourd'hui dans cette maison de briques et de  fleurs , autant qu'une carpe dans un bassin de  Cab-4:p1094(.3)
avaux.  Nous nous intéressons beaucoup à nos  fleurs , aux belles créatures de notre serre e  Mem-I:p.381(36)
ur richesse.  J'examine Armand, il parle aux  fleurs , aux mouches, aux poules, il les imite  Mem-I:p.354(13)
ban couleur ponceau, en robe de mousseline à  fleurs , avançant son petit pied fluet chaussé  Béa-2:p.758(31)
e par la nature.  Ces femmes vivent avec les  fleurs , avec la senteur des bois, avec le cie  Pay-9:p..59(.9)
hés à des cinquièmes étages, y cultivant des  fleurs , ayant des cannes d'épine, de vieux ha  Emp-7:p.988(39)
, fut conduit par un grand escalier plein de  fleurs , blanc de ton, à rampe dorée, à tapis   PGo-3:p.105(.6)
, oeufs, volaille, gibier, fruits, fourrage,  fleurs , bois, légumes, le régisseur et sa fem  Deb-I:p.810(28)
 les bronzes, festonne le cristal, imite les  fleurs , brode la laine, dresse les chevaux, t  FYO-5:p1041(13)
 quelques instants après.  Les livres et les  fleurs , c'était le pain de cette pauvre femme  Env-8:p.363(23)
, apportez de belles fleurs, vos plus belles  fleurs , ce matin même, à M. Bernard, et que v  Env-8:p.349(34)
r des traverses.  Cette prairie, ce monde de  fleurs , ces allées sablées, ce simulacre de f  FMa-2:p.201(41)
s diadèmes de pierreries, ces richesses, ces  fleurs , ces chefs-d'oeuvre des arts qu'il me   F30-2:p1192(16)
ature; mais en les rassemblant, feras-tu ces  fleurs , ces fruits, le vin de Malaga ? auras-  RdA-X:p.720(38)
lle de Verneuil, cette chambre parfumée, ces  fleurs , ces lumières, cette vapeur enivrante,  Cho-8:p1191(22)
angers pour donner à Louis XIV un bouquet de  fleurs , chaque matin, en toute saison.  Il en  CdV-9:p.795(17)
r, pour être horticulteur.     — Quittez vos  fleurs , cher monsieur Blondet, dit Mme Camuso  Cab-4:p1084(.3)
 a, par exemple, placé les crapauds près des  fleurs , comme était ce duc près de cette rose  Mas-X:p.556(.9)
inguent les Allemands : comme la passion des  fleurs , comme l'adoration des effets naturels  Pon-7:p.497(28)
s de notre état social sortent de brillantes  fleurs , comme le printemps en fait éclore sur  Phy-Y:p.938(26)
 à cheveux bouclés, allant, venant parmi ces  fleurs , comme une fleur de vie et d'amour, vo  Hon-2:p.572(23)
licités de sa vie rêveuse et solitaire.  Les  fleurs , créations ravissantes dont la destiné  EnM-X:p.905(.2)
 Les toitures bleues ou rouges, mélangées de  fleurs , d'arbres, de terrasses à treillages,   Pay-9:p.255(.7)
r le pan de mur où pendaient les plus jolies  fleurs , d'où sortaient, d'entre les crevasses  EuG-3:p1164(.7)
 à raies alternativement mates et pleines de  fleurs , d'un jaune paille.  Ses gants garnis   Mus-4:p.788(20)
.  Il se montra vêtu d'une robe de chambre à  fleurs , d'un pantalon de molleton blanc, les   Fer-5:p.821(22)
ve, brodé de la Corrèze ici de guirlandes de  fleurs , dans quelle ferveur !... (n'en parlon  M.M-I:p.521(23)
r à monter à cheval; elle accepta de lui des  fleurs , de ces menus témoignages de tendresse  M.M-I:p.501(42)
ays est ravissant, les haies sont pleines de  fleurs , de chèvrefeuilles, de buis, de rosier  Béa-2:p.642(.8)
orps de l'impie étincelait de pierreries, de  fleurs , de cristaux, de diamants, d'or, de pl  Elx-Y:p.493(35)
itement en face d'une vallée pleine d'eau de  fleurs , de fabriques, et inondée de soleil.    Mas-X:p.609(.2)
urce naïve, partie de son lit de cresson, de  fleurs , de gravier, qui rivière, qui fleuve,   PCh-X:p.153(35)
urelles à clochetons où le plomb dessine ses  fleurs , de pavillons modernes à galeries et à  Pay-9:p..54(11)
 sépara ce cottage de son boulingrin orné de  fleurs , de plates-bandes, la terrasse de sa v  M.M-I:p.474(33)
n acajou, garni de velours d'Utrecht jaune à  fleurs , de quatre fauteuils, de six chaises,   Pon-7:p.622(11)
i enveloppent Guérande, comme une mariée, de  fleurs , de rubans, de voiles et de festons.    Béa-2:p.706(.7)
it habillée de son devant d'autel, rêvant de  fleurs , de tabis, de damas, pour la première   EuG-3:p1073(.9)
rçon.  C'était des papiers dans des vases de  fleurs , des bouteilles d'encre vides sur les   Int-3:p.440(43)
ffraient à l'oeil un spectacle magique : des  fleurs , des diamants, des chevelures brillant  FdÈ-2:p.310(10)
iroirs de la commode restaient ouverts.  Des  fleurs , des diamants, des gants, un bouquet,   Gob-2:p.972(40)
  Au bas de la fenêtre étaient trois pots de  fleurs , des fleurs allemandes sans doute, et   FdÈ-2:p.365(10)
, elle avait au côté le plus beau bouquet de  fleurs , des fleurs naturelles qui embaumaient  PGo-3:p..86(.7)
 que tu m'as contrainte à lire.  Analyse des  fleurs , des fruits, du vin de Malaga; tu déco  RdA-X:p.720(34)
n vrais jardins de paysan, ont de tout : des  fleurs , des oignons, des choux et des treille  Pay-9:p..56(19)
ujours un lieu vierge, un antre inconnu, des  fleurs , des perles, des monstres, quelque cho  PGo-3:p..59(.7)
 et porter des chapeaux de paille d'Italie à  fleurs , des robes de mousseline brodée, des p  Emp-7:p.979(.4)
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où nous établîmes le quartier général de nos  fleurs , deux bouquets par lesquels j'essayai   Lys-9:p1053(32)
ois jardinières pleines des plus magnifiques  fleurs , deux oblongues et une ronde, toutes t  Env-8:p.354(26)
rs étaient de même métal.  Son gilet blanc à  fleurs , devenu jaune à force d'être porté, co  Env-8:p.260(18)
s pourries, dont les piles sont couvertes de  fleurs , dont les garde-fous plantés d'herbes   Lys-9:p.988(32)
ntes du génie.     « Les humbles et modestes  fleurs , écloses dans les vallées, meurent peu  MCh-I:p..93(42)
lpes du sentiment, cueillant les plus jolies  fleurs , effeuillant des marguerites (il y a t  AÉF-3:p.684(22)
t avec les plus jolies affectations.  Encore  fleurs , elles ont un fruit : elles anticipent  Pet-Z:p..24(36)
s'il se rencontre ici quelques herbes et des  fleurs , elles sont dues à ce rocher qui les g  Ser-Y:p.739(.3)
 couleurs, brillant de contrastes, chargé de  fleurs , émaillé, faisant un doux tumulte dans  Elx-Y:p.493(12)
t ses rayons.  Des haillons parfumés par des  fleurs , émaillés de riantes couleurs, ne sont  eba-Z:p.633(12)
lir dans un beau paysage, dans un monceau de  fleurs , en face d'une jolie mer ou d'une vall  Béa-2:p.728(.2)
il se pique, devient un Jussieu, cultive les  fleurs , en invente, et publie la Flore du Pié  M.M-I:p.516(38)
s créations ravissantes que je compare à des  fleurs , en obéissant à je ne sais quelle révé  L.L-Y:p.632(37)
ts viennent respirer l'air du soir parmi les  fleurs , entre la cime des arbres de leurs pet  DdL-5:p.907(.6)
ong d'un espace où Mme Sibilet cultivait des  fleurs , et au bout duquel commençait la vaste  Pay-9:p.154(20)
re, lui conserver sa verdure, développer ses  fleurs , et bonifier ses fruits si magnifiquem  Lys-9:p1085(23)
oigneusement leur maison de draps chargés de  fleurs , et contribuaient à l'ornement, à la c  CdV-9:p.647(37)
 une petite serre, espèce de salon rempli de  fleurs , et de plain-pied avec le jardin.  Le   PCh-X:p.235(.3)
 s'adonnait à l'horticulture, il adorait les  fleurs , et de toutes les fleurs, il ne cultiv  Dep-8:p.720(25)
ait quinze mille francs.  Elle a le goût des  fleurs , et donne cent écus à un jardinier qui  Hon-2:p.556(.5)
les tumultueuses, étincelant de diamants, de  fleurs , et dont la gaieté avait quelque chose  Ven-I:p1087(41)
he noire et profonde, palissée de ronces, de  fleurs , et garnie d'une langue de verdure.  A  PCh-X:p.277(18)
État.     Schmucke achetait en ce moment des  fleurs , et il les apporta presque joyeux avec  Pon-7:p.757(27)
poignard qui se trouvait auprès d'un vase de  fleurs , et le fit briller à deux doigts de la  Cho-8:p1202(31)
ait et la robe de gaze, et les guirlandes de  fleurs , et les cheveux légèrement crêpés, et   Sar-6:p1050(32)
hère biche, tu as le fruit sans avoir eu les  fleurs , et moi j'ai les fleurs sans le fruit.  Mem-I:p.316(10)
ermes, fécondait la végétation, colorait les  fleurs , et mûrissait les fruits de ce petit c  PCh-X:p.278(17)
aminait les procès, le matin il soignait ses  fleurs , et pendant le jour il jugeait.  La jo  Cab-4:p1068(26)
esprit porte comme les plantes donnent leurs  fleurs , et qu'on trouve plus en les attendant  Mem-I:p.382(11)
en existe de tendres, de délicats, comme des  fleurs , et qui doivent se briser comme elles   PCh-X:p.120(.5)
champs, qui passent aussi rapidement que les  fleurs , et qui sont déjà vieilles à trente an  Pay-9:p..90(19)
lis à l'aspect de cette mort cachée sous les  fleurs , et respectai l'erreur de la pauvre mè  Lys-9:p1155(20)
t-il en regardant les jardinières pleines de  fleurs , et songeant aux jouissances de vanité  Emp-7:p1056(.8)
Mille et une Nuits, en voilà l'esprit : deux  fleurs , et tout est dit.  Nous franchissons l  Mem-I:p.266(27)
asimir bleu à boutons d'or, un gilet blanc à  fleurs , et un franc bleu.  Il avait fait sa b  RdA-X:p.704(27)
es lampes, meublée de jardinières pleines de  fleurs , et un salon tendu de soie jaune relev  I.P-5:p.394(.5)
à sa chambre pour y aller, grâce à un pot de  fleurs , établir des signaux; si elle soupira,  MCh-I:p..59(.6)
ropriétaires aurait respecté.  Les masses de  fleurs , étagées avec une science de fleuriste  Hon-2:p.565(14)
e le lézard; ils admiraient des graines, des  fleurs , étudiaient des insectes, et venaient   Gre-2:p.431(35)
e son mari, qui aurait pu l'emporter sur les  fleurs , favorisa le goût du juge pour la Bota  Cab-4:p1065(11)
antes presque étiolées produisaient de pâles  fleurs , harmonie de plus qui mêlait je ne sai  DFa-2:p..20(11)
ait sa robe de chambre en vieux damas vert à  fleurs , il entendit, malgré son coton dans l'  V.F-4:p.820(.8)
ntégrité du juge égalait sa passion pour les  fleurs , il ne connaissait que le Droit et la   Cab-4:p1068(.7)
ure, il adorait les fleurs, et de toutes les  fleurs , il ne cultivait que les roses.  Il av  Dep-8:p.720(26)
es sur un fond trop léger; l'âge emporte les  fleurs , il ne reste un jour que le tissu; et,  I.P-5:p.580(16)
e la surface qu'elle présente dans le pot de  fleurs , il s'y trouvera mille colonnes d'eau   PCh-X:p.246(40)
 les tables, en apercevant des livres et des  fleurs , il se retrouva dans Paris.  Il foulai  Aba-2:p.475(43)
 nom de Melchior murmuré par les cloches des  fleurs , je l'ai lu écrit sur les nuages ! Oui  M.M-I:p.582(12)
eur, répondit-elle.  Après avoir cultivé les  fleurs , je les copie, comme une mère qui sera  Hon-2:p.564(38)
s avoir un bouquet, j'allai lui chercher des  fleurs , je lui apportai ma vie et ma fortune.  PCh-X:p.178(24)
à mes yeux comme des diamants : j'y vois des  fleurs , je n'ai nul souvenir de leur odeur ca  Mem-I:p.312(27)
sés par des arcs, par des trèfles ou par des  fleurs , joli filigrane en pierre.  Au fond du  JCF-X:p.322(23)
tte population joyeuse, les filles parées de  fleurs , jolies, agaçantes, les jeunes gens an  PCh-X:p.286(35)
treignit, mettez le chapeau, la belle robe à  fleurs , l'écharpe de la comtesse.  Je vais vo  PGo-3:p.204(.9)
on prie.  Là est l'éternel midi, là sont les  fleurs , là est la moisson !  Les qualités acq  Ser-Y:p.844(42)
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ls, le gracieux agencement des corbeilles de  fleurs , la fraîche mollesse du tapis vert, l'  EnM-X:p.929(31)
onc la poésie ainsi que vous devez aimer les  fleurs , la musique, les somptuosités de la me  M.M-I:p.534(18)
lumière qui brille chez moi, la fleur de mes  fleurs , le baume de l'air que je respire, la   Mem-I:p.265(.3)
nt botanistes, nous aimons passionnément les  fleurs , le Chalet en est encombré.  Nos gazon  Mem-I:p.381(38)
s, les arbres lui semblaient être chargés de  fleurs , le ciel avait une couleur rose, et l'  M.M-I:p.693(42)
.  La vue du ciel sans nuages, le parfum des  fleurs , le tour du jardin fait bras dessus br  FdÈ-2:p.277(17)
 myrrhe, le lin, les parfums, les ondes, les  fleurs , le tout au son d'une musique voluptue  Phy-Y:p1056(38)
t, les tableaux de chevalet, le Paysage, les  Fleurs , les Animaux et l'Aquarelle, ces huit   PGr-6:p1092(.1)
pour animer leur vie.  Les uns cultivent des  fleurs , les autres s'attachent à des oiseaux,  eba-Z:p.729(27)
s mille délices de la richesse.  C'était les  fleurs , les carrosses, les pages, les caméris  Mar-X:p1046(21)
plé les gouttes de la rosée, les pétales des  fleurs , les découpures variées de leurs calic  PCh-X:p.282(.2)
eusement éparpillée, puis remise et ornée de  fleurs , les discours interrompus, renoués, ab  EnM-X:p.948(27)
in la pierre y ressemble à une guipure.  Les  fleurs , les figures d'hommes ou d'animaux des  Cat-Y:p.238(13)
ole de ces bonnets; la carcasse y domine les  fleurs , les fleurs en sont plus qu'artificiel  Pie-4:p.122(.9)
e magnifique autour de leur habitation.  Les  fleurs , les fruits, les raretés botaniques de  A.S-I:p.942(41)
t les torrents, où tombent les arbres et les  fleurs , les graviers du bord et les plus élev  Lys-9:p1130(.2)
temps, les premières feuilles, le parfum des  fleurs , les jolis nuages blancs, l'Indre, le   Lys-9:p1216(.3)
aresses; les rochers étaient silencieux; les  fleurs , les livres charmaient sa solitude; en  EnM-X:p.906(10)
ds.  Marie, inquiet, allait lui cueillir des  fleurs , les lui apportait d'un air triste, et  Gre-2:p.437(37)
e pots de fleurs.  Votre pupille examine ses  fleurs , les montre à sa nourrice, fait des tr  U.M-3:p.829(31)
99, ornée de buis à Pâques.  À la saison des  fleurs , les passants la voyaient fêtée par de  CdV-9:p.647(33)
 luxe malade des serres, de pâles et divines  fleurs , les perles de la botanique.  Dans ce   FdÈ-2:p.274(32)
es premiers jeux.  Elle se vit cueillant des  fleurs , les plantant, et ne devinant pas pour  EnM-X:p.874(.4)
s, les masses bleues, rouges ou blanches des  fleurs , les plantes grimpantes et leurs cloch  PCh-X:p.279(10)
rie, la couture, la dentelle, la culture des  fleurs , les soins du ménage, la récolte des f  EnM-X:p.929(.4)
nds et larges fauteuils couverts en lampas à  fleurs , les vieilles girandoles dorées qui or  Med-9:p.428(.4)
aules découvertes, les chevelures pleines de  fleurs , les yeux brillants, toutes de beautés  PCh-X:p.289(34)
, elle avait encore dans ses nattes quelques  fleurs , mais d'autres gisaient éparses sur le  FdÈ-2:p.284(32)
 à l'exposition du midi, non qu'il aimât les  fleurs , mais il voulut attaquer l'opinion pub  Béa-2:p.907(40)
des rubans frais.  Peut-être y aura-t-il des  fleurs , mais les plus habiles de ces femmes n  AÉF-3:p.694(.8)
a fenêtre; un papier à fond gris moucheté de  fleurs , mais noirci par le temps et gras; une  SMC-6:p.449(43)
 rompre.     — Mademoiselle, c'est de belles  fleurs , mais pour les aimer, il faut sans dou  RdA-X:p.743(.8)
tel, des bronzes antiques, des candélabres à  fleurs , mais sans bougies, car elle s'éclaira  Emp-7:p.935(42)
menteries vertes, des jardinières pleines de  fleurs , malgré la saison, offraient un ensemb  SMC-6:p.669(.4)
r de fête.  Lorsque Francine eut apporté des  fleurs , Marie en dirigea l'emploi de la maniè  Cho-8:p1102(34)
rcottait, greffait, mariait et panachait ses  fleurs , Mme Blondet dépensait son bien en toi  Cab-4:p1065(19)
omenant dans les chenaux où il cultivait des  fleurs , nonobstant les ordonnances de police   CéB-6:p.109(.4)
envoyait par bouffées l'encens de toutes nos  fleurs , notre vallée, nos collines, tout me s  Mem-I:p.388(31)
 ma mère, avec son clergé, tous couronnés de  fleurs , nous recevoir, nous bénir en expriman  Béa-2:p.851(25)
n que j'étais assis sous un beau tulipier en  fleurs , occupé à ne rien faire, mais respiran  Phy-Y:p.953(.8)
artie caché par un bonnet de dentelles et de  fleurs , offrait des protubérances qui auraien  eba-Z:p.615(37)
 est éternel, où la terre n'a jamais que des  fleurs , où l'homme peut déployer l'appareil d  FYO-5:p1102(.8)
es, où les salamandres étincelaient dans les  fleurs , où la Palette du seizième siècle déco  Cat-Y:p.240(.5)
ontagion plus violente que ces symphonies de  fleurs , où mon désir trompé me faisait déploy  Lys-9:p1055(41)
 vous voir couchée, ou parmi les plus belles  fleurs , ou sur le plus moelleux des tissus, e  L.L-Y:p.665(23)
ementeries bleues, elle avait été coiffée en  fleurs , par un coiffeur du Genre Merlan dont   Bet-7:p.406(.3)
leue et blanche.  La chambre était pleine de  fleurs , parée, illuminée, Honorine avait fait  Hon-2:p.591(35)
 sera point affligé, étonné ni désenchanté :  fleurs , parfums, élégance, tout y charme la v  Mem-I:p.381(12)
euse, une moire noire à corsage croisé.  Des  fleurs , plus artificieuses qu'artificielles,   Pet-Z:p..89(.1)
pis de Turquie, plus de lustres festonnés de  fleurs , plus de statues plus de tableaux, plu  Mas-X:p.552(40)
s le quartier, son neveu dans la passion des  fleurs , pour qu'il n'arrive pas pis...  — Mai  Hon-2:p.562(.7)
anle de la cheminée entre deux candélabres à  fleurs , pour voir si, d'après l'heure, les qu  Ten-8:p.542(31)
vait être sans difficultés.  Elle aimait les  fleurs , pourvu qu'on les lui fît venir chez e  Bet-7:p.151(.4)
ichelieu, devant la boutique d'un magasin de  fleurs , près de la rue de Ménars. La dame des  Fer-5:p.799(35)
hère dans ce petit espace qu'embaumaient des  fleurs , présent de la marquise.     « Nous pe  SdC-6:p.956(.1)
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fausse entremetteuse vint en robe de damas à  fleurs , provenant de rideaux décrochés à quel  SMC-6:p.568(10)
bord une première pièce où Zélie faisait ses  fleurs , puis un salon meublé de chaises foncé  Emp-7:p.977(29)
sine, qu'il s'y promène, qu'il y cultive des  fleurs , qu'il y chante et qu'il n'en sorte pa  CSS-7:p1178(.2)
ieu de laquelle s'élevait un seul buisson de  fleurs , que jadis dans mes courses je n'ai pa  Lys-9:p1198(.4)
 dit que le rocher serait un jour couvert de  fleurs , que les joyeux rires d'une famille y   Mem-I:p.310(25)
ge semblaient être neuves.  On ne voyait que  fleurs , que parfums, que cierges étincelants,  Ven-I:p1089(42)
 punch naturel qui grise les insectes et les  fleurs , qui nous brûle les yeux et qui brunit  Pay-9:p..54(39)
çon de peine apportait un premier bouquet de  fleurs , qui s'était fait attendre.  Quand le   CdV-9:p.662(.8)
 bien des choses, dit-elle.  En admirant ces  fleurs , qui semblent faites pour nous, je me   EnM-X:p.934(.7)
séchées, où néanmoins ils glanaient quelques  fleurs , rares consolations.  L'atmosphère leu  RdA-X:p.799(29)
es, et de mille plantes aromatiques alors en  fleurs , régnait une prairie verte comme un bo  PCh-X:p.277(23)
rs cintrés, surmontés d'Amours se jetant des  fleurs , rembourrés, garnis de soie brochée, a  Béa-2:p.704(37)
 heure après, Cartier vint avec d'admirables  fleurs , renouvela lui-même les jardinières, y  Env-8:p.363(20)
ses.  Ce démon impitoyable fauche toutes les  fleurs , ricane des sentiments les plus doux,   L.L-Y:p.666(42)
oute saison.  Du bas de ces deux monceaux de  fleurs , s'élance sur le pan des murs des deux  Cab-4:p1066(.8)
es ravines pleines de haies échevelées et de  fleurs , sa rivière crénelée de jardins, excit  Pie-4:p..48(14)
le croit devoir à son travail le luxe de ses  fleurs , sa toilette et son bien-être.  Oh ! j  Hon-2:p.556(22)
us !  À vous voir souriante au milieu de vos  fleurs , sans être vu de vous, j'oubliais que   FMa-2:p.241(16)
e; il est heureux, il cueille à lui seul les  fleurs , sans s'inquiéter des efforts de la te  Mem-I:p.280(.7)
arge galerie d'Orléans, espèce de serre sans  fleurs , se trouvaient des baraques, ou, pour   I.P-5:p.356(.2)
re, elle déploie sa robe semée de ses belles  fleurs , secoue le manteau d'or de ses dunes,   Béa-2:p.643(15)
, qu'il revit son recueil de sonnets sur les  fleurs , ses chères Marguerites, et les retrav  I.P-5:p.299(.1)
des heures entières assis devant ses riantes  fleurs , ses douces compagnes, ou tapi dans le  EnM-X:p.905(18)
 lui rendait toujours plus chères ses douces  fleurs , ses nuages, son soleil, ses beaux roc  EnM-X:p.915(24)
pure, au milieu des rochers, des bois et des  fleurs , seul et caressé par une brise tiède,   PCh-X:p.137(30)
artout des fleurs égaieront vos regards; les  fleurs , seul présent qu'elle accepte, et de q  AÉF-3:p.697(40)
llais creusant des abîmes et les couvrant de  fleurs , suivant l'éternelle phrase de la rhét  CdM-3:p.642(32)
arpe, voyez la longue robe blanche brodée de  fleurs , supposez que la statue redressée s'es  Hon-2:p.530(12)
ignirent un tapis d'herbes, de mousses et de  fleurs , sur lequel personne ne s'était encore  Ser-Y:p.738(39)
en y retrouvant leur amour partout, dans les  fleurs , sur les cieux, au sein des teintes ar  Ven-I:p1092(21)
 et que je ne veux pas mettre dans un pot de  fleurs , sur ma croisée pour l'y voir mourir.   M.M-I:p.544(.2)
, servis par Ursule au milieu de bouquets de  fleurs , sur une nappe blanche, sur la table a  CdV-9:p.728(.5)
 Touraine, une petite Touraine où toutes les  fleurs , tous les fruits, toutes les beautés d  Gre-2:p.424(.2)
a pensée; et quand tu regarderas tes riantes  fleurs , tu feras des retours sur toi-même.  P  Mem-I:p.238(28)
 comme un artiste s'amuse à voir pousser des  fleurs , un gendarme habillé en bourgeois l'ac  SMC-6:p.557(25)
ans la nature a pu faire là le jardin de ses  fleurs , un parterre pour elle, comme un jour   Pay-9:p.330(.7)
 jardin, un jardin sans arbres, ni terre, ni  fleurs , un préau enfin !  Les annexes du parl  SMC-6:p.824(22)
nage des eaux, un saule pleureur penché, des  fleurs , un rosier communiquent je ne sais que  V.F-4:p.874(33)
i, répondit Minoret-Levrault.  Il aimait les  fleurs , une bêtise ! " Qu'est-ce que cela rap  U.M-3:p.788(.8)
une capote verte doublée de rose, une robe à  fleurs , une mantille, enfin elle était toujou  MNu-6:p.391(.7)
 en montrant à Raphaël l'ouverture du pot de  fleurs , une puissance mille fois plus considé  PCh-X:p.247(.2)
dans le charmant atelier où elle faisait ses  fleurs , une retraite pleine de livres et de c  Hon-2:p.567(15)
s, une culotte et des bas bleus, son gilet à  fleurs , une veste de paysan, trois grosses ch  CéB-6:p..55(.8)
pas si nos vignobles de haute futaie sont en  fleurs , voilà Mlle Cormon qui part pour le Pr  V.F-4:p.868(28)
ue.  Au sommet du perron, comme la reine des  fleurs , vois enfin une femme en blanc et en c  Pay-9:p..55(.5)
du dans un abîme en jouant, en cueillant des  fleurs , voit avec angoisse qu'il lui sera imp  Lys-9:p1180(23)
 allons, mon brave homme, apportez de belles  fleurs , vos plus belles fleurs, ce matin même  Env-8:p.349(34)
ez un peu plus le monde, et un peu moins vos  fleurs , vous sauriez que la dot et les espéra  Cab-4:p1084(.9)
qui réunirait nos jardins...  Vous aimez les  fleurs , vous verrez les miennes, je verrai le  Hon-2:p.565(41)
ge des roses     A passé la nuit à bénir les  fleurs  !     On voit que pour lui toutes sont  M.M-I:p.561(23)
se, on lave, on change, on baise ces petites  fleurs  !  Donc mon singe n'est plus un singe,  Mem-I:p.321(33)
s.  Il jouait à son billard, il plantait des  fleurs  !  Si sa soeur était la plume à la mai  Pie-4:p..49(15)
 Rome.  Le Saint-Père a son or, moi j'ai mes  fleurs  ! à chacun son miracle.  Ah ! monsieur  CdV-9:p.727(24)
e et des pâtés de gibier.  — Oh ! les belles  fleurs  !... s'écria-t-elle en découvrant la s  Mus-4:p.736(37)
randoles en s'écriant :« J'avais bien vu les  fleurs  !... »  Je n'oublierai jamais le geste  Phy-Y:p1014(.6)
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t peut-être féroces envers les herbes et les  fleurs  ?  À entendre un des plus doux républi  Env-8:p.259(25)
    « À qui pensais-tu donc en cueillant ces  fleurs  ? jamais tu ne les as si galamment dis  EnM-X:p.934(.5)
 jouer mon rôle.  " Vous aimez donc bien les  fleurs  ? me dit-elle.  — C'est, lui dis-je, l  Hon-2:p.565(25)
te mériter que de me sauver de ce gouffre de  fleurs  ? serais-je digne de toi si je profana  Mas-X:p.559(.8)
    Surgit un beau matin dans un parterre en  fleurs ;     À l'en croire, pourtant, de splen  I.P-5:p.517(.6)
face, belles et fraîches, colorées comme des  fleurs ; elles rayonnent, elles retentissent,   Gam-X:p.497(12)
utait, causait avec eux et leur montrait ses  fleurs ; il acceptait d'eux des graines précie  Cab-4:p1068(10)
t une de ces nuits tièdes, embaumées par les  fleurs ; j'ai ressenti dans ce moment un plais  Mem-I:p.282(15)
doute de m'ôter le plaisir de les remplir de  fleurs ; je les retrouvai plus tard dans sa ch  Lys-9:p1156(31)
rnai vers la fenêtre comme pour regarder les  fleurs ; l'abbé Birotteau vint à moi précipita  Lys-9:p1201(27)
ulisse, entre deux plombs empestés.  Là, des  fleurs ; là, un jardin long de deux pieds, lar  Fer-5:p.867(41)
 sont nées là, comme les parfums émanent des  fleurs ; mais là verdoyait la plante inconnue   Lys-9:p.998(38)
comédienne est applaudie, fêtée, accablée de  fleurs ; mais le rival invisible vient cherche  Hon-2:p.593(30)
a cheminée ornée de nos deux vases pleins de  fleurs ; puis des fleurs encore sur le guérido  Lys-9:p1200(.5)
tion au grand réservoir figuré par le pot de  fleurs ; puis, au moyen d'un arrosoir, il y ve  PCh-X:p.246(12)
 façon de sarments décorés de feuilles ou de  fleurs ; un vieux meuble à tablette de bois su  PGo-3:p.159(26)
imes étaient désignées, on les couronnait de  fleurs ; vous me devez les bouquets de la piti  Béa-2:p.783(20)
! vos vains honneurs     Pass'ront comme ces  fleurs .     Cette musique nationale, aussi dé  Pie-4:p..31(22)
e nouvelle saison de nouvelles guirlandes de  fleurs .     En franchissant cette porte vermo  Gre-2:p.422(.8)
! vos vains honneurs     Pass'ront comme ces  fleurs .     L'ouvrier montra soudain, en la t  Pie-4:p..32(10)
mbait d'une rosace un lustre en porcelaine à  fleurs .     Le lit où gisait la fille du magi  Env-8:p.366(26)
ère, et ressemblent à des gradins chargés de  fleurs .     Parallèlement à la Promenade, de   Cho-8:p1070(18)
 d'un bouquet de peupliers et d'aubépines en  fleurs .     « C'est un Anglais, dit le colone  F30-2:p1055(19)
aient de dessous un bonnet de dentelle et de  fleurs .     « Déjà ?...  dit-elle en souriant  Béa-2:p.869(20)
ndit, elle y vint en apportant un bouquet de  fleurs .     « Henriette, lui dis-je, en êtes-  Lys-9:p1157(.6)
 et allons dans le ciel les mains pleines de  fleurs .     — Ces projets-là se font toujours  PCh-X:p.256(.4)
es des fêteux, leur dit Nanon en sentant les  fleurs .     — Excusez, messieurs, cria Grande  EuG-3:p1048(21)
s, Oscar, va voir le jardin sans toucher aux  fleurs .     — Mais il a dix-huit ans, dit l'o  Deb-I:p.839(.5)
 vous à trouver mauvais qu'ils se ruinent en  fleurs .     — Oui, monsieur, pourvu que je so  Env-8:p.350(.7)
ente l'eau arrivée à la superficie du pot de  fleurs .     — Oui, monsieur.     — Hé bien, s  PCh-X:p.246(22)
 rendent des bouquets : vous faites dans les  fleurs .     — Voilà l'estime que vous faites   I.P-5:p.652(26)
boulingrin animé par plusieurs corbeilles de  fleurs .  À droite et à gauche, les clos de vi  Lys-9:p.991(35)
t de baisser sa tête chargée de plumes ou de  fleurs .  À la veille de périr, le comte avait  Cab-4:p1035(17)
'harmonie.  La botanique est venue après les  fleurs .  Ainsi Modeste, sans rien avoir appri  M.M-I:p.500(18)
Il faut arroser les graines si l'on veut des  fleurs .  Allez, esclaves, dit-il aux marmiton  CéB-6:p.153(40)
anche par le garçon de peine, qui aimait les  fleurs .  Après avoir renvoyé le jardinier, Gr  CdV-9:p.676(20)
mait des cierges, mettait ses ex-voto et des  fleurs .  Au fond de la boutique, un escalier   CdV-9:p.642(.8)
oncées et dont les paliers étaient pleins de  fleurs .  Au premier étage le vieux valet ouvr  Béa-2:p.868(25)
ait entre la maison et le boulingrin orné de  fleurs .  Aux gestes du poète, à l'air de la j  M.M-I:p.654(38)
let de l'habit et celui de son gilet blanc à  fleurs .  Avec sa tête ronde, sa figure coloré  CdM-3:p.559(38)
aux faux dieux allait au temple couronnée de  fleurs .  Cette coutume m'a toujours attendri.  CdV-9:p.730(10)
é par un mur de terrasse couronné de pots de  fleurs .  Cette humble maison, dont les croisé  Dep-8:p.765(27)
aron lui avait vu choisir dans le magasin de  fleurs .  Cette voix d'amour perça le coeur d'  Fer-5:p.805(.6)
nceptions.  Le sentiment nous a prodigué ses  fleurs .  Chacune de ces journées a été pleine  Mem-I:p.370(.4)
sonner, à patiner, à semer ou à se jeter des  fleurs .  Chaque fenêtre était ornée de rideau  V.F-4:p.850(14)
botanique, il vivait enfin dans le monde des  fleurs .  Comme tous les fleuristes, il avait   Cab-4:p1064(34)
eds de terre qui nous donnent du pain et des  fleurs .  Cuvier n'est-il pas le plus grand po  PCh-X:p..75(11)
 d'en approprier le terrain à la culture des  fleurs .  De même que les maniaques de Holland  Hon-2:p.560(42)
 terrasse embaumée par les acacias encore en  fleurs .  Elle avait pris mon bras droit et le  Lys-9:p1165(10)
 milieu de la troupe, y brillaient comme des  fleurs .  En effet, leurs pantalons de toile b  Cho-8:p.906(38)
s nous arrêtâmes devant un péristyle orné de  fleurs .  En montant un vaste escalier à tapis  PCh-X:p.148(.3)
oulle, et au milieu une jardinière pleine de  fleurs .  En revenant de l'audience, le présid  eba-Z:p.418(41)
ein, au milieu d'une étroite allée bordée de  fleurs .  En voyant cet admirable tableau, je   Mes-2:p.402(40)
e, son amour pour sa mère, son goût pour les  fleurs .  Gabrielle se récriait à ce mot.  Que  EnM-X:p.946(.1)
t d'un arbre à fruits qui ne donnait que des  fleurs .  Il mena cette lassante vie où l'on d  Cab-4:p1020(39)
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es ouvertes laissaient voir un gilet blanc à  fleurs .  Il resta planté sur ses jambes en s'  Med-9:p.437(22)
corde chargée de linge au-dessus d'un pot de  fleurs .  J'ai eu de si rudes commencements, m  MdA-3:p.394(19)
 de manière à ne pas endommager le massif de  fleurs .  Jacquelin la reprit par la bride et   V.F-4:p.892(25)
 faire après un coup qui fauchait toutes mes  fleurs .  Je résolus de m'élancer vers la poli  Lys-9:p1214(.5)
rbres découpés se changent en d'inaltérables  fleurs .  L'ameublement, comme celui des palai  Mas-X:p.545(17)
Mignon au soleil, sur le banc, au milieu des  fleurs .  L'aveugle tourna sa figure blême et   M.M-I:p.554(37)
le milieu offrait aux regards sa pyramide de  fleurs .  La duchesse, assise dans un coin, su  SMC-6:p.510(16)
sse des couleurs en harmonie avec celles des  fleurs .  La façade du jardin, semblable à cel  Cat-Y:p.409(19)
éjouissaient les yeux par leurs pyramides de  fleurs .  La salle à manger et la salle de bil  Deb-I:p.810(11)
livrent ainsi très imprudemment toutes leurs  fleurs .  Le directeur du Panorama-Dramatique   I.P-5:p.466(14)
t cultivé si secrètement, et alors chargé de  fleurs .  Le fragment d'une lettre écrite en c  CdV-9:p.670(30)
 m'avez éveillée comme le soleil éveille les  fleurs .  Le regard de votre aimée n'est plus   M.M-I:p.584(.7)
mme l'ombre d'un feuillage sur une touffe de  fleurs .  Les deux arcs des sourcils étaient d  DFa-2:p..55(.4)
ar un tapis de moquette à fond blanc semé de  fleurs .  Les deux croisées, drapées de beaux   Env-8:p.366(.3)
te fatale semaine, le médecin proscrivit les  fleurs .  Les illusions de la vie s'en allaien  Gre-2:p.439(13)
ts à fresque, représentaient un treillage de  fleurs .  Les sièges étaient en canne vernie e  V.F-4:p.851(10)
ù la lumière rayonne autour de ces herbes en  fleurs .  Mais déjà plus haut, quelques roses   Lys-9:p1056(38)
de cette violette ensevelie dans sa forêt de  fleurs .  Nous arrivâmes en quelques jours à u  Hon-2:p.567(.3)
arées par des arbres, par des jardins et des  fleurs .  Puis il admira pendant un moment les  Aub-Y:p..95(.8)
ar l'Indre, monté sur des pilotis masqués de  fleurs .  Puis je vis dans un fond les masses   Lys-9:p.989(25)
es verts et d'une multitude de rosiers et de  fleurs .  Puis, en face du portail, à l'autre   Gre-2:p.422(13)
roduit sous ces arbres par la chute de leurs  fleurs .  Quand l'amas circulaire des pétales   V.F-4:p.868(.3)
charmante capote de dentelle noire, ornée de  fleurs .  Quant à Lousteau, le drôle s'était m  Mus-4:p.722(15)
banquier après une pause en lui montrant les  fleurs .  Que se passe-t-il pour que votre soe  FdÈ-2:p.289(23)
vec ce voile nuptial, avec cette robe et ces  fleurs .  Restée seule, le soir, dans la chamb  F30-2:p1064(26)
uquets, ou, pour être exact, leurs bottes de  fleurs .  Se promener avec la femme qu'on aime  Lys-9:p1058(29)
 les gens délicats ont presque tous pour les  fleurs .  Son jardin et son cabinet étaient pl  Hon-2:p.540(41)
tes de tous les mélodrames, à y cueillir des  fleurs .  Tout à coup une pensée horrible a ch  Béa-2:p.857(30)
 qui ressemblaient à une prairie émaillée de  fleurs .  Tout à coup, à deux pas du jeune Gra  DFa-2:p..54(15)
es caresses dans les parfums exhalés par les  fleurs .  Une mère seule pouvait avoir prévu l  Req-X:p1114(24)
 cris ne vous empêchent pas de m'envoyer des  fleurs .  Votre amitié si douce et si bienveil  CdV-9:p.672(.1)
 cadran solaire.  Il y a beaucoup de pots de  fleurs .  Votre pupille examine ses fleurs, le  U.M-3:p.829(31)
. "  On m'a dit, madame, que vous aimiez les  fleurs .  — Je suis ouvrière fleuriste, monsie  Hon-2:p.564(36)
 de grandes distractions dans la culture des  fleurs . "  Le lendemain, je sus par un signe   Hon-2:p.562(35)
ine, il paraît que Mme de Rochefide aime les  fleurs . »     Deux jours après, les apparteme  Béa-2:p.885(.2)
pondait : « C'est que moi aussi j'aimais les  fleurs . »     N'était-ce pas une déclaration   EnM-X:p.946(.6)
choses-là.     — Que manque-t-il ?     — Des  fleurs . »     « Bien, se dit en elle-même Sab  Béa-2:p.884(43)
eurs naissent sous vos pas, mais ce sont des  fleurs ...     Enfin pourquoi ne serait-ce pas  Phy-Y:p1068(23)
là dépensent près de cent francs par mois de  fleurs ...  On dit que le vieux n'a que trois   Env-8:p.350(.4)

Fleur des pois (La)
mbre, qui publie Le Lys dans la Revue, et La  Fleur des pois  (fin octobre) chez Mme Béchet   Lys-9:p.939(34)
e inexprimée.  Adieu, chère, voici ta pauvre  Fleur des pois  emportée par un vent d'orage;   CdM-3:p.631(18)
société de la ville avait mis en présence la  Fleur des pois  et la reine des bals.  Ces deu  CdM-3:p.540(27)
'un homme amoureux n'en doit avoir.  Être la  fleur des pois  et rester très spirituel, dit-  CdM-3:p.565(31)
ner plusieurs fois à dîner en cérémonie.  La  Fleur des pois  pouvait-elle manquer à des fêt  CdM-3:p.541(17)
omme malheureux dans son intérieur.     — La  Fleur des pois  serait donc ramée ? lui répond  CdM-3:p.603(17)
t lieu le train de la maison Évangélista, la  Fleur des pois  y répondit par le dédain que m  CdM-3:p.541(.3)
ficultés entre gens qui s'aiment ?  Non.  La  Fleur des pois , chère mère, s'est trop bien p  CdM-3:p.557(41)
ux Mathias, ce dandy que l'on avait nommé la  Fleur des pois , et qui faisait, il y a cinq a  CdM-3:p.626(.1)
ènes et notamment La Fille aux yeux d’or, La  Fleur des pois , etc., Chesnel, ce vieux et dé  Pie-4:p..22(16)
gravité de son délit, a prétendu hier que La  Fleur des pois , livre publié par Mme Béchet,   Lys-9:p.958(42)
 La Vendetta, t. I.     7. Mme DE SPONDE, La  Fleur des pois , t. II (sous presse).     8. M  PGo-3:p..43(24)
isaient loi : elle dit de lui qu'il était la  fleur des pois .  La société libérale ramassa   CdM-3:p.537(10)
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Fleur-de-Genêt
a, à M. de Rochefide, a battu d'une longueur  Fleur-de-Genêt , à M. le duc de Rhétoré ?... "  Béa-2:p.902(41)
le la Mayenne.     « 3º Charles Grenier, dit  Fleur-de-Genêt , déserteur de la 69e demi-brig  Env-8:p.294(29)

fleurer
ladies et de l'enseignement, le juge de paix  fleura  les plaisirs de ces soirées et recherc  U.M-3:p.796(27)

Fleurance
veur, deux liens de plus qui l'attachaient à  Fleurance  : le bel acteur cultivait les dés e  eba-Z:p.818(15)
bohèmes.     Lafeuillée, l'homme avec lequel  Fleurance  allait partir, était son fidèle com  eba-Z:p.816(15)
u jeune fils de famille caché sous le nom de  Fleurance  avec l'échappé des galères caché so  eba-Z:p.817(14)
s personne n'aurait pu retrouver le brillant  Fleurance  dans le pauvre soudard flétri qui h  eba-Z:p.819(40)
, il trouve toujours sa femme de trop », dit  Fleurance  en secouant un mauvais manteau et l  eba-Z:p.815(36)
nct de son brillant avenir.  Sa passion pour  Fleurance  entretenait en elle le feu sacré.    eba-Z:p.822(43)
 dîner, un souper, et de l'argent.     Quand  Fleurance  et Lafeuiliée eurent dégringolé l'e  eba-Z:p.820(29)
des galères caché sous celui de Lafeuillée.   Fleurance  était lâche, mou, peureux.  L'un se  eba-Z:p.817(15)
 n'avaient pas plus d'âme l'un que l'autre.   Fleurance  jetait pour ainsi dire des sorts au  eba-Z:p.817(17)
té d'esprit, le vide désespérant du coeur de  Fleurance  provenaient peut-être de la constan  eba-Z:p.818(.1)
ier mot expliquera tout.  La Frélore adorait  Fleurance  sans qu aucun de ces esprits si éve  eba-Z:p.821(37)
saient être un travail très disgracieux pour  Fleurance , à qui la Frélore plaisait médiocre  eba-Z:p.821(19)
rouvait des bénéfices à servir les amours de  Fleurance , dont les bonnes fortunes étaient n  eba-Z:p.817(43)
reusement pour la tranquillité publique.      Fleurance , le bel acteur de la troupe, posséd  eba-Z:p.815(41)
ossible.  Elle t'aime assez pour nous aider,  Fleurance .     — Si vous avez à faire pendre   eba-Z:p.815(29)
ar la taille ou par la main comme le faisait  Fleurance .  On lui a dû les traditions du Cid  eba-Z:p.817(36)

Fleurant
ce soir cette pièce d'or espagnole à la mère  Fleurant , et ta mère n'a plus vu sa pièce dan  DBM-X:p1175(.7)

fleurdelisé
oi reste ce qu'il a toujours été, un jacobin  fleurdelisé .     — Oh ! un peu modéré, dit le  DdL-5:p1015(34)
bleu à grandes basques, à pans retroussés et  fleurdelisés , singulier costume qu'avait adop  Cab-4:p.997(14)
rrière.  Les boutons dorés étaient également  fleurdelisés .  Sur les épaules, deux attentes  Bou-I:p.428(.2)
edici eussent des armes, d'argent à la croix  fleurdelysée  d'azur (la croix fut fleurdelysé  PrB-7:p.809(43)
à la croix fleurdelysée d'azur (la croix fut  fleurdelysée  par lettres patentes de Charles   PrB-7:p.810(.1)

fleuret
ait à dégager en tierce, il reçut un coup de  fleuret  moucheté dans l'épaule, et Chamaranth  eba-Z:p.684(29)
ent la pensée, de même que dans un assaut le  fleuret  prend l'animation de l'épée du duel.   Bet-7:p.143(40)
e maîtres d'armes où chacun fait briller son  fleuret , et où celui qui n'a rien pu dire est  Mas-X:p.572(31)
à Paris, et docteur chez Cérisier, le roi du  fleuret .     — Il vous reste un dernier grade  PCh-X:p.272(43)
 à cigares.  Dans un panneau, Lucien vit des  fleurets  croisés sous un masque.  Trois chais  I.P-5:p.350(22)
, je suis prêt, ajouta-t-il en regardant des  fleurets  et des pistolets, la panoplie modern  I.P-5:p.329(34)
 volontiers. »     Mitouflet revint avec des  fleurets  et deux masques.     « Voyons ! »     I.G-4:p.597(.7)
.     — Quand les Anglais plaisantent, leurs  fleurets  sont mouchetés, dit Blondet.     — M  AÉF-3:p.709(10)
ulez-vous vous rafraîchir la main ? j'ai des  fleurets .     — Mais volontiers. »     Mitouf  I.G-4:p.597(.5)

fleureter
 tempête qui se calme, pour arriver à ce duo  fleureté , coquet, bien modulé, qui ne ressemb  Gam-X:p.505(33)
ontrait la corde, le piano, le petit service  fleureté , les serviettes frangées et aussi tr  MNu-6:p.362(33)
rdines.  C'était servi dans cette porcelaine  fleuretée  de bluets et de feuilles vertes et   Env-8:p.239(23)
  N'admirez-vous pas cette muraille à pointe  fleuretée , meublée à ses deux angles de deux   Béa-2:p.648(30)
 créditer.  Là s'ourdissaient ces tromperies  fleuretées  de légalité qui consistent à comma  CéB-6:p.212(18)
aristocratie.  Son gilet de velours, à raies  fleuretées , dont la façon rappelait ceux de R  Ten-8:p.544(10)
 une ordonnance quelconque, il aura tenté de  fleureter  le tympan, de sculpter une corniche  Emp-7:p.883(11)
ers plafonds à planches couvertes de dessins  fleuretés  en or sur des fonds colorés, ou en   Mas-X:p.563(43)
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fleurette
a Roche-Hugon, qui le sait, s'amuse à conter  fleurette  à des douairières.     — Ce n'est p  Pax-2:p.112(23)
s comte joufflu, crevant de santé, diseur de  fleurettes , parlant d'élégance en face de la   A.S-I:p.930(12)

Fleuriet
de Paris, la rivale de Mme Perrin et de Mlle  Fleuriet  auxquelles elle ressemblait et dont   I.P-5:p.387(17)

Fleuriot
e la langue, elle le disait jadis rarement.   Fleuriot  avait entrepris de réveiller en elle  Adi-X:p1002(13)
nt ici sa succession.  En 1816, le grenadier  Fleuriot  la reconnut dans une auberge de Stra  Adi-X:p1001(40)
ue devins-je en reconnaissant la comtesse ?   Fleuriot  m'apprit tout ce qu'il savait de cet  Adi-X:p1002(.7)
(phrase prononcée sur sa tombe par M. l'abbé  Fleuriot , chanoine de Saint-Gatien), avait cu  eba-Z:p.672(34)
(phrase prononcée sur sa tombe par M. l'abbé  Fleuriot , chanoine de Saint-Gatien), avait en  eba-Z:p.699(32)
, séparée de ce grenadier de la garde, nommé  Fleuriot , elle a été traînée, pendant deux an  Adi-X:p1001(31)

fleurir
e, pâle, jaune, sec, il revenait gros, gras,  fleuri  comme un prébendier, et bien vêtu. Il   Env-8:p.275(.1)
ide.  Dans cet état bizarre, la souffrance a  fleuri  comme une couronne au-dessus de ma têt  Mem-I:p.319(11)
iffre tolérable.  Le cardinal d'Hérouville a  fleuri  dans l'histoire de l'Église avant le c  M.M-I:p.535(32)
mée par les pensées de vengeance qui avaient  fleuri  dans son coeur pendant le chemin.       U.M-3:p.951(26)
s'appuyait sur un double étage, et son teint  fleuri  devait appartenir à l'ordre ecclésiast  Cho-8:p.947(42)
 de jasmins et de clématites; puis du fumier  fleuri  devant toutes les portes, des poules e  Lys-9:p.989(.1)
 de la société.  Le ventriloque Fitz-James a  fleuri  là dans le café Borel avant d'aller mo  I.P-5:p.359(28)
i vous admirent ? Quand par hasard vous avez  fleuri  mon âme par un salut, je suis à la foi  Mem-I:p.290(34)
use transition qui les amène dans le sentier  fleuri  où l'on ne marche pas, mais où l'on ro  FYO-5:p1080(.6)
le Vouloir, donnait à ce masque en apparence  fleuri  quelque chose de terrible, assez expli  Cat-Y:p.342(36)
, flétrie, les yeux cernés, avait ce soir-là  fleuri  ses ruines prématurées par les concept  Béa-2:p.862(36)
ent à Napoléon, en le retrouvant gros, gras,  fleuri , après l'avoir connu maigre, pâle et c  P.B-8:p..49(14)
abbé de Grancour, petit homme gras, au teint  fleuri , aux yeux bleus, et dont les opinions   CdV-9:p.675(29)
 de ses joyeux malades.  Ces oisifs au teint  fleuri , ces vieilles femmes ennuyées, ces Ang  PCh-X:p.268(43)
n groupe stupéfait.  En présence de ce monde  fleuri , César serra la main de son confesseur  CéB-6:p.312(.3)
), sur les vélins enluminés, sur le gothique  fleuri , flamboyant, orné, pur, à renverser le  Mus-4:p.646(19)
avons donc quitté ce ravissant pays toujours  fleuri , gai, sombre et désert tour à tour, et  Béa-2:p.851(43)
la cure, à l'exposition du nord, était moins  fleuri , la muraille s'y voyait grise et rouge  CdV-9:p.715(24)
es pensées dont son front était gros avaient  fleuri , les lignes creuses de sa figure étaie  SdC-6:p.978(16)
re faisant ses cent mille tours sur un gazon  fleuri , parfumé de rosée.  Vous ne passez vot  Pet-Z:p..29(39)
de plus cruel ennemi.  Vous voyez quel teint  fleuri , quel contentement de lui, combien peu  Gam-X:p.468(16)
 Je saisis ce moment élégiaque, si tiède, si  fleuri , si épanoui, pour lui faire dire ses p  AÉF-3:p.684(29)
aimée par le soleil, et qui meurt sans avoir  fleuri  !  Ne serait-ce pas un poème d'horribl  I.P-5:p.210(23)
n essaim s'attache à quelque branche d'arbre  fleuri ; mais je n'étais pas le principe, j'ét  Lys-9:p1126(13)
ans les choses, où tout est blanc, propre et  fleuri .     « Ève sera comme une princesse, d  I.P-5:p.247(36)
prit Vernou, elle s'y est embellie, elle y a  fleuri .  De là vient sa supériorité.  Ne faut  SMC-6:p.441(41)
es pavés du Havre m'ont paru comme un chemin  fleuri .  J'ai reconnu dans la mer une vieille  M.M-I:p.582(.5)
es à finir prématurément, ainsi qu'elles ont  fleuri .  Produit bizarre du sang monténégrin   Pay-9:p.210(29)
i les roses d'un immense volkaméria toujours  fleuri .  Sa beauté se fit plus belle, son esp  Lys-9:p1133(.1)
st de ce Pompadour qui ressemble au gothique  fleuri .  — Oh ! lui ai-je répondu, la boîte e  Pon-7:p.513(15)
e et le sommeil, ainsi j'aurai mon existence  fleurie  à Paris, mon existence de travail aux  CdM-3:p.630(.2)
mire jamais assez.  Parfumée comme l'Italie,  fleurie  comme les rives du Guadalquivir, et b  Cat-Y:p.233(10)
de géographie, et dont la toiture en chaume,  fleurie  comme un parterre, cédait sous le poi  CdV-9:p.709(39)
omme par une guirlande, tant cette route est  fleurie  d'héritages entourés de haies et pars  Pay-9:p..79(.2)
nière de cet habit en drap bleu de roi était  fleurie  de plusieurs rubans.  Il tenait sans   Bou-I:p.428(.6)
rgé d'encens, s'agiter dans cette atmosphère  fleurie  où les flatteries sont des caresses,   P.B-8:p..72(36)
ues intuitions de cette nature mélodieuse et  fleurie  que nous nommons dans sa plus large e  L.L-Y:p.683(16)
cin, redevint plus rouge, plus ardente, plus  fleurie  que par le passé.  Les affaires prire  CdV-9:p.676(32)
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s ou moins flétri; non, sa nature fraîche et  fleurie  se pétrifiait par la lente action d'u  F30-2:p1107(31)
andes conceptions morales.  Soit une bruyère  fleurie , couverte des diamants de la rosée qu  Lys-9:p1054(33)
du l'orchestre de Collinet, revu l'assemblée  fleurie , et goûté cette joie si cruellement p  CéB-6:p.310(16)
hissables, où deux êtres vivent dans une île  fleurie , loin du monde dont le luxe et l'écla  Lys-9:p1173(29)
mer cette maison si gracieusement encaissée,  fleurie , moussue jusque sur ses toits que déc  Cab-4:p1066(28)
t.  Elle revit cette île baignée de lumière,  fleurie , parfumée où tout lui caressait l'âme  CdV-9:p.669(.8)
 d'oeil ami sur mon âme à la fois déserte et  fleurie , que vous trouvez une parole douce po  CdV-9:p.672(.5)
tait un gros bourgeois, vêtu de noir, à face  fleurie , tranchant, avide, et faisant l'impor  M.C-Y:p..55(28)
vallée les enivrantes odeurs d'une espérance  fleurie .  Forcé de songer à sa fortune, il se  Lys-9:p1011(26)
n sable pailleté, entre deux rives vertes et  fleuries  ?  N'avons-nous pas, comme les Mages  Lys-9:p1034(20)
gnifique tenture de soie.  Des bruyères déjà  fleuries  couronnaient les rochers de leurs gu  Ser-Y:p.835(.6)
e; là en étaient les éléments.  Les haies si  fleuries  de ces belles vallées cachaient alor  Cho-8:p.920(.1)
nt de douceur à se promener dans les régions  fleuries  de l'amour, que c'était sans doute u  PGo-3:p.182(26)
vance le rôle qu'il joue sous les apparences  fleuries  de la vie.     « Mon cher maître, di  CdM-3:p.562(27)
e ton sommeil, ton souffle ranime les heures  fleuries  de notre amour.  À chaque battement   CdM-3:p.630(43)
oeur trop plein déborde, on revoit les rives  fleuries  des torrents de l'amour.  Tous les b  Mas-X:p.583(.8)
ers feuillages, par les couleurs des touffes  fleuries  et par toutes les fantaisies de la l  PCh-X:p.235(.8)
lors en entier revêtue de fleurs qui restent  fleuries  jusqu'au soir.  Ma pauvre église, qu  CdV-9:p.727(18)
me temps qu'il renouvelait au jour de Pâques  fleuries  l'eau du bénitier incrusté au bas de  EnM-X:p.867(38)
 de soie, des fleurs brodées par les fées ou  fleuries  par des génies emprisonnés, des plum  FdÈ-2:p.310(22)
ues fraîches, vers les bosquets et les haies  fleuries  qui enveloppent Guérande, comme une   Béa-2:p.706(.6)
uleur beurre frais, ces joues monastiques et  fleuries  semblaient n'être pas assez larges p  I.P-5:p.386(36)
de grandes places pleines de bruyères encore  fleuries , et d'autres desséchées; tantôt des   CdV-9:p.762(11)
e mettre la main sur ce fond rouge à rosaces  fleuries , le plus vulgaire des dessins commun  Pie-4:p..61(38)
eries, plus charmantes que sévères, roses et  fleuries , mais dont les pentes ne sont pas su  PrB-7:p.812(43)
es.  Au-dessus, voyez les fibrilles déliées,  fleuries , sans cesse agitées de l'amourette p  Lys-9:p1056(31)
q ans de vie en continuant nos chères amours  fleuries , son choix serait fait : il aimerait  Mem-I:p.337(30)
ù il cuisine le feuilleton, et où tu pourras  fleurir  à ton aise en grands articles dans le  I.P-5:p.422(37)
népuisable, une chaleur de vie qui fait tout  fleurir  autour d'elle.  Plus elle est maîtres  Mem-I:p.254(17)
développements des plantes, vous épanouir et  fleurir  avec elles, admirer ce que vous avez   CdV-9:p.671(13)
t, dans la sphère supérieure, la délicatesse  fleurir  dans l'âme quand la Fortune a doré le  Pay-9:p..91(21)
.. elle ment alors à tout ce que Dieu a fait  fleurir  de saint, de beau, de grand en elle,   M.M-I:p.607(40)
paraissent comme les lys des eaux, qui, pour  fleurir  et s'étaler à nos regards ravis, ont   SdC-6:p.989(21)
our est le plus beau des sentiments, il fait  fleurir  la vie dans l'âme, il épanouit par sa  FYO-5:p1070(27)
ait ma chère Henriette, et de qui je voulais  fleurir  la vie, priait avec ardeur; la foi co  Lys-9:p1039(35)
 à lui embaumer son air, à lui sabler, à lui  fleurir  les chemins qu'il a semés de pierres.  Lys-9:p1031(.5)
s la pierre abandonnée et où l'humidité fait  fleurir  ses moisissures verdâtres.  Sur la fa  Cat-Y:p.238(27)
expression des qualités morales qui venaient  fleurir  sur sa face.  Elle était tout âme.  L  EuG-3:p1162(13)
de Nemours, dont la main délicate avait fait  fleurir  toutes les vertus qui la distinguaien  eba-Z:p.418(19)
oreille germeraient dans son âme, y feraient  fleurir  un désir dont il profiterait, et il s  RdA-X:p.764(43)
Si je voulais voir Louis malheureux et faire  fleurir  une séparation de corps, je n'aurais   Mem-I:p.272(.5)
nts en son coeur, ne devaient pas tarder à y  fleurir , aussitôt que de spectateur oisif il   EuG-3:p1126(10)
sa vengeance avait germé dans son coeur sans  fleurir , car les gens les plus haineux font à  CéB-6:p..91(42)
out flamme !  Dieu qui se met en nous pour y  fleurir , exauce tous nos voeux, ne compte plu  Ser-Y:p.842(33)
oilà bien, mauvaise graine qui n'a pas voulu  fleurir  ! » répondit-il en riant.     Le héro  Bet-7:p..98(28)
rtis, et où leur nature allait s'épanouir et  fleurir .  Habitués à régenter, à faire des ob  Pie-4:p..82(.2)
s confus qui sortirent du coeur de sa fille,  fleurirent  en roses rouges sur ses joues, sur  CéB-6:p.132(19)
r elle commençaient à poindre dans son coeur  fleurirent  soudain, se réalisèrent et formère  EuG-3:p1082(12)
ront les idées, les systèmes, les hommes, et  fleuriront  par cela même.  Ils auront le béné  I.P-5:p.404(41)
eurs dansants et mangeants, en gants blancs,  fleuris  à la boutonnière, bouquets de fleurs   Pet-Z:p..24(10)
alors que les arbres des Champs-Élysées sont  fleuris  de grappes blanches étoilées, nous pa  Mem-I:p.316(22)
rétendu étranger n'habitait pas les bosquets  fleuris  et embaumés de Châtenay.  Un soir, Ém  Bal-I:p.137(40)
rtail, une immense arcade frangée de cercles  fleuris  et garnis de statuettes, flanquée de   Pay-9:p.255(14)
et pleine, semblable à ces endroits touffus,  fleuris  et ignorés, que j'avais admirés naguè  Lys-9:p1139(14)
 la barque aux blanches voiles, aux cordages  fleuris  que conduit l'Espérance.     Il est d  EnM-X:p.947(33)
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uver la sortie ".  Çà et là quelques bocages  fleuris  s'offraient à sa vue, mais au milieu   Phy-Y:p.986(.4)
s deux adorables jeunes filles, à ces coeurs  fleuris  sous la neige des rigueurs maternelle  FdÈ-2:p.279(.4)
arpents de vigne, ses balustrades de rosiers  fleuris , son vieux perron, sa pompe, ses clém  Gre-2:p.425(.3)
bord du rocher, d'où elle pouvait embrasser,  fleuris , verdoyants, animés, les spectacles d  Ser-Y:p.839(28)
ourant à travers ces massifs et nos sentiers  fleuris .  Oh ! quelle monstruosité que des fl  Mem-I:p.383(.6)
haque marche duquel se trouvaient des arbres  fleuris .  Une argenterie merveilleuse de faço  RdA-X:p.825(.8)
ence ou le regard, quand de mutuels soupçons  fleurissaient  à la surface des yeux ou dans l  P.B-8:p.144(25)
arni de vases en faïence blanche et bleue où  fleurissaient  alors des géraniums.     Coupée  U.M-3:p.787(25)
 de la famille Vervelle.  Les trois Vervelle  fleurissaient  dans cet atelier qu'ils s'habit  PGr-6:p1106(38)
ans de toutes les couleurs ou des prospectus  fleurissaient  dans les feuillages.  Les débri  I.P-5:p.356(27)
e était svelte, et les grâces de son corsage  fleurissaient  déjà; déjà la coquetterie lissa  Lys-9:p1154(34)
long des murs.  À leurs pieds, sur un talus,  fleurissaient  des rosiers.  On était en plein  eba-Z:p.628(38)
 semblaient éborgnées.  Des giroflées jaunes  fleurissaient  entre les balustres, des lierre  Pay-9:p.162(33)
 Une parole douce, un sourire de cet homme    fleurissaient  l'âme de cette pauvre femme, ém  Mus-4:p.771(35)
plus de parapluies rouges, à l'abri desquels  fleurissaient  les fruitières, que dans les pa  eba-Z:p.578(39)
 de joie qui venaient seulement le soir.  Là  fleurissaient  les nouvelles et les livres, le  I.P-5:p.358(.6)
ncore de la religieuse.  Son teint, où jadis  fleurissaient  tous les enchantements de la je  DdL-5:p.921(.9)
aissance, au temps où les arts et la licence  fleurissaient , où les souverains se divertiss  PCh-X:p..71(30)
 ruban de l'ordre de la Légion d'honneur qui  fleurissait  à la boutonnière de la redingote   eba-Z:p.460(22)
cher les tiges, les feuillages du jardin qui  fleurissait  à la fenêtre, et que la fenêtre s  DFa-2:p..26(.5)
s, déjà le plus délicieux de tous les chants  fleurissait  dans l'air et pénétrait l'âme; ma  FdÈ-2:p.366(43)
aume sur le coeur embrasé de cet amant, elle  fleurissait  dans l'air, qu'on désirait mieux   DdL-5:p.915(40)
heté par de rudes travaux le ruban rouge qui  fleurissait  la boutonnière de son habit.  En   F30-2:p1157(27)
istence, mon confesseur me montra le ciel où  fleurissait  la palme promise par le Beati qui  Lys-9:p.975(42)
a Mater dolorosa de l'hymne saint, et qui en  fleurissait  les plaies, comme en Italie on fl  Bet-7:p.381(14)
ncement, avait fait obtenir à Goulard et qui  fleurissait  sa boutonnière, l'offre de son co  Dep-8:p.746(25)
rmes.  Le ruban rouge de la Légion d'honneur  fleurissait  sa boutonnière.  Enfin, pour ache  Pay-9:p.122(30)
ercule à l'enfant.  La santé la plus robuste  fleurissait  sur ce visage également partagé p  FMa-2:p.206(.2)
s égale à celle des tropiques.  Aussi le sel  fleurissait -il en petits oeillets blancs à la  Béa-2:p.803(36)
 ne vous ai pas tout dit : je voyais l'amour  fleurissant  sous votre fausse folie, je vous   Hon-2:p.594(36)
dans la glace, au dessert, et voit des rubis  fleurissant  sur ses pommettes et sur les aile  Pet-Z:p..68(27)
une de ces roses d'amour et de tendresse qui  fleurissent  au bord des plus arides chemins d  I.P-5:p.605(13)
r ses germes qui, ramassés par les oreilles,  fleurissent  au fond du coeur.  Croyez-moi, en  Mas-X:p.581(42)
, fraîche comme un de ces blancs calices qui  fleurissent  au sein des eaux, se montra couro  MCh-I:p..43(.8)
 siècle en siècle, sur cette terre, où elles  fleurissent  comme l'aloès à l'Isola bella, de  Pie-4:p..35(.2)
isage bistré que, là où pendant si longtemps  fleurissent  des tons de chair à la Rubens, on  Bet-7:p.193(39)
ns le silence de ces comptoirs obscurs comme  fleurissent  des violettes dans la profondeur   MCh-I:p..51(42)
à haute tige appliqués contre le mur, et qui  fleurissent  les fenêtres du premier étage inh  CdV-9:p.776(13)
ugénie était encore sur la rive de la vie où  fleurissent  les illusions enfantines, où se c  EuG-3:p1076(26)
ulevards, depuis l'Équateur des Panoramas où  fleurissent  les productions des Indes, où s'é  AÉF-3:p.694(22)
s du plaisir ont couronné notre amour, elles  fleurissent  notre vie à deux.  Par un retour   Mem-I:p.307(24)
rrait composer des cryptogames qui poussent,  fleurissent  ou meurent sur, dans ou sous les   CéB-6:p.105(34)
es, ils sont sur mes lèvres, en sourires qui  fleurissent  pour ces deux êtres, le père et l  Mem-I:p.272(28)
gigantesques, les arabesques sauvages qui ne  fleurissent  qu'à cinquante lieues de Paris, l  Pay-9:p..53(18)
qualités de l'esprit ne se développent et ne  fleurissent  que dans une sphère invisible, la  M.M-I:p.524(21)
ux soldat de l'Empire, l'éternel colonel qui  fleurit  à l'aurore de ces existences féminine  Béa-2:p.897(13)
 campagne que dans le jardin (anhydre !) qui  fleurit  à l'étalage de Chevet.     Avant de p  Pet-Z:p..76(36)
s, hydrocéphales.  Dionis, son prédécesseur,  fleurit  à la Chambre des députés dont il est   U.M-3:p.987(36)
nt au défi de prouver sa naissance.     Elle  fleurit  alors.  Mais un vil baladin     Ne fu  I.P-5:p.517(13)
ce que devient le lait, il se fait chair, il  fleurit  au bout de ces doigts mignons qui res  Mem-I:p.321(.3)
 plus ni moins; elle vit en province, elle y  fleurit  et la fleurit.     — Oui, dit Mme de   Mus-4:p.672(17)
n fleurissait les plaies, comme en Italie on  fleurit  la Madone.     « Madame, vint dire le  Bet-7:p.381(15)
n s'amuse, et de fuir les recoins sombres où  fleurit  le chagrin.  Enfin il avait été vacci  MNu-6:p.341(32)
ée, où s'acclimate la gratification, où elle  fleurit  malgré les difficultés de la culture.  PGo-3:p.188(27)
 Ceci constitue une misère picotante, qui ne  fleurit  qu'au moment où la timidité de la jeu  Pet-Z:p..78(27)
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ntinue sa cervelle, sont un monde à part qui  fleurit  sous le crâne, dans une indépendance   M.M-I:p.518(38)
ans.  Un tel amour est comme cette fleur qui  fleurit  tous les siècles...  Les princesses,   M.M-I:p.521(18)
ses sublimes illusions reparaît, s'élance et  fleurit , comme une cause, comme une graine ou  SMC-6:p.577(.1)
es on peut se croire en province : l'herbe y  fleurit , un passant y fait événement, et tout  Pon-7:p.519(43)
; elle vit en province, elle y fleurit et la  fleurit .     — Oui, dit Mme de La Baudraye, L  Mus-4:p.672(17)

fleuriste
cette frêle créature, qu'il cultiva comme un  fleuriste  cultive une plante étrangère.  Il l  EnM-X:p.926(23)
ion s'est marié, qu'il se rappelle ce que la  fleuriste  de la rue Saint-Maur lui lègue ici   Hon-2:p.594(24)
nécessaire.  Je pris un jardinier, je me fis  fleuriste  jusqu'à la manie, je m'occupai furi  Hon-2:p.560(39)
asses de fleurs, étagées avec une science de  fleuriste  ou disposées en bouquets produisaie  Hon-2:p.565(14)
ien marier.  Zélie Minard, ancienne ouvrière  fleuriste , éprouvait une passion pour les hau  P.B-8:p..48(42)
rd s'était marié par amour avec une ouvrière  fleuriste , fille d'un portier, qui travaillai  Emp-7:p.977(.9)
t le voyageur en regardant le dos poli de la  fleuriste , je deviens actionnaire dans les jo  I.G-4:p.570(38)
 vous aimiez les fleurs.  — Je suis ouvrière  fleuriste , monsieur, répondit-elle.  Après av  Hon-2:p.564(37)
n'êtes pas revenue rue de Richelieu, chez la  fleuriste , où vous avez choisi les marabouts   Fer-5:p.811(35)
issons séchées.  Il demeurait chez sa soeur,  fleuriste , rue de Richelieu.  Quoique très ad  Emp-7:p.965(14)
e fleur sur laquelle on a marché.  Vous êtes  fleuriste , vous devez savoir s'il est possibl  Hon-2:p.582(.1)
" Ma pauvre Gobain, quel homme est-ce que ce  fleuriste  ?  — Ma foi, dit-elle, je ne sais p  Hon-2:p.562(.1)
-il en jetant son chapeau sur le divan de la  fleuriste .     Le lendemain matin, Gaudissart  I.G-4:p.572(22)
ite Jenny », disait-il en fiacre à une jolie  fleuriste .     Tous les vrais grands hommes a  I.G-4:p.569(.9)
     — Hé bien voilà qui est gentil, cria la  fleuriste .  Comment, monstre d'homme, tu me p  I.G-4:p.569(23)
e avait nom Clarisse et travaillait chez une  fleuriste .  Elle avait tout joli, la taille,   eba-Z:p.490(30)
tion obtient dans le Règne Social, comme les  fleuristes  créent dans le Règne Végétal, par   Mel-X:p.345(.8)
in dans le monde des fleurs.  Comme tous les  fleuristes , il avait sa prédilection pour une  Cab-4:p1064(35)
ndre la conversation de cette femme avec les  fleuristes .     « Madame, rien ne va mieux au  Fer-5:p.799(41)

fleuron
iècles une couronne à laquelle manquerait un  fleuron , si cette lacune n’était remplie même  PLM-Y:p.505(.7)
 la prairie des grandes marges, émaillée des  fleurons  que prodigue l'illustre Dauriat, le   I.P-5:p.342(17)

Fleurus
-> rue de Fleurus

e commence, il reçoit des lettres écrites de  Fleurus , de Ligny, tout allait bien.  La bata  F30-2:p1111(40)
itaine pour être décoré le soir du combat de  Fleurus , où Gilet se fit remarquer.  Après la  Rab-4:p.369(34)

Fleury
ais état c'est l'état d'être à l'État...      FLEURY      À cause du gouvernement constituti  Emp-7:p1006(37)
urdin, que diable ! une femme charmante.      FLEURY      Bah ! des formes maigres.  Je l'ai  Emp-7:p1028(.4)
gues.     BIXIOU     Quelles intrigues ?      FLEURY      Baudoyer, parbleu ! le parti prêtr  Emp-7:p1075(.5)
it Dutocq !     POIRET     Par exemple !      FLEURY      C est juste. C'est comme se refuse  Emp-7:p1021(22)
vous le savoir ?...     TOUS     Dites !      FLEURY      C'est Colleville.     THUILLIER     Emp-7:p1028(23)
D. Combien y a-t-il de sortes de biens ?      FLEURY      C'est prodigieusement leste !       Emp-7:p1079(15)
guetté M. Rabourdin ?  (Dutocq s'en va.)      FLEURY      C'est un Judas Iscariote !  Qui es  Emp-7:p1088(17)
.     DUTOCQ     Moi, je n'entends rien.      FLEURY      Celui de tous les employés qui ser  Emp-7:p1028(18)
urieux qui puisse vaincre son semblable.      FLEURY      Curieux est mis ici pour espion.    Emp-7:p1090(27)
 avance légèrement des choses hasardées.      FLEURY      Dites donc qu'il ment, qu'il blagu  Emp-7:p1077(23)
eury, et qu'il la dénigre par vengeance.      FLEURY      Elle n'a pas voulu me recevoir sur  Emp-7:p1029(.9)
     Oui.  (Tous les employés rentrent.)      FLEURY      En voilà une sévère, et après avoi  Emp-7:p1088(.7)
doyer ne vous fera pas grâce, allez !...      FLEURY      Encore une vexation de Baudoyer !   Emp-7:p1008(34)
 R. À connaître.  C'est l'oeil de l'âme.      FLEURY      Et l'âme est l'oeil de quoi ?       Emp-7:p1079(.1)
n course !     BIXIOU     Et Rabourdin ?      FLEURY      Fondu ! distillé ! fumé !  Dire qu  Emp-7:p1090(.1)
 chef.  M. Baudoyer passe à la division.      FLEURY      Je gage cent francs que Baudoyer n  Emp-7:p1020(15)
Colleville.     THUILLIER     Pourquoi ?      FLEURY      Mme Colleville a fini par prendre   Emp-7:p1028(27)
ais dire.  Le pari constitue un contrat.      FLEURY      Non, car on ne peut donner le nom   Emp-7:p1021(12)
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OLLEVILLE, inquiet.     Que dites-vous ?      FLEURY      Notre théâtre a fait hier mille éc  Emp-7:p1010(11)
qu'il veut dire avec ses têtes tombées ?      FLEURY      Parbleu ! les quatre sergents de L  Emp-7:p1077(18)
OIRET     Qu'est-ce que cela veut dire ?      FLEURY      Que le parti prêtre se réjouit, et  Emp-7:p1102(.5)
piqué.     Vous ne disiez pas cela hier.      FLEURY      Si vous m'adressez encore la parol  Emp-7:p1102(10)
ses protégés à une place quelconque !...      FLEURY      Tout cela signifie que, dans un pa  Emp-7:p1006(29)
erbes.     SÉBASTIEN     Je ne sais pas.      FLEURY      Vous êtes aveugle ?     SÉBASTIEN   Emp-7:p1027(28)
 bien pauvre, même avec une jolie femme.      FLEURY      Vous êtes riche, vous !     BIXIOU  Emp-7:p1044(34)
y étudier l'article Baudoyer; puis, comme M.  Fleury  a la feuille de l'Opposition, vous pou  Emp-7:p1043(17)
... ne parlons pas politique.     BIXIOU      Fleury  a raison.  Aujourd'hui, messieurs, ser  Emp-7:p1007(.4)
as d'âge pour un roturier; et que M. Joly de  Fleury  considérait logiquement les     * Gent  Pat-Z:p.221(41)
(Il se frotte les mains.)     LAURENT     M.  Fleury  est mandé au secrétariat.     LES EMPL  Emp-7:p1102(21)
..  Où ?... sous ses fenêtres...     Quoique  Fleury  fût redouté dans les bureaux pour sa c  Emp-7:p1029(14)
ourdin tous les bureaux ! vous savez combien  Fleury  l'aime ? eh bien, Fleury le méprisera.  Emp-7:p1001(.1)
 vous savez combien Fleury l'aime ? eh bien,  Fleury  le méprisera.     BIXIOU     Être mépr  Emp-7:p1001(.2)
i porter en nous en privant momentanément.  ( Fleury  lui tend son journal, Vimeux celui du   Emp-7:p1045(.9)
bien.  (On entend la voix de Fleury.)  Voilà  Fleury  qui maudit Baudoyer.  Hein ! est-ce bi  Emp-7:p1044(14)
nné souscripteur des Victoires et conquêtes,  Fleury  refusait de payer, tout en gardant les  Emp-7:p.986(33)
homme en faveur, on le croirait destitué !  ( Fleury  se précipite à la fenêtre.)  Adieu, me  Emp-7:p1026(28)
    Oui, monsieur.  La tradition est là.      FLEURY , à Poiret.     N'interrompez donc pas,  Emp-7:p1078(25)
ixiou ne s'était jamais permis de charge sur  Fleury , car ce rude troupier, qui tirait très  Emp-7:p.986(29)
 !  Hein ? donnons tous nos démissions !...   Fleury , Chazelle, jetez-vous dans d'autres pa  Emp-7:p1008(18)
ait bassement Fleury, tant il le redoutait.   Fleury , criblé de dettes, jouait mille tours   Emp-7:p.986(39)
 Colleville pour ne pas vous prier, monsieur  Fleury , de ne pas parler légèrement de sa fem  Emp-7:p1029(.1)
 EMPLOYÉS DES DEUX BUREAUX     Enfoncé !      FLEURY , en sortant.     Ça m'est bien égal, j  Emp-7:p1102(24)
que l'on doive être comme des esclaves.       FLEURY , entrant.     À bas Baudoyer ! vive Ra  Emp-7:p1005(.5)
 jolie Mme Colleville n'a pas voulu recevoir  Fleury , et qu'il la dénigre par vengeance.     Emp-7:p1029(.8)
 lois contre les partisans de l'usurpateur.   Fleury , ex-capitaine dans un régiment de la L  Emp-7:p.986(26)
Congrégation.     BIXIOU     Par où ?...      FLEURY , il éclate de rire.     On ne vous pre  Emp-7:p1010(.7)
y.)  Pourquoi venez-vous ici, monsieur ?      FLEURY , insolemment.     Pour avertir ces mes  Emp-7:p1009(.9)
ord le jeu de dominos... (il se mouche).      FLEURY , interrompant.     Il est onze heures,  Emp-7:p1027(.8)
ité sur la morale, et j'en suis à l'âme.      FLEURY , l'interrompant.     Qu'en dites-vous,  Emp-7:p1078(.5)
u sur la scène française le jour où disparut  Fleury , le dernier élève de Molé.  La vie pri  V.F-4:p.815(18)
 entre les mains d'une espèce de cardinal de  Fleury , qui, timide pendant cinq ans, n'osa q  Emp-7:p1096(18)
UTOCQ     Toutes deux jouent la comédie.      FLEURY , regardant Dutocq de travers.     La p  Emp-7:p1028(13)
Rabourin.  Vous savez donc la nouvelle ?      FLEURY , roulant des yeux féroces.     Rabourd  Emp-7:p1075(19)
eux esclaves de ce bureau.  Ce garçon, nommé  Fleury , s'abonnait hardiment à une feuille de  Emp-7:p.986(15)
iffamateur mérite des coups de cravache.      FLEURY , s'animant.     Et si les bureaux sont  Emp-7:p1077(33)
ille ?     COLLEVILLE     Oui, la voici.      FLEURY , se penche sur le bureau de Colleville  Emp-7:p1009(22)
 savez pas le tort que vous nous faites.      FLEURY , sèchement.     Adieu, messieurs.  Je   Emp-7:p1010(.1)
 ne troublez pas l'ordre dans le mien...      FLEURY , sur la porte.     Ce serait une fameu  Emp-7:p1009(16)
Aussi quand il cédait à la tentation de voir  Fleury , Talma, les deux Baptiste, ou Michot,   I.P-5:p.299(34)
it ce quelqu'un.  Dutocq caressait bassement  Fleury , tant il le redoutait.  Fleury, criblé  Emp-7:p.986(39)
t arrive au bureau Rabourdin.  À son aspect,  Fleury , Thuillier, Vimeux s'animent.)  Eh bie  Emp-7:p1085(13)
rès avoir consulté ses collègues.     Tenez,  Fleury , vous êtes un bon enfant; mais ne parl  Emp-7:p1009(33)
Casimir Delavigne n'avaient que son estime.   Fleury , vous le devinez, homme du Midi, devai  Emp-7:p.987(10)
e méprisera.     BIXIOU     Être méprisé par  Fleury  !     DUTOCQ     Il ne restera personn  Emp-7:p1001(.4)
   BIXIOU, regardant tour à tour Chazelle et  Fleury .     Ah ! mes enfants, vous en êtes en  Emp-7:p1006(34)
leurs que dans les bureaux ! (Il s'adresse à  Fleury .)  Pourquoi venez-vous ici, monsieur ?  Emp-7:p1009(.8)
 ami ? je crois bien.  (On entend la voix de  Fleury .)  Voilà Fleury qui maudit Baudoyer.    Emp-7:p1044(13)

fleuve
foulée vers le Danube.  Il a pu traverser le  fleuve  à cheval sur une énorme pièce de bois.  Pay-9:p..61(.7)
nieux.  La senteur des saules qui bordent le  fleuve  ajoutait de pénétrants parfums au goût  F30-2:p1053(40)
ons, pimpants qui se mirent dans les eaux du  fleuve  avec leurs bouquets de mûriers, et leu  eba-Z:p.697(.3)
ns, pimpants, qui se mirent dans les eaux du  fleuve  avec leurs bouquets de mûriers, leurs   F30-2:p1085(35)
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e plus avant dans le centre de la vie sur le  fleuve  d'éléments qui ranime les voluptés et   Mas-X:p.582(29)
s, cette mer sans rives où court notre grand  fleuve  d'hommes et d'anges.  En parcourant le  Pro-Y:p.550(41)
uble, sur lequel cette vieille descendait le  fleuve  de la vie, ressemblait au sac encyclop  Fer-5:p.869(11)
peut donner une idée qu'en la comparant à un  fleuve  de lumière, à des ondées de flammes ?   Ser-Y:p.784(29)
ente, où le mot mon fils passa gros comme un  fleuve  débordant, fut transformée, au bout d'  Bet-7:p.277(.2)
ermanique.  Rarement un magistrat remonte le  fleuve  des crimes et des infortunes pour savo  Pon-7:p.535(32)
elui qui nage en tenant sa tête au-dessus du  fleuve  des événements qu'il semble alors cond  I.P-5:p.161(10)
ure paraît avoir été posée pour encaisser le  fleuve  dont les flots minent incessamment la   F30-2:p1053(.5)
ux luxes sont séparés l'un de l'autre par le  fleuve  du million.  Un miroir unique vaut six  Bet-7:p.398(30)
 qui, depuis Rouen jusqu'à la mer, côtoie le  fleuve  en laissant une marge plus ou moins re  M.M-I:p.473(19)
aubert (argent), gironde (belle, le nom d'un  fleuve  en langue d'Oc), fouillouse (poche), a  SMC-6:p.830(.6)
 saisit la branche de saule pour se tirer du  fleuve  et se reposer sur la rive.  Les chagri  EuG-3:p1136(28)
 vont pas les uns sans les autres.  L'eau du  fleuve  forme une espèce de plancher liquide;   SMC-6:p.813(10)
 femme à la grande famille des Bongrand qui,  fleuve  humain, avait également envahi le pays  eba-Z:p.395(14)
ux.  Enfin, à l'ouest, l'âme se perd dans le  fleuve  immense sur lequel naviguent à toute h  Gre-2:p.424(24)
e Dieu même, coulant à pleins bords comme un  fleuve  immense, du centre aux extrémités, des  Pro-Y:p.542(31)
er, où il est impossible de se noyer, est un  fleuve  impétueux qui a englouti Poniatowski..  FMa-2:p.223(41)
uedoc, mais la Touraine est la France, et le  fleuve  le plus national pour nous est la Loir  Cat-Y:p.233(20)
ait laissé détruire ces damnés équipages, ce  fleuve  n'aurait englouti personne que mes pau  Adi-X:p.988(12)
me, comme est dans une belle vallée le grand  fleuve  où se rendent les pluies, les ruisseau  Lys-9:p1130(.1)
cerre s'élève à une assez grande distance du  fleuve  pour que le petit port de Saint-Thibau  Mus-4:p.630(.4)
 les trésors de ma politique.  La vie est un  fleuve  qui sert à faire du commerce.  Par tou  FYO-5:p1094(18)
a somme de courage nécessaire pour passer le  fleuve , à se construire un asile d'une nuit,   Adi-X:p.987(.3)
son, de fleurs, de gravier, qui rivière, qui  fleuve , change de nature et d'aspect à chaque  PCh-X:p.153(36)
ient les lumières de Paris.  Au-dessus de ce  fleuve , dans lequel il voulait se précipiter   PCh-X:p..90(18)
lle, de la rivière, du lac, de la vallée, du  fleuve , de la plaine, des montagnes, de l'éte  eba-Z:p.630(40)
 se trouvent à moitié déracinés au bord d'un  fleuve , elles ne semblent jamais faire partie  Fer-5:p.901(26)
rivière qui à la fonte des neiges devient un  fleuve , forme une nappe d'une immense étendue  Ser-Y:p.730(35)
ois le cours de la Loire, de l'autre côté du  fleuve , la jolie vallée qu'arrose la Choisill  M.C-Y:p..52(35)
ource serait-elle donc plus gracieuse que le  fleuve , le désir serait-il plus ravissant que  DFa-2:p..34(14)
 fortifications, et qu'enfin l'embouchure du  fleuve , le port, les bassins, présentent un s  M.M-I:p.473(13)
es chatons d'un collier.  De l'autre côté du  fleuve , les plus belles campagnes de la Toura  F30-2:p1052(35)
 avec...  Nos colonnes occupaient un côté du  fleuve , les redoutes étaient de l'autre.  On   Bet-7:p.338(24)
te ville, assise avec coquetterie au bord du  fleuve , où elle offre un joli port aux marini  Aub-Y:p..95(.3)
riétés peuvent apercevoir ou la ville, ou le  fleuve , ou la mer.  Sans être coupée à pic, l  M.M-I:p.474(.9)
e la colline qui règne sur la rive droite du  fleuve , se trouve un plateau triangulaire, co  Cat-Y:p.234(24)
oyés pour faire anticiper les maisons sur le  fleuve  !  Malheureusement la peinture de genr  Cat-Y:p.206(10)
rreries du charriage des glaces sur un grand  fleuve  ?  Les glaçons filent, s'entrechoquent  eba-Z:p.768(21)
 duc de Bellune se trouva de l'autre côté du  fleuve .  Avant de s'engager sur les ponts qui  Adi-X:p.987(26)
a vie est joyeuse !  Je descends gaiement le  fleuve .  Je remplis tous les devoirs que m'im  Bet-7:p.322(30)
utrichiens, qui occupaient la rive droite du  fleuve .  Le quartier général de la division r  Aub-Y:p..92(33)
 la Touraine, et les nappes argentées de son  fleuve .  Les moindres accidents de cette joli  M.C-Y:p..41(40)
 sur quelque brin d'herbe flotte au gré d'un  fleuve .  Parti de la Grèce, j'arrivais à Rome  L.L-Y:p.591(18)
que pont de César se conservent au fond d'un  fleuve .  Pendant treize cents ans, les filles  Cab-4:p.966(36)
s en marbre qui jouent au pied d'un des deux  fleuves  aux Tuileries.  Si je ne viens pas dî  Bet-7:p.149(25)
azaire, la Loire peut lutter avec les grands  fleuves  de l'Amérique.  Mais ce qui n'a de ri  eba-Z:p.423(.6)
s forces, chez certain êtres, deviennent des  fleuves  de Volonté qui réunissent et entraîne  L.L-Y:p.686(37)
re mathématique.  Pour qui se jette dans ces  fleuves  religieux dont tous les fondateurs ne  L.L-Y:p.656(36)
ncerne tous les commerces, vous savez !  Les  fleuves , a dit Pascal, sont des chemins qui m  CéB-6:p.149(39)
r la Loire, probablement sur tous les grands  fleuves , et qui jette au printemps un coton b  Lys-9:p1125(.7)

Fleuve du Tage
l d'un air délicieux de mélancolie, l'air de  Fleuve du Tage , romance française dont souven  DdL-5:p.910(28)
 Le prélude d'une romance appelée, je crois,  Fleuve du Tage .     — Je ne savais pas ce que  DdL-5:p.972(38)
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flexibilité
-> non-flexibilité

de son esprit, avait gagné la plus précieuse  flexibilité  à l'étude de trois langues.  Cet   M.M-I:p.505(36)
sens avait cette longueur mystérieuse, cette  flexibilité  d'aller et de retour qui nous éme  PGo-3:p.132(40)
e tissu qui a la consistance d'un nerf et la  flexibilité  de la plus délicate membrane.  L'  SMC-6:p.464(32)
xquels la course est interdite par l'extrême  flexibilité  de leur colonne vertébrale.  Mign  PaD-8:p1229(17)
ent la perfection de l'appareil physique, la  flexibilité  des sens et la fidélité de leur j  Ser-Y:p.793(.7)
ne dorsale fléchissait avec une merveilleuse  flexibilité  devant la Noblesse et l'Administr  I.P-5:p.572(36)
blable à une feuille de métal par son peu de  flexibilité .     Le vieux marchand remit la l  PCh-X:p..84(19)
entant qui s'appuie comme pour en montrer la  flexibilité .     — Oh ! tu serais assez genti  Pet-Z:p..75(43)

flexible
c le ton péremptoire du poète, dont l'organe  flexible  avait quitté le ton de la câlinerie   M.M-I:p.642(25)
aîné par le courant, qui saisit une verte et  flexible  branche de saule, jeune poussée de l  Phy-Y:p.937(.6)
c que le colonel avait un poignet de fer, et  flexible  comme un ressort d'acier. Maxence du  Rab-4:p.509(.5)
'effraie de descendre, puisque la sienne, si  flexible  et si forte, s'y perdit.  Là tout es  L.L-Y:p.659(30)
ements jolis et animés rendirent à sa taille  flexible  et souple toute sa valeur.  Les femm  CdV-9:p.680(.5)
t éblouis par les splendeurs impériales.  Sa  flexible  imagination dut conserver les emprei  Deb-I:p.762(10)
lle cantatrice n'allait à son coeur, quelque  flexible  que fût la voix, quelque suaves que   eba-Z:p.692(.2)
uses, cette même taille à la fois robuste et  flexible , ces bras charnus, cet oeil allumé d  Pay-9:p.207(21)
e deux beaux yeux, d'un organe enchanteur et  flexible , de mains superbes et d'une taille c  eba-Z:p.592(41)
e moment de son avenir, il redevint jeune et  flexible , et ne songeait qu'à aimer en allant  FYO-5:p1085(34)
offrait au regard la nuque blanche, molle et  flexible , les belles épaules d'une nature har  SMC-6:p.450(39)
lle vit d'Arthez occupé d'examiner sa taille  flexible , si bien pliée au fond de son moelle  SdC-6:p.980(43)
mtesse, la ceinture marquait seule sa taille  flexible , son cou invitait à l'amour, ses pie  PGo-3:p..97(13)
s dessinait une taille plate, qui paraissait  flexible , une des plus séduisantes grâces de   U.M-3:p.808(32)
ation des naufragés qui s'attachent aux plus  flexibles  branches en les croyant solides, et  Env-8:p.249(.9)
retour de son amant.  Puis, après les fugues  flexibles  du délire et les effets merveilleux  DdL-5:p.913(15)
pela Roméo, Roméo accourut sur ses pattes si  flexibles  et si minces, si fermes et si nerve  SMC-6:p.688(18)
es soins les plus minutieux réclamés par les  flexibles  intelligences et les corps si tendr  Phy-Y:p1057(18)
t violet.  En se rencontrant, ses membres si  flexibles  rendaient un son comme si c'eût été  Mem-I:p.341(19)
 à la queue, en irritant avec ses ongles les  flexibles  vertèbres qui partageaient le dos j  PaD-8:p1226(.4)

flexuosité
artagé par un nez carré, remarquable par une  flexuosité  qui régnait dans toute la longueur  Cat-Y:p.342(28)
es et partout les lignes s'arrondissaient en  flexuosités  désespérantes pour le regard comm  Lys-9:p.996(25)
ines personnes, la grâce des sinuosités, des  flexuosités  mouvantes de leurs cottes, et je   Pat-Z:p.289(11)

flibuster
pour vous voir allant et venant, mangeant et  flibustant  des marchands, comme n'à votre ord  Pon-7:p.602(28)
ut t'oublier pendant un moment, et tu serais  flibusté  comme un vaisseau marchand.  La Cibo  Pon-7:p.687(20)

flibustier
nd, jeté dans Paris, y mena une existence de  flibustier  dont les hasards pouvaient le mene  CéB-6:p..72(18)
clamerait l’assistance de tous; cette vie de  flibustier  en gants jaunes et en carrosse; ce  Fer-5:p.791(33)
us refusant rien, pas même une entreprise de  flibustier  par ci par là; maintenant nous all  CdM-3:p.652(30)
ondre de lui.  Dites, cher oncle, a-t-il été  flibustier , forban, corsaire.     — Je savais  Bal-I:p.154(39)
l eût été, dans l'autre siècle, un admirable  flibustier .  Quelques jours auparavant, il s'  Mar-X:p1038(27)
.  Étaient-ce des bohémiens ? étaient-ce des  flibustiers  ?     « Quand ce serait le diable  Sar-6:p1045(.2)
n peut opposer ce personnage avec succès aux  flibustiers  politiques des autres cabinets, c  Emp-7:p1012(21)
 d’être mise un jour en pendant de celle des  flibustiers , ce peuple à part, si curieusemen  Fer-5:p.789(.4)
es grandes choses, comme les Jésuites et les  Flibustiers , comme les Abbés et les Traitants  V.F-4:p.823(13)
s favoris tués, la balance est en faveur des  flibustiers , qui naviguent sur la grande mer   eba-Z:p.788(22)

flic-flac
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 particulier que les vieux maîtres ont nommé  flic-flac , et comparable au débit agréable de  MNu-6:p.350(27)
ugure pour les choses du coeur.  " Elle a du  flic-flac  ! " était le suprême éloge de Marce  MNu-6:p.350(33)

Flicoteaux
nts de la province qui trouvent du luxe chez  Flicoteaux  en le comparant à l'ordinaire de l  I.P-5:p.299(.5)
id, et toi plus tendrement que jamais. »      Flicoteaux  est un nom inscrit dans bien des m  I.P-5:p.294(13)
r des caporaux et de leurs payses, l'honnête  Flicoteaux  exposait des saladiers ornés de ma  I.P-5:p.294(41)
t de ses esclaves, Lucien le retrouvait chez  Flicoteaux  le plus régulier de tous les habit  I.P-5:p.308(38)
ose à toute expansion.  Ceux qui ont cultivé  Flicoteaux  peuvent se rappeler plusieurs pers  I.P-5:p.296(24)
u'à l'indiscrétion.  Bien des gloires ont eu  Flicoteaux  pour père nourricier.  Certes le c  I.P-5:p.294(24)
rtisé par leurs amants; vous ne dînerez chez  Flicoteaux  qu'aux jours où vous n'aurez pas t  I.P-5:p.383(19)
 savait pas encore qu'Étienne ne dînait chez  Flicoteaux  que quand il était sans argent, ce  I.P-5:p.298(11)
urieux habitués.  Les amitiés ébauchées chez  Flicoteaux  se scellaient dans les cafés voisi  I.P-5:p.296(29)
ré, tant est drolatique l'épigramme du nom.   Flicoteaux  subsiste, il vivra tant que les ét  I.P-5:p.295(.7)
 vouloir de l'ambition.  Lucien tombait chez  Flicoteaux  vers quatre heures et demie, après  I.P-5:p.296(42)
 Lucien accepta !  Quand, en sortant de chez  Flicoteaux , Claude Vignon, qui y mangeait ce   I.P-5:p.543(39)
quand vous vous promenez, en sortant de chez  Flicoteaux , dans la belle allée de ce jardin,  I.P-5:p.341(25)
e chambre, après avoir dîné près de lui chez  Flicoteaux , enfin il se serra contre lui comm  I.P-5:p.314(41)
dit Daniel, tu n'es pas venu dîner hier chez  Flicoteaux , et nous savons pourquoi. »     Lu  I.P-5:p.321(23)
ent.  Dès le premier jour de son entrée chez  Flicoteaux , il avait distingué près du compto  I.P-5:p.297(.5)
de l'eau.  Soit à la bibliothèque, soit chez  Flicoteaux , il déployait en tout une sorte de  I.P-5:p.308(41)
es chapitres entiers.  Après avoir dîné chez  Flicoteaux , il descendait au passage du Comme  I.P-5:p.298(36)
pauvre d'Arthez qui dîne tous les jours chez  Flicoteaux , ils sont dix ans avant de gagner   I.P-5:p.383(.8)
pour vingt-deux sous au restaurat d'un nommé  Flicoteaux , lequel est situé sur la place mêm  I.P-5:p.292(35)
 nous étions pas rencontrés aujourd'hui chez  Flicoteaux , vous pouviez faire le pied de gru  I.P-5:p.384(.5)
apeaux, et allons dîner place Sorbonne, chez  Flicoteaux , » dit Bianchon.     Mme Vauquer c  PGo-3:p.223(.6)
niel d'Arthez, il avait changé de place chez  Flicoteaux  : les deux amis dînaient à côté l'  I.P-5:p.335(34)
plus simple de guetter Étienne Lousteau chez  Flicoteaux .  Ce jeune journaliste expliquerai  I.P-5:p.335(29)
nquerait partout, qu'il s'en trouverait chez  Flicoteaux .  Elle s'y produit depuis trente a  I.P-5:p.295(30)
 les côtes de l'Océan, ils rebondissent chez  Flicoteaux .  Là, tout est en rapport avec les  I.P-5:p.295(41)
.  Pas d'affaires en librairie, je dîne chez  Flicoteaux .  Les actrices payent aussi les él  I.P-5:p.344(14)
troducteur dans le monde littéraire que chez  Flicoteaux .  Lousteau dînait à la même table   I.P-5:p.543(35)
ait, à lui seul, un ami, ne venait plus chez  Flicoteaux .  Lucien attendait un hasard qui n  I.P-5:p.300(.8)

Flicoteaux 1er
des coulants de moiré métallique numérotés.   Flicoteaux 1er  ne changeait ses nappes que to  I.P-5:p.295(19)

Flicoteaux II
eait ses nappes que tous les dimanches; mais  Flicoteaux II  les a changées, dit-on, deux fo  I.P-5:p.295(20)
rbonne et sur la rue Neuve-de-Richelieu, que  Flicoteaux II  ou III avait encore respectée,   I.P-5:p.294(29)

floche
it rien de ce qui concerne son état, ni soie  floche , ni soie en botte, ni soie écrue, ni s  eba-Z:p.672(21)

floconneux
cheveux blancs qui s'échappent en deux lames  floconneuses  de dessous un bonnet de velours   Ser-Y:p.759(.3)
s cheveux blonds dont il baisait les boucles  floconneuses , sur ce front éclatant qu'il voy  DdL-5:p.965(28)
ord-ouest qui balayait déjà de petits nuages  floconneux .  En quittant le château, le grand  M.M-I:p.709(21)

flocon
e groom enlevait, à l'aide d'un couteau, des  flocons  d'écume avant de l'essuyer.  « Qui do  Mem-I:p.387(.5)
tête presque chauve.  Il s'en échappait deux  flocons  de cheveux, qu'un peintre aurait payé  Pay-9:p..70(43)
 ce moment, la bise chassa si violemment les  flocons  de neige sur les persiennes, que les   Ven-I:p1101(23)
subi les combats de l'amour, et retombait en  flocons  légers sur ses larges épaules qui off  PCh-X:p.111(39)
i vaporeuses que les nuées dont les moelleux  flocons  s'y déchiraient.  À tout moment le pa  Med-9:p.386(27)
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femme à sa toilette, se bouclaient en légers  flocons  sur son habit noir, car il était obst  U.M-3:p.806(.1)
 le froid sévissait, la neige tombait à gros  flocons , et les voitures ne faisaient aucun b  Env-8:p.364(32)

Floh -> Maître Floh

flonflon
 place Baudoyer, il nommait le vaudevilliste  Flon-Flon .  Sans contredit l'homme le plus sp  Emp-7:p.974(10)
alie, peu compréhensive et endormie dans les  flonflons  de la routine, n'était point dispos  Gam-X:p.481(21)
 ou vous trouvez-vous obligé de composer des  flonflons  pour payer le convoi de votre maîtr  PCh-X:p..81(16)

Flora
 de Lorme au seizième, Impéria au quinzième,  Flora  à la république romaine, qu'elle fit so  SMC-6:p.441(.3)

floraison
ellement elle fit honneur à son Arthur de la  floraison  de ces germes précieux, recultivés   Béa-2:p.899(25)
 Mais la granification, la germination et la  floraison  de nos idées est peu de chose, si n  Ser-Y:p.761(41)
ême.  Une seconde tombée de neige retarda la  floraison  des germes semés en mon âme.  Ceux   Lys-9:p.974(16)
à l'un des règnes de la nature, une sorte de  floraison  dont l'iconographie sera retracée p  L.L-Y:p.632(34)
 il la vit comme un lys sur sur la fin de sa  floraison , il eut de vagues idées; mais il ho  Bet-7:p.322(19)
épartements circonvoisins venaient voir à sa  floraison .  À son passage par cette ville, l'  Cab-4:p1069(34)
 mes pélargoniums, un spectacle magique à la  floraison .  Pourquoi, dit-il à Mme Camusot, m  Cab-4:p1084(32)
evet entourés par le cimetière offraient des  floraisons  abondantes et variées.  Quelques a  CdV-9:p.715(27)
ts, téguments et rudiments d'une graine, ses  floraisons  antérieures dans les innombrables   L.L-Y:p.629(15)
ure qui leur est jetée par hasard, comme les  floraisons  de la gelée se prennent à des brin  Bet-7:p..93(15)
une graine oubliée dont les effets, dont les  floraisons  splendides obéissent au hasard, à   SMC-6:p.577(.2)
ns toute la grâce de ses frondaisons, de ses  floraisons , l'idée malicieuse, luxuriante, lu  Pat-Z:p.264(42)

Flore
           IX     PRODIGIEUSE INSTRUCTION DE  FLORE      En ce moment, en 1827, Mme de Saint  eba-Z:p.545(23)
ncore allé voir la Tour d'Issoudun ? demanda  Flore  à Joseph.  Si vous vouliez faire une pe  Rab-4:p.440(42)
ce ressemble à une pensée.     Le lendemain,  Flore  à qui le silence de son maître avait fa  Rab-4:p.396(28)
s épargnés.     — Saviez-vous, monsieur, dit  Flore  à Rouget, ce que vos tableaux valaient.  Rab-4:p.454(.7)
ce pauvre imbécile dont les yeux allaient de  Flore  à son neveu.     « Ah ! c'est comme cel  Rab-4:p.482(37)
urprit encore une fois un geste de menace de  Flore  à son oncle.     « Mon oncle, dit-il, s  Rab-4:p.482(42)
dé à Kouski de n'ouvrir la porte à personne.  Flore  absente, le vieillard était sans frein   Rab-4:p.490(19)
éritière.  Le malheureux savait à quel point  Flore  aimait Maxence, et il se voyait abandon  Rab-4:p.481(24)
ouvoir entièrement se livrer à ses travaux.   Flore  aimait tellement la cavalerie qu'elle d  eba-Z:p.542(11)
onne créature ! dit Rouget à Max pendant que  Flore  alla chercher un bonnet de velours noir  Rab-4:p.417(26)
eci le moindre inconvénient.     Pendant que  Flore  alla mettre son chapeau, ses gants et s  Rab-4:p.441(.5)
 estimé de l'Empereur, il aimait le tridrac,  Flore  apprit de lui le tridrac, car l'amiral   eba-Z:p.542(33)
ils Goddet, que j'ai conçu le plan d'épouser  Flore  après la mort du père Rouget, et qu'alo  Rab-4:p.383(16)
t dans lequel fut Jean-Jacques lorsqu'il vit  Flore  assombrie par quelques contrariétés rév  Rab-4:p.403(18)
enfant.     — Et aviez-vous l'intention, dit  Flore  au bonhomme de donner cent cinquante mi  Rab-4:p.454(15)
u, fit l'oncle Brazier en revenant embrasser  Flore  au front, tu peux bien dire que j'ai fè  Rab-4:p.390(28)
utes les couleurs, tous les parfums de cette  Flore  aux merveilles ignorées.  Étendez les p  Ser-Y:p.733(.4)
e les instances et surtout les tendresses de  Flore  avaient fait naître, une fois qu'il s'é  Rab-4:p.504(.1)
 à part, à Mlle George dans son beau temps.   Flore  avait ces beaux bras ronds éclatants, c  Rab-4:p.403(37)
t où, depuis sa fortune, il passait sa vie.   Flore  avait également perdu son père.  Elle s  Rab-4:p.401(35)
esseur, et officier de la Légion d'honneur.   Flore  avait eu la plus charmante fille du mon  eba-Z:p.543(14)
au fut reçue à merveille par son frère à qui  Flore  avait fait sa leçon.  Le vieillard étai  Rab-4:p.444(.1)
 ne l'aimerais pas autant que je t'aime.  Et  Flore  avait raison : à vous deux, vous êtes m  Rab-4:p.417(.5)
— Jamais, jamais ! répondit le vieillard que  Flore  avait regardé fixement.     — Il y a un  Rab-4:p.454(17)
mplace.     — Vous êtes donc le maître ? dit  Flore  avec ironie.     — Avec votre permissio  Rab-4:p.498(39)
 d'un air hébété.     — Madame, dit Joseph à  Flore  avec l'entrain d'un artiste, j'enviais,  Rab-4:p.440(.5)
ménages que de l'accord parfait de Max et de  Flore  avec le neveu du père Rouget.  Enfin, l  Rab-4:p.442(40)



- 124 -

les protecteurs des races persécutées.  Mlle  Flore  Brazier a déjà tendu toutes ses sourici  Rab-4:p.433(17)
aris, à cause d'une affaire où Gilet et Mlle  Flore  Brazier avaient suspecté sa probité.     Rab-4:p.460(22)
.  Elle ne pouvait rien contre sa destinée :  Flore  Brazier avait par décence un appartemen  Rab-4:p.519(12)
r la signature du contrat de mariage de Mlle  Flore  Brazier avec le vieux célibataire.  Les  Rab-4:p.515(21)
decin voulait sans doute faire en petit pour  Flore  Brazier ce que Louis XV fit en grand po  Rab-4:p.390(43)
ment son frère, et vit derrière le vieillard  Flore  Brazier coiffée en cheveux, laissant vo  Rab-4:p.434(41)
homme épouvanté.     — Il vous arrivera Mlle  Flore  Brazier dans quatre heures d'ici, douce  Rab-4:p.498(.5)
on de lancer sur notre imbécile. »     Quand  Flore  Brazier descendit, elle trouva la foule  Rab-4:p.457(19)
la seule dans Issoudun à trouver mauvais que  Flore  Brazier devînt la reine chez Jean-Jacqu  Rab-4:p.400(.6)
risonnier du Luxembourg entra dans la salle,  Flore  Brazier éprouva-t-elle comme un frisson  Rab-4:p.471(37)
les moyens sont légitimés par la fin.  Entre  Flore  Brazier et la duchesse, entre la duches  Rab-4:p.417(42)
 pour le gouvernement. »     La situation de  Flore  Brazier eût été très embarrassante, san  Rab-4:p.510(22)
e dévouée à ce pauvre garçon.  Voilà comment  Flore  Brazier parvint au gouvernement de la m  Rab-4:p.399(43)
ui, Védie, qu'a donc Madame ce matin ? »      Flore  Brazier se faisait appeler Madame par s  Rab-4:p.414(25)
omplet dans l'affection de la Rabouilleuse.   Flore  Brazier se plaignit pendant une quinzai  Rab-4:p.407(.9)
de ce qui s'y fait ?  Toute la ville désigne  Flore  Brazier sous le surnom de la Rabouilleu  Rab-4:p.382(34)
pêcheur a placés à une distance convenable.   Flore  Brazier tenait à la main son rabouilloi  Rab-4:p.387(.3)
 que ce fût lui dire un mot au sujet de Mlle  Flore  Brazier, cette servante-maîtresse de Je  Rab-4:p.382(.8)
ouget constituaient la passion de Gilet pour  Flore  Brazier, croyez-le bien.  À la manière   Rab-4:p.385(.1)
e pillage de sa maison.     Maxence Gilet et  Flore  Brazier, hors de toute atteinte, plaisa  Rab-4:p.471(24)
 conseillée ou, si vous voulez, ordonnée par  Flore  Brazier, il signa chez un notaire une p  Rab-4:p.448(35)
 du silence offensant de Maxence Gilet et de  Flore  Brazier.  J'ai dans mon pinceau de quoi  Rab-4:p.454(23)
son : vous seriez sous la domination de Mlle  Flore  Brazier.  Que mon oncle vous aime, très  Rab-4:p.482(28)
 quitta la chambre en laissant dans l'âme de  Flore  ce dernier mot pour y réveiller une vag  Rab-4:p.515(.8)
»     Par le contrat, Rouget reconnaissait à  Flore  cent mille francs de dot, et il lui ass  Rab-4:p.516(12)
pas aux gens perspicaces l'époque à laquelle  Flore  cessa d'être une honnête fille ?     La  Rab-4:p.400(18)
 Constitutionnel et à La Pandore, Max emmena  Flore  chez lui.     « Es-tu sûre que, depuis   Rab-4:p.418(15)
sservait alors la table.     À dix-sept ans,  Flore  conservait encore cette finesse de tail  Rab-4:p.394(.3)
oint.  Après avoir observé le père Rouget et  Flore  d'un oeil perspicace, le colonel jugea   Rab-4:p.481(40)
 — Eh bien, mes chers petits amours, s'écria  Flore  d'un ton gai, le salmis va se refroidir  Rab-4:p.417(12)
   — Voulez-vous me laisser lui parler ? dit  Flore  d'un ton humble et soumis en implorant   Rab-4:p.500(31)
illard.     — Il sentait vos écus aussi, fit  Flore  d'un ton péremptoire.  Mon avis est qu'  Rab-4:p.474(.7)
lé son catarrhe.     « Tousse ! tousse ! dit  Flore  dans la cuisine, sans s'inquiéter d'êtr  Rab-4:p.415(19)
ion, répondit Philippe en serrant la main de  Flore  dans la sienne comme dans un étau.  Ven  Rab-4:p.498(41)
u bas du dernier recto.  Ces mots : comtesse  Flore  de Brambourg, le firent frissonner, car  Rab-4:p.532(36)
dire     « Votre belle-soeur,     « COMTESSE  FLORE  DE BRAMBOURG. »     « Quelle fosse plei  Rab-4:p.533(38)
rire de ce quasi-mariage, on finit par louer  Flore  de s'être dévouée à ce pauvre garçon.    Rab-4:p.399(42)
ari, de plus en plus savant et distrait.      Flore  de Saint-Vandrille devait à la variété   eba-Z:p.545(27)
vie presque animale des paysans avait mis en  Flore  de telles répugnances pour le vase amer  Rab-4:p.391(10)
econd cheval me l'annoncent, Max va donner à  Flore  des instructions en précédant mon oncle  Rab-4:p.494(.6)
ore.     En sachant la vie de Max en danger,  Flore  devint plus aimable avec le vieux Rouge  Rab-4:p.500(.1)
s au nom de Rouget.  Or si le testament, que  Flore  disait avoir été fait depuis longtemps   Rab-4:p.385(.9)
ner le dessert comme leur champ de bataille,  Flore  dit la première à son maître : « Avez-v  Rab-4:p.397(40)
s gros yeux vert clair pleins de larmes vers  Flore  en affrontant sa mine froide.     — Ce   Rab-4:p.415(34)
 Vous auriez bien pu mettre une cravate, dit  Flore  en entrant.  Croyez-vous que c'est agré  Rab-4:p.415(29)
e chez les Hochon.     « Quel chenapan ! dit  Flore  en interrogeant Gilet par un coup d'oei  Rab-4:p.473(37)
r, car ces nouveaux époux étaient descendus,  Flore  en peignoir, le vieillard en robe de ch  Rab-4:p.517(.4)
de l'or !...  — Dites donc, monsieur, reprit  Flore  en remuant le bras du bonhomme.  Hein ?  Rab-4:p.442(11)
 ?     — Belle question ! ma foi », répondit  Flore  en rougissant.     L'héritier atterré b  Rab-4:p.397(33)
  Dès que Philippe sortit de chez son oncle,  Flore  entra dans la chambre de Maxence pour l  Rab-4:p.486(30)
s la première visite de son neveu Philippe.   Flore  épouvantée avait le pressentiment d'un   Rab-4:p.481(13)
resse pâle et en moiteur, malgré la saison.   Flore  éprouvait la sensation d'une femme tomb  Rab-4:p.519(.4)
ère, qui serait dévouée à la vie à la mort à  Flore  et à Max.  D'ailleurs, la Cognette prom  Rab-4:p.407(25)
u sortit.  Cette visite laissa dans l'âme de  Flore  et aussi chez Gilet une émotion plus gr  Rab-4:p.473(31)
ns fortune apprit la situation respective de  Flore  et de Jean-Jacques Rouget, il vit mieux  Rab-4:p.404(13)
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 Vous ne contreminerez les fortifications de  Flore  et de Maxence que par la sape du prêtre  Rab-4:p.445(42)
..     — Mon ami, dit le vieillard, retrouve  Flore  et dis-lui que je ferai tout ce qu'elle  Rab-4:p.492(36)
orte avec une violence d'héritier dépouillé,  Flore  et Gilet se cachèrent dans les rideaux   Rab-4:p.473(34)
les placements du bonhomme forcerait Rouget,  Flore  et Max à se transporter.  À la fin de c  Rab-4:p.448(.2)
la défiance de Max; car tout serait perdu si  Flore  et Max emmenaient leur victime seulemen  Rab-4:p.478(14)
sert, à neuf heures, le peintre, assis entre  Flore  et Max vis-à-vis de son oncle, était de  Rab-4:p.443(.4)
lle pourrait se promener seule avec lui, car  Flore  et Maxence la leurraient de cet espoir   Rab-4:p.445(28)
e la réponse suivante, faite uniquement pour  Flore  et Maxence.     « Mon cher frère,     «  Rab-4:p.437(22)
n oncle, alla droit à lui, l'embrassa, salua  Flore  et Maxence.     « Nous ne nous sommes p  Rab-4:p.439(42)
e dans un sens favorable à la Rabouilleuse.   Flore  et Rouget achetèrent un effroyable berl  Rab-4:p.448(.7)
 Maxence.     La réconciliation se fit entre  Flore  et son maître, mais depuis cette journé  Rab-4:p.407(.6)
 dit le médecin à l'oncle et à la nièce.      Flore  et son tuteur, toujours pieds nus, rega  Rab-4:p.388(.6)
es deux êtres ressemblaient à ces groupes de  Flore  et Zéphire savamment enlacés par les pl  SMC-6:p.445(.3)
i précisément achevait son déjeuner.  Max et  Flore  étaient à table.     « Ne vous dérangez  Rab-4:p.453(14)
 mélancolique enfanté par le christianisme.   Flore  était alors trop belle pour que Max déd  Rab-4:p.404(.7)
.     Vers la fin de 1815, à vingt-sept ans,  Flore  était arrivée à l'entier développement   Rab-4:p.403(30)
 mode par les Bourbons.  À trente-trois ans,  Flore  était encore une femme très agréable, e  eba-Z:p.544(17)
ères que ceux de l'actrice.  L'expression de  Flore  était la tendresse et la douceur.  Son   Rab-4:p.403(40)
n constante de ses facultés.  Son amour pour  Flore  était le seul sentiment qui le faisait   Rab-4:p.408(24)
rancs comme harpiste de la chapelle du Roi.   Flore  eut alors son sixième enfant, un garçon  eba-Z:p.544(41)
mances, par des lavis, par deux couches, car  Flore  eut un fils et une fille.  L'Impératric  eba-Z:p.543(28)
.  Enfin sa physionomie respira le bonheur.   Flore  exigea que son maître prît des soins mi  Rab-4:p.399(.6)
ia le vieillard à qui la fausse tendresse de  Flore  faisait du bien.  Dîne avec nous, Phili  Rab-4:p.482(.2)
des noeuds bien autrement serrés !  D'abord,  Flore  faisait les affaires et conduisait la m  Rab-4:p.403(.5)
on, en se laissant rendre tant de soins, que  Flore  fut avec lui comme une mère est avec so  Rab-4:p.403(.1)
n nécessaire à donner à une fille repentie.   Flore  fut d'une éblouissante beauté.  Le curé  Rab-4:p.515(30)
ar moi comme une tante. »     Le lit de Mlle  Flore  fut entouré le lendemain par Agathe et   Rab-4:p.513(38)
uilleuse.  Rien de plus naturel d'ailleurs.   Flore  fut la seule femme qui restât près de c  Rab-4:p.396(14)
personne ne fut la dupe de cette comédie, et  Flore  fut regardée comme une créature excessi  Rab-4:p.407(14)
la plus doucement encore dans la cuisine, où  Flore  grommelait toujours.     « Mais, Flore,  Rab-4:p.405(32)
énormité, car l'argent valait de l'or.  Mlle  Flore  Hansard, petite blonde, d'une figure un  eba-Z:p.540(.9)
le digne professeur le fut de la froideur de  Flore  Hansart.                                 eba-Z:p.546(43)
lant en secret, en l'étudiant à toute heure;  Flore  illumina pour lui la maison paternelle,  Rab-4:p.396(17)
a débile nature de ce garçon.  La passion de  Flore  influa nécessairement sur la vie et sur  Rab-4:p.404(17)
ion d'hygiène, avait laissé de bonne heure à  Flore  la bride sur le cou, car il déplorait l  eba-Z:p.546(33)
es, le pauvre garçon s'enhardit à demander à  Flore  la cause de ce changement, elle eut dan  Rab-4:p.404(25)
avais rien. »     Saisie par cette nouvelle,  Flore  laissa Max et alla lui préparer son caf  Rab-4:p.409(37)
al de louage, afin d'annoncer à Maxence et à  Flore  le coup de main de leur adversaire.  Ap  Rab-4:p.497(31)
si charmant qu'il pouvait l'être.  Ainsi que  Flore  le désirait, l'invitation fut faite dev  Rab-4:p.407(.3)
drôleries et des gaudrioles qui l'amusaient,  Flore  le laissait s'habiller tout seul.  S'il  Rab-4:p.414(12)
  Aussi Jean-Jacques finit-il par avoir pour  Flore  le sentiment qui rend nécessaire à un e  Rab-4:p.403(.3)
 — Mais, dit Rouget en reprenant la main que  Flore  lui avait retirée, puisqu'il ne vous a   Rab-4:p.398(22)
t il y employait le plus de temps possible.   Flore  lui racontait les histoires de la ville  Rab-4:p.402(11)
t consenti sans difficulté à l'opération que  Flore  lui soumit; mais il voulut que l'inscri  Rab-4:p.449(.5)
 la semaine prochaine.     — Oui, mais quand  Flore  me parle, elle me remue l'âme à me fair  Rab-4:p.488(.6)
ies vulgaires qui faisaient sa joie.  Enfin,  Flore  mettait son maître en pénitence.  Ainsi  Rab-4:p.413(39)
, elle est orpheline.  Jusqu'à dix-huit ans,  Flore  n'a rien à voir aux recettes.     — A v  Rab-4:p.390(.9)
e.  Et, après tout, les Bridau réussiraient,  Flore  n'aurait que ce qu'elle a, je m'en cont  Rab-4:p.383(31)
nhomme qui sonna pour demander Mme Brazier.   Flore  n'était pas loin, comme on peut le pens  Rab-4:p.444(13)
 pour les moralistes, il faut le spécifier.   Flore  ne grondait point ses enfants, elle ne   eba-Z:p.548(.7)
 avoir soin de l'honneur de mon oncle. »      Flore  ne put rien obtenir de Maxence.  Le com  Rab-4:p.501(17)
n à cinq heures du soir, avec son cheval, et  Flore  ne quitta plus le vieux garçon.  Le pèr  Rab-4:p.449(.3)
 vous êtes entrée, ici, là, pieds nus. »      Flore  ne répondit pas.  Quand le silence devi  Rab-4:p.398(32)
re Rouget.  Dès que l'officier fut installé,  Flore  ne voulut plus être cuisinière.  La cui  Rab-4:p.407(20)
j'en ai payé une qui m'a coûté plus cher que  Flore  ne vous coûtera jamais !...  Aussi m'a-  Rab-4:p.489(31)
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j'ai réfléchi profondément à cette affaire.   Flore  ni moi, nous ne devons pas paraître en   Rab-4:p.413(22)
lui dire M. Hochon, vint dans la rue prendre  Flore  par la main, comme un avare eût fait po  Rab-4:p.499(25)
lequel on dompte les fous.     Philippe prit  Flore  par le bras, la contraignit à le regard  Rab-4:p.482(10)
ereur eut besoin de ses services à Anvers !   Flore  pleura beaucoup.                         eba-Z:p.543(18)
-Jacques Rouget ne pleura point son père que  Flore  pleurait.  Le vieux médecin avait rendu  Rab-4:p.393(33)
 « Kouski, dit Philippe en donnant la main à  Flore  pour descendre, vous n'êtes plus au ser  Rab-4:p.498(35)
 dit le bonhomme qui s'appuya sur le bras de  Flore  pour venir à l'endroit où son neveu se   Rab-4:p.441(31)
tre.     — Mon neveu, dit le père Rouget que  Flore  poussa par le coude, voici M. Maxence G  Rab-4:p.440(11)
 du soldat qui par une convention faite avec  Flore  prenait toujours le parti de Rouget, je  Rab-4:p.416(25)
nt le vieux garçon.  Durant ces neuf années,  Flore  prit à la longue, insensiblement et san  Rab-4:p.402(37)
 lois du népotisme; mais il ne pouvait avoir  Flore  que réhabilitée.  Au milieu de tant de   Rab-4:p.513(18)
c de Lenoncourt se fit dévot, et il promit à  Flore  que son fils serait le secrétaire parti  eba-Z:p.547(13)
 Maxence lui a promis de le réconcilier avec  Flore  qui fugit ad salices ! car cette manoeu  Rab-4:p.493(43)
avec moi ?     — Mais si, monsieur, répondit  Flore  qui ne pouvait guère répondre autre cho  Rab-4:p.482(16)
oir acheté pour une bagatelle le triomphe de  Flore  qui se promena très orgueilleusement au  Rab-4:p.442(32)
s, Flore...     — Oh ! il n'y a pas de mais,  Flore  qui tienne.  Ah ! vous pouvez bien en c  Rab-4:p.405(11)
 monastique.  Il dormait la grasse matinée.   Flore  qui, dès le matin, allait à la provisio  Rab-4:p.401(42)
 supprimerez votre testament, et vous verrez  Flore  redevenir pour vous ce qu'elle était da  Rab-4:p.496(34)
matismes à ce métier-là. »     Le lendemain,  Flore  regarda son maître d'une certaine façon  Rab-4:p.397(.5)
nge.  Une passion comme celle de Rouget pour  Flore  ressemble étonnamment à l'enfance.  À s  Rab-4:p.493(.3)
e à son oncle, le trouva-t-il très changée.   Flore  resta près du vieillard, lui jeta des r  Rab-4:p.481(34)
 dix fois par Philippe :     « Mon oncle, si  Flore  revient, et qu'elle soit tendre pour vo  Rab-4:p.498(23)
e politique.  Revenue à une heure chez elle,  Flore  s'enferma dans sa chambre pour y pleure  Rab-4:p.502(10)
 en Amérique; mais Gilet, qui ne voulait pas  Flore  sans la fortune du père Rouget, et qui   Rab-4:p.501(22)
ssi violente que celle d'être en pénitence.   Flore  se leva, s'arracha de dessus les épaule  Rab-4:p.417(19)
le cheminée en marbre, au-dessus de laquelle  Flore  se mirait dans une grande glace sans tr  Rab-4:p.388(29)
MADAME DE SAINT-VANDRILLE     De1812 à 1814,  Flore  se passionna pour les arts, elle consol  eba-Z:p.543(22)
ts qui furent désignés dans la procuration.   Flore  se réserva de liquider avec monsieur le  Rab-4:p.448(38)
e qui réalise le magnifique de l'horrible !   Flore  se vit alors si certaine de son empire   Rab-4:p.403(27)
dévoué.  La Védie tremblait devant Philippe.  Flore  se voyait seule et sans secours !  Enfi  Rab-4:p.519(25)
noble ostéologie.  À l'aspect des visiteurs,  Flore  serra sur sa poitrine un lambeau de mou  Rab-4:p.536(16)
sons de Paris.  Quoique Joseph, qui avait vu  Flore  si belle, s'attendît à quelque affreux   Rab-4:p.536(.3)
de Canalis qui, depuis quatre ans, célébrait  Flore  sous le nom de Sylvia.  Elle avait eu e  eba-Z:p.545(13)
ez ? »     Et il tendit la lettre suivante à  Flore  stupéfaite :     « Mon cher enfant, Flo  Rab-4:p.517(19)
héros, il l'eut dès qu'il la lui fallut; car  Flore  tomba sous la domination de cet homme c  Rab-4:p.519(33)
, ma biche ! »     Pendant cette allocution,  Flore  trembla comme une personne prise par la  Rab-4:p.499(19)
ur pour Mlle Brazier.  En reconnaissant dans  Flore  un admirable instrument façonné par Max  Rab-4:p.513(.5)
 aime, très bien ! reprit-il en arrêtant sur  Flore  un regard de plomb.  Que vous n'aimiez   Rab-4:p.482(30)
ette jolie fille au doigt et à l'oeil.  Oui,  Flore  vous aimera, tonnerre de Dieu ! ou si v  Rab-4:p.488(17)
Flore...     — Oui, Flore, vous en aurez des  Flore , à cinquante et un ans que vous avez, e  Rab-4:p.405(23)
trer dans les idées de Maxence et de cajoler  Flore , afin d'arriver à une espèce d'intimité  Rab-4:p.443(41)
le serait assez riche pour se marier.  Quand  Flore , après avoir employé les cajoleries les  Rab-4:p.481(26)
ommelé, s'occupait à la fois de Thémis et de  Flore , c'est-à-dire de législation et d'une s  Pay-9:p.269(37)
ent. Les grands seigneurs furent alors, pour  Flore , ce qu'ils sont pour Mascarille, doués   eba-Z:p.544(32)
é bien, dit Max qui resta seul à minuit avec  Flore , ceci ne vaut-il pas mieux que de leur   Rab-4:p.443(11)
pin n'eût pas facilement résolu ce problème.  Flore , conseillée par Max, prétendit que mons  Rab-4:p.447(39)
nhomme, répondit Philippe.     — Védie, cria  Flore , cours à la Poste, ma fille, et dis au   Rab-4:p.500(37)
id.     « Ce ne sera pas bien, monsieur, dit  Flore , de vivre avec soixante francs par mois  Rab-4:p.473(17)
e, où Flore grommelait toujours.     « Mais,  Flore , dit ce mouton, voilà la première nouve  Rab-4:p.405(34)
it pur, et le menton était encore fin.     «  Flore , dit Jean-Jacques d'une voix émue, vous  Rab-4:p.394(16)
oi !...  Voilà...  Après ?...     — Eh bien,  Flore , dit l'héritier en prenant la main de l  Rab-4:p.398(15)
ette nuit ?     — Tiens, te voilà, ma petite  Flore , dit Max en s'éveillant à la manière de  Rab-4:p.409(19)
 récit, éclatèrent dans le couloir.  Quant à  Flore , elle fut prise du fou rire.  Après le   Rab-4:p.418(12)
y a que toi, mon bon Max, qui sauras trouver  Flore , elle te suivra, tu me la ramèneras...   Rab-4:p.492(30)
assion, se refusait à donner l'inscription à  Flore , en lui objectant qu'elle était son uni  Rab-4:p.481(22)
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lendemain vous serez libre, heureux, aimé de  Flore , et sans votre Cour des aides.     — Tu  Rab-4:p.489(13)
là neuf ans que je mange votre pain...     —  Flore , Flore...     — Il y en a eu par la vil  Rab-4:p.406(11)
à l'Europe le spedacle de ses péripéties, et  Flore , heureuse de l'inaction des officiers d  eba-Z:p.542(19)
tin-là ne va pas par quatre chemins, s'écria  Flore , il lui nommera les choses par leur nom  Rab-4:p.486(40)
ort du bonhomme, s'il était obligé d'épouser  Flore , il ne comptait pas entraver son ambiti  Rab-4:p.511(32)
it avec une surprise bien jouée le départ de  Flore , il questionna Kouski pour obtenir quel  Rab-4:p.492(.8)
tachée, il faut qu'elle broute...     — Oui,  Flore , je n'ai que toi au monde, et je suis t  Rab-4:p.406(20)
nsez (profonde sensation) !  Vous pensez que  Flore , la Rabouilleuse, la Brazier, la gouver  Rab-4:p.383(.1)
n qui se confondirent les deux affections de  Flore , la science et la guerre.  Ce temps fut  eba-Z:p.542(23)
z lui.     Pendant que Max faisait son coup,  Flore , malgré les recommandations de son comm  Rab-4:p.413(32)
 la Religion, souverainement répréhensible.   Flore , née en 1787, fut élevée au milieu des   Rab-4:p.392(32)
r il restreignit à sa cuisine, a été perdu.   Flore , née friturière et rôtisseuse, les deux  Rab-4:p.401(11)
t admirablement les desseins de Maxence.  Ni  Flore , ni Rouget ni Max, ni personne à Issoud  Rab-4:p.442(29)
cents francs. Mme Hansard paya les dettes de  Flore , non sans quelques remontrances, et Ver  eba-Z:p.544(.1)
oserez de votre fortune...     — Madame, dit  Flore , nous savons que monsieur votre père fu  Rab-4:p.444(38)
, dit Maxence.     — À cheval ou à pied, dit  Flore , on n'en risque pas moins sa peau ! »    Rab-4:p.440(18)
 cela... »     Sur la présentation faite par  Flore , Philippe échangea un salut presque cra  Rab-4:p.473(24)
e de grimper derrière la calèche à l'insu de  Flore , pour te trouver ici en même temps qu'e  Rab-4:p.497(38)
     — Mais acceptez donc, godiche ! lui dit  Flore , puisque c'est votre oncle...     — Eh   Rab-4:p.442(22)
ssent me voir tuer.     — J'espère, Max, dit  Flore , que pendant quelque temps vous allez v  Rab-4:p.466(23)
e, dit le médecin à Fanchette.  Cette petite  Flore , qui certes est bien nommée, y couchera  Rab-4:p.390(33)
où la bienfaisance de son père était allée.   Flore , qui regarda son nouveau maître sans po  Rab-4:p.394(22)
e nuit où nul bruit ne troublait le silence,  Flore , qui se réveilla par hasard, entendit l  Rab-4:p.396(40)
e.  Et c'est assez d'une !  Déjeunons. »      Flore , redevenue douce comme une hermine, aid  Rab-4:p.416(43)
e docteur eut les plaisirs de l'éducation de  Flore , sans les ennuis que l'ambition et les   Rab-4:p.392(12)
les qui l'usaient comme autant de maladies.   Flore , seule au monde, pouvait agir ainsi sur  Rab-4:p.415(.2)
rsion.  En 1802, rien ne pouvait donc blâmer  Flore , si ce n'est sa conscience.  La conscie  Rab-4:p.393(.1)
'or par-ci, des montres par-là...  Ma petite  Flore , si tu veux quitter cet imbécile de pèr  Rab-4:p.406(14)
atterré baissa la tête et ne la releva plus.  Flore , stupéfaite de voir une réponse si flat  Rab-4:p.397(36)
e la Désoeuvrance.     Vers les huit heures,  Flore , vêtue d'une robe de chambre en jolie é  Rab-4:p.409(.9)
écompense...     — Mais, Flore...     — Oui,  Flore , vous en aurez des Flore, à cinquante e  Rab-4:p.405(23)
ouhaite à tous une femme qui vaille la belle  Flore  !  Quant à l'invasion des parents, je n  Rab-4:p.384(23)
crites !     — Buvons à la santé de la belle  Flore  ! »     Telles furent les onze réponses  Rab-4:p.384(11)
 Ah ! vous pouvez bien en chercher une autre  Flore  (si vous en trouvez une !), car je veux  Rab-4:p.405(12)
 fut enchanté de l'éducation qu'il donnait à  Flore  : ne lui fallait-il pas une femme facil  Rab-4:p.396(21)
rès l'enterrement du défunt, Fanchette dit à  Flore  : « Eh bien, qu'allez-vous devenir main  Rab-4:p.393(38)
 le vieillard que Maxence observait.  Où est  Flore  ?  Comment peut-on savoir où elle est ?  Rab-4:p.492(24)
 leva la tête.     « Eh bien, qu'as-tu donc,  Flore  ? cria-t-il, tu causes au lieu de rabou  Rab-4:p.386(33)
 carats !     — N'est-ce que cela, ma petite  Flore  ? dit le vieillard, je ne recevrai ni m  Rab-4:p.416(15)
puissances aussi formidables que Philippe et  Flore .     En sachant la vie de Max en danger  Rab-4:p.499(43)
  — Tiens, ce sera bien plus joli », s'écria  Flore .     Le lendemain, Joseph ne s'éveilla   Rab-4:p.443(22)
ns, des étrangers : on leur préférait Max et  Flore .     On peut imaginer la satisfaction a  Rab-4:p.467(10)
c'est gentil, cela ! dit Rouget en regardant  Flore .     — En A...mé...é...ri...ique ! répo  Rab-4:p.500(24)
 cela de sauvé !     — Une fameuse idée, dit  Flore .     — Et, comme on aura cinquante mill  Rab-4:p.418(32)
s...     — Ah ! je m'en vais le secouer, dit  Flore .     — Mademoiselle Brazier, dit gravem  Rab-4:p.409(30)
s invitez donc M. le colonel à déjeuner, dit  Flore .     — Non, madame, merci, répondit Phi  Rab-4:p.472(41)
   — Il vaudrait mieux aller en voiture, dit  Flore .     — Oui, allons en voiture, s'écria   Rab-4:p.482(23)
artez ? fit Max en échangeant un regard avec  Flore .     — Oui, j'ai des travaux au château  Rab-4:p.453(18)
     « Vous vous trouvez bien ici ? dit-il à  Flore .     — Oui, monsieur Jean.     — Eh bie  Rab-4:p.396(35)
ffaires, dit Philippe en coupant la parole à  Flore .     — Oui, oui, Védie.  Ce sera le pré  Rab-4:p.500(40)
t Joseph...     — Qué que c'est que ça ? dit  Flore .     — Un commençant, répondit Joseph.   Rab-4:p.441(35)
die, montez de l'eau chaude à Monsieur, cria  Flore .     — Védie ?... fit le bonhomme hébét  Rab-4:p.414(21)
 Oui, je voudrais savoir...     — Quoi ? dit  Flore .     — Vous ne me le diriez pas ! fit R  Rab-4:p.397(23)
endre vos rentes, dit Philippe, en regardant  Flore .  Allez avec la Védie pour sauver les a  Rab-4:p.501(14)
ement exploité par sa femme légitime que par  Flore .  D'ailleurs, la pensée d'être privé de  Rab-4:p.406(43)
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e Philippe, je l'aurai fait mettre au nom de  Flore .  D'après mes instructions, l'enfant ir  Rab-4:p.491(35)
.. dit Joseph.     — Au feu du repentir, dit  Flore .  Eh ! je ne peux pas avoir de prêtre,   Rab-4:p.536(35)
cent cinquante mille francs à M. Hochon, dit  Flore .  Est-ce vrai ?     — Oui, dit le peint  Rab-4:p.454(13)
 maussade le visage si riant et si amical de  Flore .  Il subit les éclats d'une mauvaise hu  Rab-4:p.404(21)
 à ébranler la foi de Max dans le pouvoir de  Flore .  Les économies faites depuis dix-sept   Rab-4:p.385(.7)
 son logement, autant pour lui-même que pour  Flore .  Mais ce n'était que le confort d'Isso  Rab-4:p.408(36)
ractère, à cause surtout de sa conduite avec  Flore .  Pendant un mois, la Rabouilleuse ente  Rab-4:p.513(43)
sférer l'inscription, soit à Maxence, soit à  Flore .  Si le testament se révoquait, cinquan  Rab-4:p.471(29)
il vous faudra des toiles, des couleurs, dit  Flore .  Vous dépenserez de l'argent...  Voyon  Rab-4:p.442(.2)
 Oh ! mais nous serions plus criminelles que  Flore . »     Cette conversation avait eu lieu  Rab-4:p.446(.8)
n, j'enverrai Anastasie prendre une leçon de  Flore ...     — Ainsi, ma chère, je compte sur  Phy-Y:p1151(.4)
 ans que je mange votre pain...     — Flore,  Flore ...     — Il y en a eu par la ville plus  Rab-4:p.406(11)
, que vous n'êtes pas amusant...     — Mais,  Flore ...     — Laissez-moi tranquille ! »      Rab-4:p.405(27)
rte intérêt, et un vif encore...     — Mais,  Flore ...     — Oh ! il n'y a pas de mais, Flo  Rab-4:p.405(10)
 Eh bien, voilà ma récompense...     — Mais,  Flore ...     — Oui, Flore, vous en aurez des   Rab-4:p.405(22)
uvait, à cet événement.  S'il se séparait de  Flore ... (à cette idée, il n'y voyait plus cl  Rab-4:p.406(39)

flore
e, et de cette terre grise dont a horreur la  flore  bretonne, s'harmoniait avec le deuil de  DBM-X:p1177(27)
'entendis bientôt avec les productions de la  flore  champêtre comme un homme que j'ai renco  Lys-9:p1054(12)
lus belles, des plus rares productions de la  flore  des serres; car, autre sujet de douleur  M.M-I:p.476(34)
ologie, la minéralogie, l'entomologie, ou la  flore  du département, mais un homme raisonnab  Pay-9:p..66(22)
cultive les fleurs, en invente, et publie la  Flore  du Piémont, en latin, l'ouvrage de dix   M.M-I:p.516(38)
 souffrirai jamais cela.  Un coup frappé sur  Flore  m'atteindrait au coeur.     — Mais c'es  Rab-4:p.488(20)
présente et voilée.  Comme cette perle de la  Flore  marine, vous resterez sur le sable uni,  Béa-2:p.637(14)
 cessent, il est vrai, les végétations de la  Flore  norvégienne, dit Séraphîtüs; mais, s'il  Ser-Y:p.739(.1)
et laissent apparaître les végétations de la  Flore  norvégienne.  En cet endroit, le golfe   Ser-Y:p.731(23)
e à elle-même, déployait les richesses de sa  flore .  Au début de leur mariage, ces Rogron   Pie-4:p..40(36)

floréal
 seule manière.  Vous connaissez la loi du 6  floréal  an XI, elle amnistie les émigrés qui   Ten-8:p.575(.3)

Florence
pas obéi aux lois sociales.  Je t'écrirai de  Florence  à ce sujet : un père, surtout quand   DFa-2:p..84(12)
de la Toscane par cette marche triomphale de  Florence  à Livourne.  D'après les préparatifs  Cat-Y:p.184(32)
 fut l'application de cette maxime qui donna  Florence  aux Médicis.  Cosme 1er, le successe  Cat-Y:p.194(11)
 je serais bannie du royaume et reconduite à  Florence  avec une terrible escorte, commandée  Cat-Y:p.251(23)
 France, et publiés dernièrement en entier à  Florence  dans l'édition compacte des Conteurs  Emp-7:p.897(.7)
is, avant Avérard de Médicis, gonfalonier de  Florence  en 1314, étaient de simples commerça  Cat-Y:p.177(16)
tes dramatiques, avec autant de religion que  Florence  en montre pour la maison de Michel-A  eba-Z:p.355(22)
de leurs désastres, un des Pazzi se sauva de  Florence  en Pologne, où il s'établit avec que  FMa-2:p.207(18)
e, cette race de Jeanne-la-Folle.  Maîtres à  Florence  et à Rome, les Médicis subjugueront   Cat-Y:p.406(26)
anais, du Piémont, patrie de Il Bandello, de  Florence  et de Gênes.  C'est les Dolcini de M  Emp-7:p.897(14)
 contre les Médicis qui voulaient régner sur  Florence  et se conduisaient avec tant de circ  Cat-Y:p.178(34)
n'était revenu dans Florence qu'au moment où  Florence  fut obligée d'accepter le joug d'Ale  Cat-Y:p.183(37)
 en avisant Lucien.  Qui de vous a ramené de  Florence  l'Apollon du Belvédère ?  Monsieur e  I.P-5:p.376(25)
que les vrais amants de l'art aillent voir à  Florence  Le Penseur de Michel-Ange, et dans l  Bet-7:p.245(37)
 la ville, formaient un parti, comme jadis à  Florence  les Médicis; et, comme les Médicis,   EuG-3:p1037(.9)
icis était le pape Léon X, qui fit gouverner  Florence  par ce fils illégitime de Julien, Ju  Cat-Y:p.178(38)
rons ici qu'une semaine.  De là nous irons à  Florence  par Livourne, nous séjournerons un m  Mem-I:p.335(31)
 littéraire.  Mlle des Touches était allée à  Florence  pour affaire.  Par une de ces charma  Hon-2:p.527(18)
33 que le duc della città di Penna partit de  Florence  pour Livourne, accompagné de l'uniqu  Cat-Y:p.181(34)
justifie tout.  Philippe n'était revenu dans  Florence  qu'au moment où Florence fut obligée  Cat-Y:p.183(37)
e en 1314, étaient de simples commerçants de  Florence  qui devinrent très riches.  Le premi  Cat-Y:p.177(17)
t en France par un Florentin.  Ce qui est de  Florence  serait à la reine, mais ce qui est f  Cat-Y:p.371(23)
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nonçait les malheurs qui pendant le siège de  Florence  signalèrent le commencement de sa vi  Cat-Y:p.382(28)
lais à Venise, une maisonnette à Sorrente, à  Florence  une villa ?  Toutes les femmes aiman  Béa-2:p.727(41)
de grandes relations commerciales à Gênes, à  Florence , à Livourne; il savait l'italien et   Mar-X:p1044(34)
les italiennes, à Gênes, à Turin, à Milan, à  Florence , à Venise, à Rome, à Naples; il avai  Cab-4:p1030(39)
homme si peu conciliant dans les affaires de  Florence , appuya cette résolution qui lui épa  Cat-Y:p.184(16)
quant l'article, suivant sous la rubrique de  Florence , au 25 mai.     « Le mariage de M. l  A.S-I:p1010(41)
aller vivre maritalement à Rome, à Naples, à  Florence , au choix d'Aurélie, en lui offrant   Béa-2:p.925(30)
bert put rencontrer Mme d'Argaiolo, ce fut à  Florence , au moment où elle célébrait son mar  A.S-I:p1015(33)
.  Il voulut visiter à loisir Venise, Milan,  Florence , Bologne, Naples, séjournant dans ch  Pon-7:p.488(29)
erine de Médicis.  Le duc et la princesse de  Florence , car tel était le titre sous lequel   Cat-Y:p.181(36)
u des ballets, et dirigeait la politique.  À  Florence , cet art horrible était à un si haut  Cat-Y:p.396(38)
e ne vous ai pas écrit depuis notre séjour à  Florence , chère amie; mais Venise et Rome ont  Béa-2:p.726(.6)
pe Clément VII, et Alexandre, non pas duc de  Florence , comme on le dit, mais duc della cit  Cat-Y:p.177(26)
fin du mois d'octobre 1573, deux Italiens de  Florence , deux frères, Albert de Gondi le mar  Cat-Y:p.375(.4)
ranger surpris.     « Nous pouvons rentrer à  Florence , dit cet homme dont la grosse voix p  Pro-Y:p.554(37)
ntraindre le soleil à paraître, messieurs de  Florence , dit le Roi en montrant les rideaux   Cat-Y:p.426(12)
s en se débarrassant d'eux.  La reine est de  Florence , elle sait que le poison ne peut êtr  Cat-Y:p.437(27)
à fond de pierres précieuses comme celles de  Florence , elle sera de la plus vulgaire terre  Emp-7:p.882(39)
e fini, comme cela se voit encore à Pavie, à  Florence , en France, partout.     Sans que pe  Emp-7:p.884(.4)
nt dont l'avait honorée un diplomate russe à  Florence , en se moquant des petits jeunes gen  Béa-2:p.745(.2)
e en Notre-Dame.  Ce fut pendant le siège de  Florence , entrepris par les Médicis pour y re  Cat-Y:p.179(.1)
de la Mauresque, fut installé comme tyran de  Florence , épousa-t-il l'intérêt du pape Cléme  Cat-Y:p.179(38)
r pour pouvoir placer Alexandre de Médicis à  Florence , et Charles Quint donne sa fille à c  Cat-Y:p.180(28)
ses yeux mêlés de veines comme une pierre de  Florence , et dont l'expression semblait ajout  PCh-X:p.151(.4)
anent dans une villa copiée sur une villa de  Florence , et entourée de prairies suisses, sa  Pet-Z:p..75(26)
mpression.  La reine mère va être renvoyée à  Florence , et M. de Condé sera sans doute mis   Cat-Y:p.289(.5)
'ils nommaient fort indûment la princesse de  Florence , et qui s'appelait aussi la petite d  Cat-Y:p.184(22)
teurs; et quand la queue était à la porte de  Florence , la tête dépassait déjà le premier v  Cat-Y:p.184(26)
les d'Orcagna dans l'église de San-Michele à  Florence , les choeurs célestes du tombeau de   Mas-X:p.619(29)
épublique romaine, les Pazzi et les Medici à  Florence , les Sforza et les Visconti à Milan,  Mas-X:p.610(15)
t cette jeune âme.     Héritière des Doni de  Florence , Massimilla avait épousé le duc sici  Mas-X:p.547(12)
, le peintre le plus chaud, le plus exact de  Florence , n’a jamais été à Florence; ainsi, t  PCh-X:p..53(15)
es usurpateurs et des conquérants.  Revenu à  Florence , Philippe Strozzi y rétablit l'ancie  Cat-Y:p.183(14)
excepter Louis XIV, la fille des épiciers de  Florence , plus illustre, plus riche par la ma  Cat-Y:p.190(10)
l'auguste commandement d'une mère au lion de  Florence , pour faire connaître historiquement  L.L-Y:p.631(33)
evant le gobelet par le pied.     — C'est de  Florence , répondit Catherine.     — Pardonnez  Cat-Y:p.371(21)
beaucoup de ces hommes dans la république de  Florence , tous aussi grands que Strozzi, et a  Cat-Y:p.182(41)
n de Bourbon sera finie, nous retournerons à  Florence , votre fils est pendu, et les Lorrai  Cat-Y:p.316(43)
tailles et les joies de la victoire.     — À  Florence  ! à Florence ! ô ma Florence ! cria   Pro-Y:p.555(.3)
ctoire.     — À Florence ! à Florence ! ô ma  Florence  ! cria vivement DANTE ALIGHIERI qui   Pro-Y:p.555(.3)
un ange en face du sanctuaire.     — Viens à  Florence  ! lui dit Dante d'un son de voix com  Pro-Y:p.555(10)
s joies de la victoire.     — À Florence ! à  Florence  ! ô ma Florence ! cria vivement DANT  Pro-Y:p.555(.3)
ui rappela la Niobé qu'il venait d'admirer à  Florence  : même noblesse dans la douleur, mêm  Mas-X:p.588(29)
 le plus exact de Florence, n’a jamais été à  Florence ; ainsi, tel écrivain a pu merveilleu  PCh-X:p..53(15)
cité de leur alliée, voulurent la renvoyer à  Florence ; et, pour s'assurer de la trahison d  Cat-Y:p.317(36)
 des pages divines sur le Dôme de Milan; sur  Florence ; ici la peinture des Apennins opposé  Cab-4:p1029(23)
tromper, passe encore, la bonne femme est de  Florence ; mais t'ennuyer...     — Au nom du C  Cat-Y:p.270(31)
es Girardin français celle des Gherardini de  Florence .     Un lecteur intelligent reconnaî  Pet-Z:p.115(30)
a Réformation pouvait faire un roi du duc de  Florence .     — Je suis assez disposée à prêt  Cat-Y:p.250(24)
 qu'il eut pressenti leur dessein d'asservir  Florence .  Ce grand homme résista même à l'of  Cat-Y:p.182(13)
orme branche de pin semblable à du bronze de  Florence .  Comme si ce symbole ne parlait pas  Rab-4:p.377(28)
r moi.  Si tu m'écris, adresse tes lettres à  Florence .  Je n'ai pas trop le temps de t'écr  Mem-I:p.335(28)
ce mariage, animent en ce moment la ville de  Florence .  La fortune de Mme la duchesse d'Ar  A.S-I:p1011(.4)

florence
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es yeux par les mains de ses nièces, avec du  florence  vert acheté à Guérande, avec une car  Béa-2:p.664(23)
 — De la marceline.     — Non plus.     — Du  florence .     — Non, monsieur.     — Auriez-v  eba-Z:p.672(.8)

Florent
ui devait être en malachite, avait fait pour  Florent  et Chanor deux torchères, en leur en   Bet-7:p.165(.1)
ncs.  La chaîne de sa montre sortait de chez  Florent  et Chanor, ainsi que la pomme de sa c  Pon-7:p.553(19)
es ou de Saxe montés avec un goût exquis par  Florent  et Chanor, enfin des statuettes et de  Bet-7:p.253(10)
nder, elle réussit à découvrir l'atelier des  Florent  et Chanor, maison spéciale où l'on fo  Bet-7:p.113(.8)
eait la présence de Wenceslas à l'atelier de  Florent  et de Chanor, où les figures se cisel  Bet-7:p.243(33)
as, quand il dînait sans elle chez Chanor et  Florent , n'était rentrés si tard.  Elle cousa  Bet-7:p.263(43)
é dîner, comme il me l'a dit, chez Chanor et  Florent  ?  Il a voulu, pour s'habiller, sa pl  Bet-7:p.264(.6)
tidmann, le principal sculpteur de la maison  Florent .  Au bout de vingt mois, Wenceslas en  Bet-7:p.113(20)
pas te dire que nous devions avoir dîné chez  Florent .  Que veux-tu ?  Cette Valérie m'a re  Bet-7:p.268(.6)
 vivement Hortense.     — La respectable Mme  Florent ...     — Tu m'avais dit que c'était a  Bet-7:p.265(13)

florentin
cteur qui serait oublié, sans les vers où le  Florentin  a consacré sa reconnaissance envers  PLM-Y:p.504(30)
e, fit assassiner, après onze ans, le Brutus  florentin  à Venise, et, comme nous l'avons di  Cat-Y:p.194(13)
non étaient venus voir une pendule en bronze  florentin  arrivée de Paris par Autun, qui rep  eba-Z:p.424(31)
eurs fanées avec les feuilles couleur bronze  florentin  comme il s'en trouve après ou avant  Hon-2:p.568(34)
ù la visite de Lecamus serait découverte, le  Florentin  comptait lui donner le prétexte d'u  Cat-Y:p.315(13)
trouvant seuls, Laurent dit à Cosme, dans le  florentin  de ce temps : « Affè d'iddio ! como  Cat-Y:p.441(.9)
t du dauphin empoisonné par Montecuculli, un  Florentin  de sa suite ! s'écria la reine Mari  Cat-Y:p.327(.2)
er à Paris que le capitaine.     — Enfin, le  Florentin  du moyen âge a reparu à trois cents  FMa-2:p.211(33)
 s'étendra sur toute sa vie, fit vivement le  Florentin  en voyant l'effroi du père.  Votre   Cat-Y:p.315(33)
rehaussé par des ornements couleur de bronze  florentin  était en harmonie avec toutes ces m  FdÈ-2:p.316(.2)
 nouveau grand aumônier par Gondi.  Quand le  Florentin  eut découvert la retraite d'Amyot,   Cat-Y:p.354(.2)
ur quand le dauphin mourut empoisonné par le  Florentin  Montecuculli.  Les d'Este refusaien  Cat-Y:p.245(16)
illard répéta son entretien avec Ambroise au  Florentin  qui laissa dans la rue le père au d  Cat-Y:p.322(16)
andais de Breughel; le quatrième, un tableau  florentin  représentant une Sainte Famille, et  Pon-7:p.677(39)
es d'or sculptées comme celles du baptistère  florentin  tournent sur leurs gonds de diamant  CéB-6:p.179(36)
nez une espèce d'apparence bâtarde de bronze  florentin , eh bien, les éclairs de malheurs i  SMC-6:p.522(37)
t de jolis gants de chevreau, couleur bronze  florentin , il tenait de la main gauche une pe  M.M-I:p.577(10)
 elle devint ce qu'était la Béatrix du poète  florentin , la Laure sans tache du poète vénit  Lys-9:p1081(24)
é, les statuettes de plâtre jouant le bronze  florentin , le lustre mal ciselé, simplement m  Bet-7:p.103(21)
evis sur lequel devait être tué plus tard un  Florentin , le maréchal d'Ancre.  Au bout de c  Cat-Y:p.394(22)
 têtes d'arbres qui ont la couleur du bronze  florentin , les feuilles sont sèches...     —   Pay-9:p.328(.3)
ane.     De Laurent sont descendus le Brutus  florentin , Lorenzino qui tua le duc Alexandre  Cat-Y:p.177(29)
phères, se découvraient à un pauvre proscrit  florentin  : il marchait accompagné des Heureu  Ser-Y:p.804(18)
 combles qui terminent la maison de ce damné  Florentin  ?  Les croisées du côté de la rue s  Cat-Y:p.418(34)
lèse-majesté.  Charles IX demanda la mort du  Florentin ; Catherine, plus puissante, obtint   Cat-Y:p.387(.4)
.  Les chênes formaient des masses de bronze  florentin ; les noyers, les châtaigniers offra  CdV-9:p.757(38)
s, il se laissa manier comme une pâte par le  Florentin .     « Eh bien, mon respectable mar  Cat-Y:p.322(.3)
indre qu'on ne nous entende ? dit le prudent  Florentin .     — Il nous faudrait être en ple  Cat-Y:p.314(29)
Peste soit de ces honnêtes gens ! s'écria le  Florentin .  Ambroise s'est vanté ce soir de t  Cat-Y:p.316(39)
me, dit Lecamus, c'est fait en France par un  Florentin .  Ce qui est de Florence serait à l  Cat-Y:p.371(23)
ondes et immobiles, bistrées comme un bronze  florentin .  Ces deux personnages, stoïquement  CdV-9:p.718(.5)
attes dans quoi que ce soit, lui dit le rusé  Florentin .  La journée de demain sera sans do  Cat-Y:p.314(39)
onstances qui l'ont fait surnommer le Brutus  florentin .  La qualité des personnages arrêta  Cat-Y:p.192(.7)
, se détachait bien sur le clair-obscur.  La  Florentine  attirait le regard par son front v  Mas-X:p.570(21)
ionne du lit à la croisée et vint prendre la  Florentine  par le bras en le lui serrant avec  Cat-Y:p.333(28)
licieusement sculpté, rien qu'une étrange et  florentine  statue d'ivoire attribuée à Michel  FdÈ-2:p.315(21)
s ! répondit le duc.  Les coquetteries de la  Florentine  t'obscurcissent donc la vue...      Cat-Y:p.255(35)
ise est un sac.     — Je ne quitterai pas la  Florentine , dit le cardinal.     — Nous avons  Cat-Y:p.256(22)
 de trésors, Massimilla les ignore; elle est  florentine , elle m'abandonnera.  Être glacé p  Mas-X:p.551(32)
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e qui causaient une légère sueur froide à la  Florentine , la jolie Écossaise au visage muti  Cat-Y:p.275(15)
c le Roi, et où elle lui exposa la politique  florentine , qui était d'opposer les grands du  Cat-Y:p.197(32)
  Elle est née princesse Soderini, c'est une  Florentine , une très grande dame, et tout aus  A.S-I:p.971(20)
Madame », dit Christophe en s'adressant à la  Florentine .     Il tourna le dos à l'autre re  Cat-Y:p.277(28)
apercevaient quelques nuages sur cette glace  florentine .  Aucune souveraine ne se montra p  Cat-Y:p.388(18)
che et heureuse selon les coutumes de la vie  florentine .  Elle avait pensé que, sortie du   Mas-X:p.547(15)
parti Médicis, quoique vaincus par leur ruse  florentine .  Qu'y a-t-il de plus digne d'admi  Cat-Y:p.183(.1)
e bois sculptés, de mosaïques vénitiennes et  florentines , de bas-reliefs en ivoire, en mar  Béa-2:p.707(22)
e ne pas se laisser surprendre par les ruses  florentines , le Roi, de même que sa naïve maî  Cat-Y:p.435(.1)
i passagère.  L'inimitable émail des bronzes  florentins  chatoyait.  Les vitraux coloriés r  Pon-7:p.552(28)
 maintenant et qui permet de lutter avec les  Florentins  et la Renaissance, se trouvait dan  Bet-7:p.114(40)
les deux Gondi, ses créatures; mais ces deux  Florentins  étaient trop suspects aux Guise po  Cat-Y:p.247(14)
 Guise et conseillaient Catherine.  Ces deux  Florentins  maintenaient dans le parti de la r  Cat-Y:p.247(19)
ine était une Médicis, la fille de marchands  florentins  parvenus que les souverains de l'E  Cat-Y:p.245(10)
tion elles rappelaient l'école des bronziers  florentins  que créèrent les Donatello, Brunel  Bet-7:p..90(19)
de Tavannes.  " Oui, le Roi, dis-je aux deux  Florentins  qui nous parurent saisis de terreu  Cat-Y:p.422(.6)
ers ses espions.  Tavannes se moqua des deux  Florentins  qui restèrent seuls au milieu d'un  Cat-Y:p.397(23)
 "  Avant de se rendre à mon ordre, les deux  Florentins  se sont consultés l'un l'autre par  Cat-Y:p.422(36)
ance à un écheveau de fil brouillé, ces deux  Florentins  sont de véritables chats très à le  Cat-Y:p.375(26)
en souriant.     — Ah ! mais nous sommes des  Florentins  transplantés dans le Nord », répon  FMa-2:p.213(13)
hères toiles, de ses statues, de ses bronzes  florentins , de ses porcelaines, le ranima.  L  Pon-7:p.683(39)
complaisance en tenant à la main des bronzes  florentins , quand Mme Cibot annonça M. Brunne  Pon-7:p.553(.8)
sur une table où devaient se mettre les deux  Florentins , qui purent reconnaître l'ouvrage   Cat-Y:p.425(23)
e son enfance mêlée aux débats sanglants des  Florentins , qui voulaient reconquérir leur li  Cat-Y:p.178(32)
de la chaire, pour mieux contempler les deux  Florentins .     Les volets clos, les rideaux   Cat-Y:p.425(19)
coups, et sur un mot, il fit entrer les deux  Florentins .  Marie Touchet fut soudain saisie  Cat-Y:p.425(33)
 cependant, il nous faut interroger les deux  Florentins .  Tête-Dieu pleine de reliques, je  Cat-Y:p.424(31)

Florentine
Finot, journaliste qui pouvait faire débuter  Florentine  à l'Opéra; du Bruel, un auteur ami  Deb-I:p.863(.5)
r, Oscar fut pris par la main et conduit par  Florentine  à la table du vingt-et-un.     « V  Deb-I:p.865(14)
econd clerc de l'étude où est ton frère, dit  Florentine  à Mariette; il a perdu l'argent qu  Deb-I:p.868(21)
     « Tenons-nous bien, lui dit Giroudeau.   Florentine  a sa mère; tu comprends que je n'a  Rab-4:p.310(12)
 pourras !  J'étais si amoureux que, dès que  Florentine  a voulu danser son pas, j'ai prié   Rab-4:p.311(34)
ignoble, et lui seul le savait; car la belle  Florentine  accordait tant de vertus à son amo  Mas-X:p.564(39)
  Ce fut l'âge d'argent.     De 1820 à 1823,  Florentine  acquit l'expérience dont doivent j  Deb-I:p.857(19)
au jour le jour.  L'ancien amant de coeur de  Florentine  agitait une canne à pomme de verme  Deb-I:p.881(.8)
mit un mouchoir sur les yeux; il pleurait !   Florentine  aperçut cette pose de la douleur q  Deb-I:p.866(37)
 francs ? » dit l'actrice à la danseuse.      Florentine  apporta cinq cents francs qu'elle   Deb-I:p.866(.6)
eu Mme Cardot, l'heureux négociant rencontra  Florentine  au sortir de la classe de Coulon.   Deb-I:p.856(28)
par la beauté de cette fleur chorégraphique,  Florentine  avait alors treize ans, le marchan  Deb-I:p.856(30)
olle; appelle-la madame, elle y tient. »      Florentine  avait ce soir-là chez elle une ami  Rab-4:p.310(18)
donné de la discrétion à Oscar, la soirée de  Florentine  avait raffermi sa probité, les dur  Deb-I:p.887(11)
spectacle, intitulé Les Ruines de Babylone.   Florentine  comptait alors seize printemps.  Q  Deb-I:p.857(10)
adille.  Je m'en veux bien plus d'avoir pris  Florentine  de la Gaîté pour une marquise, et   Deb-I:p.875(19)
ut plus remplir sa place au journal, et Mlle  Florentine  de la Porte-Saint-Martin le loge c  Rab-4:p.351(17)
.  Mais le malheureux vieillard aimait !...   Florentine  devait lui fermer les yeux, il com  Deb-I:p.858(22)
 ?...     — Ah ! c'est votre neveu ? s'écria  Florentine  dont le fou rire recommença.  Vous  Deb-I:p.869(36)
une petite, grasse et agile figurante nommée  Florentine  dont les bonnes grâces et l'affect  Rab-4:p.309(24)
t en pâlissant.     — Non, quatorze, s'écria  Florentine  en arrivant, je veux surveiller (m  I.P-5:p.395(34)
 réveille-le si tu peux, et emmène-le », dit  Florentine  en retournant dans ses salons pour  Deb-I:p.868(29)
 une garde, il sort le soir pendant que Mlle  Florentine  est au théâtre, il prend alors des  Rab-4:p.351(25)
ente supériorité de Philippe sur Giroudeau.   Florentine  et Giroudeau, lui pour faire le bo  Rab-4:p.311(12)
t coûtera dix francs par jour.  Nous ferons,  Florentine  et moi, la moitié d'un mois, faite  Rab-4:p.351(33)
icence qui éclatait rue de Vendôme chez Mlle  Florentine  eût satisfait les comparses les pl  Deb-I:p.858(18)
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trices dans la pièce qu'elle jouait, Tullia,  Florentine  Fanny Beaupré, Florine, deux actri  SMC-6:p.643(21)
 des provisions pour ta nuit, dit en riant à  Florentine  Fanny Beaupré.     — Oh ! le pauvr  Deb-I:p.868(18)
udeau qui voulut reprendre du service, quand  Florentine  le lâcha.     « C'est un homme san  Rab-4:p.523(21)
mais qui contraignit Oscar à se montrer, car  Florentine  le prit par le bras et pouffa de r  Deb-I:p.869(32)
t-il heureux, ce Georges ! »     Il reçut de  Florentine  les mille francs en or, et vint pa  Deb-I:p.867(15)
ne autre, une Antonia, une Malaga, Cadine ou  Florentine  lui auraient mangé.     — Je ne su  Béa-2:p.918(42)
ans l'âge où l'on en a toujours...  Eh bien,  Florentine  ne me coûte pas si cher qu'une fem  Deb-I:p.837(.6)
 ensemble, tu viendras à l'Opéra, Florine et  Florentine  ont une loge.  J'y vais avec Girou  Rab-4:p.347(.6)
ans et le plaisir de se montrer supérieure à  Florentine  par l'évidente supériorité de Phil  Rab-4:p.311(11)
francs afin de mettre sur un certain pied sa  Florentine  pour laquelle il avait repris l'an  Deb-I:p.857(43)
onneur.  Giroudeau avait pris mille francs à  Florentine  pour me les prêter...  Je ne suis   Rab-4:p.331(17)
ais je serai très enchantée, monsieur.  Mlle  Florentine  pourra venir à mon magasin et choi  I.P-5:p.332(38)
refait un attachement semblable, retrouvé de  Florentine  qui connût si bien ses habitudes e  Deb-I:p.857(30)
lia, l'un des premiers sujets de l'Opéra, de  Florentine  qui remplaça Mariette à la Porte-S  Rab-4:p.316(28)
s dites de caractère, et quand vint le jour,  Florentine  se coucha, fatiguée, en oubliant O  Deb-I:p.868(32)
ue, lorsqu'il arriverait à soixante-dix ans,  Florentine  serait majeure; elle débuterait pe  Deb-I:p.857(38)
t-il, vers 1820, le bonheur de voir danser à  Florentine  son premier pas dans le ballet d'u  Deb-I:p.857(.8)
pourtant ce que je serai forcé de faire pour  Florentine  », était une pensée qui se lisait   I.P-5:p.394(18)
ès riche de sept mille francs.  Il alla voir  Florentine , à laquelle il devait cinq cents f  Rab-4:p.334(17)
lippe Bridau, Mariette, Giroudeau, Cardot et  Florentine , Bixiou.  Il avait invités ses ami  I.P-5:p.470(42)
plendides pour plaire à Mlle Cabirolle, dite  Florentine , comme il avait, trois ans auparav  Deb-I:p.858(11)
 des Suzanne du Val-Noble, des Mariette, des  Florentine , des Jenny Cadine, etc.  Ce monde,  Béa-2:p.896(12)
ait passé la nuit.     « Vraiment, ma petite  Florentine , disait le respectable vieillard,   Deb-I:p.868(40)
ATHAN, FLORINE, BIXIOU, FINOT, MARIETTE,      FLORENTINE , GIROUDEAU, TULLIA. »     La lettr  Rab-4:p.518(19)
t mourut après un souper splendide donné par  Florentine , il fut donc assez difficile de sa  Rab-4:p.521(.7)
 connu, lui dit-il, monsieur votre père chez  Florentine , je devais vous connaître chez Mll  Mus-4:p.739(36)
 succès du temps.     « Tiens, ma chère, dit  Florentine , je te présente un charmant enfant  Deb-I:p.865(24)
ot ne donne que cinq cents francs par mois à  Florentine , juste de quoi payer son loyer, sa  I.P-5:p.392(25)
 « Et où vas-tu ? lui dit Agathe.     — Chez  Florentine , la maîtresse à Giroudeau.  En voi  Rab-4:p.343(23)
 fondu la couleur vénitienne, la composition  florentine , le style raphaëlesque dans les ra  Pon-7:p.612(18)
 ferons enrager ?...     - Comment ! s'écria  Florentine , mais mon vieux chinois ne m'a pas  Deb-I:p.868(.1)
i est arrivé ?     — Vieux monstre ! s'écria  Florentine , n'avez-vous pas une clef pour ent  Deb-I:p.869(.4)
lui-même était secrètement le Mécène de Mlle  Florentine , première danseuse du théâtre de l  Deb-I:p.836(17)
spectacle, Giroudeau mena Philippe chez Mlle  Florentine , qui demeurait à deux pas du Théât  Rab-4:p.310(10)
 à Flore stupéfaite :     « Mon cher enfant,  Florentine , qui vient enfin de débuter à l'Op  Rab-4:p.517(20)
'appelions ainsi.  Dans ce temps-là Florine,  Florentine , Tullia, Coralie et Mariette, étai  Mus-4:p.739(40)
eillard à queue et poudré, le premier ami de  Florentine  !...     — Précisément.  Malaga, d  Mus-4:p.738(.2)
onsieur Giroudeau (aux soins de Mademoiselle  Florentine ), rue de Vendôme, au Marais.     «  Rab-4:p.511(38)
 si elle est occupée, explique mon affaire à  Florentine ; et, à vous deux, trouvez-moi quel  Rab-4:p.512(10)
ger la destination de cet appartement, y mit  Florentine .  Coralie avait tout payé, tout li  I.P-5:p.511(31)
ryon les introduisit au milieu des salons de  Florentine .  Là, scintillaient des princesses  Deb-I:p.864(27)
e diable l'emporte avec ses orgies ! s'écria  Florentine .  Lui et son gendre, ils sont pire  Deb-I:p.868(.7)
administration de faire danser un pas à Mlle  Florentine .  Ma foi, mon cher enfant, je suis  Rab-4:p.309(37)
     — Je te ferai voir ce soir le ménage de  Florentine .  Quoique ma Dulcinée n'ait que ci  Rab-4:p.310(.2)
suis déshonoré...     — Êtes-vous bête ? dit  Florentine .  Restez là, je vais vous apporter  Deb-I:p.867(.5)
lle livres de rente, beau garçon, courtisait  Florentine .  Toutes les danseuses ont la prét  Deb-I:p.858(26)
uelle jolie lanterne !...  Bah ! une idée de  Florentine . »     Il se rencontre quelques ri  Mas-X:p.554(12)

Florian
 Vendramin pour aller à Florian.     Le café  Florian  est à Venise une indéfinissable insti  Mas-X:p.579(20)
ter leurs consultations les plus épineuses.   Florian  est tout à la fois une Bourse, un foy  Mas-X:p.579(23)
 passent toute leur journée à Florian; enfin  Florian  est un tel besoin pour certaines gens  Mas-X:p.579(33)
es, pour savoir combien la Fenice et le café  Florian  étaient agités.  La Tinti amoureuse,   Mas-X:p.600(11)
ssinet de paille une énorme cruche que M. de  Florian  eût appelée une amphore, elle la repl  eba-Z:p.574(33)
 noir que tous les matins il prenait au café  Florian  pour se soutenir jusqu'au soir dans u  Mas-X:p.551(12)
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llèrent dans le salon le plus reculé du café  Florian  y écouter cette conversation vénitien  Mas-X:p.580(.6)
eté, l'arsenal de la jalousie, les styles de  Florian , de Longus, de Goethe, de Byron, de N  eba-Z:p.679(33)
haiter à la comtesse, comme à Rivarol lisant  Florian , de rencontrer quelque loup dans la b  FdÈ-2:p.294(31)
e un peu trop aux bergeries de Gessner et de  Florian , desquelles Rivarol disait qu'on y dé  Mem-I:p.347(.1)
istence, comme celle de quelques habitués de  Florian , était totalement inconnue, tant elle  Mas-X:p.580(24)
ands commentaires.  Selon les bruits du café  Florian , Genovese était passionnément épris d  Mas-X:p.571(18)
tant, dit Vendramin au duc, Memmi m'attend à  Florian , je ne veux pas le laisser seul, gris  Mas-X:p.613(19)
 café.  Naturellement les espions abondent à  Florian , mais leur présence aiguise le génie   Mas-X:p.579(29)
 femme voulait une bibliothèque, achetez-lui  Florian , Malte-Brun, Le Cabinet des fées, Les  Phy-Y:p1021(33)
 au parterre, et dans les entractes venait à  Florian , où il prenait trois ou quatre tasses  Mas-X:p.580(37)
vais l'inviter. »     Tous revinrent au café  Florian , où la foule était animée par d'orage  Mas-X:p.613(24)
 viendra toujours l'adorer.  Allez ce soir à  Florian , vous trouverez dans Capraja l'un de   Mas-X:p.578(21)
Vendramin, promets-moi de venir me prendre à  Florian  ?     — Oui. »     Cette conversation  Mas-X:p.601(43)
up de personnes passent toute leur journée à  Florian ; enfin Florian est un tel besoin pour  Mas-X:p.579(32)
n n'en connaissait que ce qu'il en livrait à  Florian .     C'était Capraja, le noble de qui  Mas-X:p.580(26)
dole, Emilio attendit Vendramin pour aller à  Florian .     Le café Florian est à Venise une  Mas-X:p.579(19)
modiste de la rue Vivienne pour l'Estelle de  Florian .  Nous avons tous plus ou moins connu  eba-Z:p.676(25)
ussi vertueuses que peuvent l'être celles de  Florian .  Pour tout dire, le lecteur doit avo  Fir-2:p.142(11)

Floricour
plus de réalité que n'en ont les Belval, les  Floricour , les Derville de la comédie, les Ad  Cab-4:p.966(.2)

Floride
 de connaître les États-Unis, le Mexique, la  Floride , j'ai un oncle à la Louisiane ...  No  eba-Z:p.642(.3)
eilleux aspect de Naples, de Stamboul ou des  Florides .  Nulle harmonie ne manque à ce conc  F30-2:p1143(26)

Florigny
nt.     « Ah ! s'écria-t-il, tu dois aller à  Florigny  et tu descends dans le val de Gibarr  Cho-8:p1158(.8)
pitaine Lebrun qu'il peut se passer de moi à  Florigny  pour y frotter les brigands, et revi  Cho-8:p1158(30)
vous n'est pas là !  Est-ce bien, reprit-il,  Florigny  sur la route de Mayenne ?     — Il n  Cho-8:p1157(14)
ndit brusquement Hulot.     — Il n'est pas à  Florigny , répliqua Corentin.  Dirigez sur ce   Cho-8:p1157(22)
e et s'avancent pour prendre Fougères.     —  Florigny , s'écria Corentin pâlissant.  Le ren  Cho-8:p1157(13)
 sur la route de Mayenne, dans une maison de  Florigny , vers le soir... »     À cet aveu qu  Cho-8:p1155(.9)
las ! mon bon homme, les Chouans sont déjà à  Florigny  !  On dit qu'ils sont plus de trois   Cho-8:p1157(11)
a route de Mayenne ?     — Il n'y a pas deux  Florigny  », lui répondit la femme en lui mont  Cho-8:p1157(16)
s sont-ils donc venus ici ?  On se battait à  Florigny .  Quel diable à pu leur dire que le   Cho-8:p1173(.2)
     — Pille-miche et Marche-à-terre était à  Florigny . »     Barbette respira plus libreme  Cho-8:p1173(24)

Florimond
ntiel.  Mme Cibot comprit alors pourquoi Mme  Florimond  n'était pas devenue Mme Fraisier.    Pon-7:p.635(20)
du bien à quelqu'un, j'ai entendu dire à Mme  Florimond  qu'il n'a pas son pareil...     — E  Pon-7:p.632(40)
la mercière de la rue Vieille-du-Temple, Mme  Florimond , de la mauvaise passe où elle était  Pon-7:p.629(41)

florin
, bien, canonnier ! s'écria-t-il.  Voilà dix  florins  pour t'encourager à établir la domina  eba-Z:p.495(25)
devant ces pauvres gens, avec les billets de  florins  qu'il leur arrachait le matin !...  I  eba-Z:p.493(34)
qui en avait plusieurs fois refusé dix mille  florins , prenait de si grandes précautions po  RdA-X:p.710(.7)
e sur ces chiens-là... "  Et il lui jeta des  florins .  " Il me semble, mon général, lui di  eba-Z:p.495(27)

Florine
i sans doute pas les garder.  Ainsi, emploie  Florine  à ce petit maquignonnage, et dis-lui   I.P-5:p.380(15)
t passé comme je le présumais l'autre soir :  Florine  a été superbe, elle rendrait des poin  I.P-5:p.423(25)
st surprise au dernier point de la perte que  Florine  a faite, Florine ne la lui a dite qu'  I.P-5:p.500(17)
Nathan, le célèbre auteur, qui se remit avec  Florine  à jouer gros jeu contre la banque.     Deb-I:p.866(16)
our que vous n'éprouviez aucun obstacle, dit  Florine  à Lucien, hâtez-vous d'en profiter, a  I.P-5:p.423(15)
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e tu te fais des rentes ?... » est un mot de  Florine  à Mariette qui peut faire comprendre   SMC-6:p.623(30)
Américain a donnés par curiosité à Florine.   Florine  a offert une masse de quarante francs  I.P-5:p.665(17)
s seriez plus drôles, s'écria Florine.     —  Florine  a raison, dit Blondet, laissons la cu  I.P-5:p.407(21)
  En sortant de chez le baron, il dicta pour  Florine  à un écrivain public la lettre suivan  FdÈ-2:p.372(41)
e, il pense à toi comme au Grand Turc », dit  Florine  à voix basse pendant que Coralie débi  I.P-5:p.387(12)
-Georges, le baron pria du Tillet d'y amener  Florine  afin de voir si tout était en harmoni  SMC-6:p.599(38)
s'était dérobé dans la foule à ses regards.   Florine  alla s'asseoir à côté de la comtesse,  FdÈ-2:p.378(12)
rentrant chez lui, Raoul trouva deux mots de  Florine  apportés par la femme de chambre, un   FdÈ-2:p.322(10)
nclura cette nuit.  Une fois sa leçon faite,  Florine  aura tout mon esprit et le sien.       I.P-5:p.385(14)
a sourde inimitié de ces prétendus amis, que  Florine  aurait dépistée avec la science innée  FdÈ-2:p.344(.6)
la Chambre après la session. Raoul vint chez  Florine  aussitôt et envoya quérir Blondet.  D  FdÈ-2:p.322(17)
me redoutable.  Quand, au lieu de vivre chez  Florine  aux dépens d'un droguiste qui se donn  I.P-5:p.344(25)
Jamais un héritage ne causa plus de soucis.   Florine  avait tout tenté, excepté l'amputatio  FdÈ-2:p.317(39)
es disent rarement non à ce qui les flatte.   Florine  avait trop de talent dans le feuillet  FdÈ-2:p.346(43)
.  Après six mois d'absence, Nathan retrouva  Florine  avec plaisir et retomba nonchalamment  FdÈ-2:p.347(.9)
hose magnifique, celle à laquelle se livrera  Florine  bouillonnera comme un torrent des Alp  FdÈ-2:p.375(13)
 an à Paris.  Pendant chaque représentation,  Florine  change deux ou trois fois de costume,  FdÈ-2:p.320(15)
     — Chez mon oncle », répondit Raoul.      Florine  connaissait l'oncle de Raoul.  Ce mot  FdÈ-2:p.324(.3)
e vie en l'air n'effrayaient point Florine.   Florine  croyait en son talent, elle croyait e  FdÈ-2:p.316(22)
ntais, a dit au droguiste que tu démolissais  Florine  dans l'intérêt de Coralie.  Giroudeau  I.P-5:p.502(11)
 dans la voiture.     Coralie alla rejoindre  Florine  dans sa chambre à coucher pour y pren  I.P-5:p.393(38)
ir tes mille écus ?     — J'ai fait attaquer  Florine  dans six journaux, et Florine s'est p  I.P-5:p.502(.7)
ort pas de mon commerce !     — Je soupçonne  Florine  de le lui avoir soufflé, s'écria Luci  I.P-5:p.423(35)
ts.  Ainsi s'en allèrent ces belles choses.   Florine  déporta tous ses souvenirs chez les m  FdÈ-2:p.325(32)
clat.  Les peintres voyaient avant tout dans  Florine  des épaules d'un blanc lustré, teinte  FdÈ-2:p.316(36)
habit boutonné jusqu'au cou; sa chemise, que  Florine  devait sans doute lui changer, était   I.P-5:p.350(39)
j'aurai un feuilleton, ce jour-là, mon cher,  Florine  deviendra une grande actrice; quant à  I.P-5:p.344(28)
 je les préfère à votre sotte figure ! »      Florine  donnait de charmants dîners, des conc  FdÈ-2:p.318(37)
tance à laquelle nous sommes du temps où les  Florine  du dix-huitième siècle trouvaient à l  Pay-9:p..50(22)
e de toi, je te ferai rendre tes lettres par  Florine  elle-même.     — Oh ! pourquoi ne les  FdÈ-2:p.377(26)
Mais en voilà un que je ne connais pas ? dit  Florine  en avisant Lucien.  Qui de vous a ram  I.P-5:p.376(24)
me pâlissant sous son masque.  La chambre de  Florine  en disait plus sur l'intimité de l'ac  FdÈ-2:p.380(.6)
— Tu as donc fait ton journaliste ? répondit  Florine  en employant un mot du langage partic  I.P-5:p.401(24)
placer L'Archer de Charles IX.     « Comment  Florine  en est-elle arrivée là ? demanda Luci  I.P-5:p.494(42)
reils titres ?...  Bon pour des billets, dit  Florine  en lisant la lettre de change.  Ah !   FdÈ-2:p.380(34)
inquiète pas, mon petit bijou, dit Blondet à  Florine  en lui tapotant ses épaules, je lui p  FdÈ-2:p.324(.7)
emande en crédit, comme on les demanderait à  Florine  en plaisir.  Nous avons le même taill  I.P-5:p.662(31)
vrit et laissa passer les lettres de Marie.   Florine  en prit une au hasard.                 FdÈ-2:p.380(24)
  — Hé bien, vous ne dites rien ?... s'écria  Florine  en regardant Lucien.     — Nous verro  I.P-5:p.424(.8)
avoir rebondir au bois de Boulogne », disait  Florine  en riant avec Blondet du petit vicomt  SMC-6:p.624(.7)
ait envié le bonheur de Lousteau en admirant  Florine  en scène.  Déjà, pendant quelques ins  I.P-5:p.386(.4)
itique au lieu de faire du théâtre ? lui dit  Florine  en se montrant soudain.     — Oui, ma  FdÈ-2:p.323(36)
i m'inquiétait depuis plusieurs jours », dit  Florine  en se précipitant dans le cabinet pou  FdÈ-2:p.380(.3)
n à Félicien.     — Ah ! çà, mes amours, dit  Florine  en se retournant vers les trois journ  I.P-5:p.376(12)
     « Voilà mon rêve : ça et la vertu ! dit  Florine  en souriant.  Et pour qui fais-tu ces  SMC-6:p.600(.7)
ticle de lui venait de donner à Coralie et à  Florine  engagées, l'une au Gymnase à douze mi  I.P-5:p.447(42)
 dit de moi.  Tu es d'autant plus gentil que  Florine  entrait ici.     — Allons, ne manque   I.P-5:p.373(28)
de pistolet dans le coeur en vous voyant, et  Florine  est allée l'arraisonner dans sa loge   I.P-5:p.389(.8)
nture, l'opium ne peuvent pas se déprécier.   Florine  est aux abois, le Panorama ferme dema  I.P-5:p.502(36)
e laisser dindonner par des créatures.     —  Florine  est la passion du fameux Nathan, et m  U.M-3:p.811(28)
abonné rit, il est servi.  Quant aux romans,  Florine  est la plus grande liseuse de romans   I.P-5:p.355(10)
lichy.     — Lui ? jamais, s'écria Lousteau,  Florine  est là.     — Qui te dit, mon petit,   FdÈ-2:p.348(15)
er une chaumière », dit Étienne à Lucien.  «  Florine  est-elle dans sa loge, mon bijou ? di  I.P-5:p.373(24)
choses de la vie. Raoul raconta sa matinée à  Florine  et à Blondet; il leur peignit Gigonne  FdÈ-2:p.351(32)
sentation d'un vaudeville, afin de laisser à  Florine  et à Coralie leur soirée.  On devait   I.P-5:p.466(16)
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oix de tonnerre qui cria : « Et Florine !  —  Florine  et Coralie ! » répétèrent alors quelq  I.P-5:p.391(12)
tu as tes entrées; puis nous irons retrouver  Florine  et Coralie au Panorama-Dramatique où   I.P-5:p.447(35)
se trouva sur la scène.  À peine reconnut-il  Florine  et Coralie déshabillées, enveloppées   I.P-5:p.391(42)
rez cruellement puni de vos bonnes actions.   Florine  et Coralie ne vivront jamais en bonne  I.P-5:p.521(15)
ncre, nous brocherons le journal pendant que  Florine  et Coralie s'habillent. »     Cardot,  I.P-5:p.394(32)
  Puis il a ses claqueurs, autre industrie.   Florine  et Coralie sont ses tributaires; si e  I.P-5:p.468(31)
ui est déjà parti !  N'a pas qui veut, comme  Florine  et Coralie, des négociants millionnai  I.P-5:p.375(.3)
ies actrices aussi richement entretenues que  Florine  et Coralie, je me tirerais d'affaire.  I.P-5:p.378(38)
r qui ce coup de baguette avait été frappé.   Florine  et Coralie, mises avec la folle reche  I.P-5:p.471(13)
les journaux des articles bienveillants pour  Florine  et Coralie.  Florine va devenir célèb  I.P-5:p.385(26)
te réponse, Vandenesse emmena précipitamment  Florine  et courut rejoindre sa femme à un end  FdÈ-2:p.379(35)
 pas apprécié ici.  Tout, ce soir, dépend de  Florine  et de Coralie qui sont ravissantes de  I.P-5:p.378(17)
toire des moeurs par les figures typiques de  Florine  et de l'illustre Malaga d'Une fille d  Béa-2:p.896(18)
emplaça Mariette à la Porte-Saint-Martin, de  Florine  et de Matifat, de Coralie et de Camus  Rab-4:p.316(29)
à son début.  Courroucé par les intrigues de  Florine  et de Nathan pour faire tomber une ac  I.P-5:p.539(43)
sur la cheminée, une lampe Carcel donnée par  Florine  et encore échappée au Mont-de-Piété,   I.P-5:p.350(.5)
fique tenue.     Peyrade fut mis à gauche de  Florine  et flanqué de Bixiou à qui Esther ava  SMC-6:p.658(20)
llons dîner ensemble, tu viendras à l'Opéra,  Florine  et Florentine ont une loge.  J'y vais  Rab-4:p.347(.5)
lie et Lucien rendrait à la société Matifat,  Florine  et Lousteau leur souper, et de demand  I.P-5:p.422(21)
ucien irait signer son traité chez Dauriat.   Florine  et Lousteau, Lucien et Coralie, Blond  I.P-5:p.461(10)
'y a-t-il ?     — Ah ! il y a, dit Lousteau,  Florine  et Matifat le droguiste; Du Bruel, l'  I.P-5:p.363(.4)
ne à Oscar de ramasser deux cents francs que  Florine  et Nathan avaient pontés.     L'actri  Deb-I:p.866(19)
urnal au profit de la Cour.  Je n'ai protégé  Florine  et Nathan qu'à la condition de la res  I.P-5:p.524(28)
du Bruel,  Mariette, le duc de Maufrigneuse,  Florine  et Nathan.  Ainsi, vous aurez les cin  Deb-I:p.869(15)
ci comment.  Depuis trois mois Nathan aimait  Florine  et ne savait comment l'enlever à Lous  I.P-5:p.517(27)
 a contre soi toutes ses rivales.  Mariette,  Florine  et Tullia recevaient bien leur amie à  SMC-6:p.625(20)
s la rêverie.  La toile se leva.  Coralie et  Florine  étaient en scène.     « Ma chère, il   I.P-5:p.387(10)
lle alla se recoucher, et garda le silence.   Florine  était de la conspiration, elle en ava  I.P-5:p.532(16)
e Clichy pouvait dévorer le futur ministre.   Florine  était elle-même en conversation suivi  FdÈ-2:p.352(31)
os homme, prit un air sérieux.  À seize ans,  Florine  était maigre.  Sa beauté, comme un bo  I.P-5:p.375(36)
anctuaire et y inventorièrent tout, comme si  Florine  était morte.  Elle les menaça d'une v  FdÈ-2:p.324(36)
 société.  La maison d'une fille posée comme  Florine  était un terrain neutre, très favorab  FdÈ-2:p.346(19)
 un tressaillement de surprise à l'aspect de  Florine  étouffant de rage, superbe de colère   FdÈ-2:p.379(40)
e le sixième du journal convoité par Finot.   Florine  eut alors un magnifique appartement r  I.P-5:p.518(.5)
ai », cria-t-elle.     Elle tomba évanouie.   Florine  eut donc le rôle et s'y fit une réput  I.P-5:p.532(26)
gouffre dans lequel il avait mis le pied, si  Florine  eût été près de lui, mais il était se  FdÈ-2:p.343(35)
t et les banquiers étaient partis.  Le soir,  Florine  eut un succès étourdissant au théâtre  FdÈ-2:p.326(15)
mbarrassa de trente mille francs de dettes.   Florine  eut une délicieuse maison tout entièr  FdÈ-2:p.346(17)
ande actrice que vous savez.  Le triomphe de  Florine  exaspéra Lucien au plus haut degré.    I.P-5:p.532(30)
n Espagnole.  La pièce était un imbroglio où  Florine  faisait le rôle d'une comtesse.     «  I.P-5:p.376(.8)
nt protestées; mais au Tribunal de commerce,  Florine  fit demander et obtenir vingt-cinq jo  FdÈ-2:p.352(15)
emps de s'élever ou de tomber à Paris. »      Florine  fit une petite moue d'approbation.  L  FdÈ-2:p.324(30)
, belle comme elle était; mais, à la vérité,  Florine  fut enrôlée comme comparse à treize a  FdÈ-2:p.316(30)
dîner en ville.  À une corruption accomplie,  Florine  joignait un esprit exquis que le comm  FdÈ-2:p.314(13)
 raisonnements jusqu'à ce qu'il ait montré à  Florine  l'acquisition du sixième acheté à Fin  I.P-5:p.385(35)
es capitaux, afin de ressentir des émotions ( Florine  l'avait guéri du genre Régence).  Un   MNu-6:p.368(.1)
   Pendant la soirée, la femme de chambre de  Florine  l'avait installée au passage Sandrié   FdÈ-2:p.326(23)
engagement.  Les feuilletons montraient dans  Florine  l'héritière de Mlle Mars.  Ce triomph  FdÈ-2:p.346(29)
'ai laissée se renouer, car ces deux femmes,  Florine  la jalouse et l'heureuse Coralie, m'o  I.P-5:p.398(.3)
change de ceci ? dit Vandenesse en tendant à  Florine  la lettre de change de quarante mille  FdÈ-2:p.380(31)
Nucingen a été nommé.  Je sais par un ami de  Florine  la somme produite par la vente de son  FdÈ-2:p.374(22)
re; et quand la femme de chambre le rapporta  Florine  le brandit en disant d'un air railleu  FdÈ-2:p.380(16)
s d'où il vient.  Nathan m'a fait vendre par  Florine  le sixième de la Revue que possédait   I.P-5:p.524(24)
pondit Lousteau, nous l'avons perdu; mais si  Florine  le veut, il payera cher sa trahison !  I.P-5:p.495(.2)
actrice pour laquelle il écrivit des rôles.   Florine  logeait alors dans la maison de Tulli  Emp-7:p.963(.4)
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Florine seulement, à laquelle il se confia.   Florine  lui conseilla d'emprunter sur des piè  FdÈ-2:p.352(20)
serait peu dispendieuse; mais, en onze mois,  Florine  lui coûta soixante mille francs.  Rie  I.P-5:p.376(.1)
ssaient aventurés, car depuis quelques jours  Florine  lui disait que la Revue de Finot ne p  I.P-5:p.502(19)
ne peut ni se serrer, ni manger, ni parler.   Florine  n'a pas plus le temps de souper.  Au   FdÈ-2:p.320(21)
 nous compromettre; et, en te les apportant,  Florine  n'accusera-t-elle pas bien son pouvoi  FdÈ-2:p.377(40)
ces en homme de haute portée.  La fortune de  Florine  n'avait néanmoins rien de stable.  Se  FdÈ-2:p.316(15)
pour cent grands seigneurs du boulevard.  Si  Florine  n'avait ni bas rouges à coins verts,   I.P-5:p.397(34)
e une comédienne du second ordre.  La vie de  Florine  n'est pas d'ailleurs une vie oisive n  FdÈ-2:p.320(.1)
s.  Heureusement pour elle, Raoul modéré par  Florine  n'était pas dangereux.  D'ailleurs il  FdÈ-2:p.351(.8)
er son esprit; tandis que les Schontz et les  Florine  n'exercent le leur que sur un terrain  Mus-4:p.753(41)
and on songe à la grandeur de l'offense.      Florine  ne gêna pas les débuts de la passion   FdÈ-2:p.326(33)
rnier point de la perte que Florine a faite,  Florine  ne la lui a dite qu'hier en t'attribu  I.P-5:p.500(17)
 Racine, comme Mars à Monvel et à Andrieux.   Florine  ne pouvait rien pour Raoul, elle aura  FdÈ-2:p.321(31)
ndiscrétion, il se disait : « La comtesse ni  Florine  ne sauront rien ! »  Elles étaient si  FdÈ-2:p.349(37)
éclarait la guerre au Gymnase dans le cas où  Florine  ne succéderait pas à Coralie.  En jou  I.P-5:p.543(.7)
éter des moyens.  Les filles de la trempe de  Florine  ne voient jamais que les résultats.    FdÈ-2:p.347(.4)
rofitaient chez elle des saillies de chacun,  Florine  offrait en elle un mélange de démon e  FdÈ-2:p.314(35)
n puisse voir, et qui vient d'être arrangé à  Florine  par le vieux lord Dudley, le vrai pèr  Rab-4:p.518(.7)
     Sophie Grignoult, qui s'était surnommée  Florine  par un baptême assez commun au théâtr  FdÈ-2:p.316(.8)
.     Vous trouverez, par exemple, l'actrice  Florine  peinte au milieu de sa vie, dans Une   FdÈ-2:p.264(31)
de bonheur à Raoul que ne lui en avait donné  Florine  pendant cinq ans.     « J'ai tant de   FdÈ-2:p.336(.2)
 à tous les savants, à tous les traitements;  Florine  portait des brodequins longs et garni  FdÈ-2:p.317(43)
te; Du Bruel, l'auteur qui a donné un rôle à  Florine  pour son début; un petit vieux, le pè  I.P-5:p.363(.5)
  Nathan avait brusquement quitté le bras de  Florine  pour suivre le comte qui s'était déro  FdÈ-2:p.378(10)
e mille abonnés.     — Ainsi vous croyez que  Florine  pourra décider son droguiste à faire   I.P-5:p.385(10)
rait soignée.  Quoiqu'elle se dise son amie,  Florine  pourrait vouloir lui jouer un mauvais  I.P-5:p.413(20)
mot seulement.  À trois heures après minuit,  Florine  put se déshabiller et se coucher comm  FdÈ-2:p.325(24)
 où il écrit gamet pour jamais, où il dit de  Florine  qu'elle l'aide à traverser le désert   I.P-5:p.503(42)
 fumant, buvant, riant, disputant, et suivit  Florine  quand elle alla se coucher.  Le jour   I.P-5:p.409(.6)
nuscrit, et soyez en tenue, moins à cause de  Florine  que du libraire. »     La bonhomie de  I.P-5:p.348(33)
aron de Nucingen, celui du nabab et celui de  Florine  que du Tillet raccola.  La triple clô  SMC-6:p.657(32)
n voilà une dont la beauté surpasse celle de  Florine  que j'enviais à Lousteau; pourquoi ne  I.P-5:p.388(23)
tin noir pour soirée.  Si tu as retrouvé une  Florine  quelconque, je me recommande à elle p  I.P-5:p.663(10)
ne pareille négociation ? dit-il en montrant  Florine  qui leur lançait des oeillades.     —  I.P-5:p.381(30)
 décente.  Aussi n'est-il pas dit encore que  Florine  reste une comédienne du second ordre.  FdÈ-2:p.319(43)
r mangé son oeuf avec concupiscence ?...  Si  Florine  réussit, je deviens rédacteur en chef  I.P-5:p.382(31)
ureusement, cet arrangement était pris quand  Florine  revint avec environ cinquante mille f  FdÈ-2:p.346(.7)
station de ce que lui avait dit Vandenesse.   Florine  revint avec le portefeuille.     « Co  FdÈ-2:p.380(11)
 à souper.  Frascati nous devait bien cela.   Florine  s'est chargée des acquisitions, elle   I.P-5:p.665(22)
 fait attaquer Florine dans six journaux, et  Florine  s'est plainte à Matifat.  Matifat a p  I.P-5:p.502(.8)
rais tout de la comtesse d'hier, mais ôter à  Florine  sa coquille ?...     — Renverser son   FdÈ-2:p.323(31)
tue; mais quand il lui dit devant Lucien que  Florine  savait le rôle et qu'il était impossi  I.P-5:p.532(22)
our la voir un instant.  Au lieu de dominer,  Florine  se laissait prendre, quitter, reprend  FdÈ-2:p.349(27)
 front une préoccupation facile à remarquer,  Florine  se posa comme un Terme devant l'écriv  FdÈ-2:p.379(18)
s.  On laissa par convention jusqu'au soir à  Florine  ses choses réservées : son lit, sa ta  FdÈ-2:p.325(36)
nd homme devint inquiet et sombre, mais pour  Florine  seulement, à laquelle il se confia.    FdÈ-2:p.352(20)
 te disais-je ? cria Félix dans l'oreille de  Florine  stupéfaite, et en lui donnant le bras  FdÈ-2:p.379(30)
les captieux éloges de ses courtisans, abusa  Florine  sur sa position et la força d'employe  FdÈ-2:p.346(12)
ture du monde.     — Qu'est-ce que c'est que  Florine  tout court ? demanda Goupil.  Je t'ai  U.M-3:p.811(25)
ez aucun scrupule de faire demander par Mlle  Florine  trente mille francs à ce droguiste po  I.P-5:p.382(13)
e...     — Eh bien vous pouvez faire avoir à  Florine  un engagement définitif ? dit Finot a  I.P-5:p.524(33)
tesse, il crut faire merveille en faisant de  Florine  un paravent; il s'étendit avec une fa  FdÈ-2:p.345(13)
en, vint voir Coralie, et la pria d'offrir à  Florine  un rôle dans une pièce de lui, se fai  I.P-5:p.517(32)
a des papiers timbrés qui établissaient chez  Florine  une position analogue à celle de Cora  I.P-5:p.494(38)
cles bienveillants pour Florine et Coralie.   Florine  va devenir célèbre, elle aura peut-êt  I.P-5:p.385(26)
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la Presse et du Livre.  Ainsi soit-il.     «  Florine  va-t-elle être jalouse de feu Mlle La  Pay-9:p..64(21)
 public la lettre suivante : Si mademoiselle  Florine  veut savoir quel est le premier rôle   FdÈ-2:p.372(42)
ttrait sa femme au fait de la plaisanterie.   Florine  voudra-t-elle prendre sur elle de par  I.P-5:p.504(.5)
e ? répondait Bixiou.  — Nous avons tous une  Florine  », disait Étienne en jetant son bout   Mus-4:p.735(.9)
upez donc avec nous ce soir, et traitez bien  Florine , à charge de revanche, lui dit Louste  I.P-5:p.374(.2)
Finot.  Matifat, en fin commerçant, a quitté  Florine , a gardé son sixième, et nous voit ma  I.P-5:p.502(26)
ier article sur la table ronde du boudoir de  Florine , à la lueur des bougies roses allumée  I.P-5:p.396(.3)
rer à temps ses lettres à Nathan vendues par  Florine , à laquelle il comptait les racheter.  FdÈ-2:p.373(27)
r la vieillesse des filles qui ressemblent à  Florine , à Mariette, à Suzanne du Val-Noble,   Pay-9:p..59(20)
combien l'on aime ses amis dans le malheur.   Florine , à qui j'ai eu la faiblesse de pardon  I.P-5:p.665(36)
uccession de Potier, y ait débuté, ainsi que  Florine , actrice qui, cinq ans plus tard, dev  I.P-5:p.372(13)
s, un jour à un souper donné par Nathan chez  Florine , après un bal de l'Opéra, leur dit, a  Béa-2:p.902(19)
i lui sont propres.  Sa robe, comme celle de  Florine , avait le mérite d'être d'une délicie  I.P-5:p.401(33)
 existant était devenu comme une curiosité.   Florine , avec qui Nathan vivait, l'avait mont  Mus-4:p.763(.2)
r se rappeler à ton souvenir :     « NATHAN,  FLORINE , BIXIOU, FINOT, MARIETTE,     FLORENT  Rab-4:p.518(18)
auriat, le directeur du Panorama, Matifat et  Florine , Camusot, Lousteau, Finot, Nathan, He  I.P-5:p.470(39)
istence, sa représentation étaient chez Mlle  Florine , comédienne de second ordre, mais que  FdÈ-2:p.314(.6)
s XV.  Les actrices enviaient la position de  Florine , comme quelques journalistes enviaien  FdÈ-2:p.321(37)
! » cria Matifat.     Le duc donna le bras à  Florine , Coralie prit celui de Lucien, et la   I.P-5:p.401(.3)
ton affaire ! dit la danseuse, le notaire de  Florine , de la comtesse du Bruel, Léopold Han  Pon-7:p.700(34)
pe, a maintenu Mme Bridau dans la société de  Florine , de Mariette, de Tullia, de la Val-No  Rab-4:p.535(17)
eurs forces, ils s'occupaient d'actrices, de  Florine , de Tullia, de Mariette, etc.  Ils ré  CéB-6:p.205(31)
Nathan ?  J'aurai, par quelqu'un qui connaît  Florine , des secrets à le rendre fou.     — F  FdÈ-2:p.373(40)
le jouait, Tullia, Florentine Fanny Beaupré,  Florine , deux actrices et deux danseuses, pui  SMC-6:p.643(22)
, s'était enfin portée héritière du salon de  Florine , devenue Mme Nathan, de celui de Tull  CSS-7:p1211(.5)
 chaise à Lucien.     — Nous sortons de chez  Florine , dit Étienne, et nous y avons déjeuné  I.P-5:p.424(40)
 Florine, des secrets à le rendre fou.     —  Florine , dit la comtesse, l'actrice ? »     M  FdÈ-2:p.373(41)
 nous roulâmes, car elle me reconduisit chez  Florine , elle continua la querelle en lui dis  PrB-7:p.835(12)
ionnel au Gymnase à l'actrice sans théâtre.   Florine , enivrée d'ambition, n'hésita pas.  E  I.P-5:p.517(34)
 chez elle la société que vous avez eue chez  Florine , et augmentée de Mme du Val-Noble, de  I.P-5:p.425(28)
r, il lui serrait la main en sortant de chez  Florine , et le regardait monter en cabriolet.  FdÈ-2:p.348(10)
les derniers.  Lousteau baisa les épaules de  Florine , et Lucien entendit l'actrice disant   I.P-5:p.377(18)
fée.     « Vous venez, sans doute, pour Mlle  Florine , et monsieur pour Mlle Coralie, dit-i  I.P-5:p.469(.8)
 sa femme.     « Explique-toi, ma chère, dit  Florine , et ne crois pas me faire poser longt  FdÈ-2:p.378(15)
ppartement que notre droguiste a meublé pour  Florine , et que nous inaugurons ce soir. »     I.P-5:p.350(35)
noeuvres des coulisses auxquelles s'adonnait  Florine , fille aussi dangereuse, aussi déprav  I.P-5:p.527(.9)
z) nous l'appelions ainsi.  Dans ce temps-là  Florine , Florentine, Tullia, Coralie et Marie  Mus-4:p.739(40)
 considérables que soient les engagements de  Florine , ils ne couvrent pas les dépenses de   FdÈ-2:p.321(.9)
 toi ?     — Si tu me fais dire cela, reprit  Florine , je te mènerai chez moi, et nous y ch  FdÈ-2:p.379(.8)
te pièce avait été composée pour le début de  Florine , jusqu'alors comparse à la Gaîté, où   I.P-5:p.372(26)
rrière les décorations d'Opéra.     « Tiens,  Florine , la pauvre fille est saisie, cria Bix  FdÈ-2:p.326(.1)
aussant les épaules, je suis amoureux fou de  Florine , la plus céleste créature du monde.    U.M-3:p.811(24)
rs imposés et de sourires au parterre.  Pour  Florine , la puissance de Raoul était comme un  FdÈ-2:p.321(18)
les corridors.     « Allez-vous-en tous, dit  Florine , laissez-moi relire mon rôle et tâche  I.P-5:p.377(15)
n leur livre un homme.  Pendant le souper de  Florine , le jeune duc avait reconnu le caract  I.P-5:p.465(30)
ce de cent mille francs.  L'argent donné par  Florine , le tiers de sa première mise de fond  FdÈ-2:p.345(33)
Nous tenons les hommes par leur plaisir, dit  Florine , les diplomates ne les prennent que p  I.P-5:p.423(28)
res aux lèvres de Lucien.     Ils trouvèrent  Florine , Lousteau, Matifat et Camusot en trai  I.P-5:p.472(20)
    « Viens souper avec nous, à minuit, chez  Florine , lui dit Lousteau.     — J'en suis, d  I.P-5:p.363(.1)
ort.  Vous allez devenir ce que sont Tullia,  Florine , Mariette et la Val-Noble, vos ancien  SMC-6:p.570(.5)
 place à du Bruel.  Le directeur partit avec  Florine , Matifat et Lousteau.     « Ces fiacr  I.P-5:p.392(17)
 Combabus !  Bixiou, Léon de Lora, Lousteau,  Florine , Mlle Héloïse Brisetout et Nathan, so  Bet-7:p.404(16)
t Rastignac se mirent à une table de whist.   Florine , Mme du Val-Noble, Esther, Blondet, B  SMC-6:p.658(14)
e fut exquis.  Lucien trouva les convives de  Florine , moins le ministre, moins le duc et l  I.P-5:p.416(.9)
.     — Essaie d'en faire aller d'autres que  Florine , mon petit.  Je suis sûre que Nathan   FdÈ-2:p.378(41)



- 138 -

applaudissait courageusement, et l'hypocrite  Florine , Nathan, Merlin l'imitaient.  Une foi  I.P-5:p.531(28)
ui, pour procurer un triomphe à Coralie et à  Florine , ont pris chacun cent billets et les   I.P-5:p.378(30)
tefeuille restait dans le nouveau boudoir de  Florine , où travaillait Raoul.  Personne n'es  FdÈ-2:p.347(26)
exigeait pas cette féroce activité.  Souvent  Florine , pour pouvoir aller cueillir bourgeoi  FdÈ-2:p.320(34)
ucingen les seules folies qu'il ait faites.   Florine , puis celle qu'on nommait plaisamment  CSS-7:p1210(29)
 et Tullia, deux Premiers Sujets de l'Opéra;  Florine , puis la pauvre Coralie, si tôt ravie  Deb-I:p.857(22)
 talent est une maladie, que Nathan vit avec  Florine , que d'Arthez est trop gras, que Jose  M.M-I:p.520(30)
tait rien, préméditèrent une telle ovation à  Florine , que la Comédie-Française parla d'un   FdÈ-2:p.346(27)
ia, n'a pas cessé de penser à toi, ainsi que  Florine , qui définitivement a lâché Lousteau   Rab-4:p.517(23)
lettre de change à Schmuke dans les mains de  Florine , qui la tenait évidemment du comte de  FdÈ-2:p.381(14)
, le Journal et les Coulisses.  Au moment où  Florine , qui lui savait gré de tout, qui part  FdÈ-2:p.349(20)
éfroque qui en valait cent cinquante mille.   Florine , qui n'en aurait pas voulu pour deux   FdÈ-2:p.325(.2)
Raoul donna une violente secousse au bras de  Florine , qui ne s'attendait pas à cette manoe  FdÈ-2:p.379(26)
 joujoux pour son petit dernier.  Quand on a  Florine , qui tour à tour est duchesse de vaud  FdÈ-2:p.382(.9)
M. Nathan.     « Il est sans doute chez Mlle  Florine , répondit-il en prenant la comtesse p  FdÈ-2:p.356(24)
le bien jeune.     — Mais il lui faudra, dit  Florine , retrouver ses vingt ans, au moins po  SMC-6:p.600(29)
ation contre Matifat.  Nathan, conseillé par  Florine , s'était ménagé l'appui de Finot en l  I.P-5:p.518(28)
rsuivi ne pouvait plus compter sur l'usure.   Florine , saisie, ne pouvait plus compter que   FdÈ-2:p.353(15)
égociant qui est là, bouche béante, admirant  Florine , sans se douter qu'on va lui extirper  I.P-5:p.385(16)
it failli glisser.     « Suis-je sotte ! dit  Florine , son rasoir vaut mieux. »     Elle al  FdÈ-2:p.380(21)
laquais de Tullia, de Mme du Val-Noble et de  Florine , tous en grande livrée, servaient des  Deb-I:p.864(32)
s actrices.  À eux deux, ils avaient inventé  Florine , une actrice à recette.  Humilié de c  FdÈ-2:p.302(13)
Raoul Nathan, vie précaire, mêlée à celle de  Florine , une actrice en renom.  « Si cet homm  FdÈ-2:p.309(27)
 demeurait, et pour cause, dans la maison de  Florine , une actrice pour laquelle il écrivit  Emp-7:p.963(.3)
ipations insensées du marquis du Rouvre pour  Florine , une des plus charmantes actrices de   FMa-2:p.195(29)
is ennuyé par l'ennuyeuse vie saumuroise, de  Florine , une des plus jolies actrices du théâ  EuG-3:p1145(25)
e faute !  Fais de Coralie ce que je fais de  Florine , une ménagère, mais la liberté sur la  I.P-5:p.427(36)
nt de change, entra soudain.     « Ma petite  Florine , vous savez bien votre rôle, hein ? p  I.P-5:p.376(40)
r dit-il, vous connaissez mes relations avec  Florine , vous savez ma vie, vous ne serez pas  FdÈ-2:p.308(20)
 partit une voix de tonnerre qui cria : « Et  Florine  !  — Florine et Coralie ! » répétèren  I.P-5:p.391(12)
te masquée, je te fais souper avec Nathan et  Florine  : il sera bien amusant pour une femme  FdÈ-2:p.375(.5)
 jouissances de sa vie idéale et la cacher à  Florine  : il travaillait un peu moins, les ch  FdÈ-2:p.349(11)
ier a écrit les lettres les plus curieuses à  Florine  : orthographe, style, pensées, tout e  I.P-5:p.503(32)
t le salon, Coralie avait dit à l'oreille de  Florine  : « Fais-moi si bien griser Camusot q  I.P-5:p.401(22)
le monde l'eût interprété par un des mots de  Florine  : « Toi, tu ne pourras bientôt plus m  FdÈ-2:p.329(43)
e sentait pas la drogue.     — Le Matifat de  Florine  ? dit Blondet.     — Eh bien, oui, ce  MNu-6:p.366(38)
, qui vaut bien l'amour.     — D'abord es-tu  Florine  ? dit Félix en reprenant sa voix natu  FdÈ-2:p.378(19)
pas accepter de moi ce que Nathan accepte de  Florine  ? nous compterons quand nous nous qui  Mus-4:p.772(21)
un drame ou d'un livre, disait Nathan.  — Et  Florine  ? répondait Bixiou.  — Nous avons tou  Mus-4:p.735(.8)
e.  Aucun d'eux n'aurait voulu dire un mot à  Florine ; au contraire, on lui vantait Raoul.   FdÈ-2:p.353(.8)
J'ai vécu, tu le sais, à vingt-deux ans avec  Florine ; mais ce qui s'excuse au jeune âge, c  Mus-4:p.771(.3)
n soupirant Raoul devant le somptueux lit de  Florine ; mais j'aimerais mieux être pour le r  FdÈ-2:p.323(23)
ernou savaient la passion du dramaturge pour  Florine ; mais, au dire de tous, Lucien, en ma  I.P-5:p.518(14)
le sortait de la coulisse et se nommait Mlle  Florine ; mais, ma foi, je n'en ai rien pu cro  I.P-5:p.397(29)
londet, qui le croyait fou, l'appartement de  Florine ; puis il regarda d'un oeil avide les   FdÈ-2:p.323(18)
 BIXIOU     Pauvre homme, il a fait un an de  Florine .     COLLEVILLE     Cochin assiste qu  Emp-7:p1003(21)
la fin de mes misères ! » s'écria l'amant de  Florine .     Lousteau sortit laissant Lucien   I.P-5:p.385(39)
mmes les plus dangereux de Paris », répondit  Florine .     Matifat regardait Lucien d'un ai  I.P-5:p.376(21)
r pour lui », dit en tremblant la comtesse à  Florine .     Nathan avait brusquement quitté   FdÈ-2:p.378(.9)
soin de nous méfier de nos ennemis », disait  Florine .     Nathan défendait du Tillet.  Du   FdÈ-2:p.348(.2)
l y a de pareilles phrases ? » dit Matifat à  Florine .     Un rire universel accueillit l'o  I.P-5:p.377(.2)
 dans le carton à chapeau.     « Du salon de  Florine .     « Mon cher enfant,     « Le tail  I.P-5:p.665(.1)
n ami d'avoir servi Nathan dans l'affaire de  Florine .     « Vous vous êtes fait, de Louste  I.P-5:p.521(10)
mble pour inaugurer le nouvel appartement de  Florine .     — Ah ! oui, tu nous traites, dit  I.P-5:p.362(19)
'ai cru que vous seriez plus drôles, s'écria  Florine .     — Florine a raison, dit Blondet,  I.P-5:p.407(20)
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s au Gymnase, dit Lucien, elle pourra servir  Florine .     — Jamais ! dit Lousteau.  Corali  I.P-5:p.502(40)
 croire faire un mensonge, tant il méprisait  Florine .     — Je vous crois », dit-elle.      FdÈ-2:p.342(16)
il faut pousser pour arrêter la machine, dit  Florine .     — Jouez-vous vingt francs la fic  SMC-6:p.658(.8)
as la somme qu'il faudra, demanda simplement  Florine .     — Mais l'avocat, mais du Tillet   FdÈ-2:p.324(25)
e a emprunté, m'a dit Nathan, mille francs à  Florine .     — Oh ! messieurs, messieurs !...  SMC-6:p.440(29)
-il riche, qu'il fait de la poésie ? demanda  Florine .     — Pauvre comme Job, répondit Luc  I.P-5:p.376(33)
s elle aurait bien pu me dire merci, s'écria  Florine .     — Pour quoi prends-tu donc les q  FdÈ-2:p.381(.5)
ux les payer ainsi, que de faire ce que fait  Florine .  Allons, mauvaise race qu'on aime, a  I.P-5:p.412(21)
n banquier, de caraïbe en syllabe, comme dit  Florine .  Aussi, maintenant que me voilà reve  SMC-6:p.622(20)
ir de manière à se rendre encore plus cher à  Florine .  Avec le bon sens du paysan de la fa  FdÈ-2:p.326(37)
 le bras de sa femme et se mit à deux pas de  Florine .  Bientôt Nathan, qui allait et venai  FdÈ-2:p.379(14)
 à l'aide des cadeaux expédiés du boudoir de  Florine .  Bravo, mon gars ! » lui dit Blondet  SMC-6:p.435(36)
heminée, dans le riche cache-pot apporté par  Florine .  Ce mystère enivre, il inspire de va  Pay-9:p..53(25)
d à l'étrier.     — Vous êtes né coiffé, dit  Florine .  Combien voyons-nous de petits jeune  I.P-5:p.423(39)
passait ce que Lucien avait admiré déjà chez  Florine .  Coralie était debout.  Pour jouer s  I.P-5:p.410(12)
ins qu'un Américain a donnés par curiosité à  Florine .  Florine a offert une masse de quara  I.P-5:p.665(17)
tude, cette vie en l'air n'effrayaient point  Florine .  Florine croyait en son talent, elle  FdÈ-2:p.316(22)
e tiens dans le monde comme si tu étais chez  Florine .  Ici, l'on ne s'emporte jamais, on n  FdÈ-2:p.334(15)
un duel sans égratignure.     — Tu mens, dit  Florine .  Il a dîné chez moi ce jour-là, mais  FdÈ-2:p.378(30)
e sur la nature des relations de Nathan avec  Florine .  Il connaissait la jalouse fierté de  FdÈ-2:p.373(23)
ux.     — D'une femme du monde, lui ?... dit  Florine .  Je ne m'inquiète pas pour si peu de  FdÈ-2:p.379(.4)
 incompatible avec la liaison de Raoul et de  Florine .  L'actrice devait chasser la comtess  FdÈ-2:p.357(35)
t les triomphes des Pasta, des Malibran, des  Florine .  Lassée d'horreurs, elle revenait à   M.M-I:p.506(19)
la pièce, voulut donner le rôle de Coralie à  Florine .  Le directeur vint trouver la pauvre  I.P-5:p.532(19)
ez Étienne, ne le trouva pas, et courut chez  Florine .  Le journaliste et l'actrice reçuren  I.P-5:p.422(27)
 le ministre avec lequel il avait soupé chez  Florine .  Lucien fut en un moment séduit par   I.P-5:p.464(42)
ou.     « Bonjour ou bonsoir, messieurs, dit  Florine .  Monsieur, dit-elle en se tournant v  I.P-5:p.375(24)
t la mortification de voir donner son rôle à  Florine .  Nathan déclarait la guerre au Gymna  I.P-5:p.543(.6)
tuant, sincère en revenant le soir même chez  Florine .  Nous valons moins que vous.  Je ne   FdÈ-2:p.376(14)
re.     — En voilà une de femme !... s'écria  Florine .  Oh ! comme je voudrais la voir...    SMC-6:p.600(22)
 brosser, se ficeler, se damasquiner, reprit  Florine .  Oh ! les femmes donneront-elles du   SMC-6:p.600(18)
e verra pas le journal, mais les intérêts de  Florine .  Quand on saura que Matifat et Camus  I.P-5:p.385(23)
aux on les méprise.     — Les mépriser ! dit  Florine .  Quels sont ceux de vos amis qui vou  FdÈ-2:p.352(.1)
a passion idéale et des plaisirs qu'y semait  Florine .  Ses lettres à Marie étaient des che  FdÈ-2:p.347(12)
erons une table et du feu dans le boudoir de  Florine .  Si M. Matifat veut nous procurer du  I.P-5:p.394(30)
es danseuses et des actrices que connaissait  Florine .  Tout ce monde se haïssait ou s'aima  FdÈ-2:p.319(24)
s le plus triste équipage, donnant le bras à  Florine .  Un homme indifférent est déjà passa  FdÈ-2:p.382(25)
il est difficile de pouvoir peindre celle de  Florine .  Un mot seulement.  À trois heures a  FdÈ-2:p.325(23)
  imbroglio en trois actes.  — Début de Mlle  Florine .  —     Mlle Coralie.  — Bouffé.       I.P-5:p.396(.7)
    — Oui, répondit Lucien, et tu en es avec  Florine . »     Lucien et Lousteau, dans leur   I.P-5:p.423(.4)
vous présenterai à l'héroïne de la soirée, à  Florine . »     Sur un signe de Lousteau, le p  I.P-5:p.372(42)

florir
  En 1793, il croyait que le Roi et la reine  florissaient  à Versailles.  Certain que la mo  eba-Z:p.748(18)
, et laisser mourir les idées généreuses qui  florissaient  au fond de mon coeur.  Les voeux  Med-9:p.568(39)
, c'est que les enchantements de l'innocence  florissaient  par vestiges dans ces formes grê  PCh-X:p..62(22)
ui prouvait combien les arts du second ordre  florissaient  sous Louis XIII, Thuillier envia  P.B-8:p..97(29)
 Mme de Montcornet, ses apparentes grandeurs  florissaient .  Il était accepté comme le crit  FdÈ-2:p.306(.2)
oologie britannique.  En ce temps, Godefroid  florissait  à l'ambassade de France à Londres,  MNu-6:p.345(20)
usticité vraie, mais poétique, parce qu'elle  florissait  à mille lieues de nos poésies peig  PCh-X:p.279(.1)
 à l'insu l'un de l'autre.     Au ministère,  florissait  alors comme secrétaire général cer  Emp-7:p.919(.1)
éation neuve et originale du fameux Ladvocat  florissait  alors pour la première fois sur le  I.P-5:p.300(36)
greffe...     « Eh bien, dans le temps où il  florissait  comme gérant d'un journal dirigé p  P.B-8:p..65(.5)
en trouvait un autre à Bourges, un troisième  florissait  en 1816 dans la ville d'Alençon, e  V.F-4:p.811(12)
inonder les douves des remparts, au temps où  florissait  la ville, un canal appelé maintena  Rab-4:p.364(13)
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e tous les riches locataires.  Parmi ceux-ci  florissait  un vieux garçon armé d'une gouvern  Pon-7:p.572(.5)
n, le rire et les pleurs.     À cette époque  florissait  une société de jeunes gens riches   I.P-5:p.490(.5)
'indigence ignorante et la misère aux abois,  florissent  les derniers écrivains publics qui  Bet-7:p.437(19)

florissant
de compter admirablement et de faire le plus  florissant  de tous les commerces.  Sauviat n'  CdV-9:p.644(24)
, conservent toutes au fond de leur coeur un  florissant  désir de recouvrer leur liberté, d  Béa-2:p.928(23)
dividu.  Enfin, dans un temps donné, le plus  florissant  jeune homme devient une pâle machi  Int-3:p.430(42)
sère, qui laisse dépérir le commerce le plus  florissant  que la France devrait avoir en tem  Pie-4:p..26(36)
absorbe.  Topinard demeurait dans cette cité  florissante  comme produit, à cause des bas pr  Pon-7:p.751(23)
ù il ramena sa pupille dans un état de santé  florissante  et riche d'un charmant petit modè  U.M-3:p.902(.7)
on jadis en usage à la Cour pour désigner la  florissante  jeunesse des Beaux, des Petits-Ma  CdM-3:p.537(.8)
 amour, c'est-à-dire aimé, non à cause de sa  florissante  jeunesse, non pour son esprit, no  MNu-6:p.342(23)
nnée 1828, Véronique avait retrouvé la santé  florissante  qui rendit si belle l'innocente j  CdV-9:p.676(43)
 ans; s'il eût cherché les ressorts de cette  florissante  vie sous le tissu le plus blanc q  Ser-Y:p.741(22)
ient son canonicat les symptômes d'une santé  florissante , et sa goutte leur semblait être,  CdT-4:p.202(15)
cèrent par avoir pour passeport une jeunesse  florissante , étaient devenues d'autant plus v  M.M-I:p.624(19)
mmerce de la pelleterie formait une des plus  florissantes  industries.  La difficulté de se  Cat-Y:p.206(37)
e de se livrer à des espérances, tour à tour  florissantes  ou détruites, elle en avait fait  Pie-4:p.105(39)
rrêtée qui recommence ses milliers de gerbes  florissantes  où se joue le soleil en parseman  Ser-Y:p.858(.2)
universelle, sont encore pleins d'industries  florissantes .     Sans parler des manufacture  Dep-8:p.749(13)
êlés à ceux de diverses industries non moins  florissantes .  Une maculature coiffait un ros  I.P-5:p.356(23)
ncombrant le Cours-la-Reine, les coucous, si  florissants  pendant un siècle, si nombreux en  Deb-I:p.733(18)
ien !  Quand vos plaisirs ont ruiné les dons  florissants  que nous tenons de la nature, vou  Phy-Y:p1164(.5)

Florville
ée à l'Administration.  Le directeur, reprit  Florville  en riant, va prier Dieu qu'il vienn  I.P-5:p.374(39)
qu'on enlève les femmes aujourd'hui ? dit la  Florville , qui était l'actrice d'Arrête, malh  I.P-5:p.374(36)
heureuses ?     — Tu vas manquer ton entrée,  Florville , s'écria Lousteau, le cirage de ton  I.P-5:p.375(.6)
lus agréable sourire.     — Tiens, ma petite  Florville , te voilà déjà guérie de ton amour.  I.P-5:p.374(33)

flot
ne pensée que chaque heure ramenait comme un  flot  amer.     Enfin, lorsqu'elle dut demeure  EnM-X:p.909(.3)
longent au loin, et dans lesquels se joue le  flot  brillant de la Méditerranée.  Il faut do  DdL-5:p.906(22)
abîma chargé de monde; mais l'impétuosité du  flot  d'hommes lancés vers cette fatale berge   Adi-X:p.998(22)
ère, je suis à vous, dit Lucien ébloui de ce  flot  d'or.     — Enfant ! dit le prêtre en ba  I.P-5:p.709(.7)
r de si cruelles délibérations, est comme le  flot  d'un lac où se passe une tempête, le ven  Hon-2:p.579(31)
 Bixiou comme un homme qui voulait lâcher un  flot  de bile oratoire et méridionale.     « J  CSS-7:p1202(18)
r l'ange Raphaël, la porte du salon vomit un  flot  de boue humaine qui roula, sur dix patte  SMC-6:p.580(11)
des, se mêle à ce monde, et s'enfuit avec le  flot  de cette foule effrayée, brochant comme   Env-8:p.317(.7)
aractère d'homme.  Mais le père vit, dans ce  flot  de douleur ramené du fond à la surface,   I.P-5:p.631(.1)
au moment où ils entrèrent dans l'avenue, un  flot  de gens sortis des théâtres où le specta  Mar-X:p1087(.5)
ce avec nos sabres que nous résisterons à un  flot  de monde poussé par une queue de gens ir  Rab-4:p.462(.5)
 par laquelle il avait coutume de sortir, un  flot  de monde se détacha de la foule qui obst  M.C-Y:p..21(17)
Roguin, de qui elle avait été séparée par un  flot  de monde.  En ce moment ses yeux effrayé  MCh-I:p..55(17)
i dit à l'oreille d'une voix étouffée par un  flot  de sang contenu : « Je ne suis pas bien   CéB-6:p.311(38)
n des Lupeaulx, un de ces personnages que le  flot  des événements politiques met en saillie  Emp-7:p.919(.3)
oduit à la porte, dès l'ouverture du bal, le  flot  des gens qui s'échappent aux prises avec  SMC-6:p.430(35)
ière lui des sillons aussitôt comblés par le  flot  des lueurs particulières qu'il traversai  Ser-Y:p.853(24)
ous à la jolie écume blanche qui couronne le  flot  des tempêtes.  Ils s'habillent, dînent,   FYO-5:p1060(31)
 bien des graviers, bien des saletés sous le  flot  du monde, quand nous étions échoués sur   Int-3:p.424(.7)
nne, la source même fut adultérée; et chaque  flot  du temps lui apporta même dose de fiel.   EnM-X:p.912(17)
.  Un mariage pouvait mettre cet ambitieux à  flot  en écopant sa barque pleine des eaux de   Emp-7:p.922(32)
 de rien moins que d'appliquer des portes de  flot  et d'èble à deux ponts, de dessécher un   M.M-I:p.637(27)
ritimes, les valeurs solides vont à fond, le  flot  met les choses légères à fleur d'eau.  C  Bet-7:p.158(.3)
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 les bords opposés auxquels les réactions du  flot  ont imprimé de douces courbures.  Le Fio  Ser-Y:p.730(32)
rin ? voir à quelle distance ira s'abîmer le  flot  rebelle, comment finira la destinée de c  SMC-6:p.813(19)
es se succédant les unes aux autres comme le  flot  succède au flot sur une belle plage de l  Pon-7:p.547(43)
les unes aux autres comme le flot succède au  flot  sur une belle plage de la Méditerranée e  Pon-7:p.547(43)
changement de sa face.  À la manière dont le  flot  venait mourir sur le rivage, il devinait  EnM-X:p.913(37)
leuve, change de nature et d'aspect à chaque  flot , et se jette dans un incommensurable océ  PCh-X:p.153(36)
monde n'observe, où tout est rapide comme le  flot , où tout passe comme un ministère !       Pon-7:p.494(21)
rnes en se laissant frotter, arrondir par le  flot , sans s'user.  Ta femme résistait admira  CdM-3:p.642(.2)
 où la Cognée l'abat.  Si cette puissance de  flot , si cette haute pression des eaux amères  Ser-Y:p.831(16)
 espèce de plancher liquide; il n'est pas de  flot , si mutiné qu'il soit, à quelque hauteur  SMC-6:p.813(11)
e Juillet en se tenant toujours au-dessus du  flot  ?     — Ne vous ai-je pas dit que nous n  ZMa-8:p.846(40)
se matinée, car, voyez-vous, c'te manière de  flot  ? elle s'en va par en dessous. » « Va, M  Pay-9:p..73(37)
mplissait la rue Saint-Honoré passa comme un  flot .  Au-dessus des têtes, l'abbé de Marolle  Epi-8:p.450(25)
ble à un débris de vaisseau qui nage sur les  flots  après une tempête.     Arrivé sur le so  Cho-8:p.950(29)
 Doute couvre tout de ses vagues.  Les mêmes  flots  battent par le même mouvement le granit  Ser-Y:p.831(.6)
 siens, cette essence nourrissante épandue à  flots  comme le soleil émet sa lumière; mais s  Lys-9:p.998(.5)
 l'astre versait ses couleurs rouges sur les  flots  comme un manteau de pourpre.  Pour lui   EnM-X:p.913(25)
 jamais ce portrait, si tu savais avec quels  flots  d'amour je viens de m'abîmer dans tes y  SMC-6:p.762(.5)
ent pour les petites.  Bientôt noyé dans les  flots  d'harmonie allemande, et dans la produc  Pon-7:p.489(.4)
pour rencontrer des amitiés vraies parmi ces  flots  d'hommes et d'intérêts.  Elle n'est pas  I.P-5:p.324(12)
ues.  Leurs moindres paroles apportaient des  flots  d'idées, car elles étaient le fruit de   EnM-X:p.946(28)
 moi.  La vanité ne se satisfait que par des  flots  d'or.  Nos fantaisies veulent du temps,  Gob-2:p.969(36)
 !  Devenez célèbre, et vous y trouverez des  flots  d'or.  Voilà, depuis deux ans, trois gr  I.P-5:p.367(14)
épicier venu avait pu commander et obtenir à  flots  d'or; mais encore ce que des princes se  Bet-7:p.121(23)
ce que l'orgie l'ait noyée dans les derniers  flots  d'un vin pétillant ?  Déjà néanmoins le  Elx-Y:p.476(12)
nt des frémissements onduleux semblables aux  flots  d'une mer phosphorescente.     Les deux  Ser-Y:p.856(35)
 paisibles, et les barques balancées par les  flots  dans le port... »     Au moment où M. H  Aub-Y:p..95(11)
ort en éruptions miliaires, l'argent entre à  flots  dans mon gousset, je régale alors mes a  I.P-5:p.344(12)
oute l'ambition était de verser le bonheur à  flots  dans son âme, n'avais-je pas jeté l'ame  Lys-9:p1154(19)
 blonde enveloppait sa longue figure par des  flots  de boucles où ruisselaient les clartés   Béa-2:p.862(43)
 le plus faible est sans doute porté sur les  flots  de cet océan d'amour et de foi.  Puissa  M.C-Y:p..16(21)
sans le comprendre en vous baignant dans les  flots  de cette harmonie qui ruisselle et vers  CéB-6:p.180(.5)
aite étaient douillettement couchés dans des  flots  de dentelle.  Les plus légers détails d  Lys-9:p.984(28)
en ce moment plus que toute chose.  Sous les  flots  de dentelles, sa figure amaigrie, qui a  Lys-9:p1200(14)
e blanche.  Sa figure était encadrée par des  flots  de dentelles.  Elle se tenait droit et   Env-8:p.234(27)
er, l'Indre [...] jouer et lutter avec leurs  flots  de diverses [...] blonds rochers dont l  eba-Z:p.696(36)
ut grisâtre à ses yeux.  Néanmoins, sous ces  flots  de douleurs amères, il trouva des momen  FMa-2:p.230(27)
t, l'Angélus sonna au clocher du bourg.  Les  flots  de l'air adouci jetèrent par ondées les  Lys-9:p1206(40)
connues, constatées, seront envahies par les  flots  de la bourgeoisie.  On pouvait choisir   Mem-I:p.243(38)
yères.  Cette femme semblait marcher sur les  flots  de la calomnie, comme le Sauveur sur le  SdC-6:p.973(.9)
stère; quand les étoiles brillent, quand les  flots  de la Méditerranée se suivent comme les  Hon-2:p.526(33)
orte ces images, comme par un beau temps les  flots  de la mer amènent brin à brin les débri  PCh-X:p.170(13)
elle de granit où mugissent incessamment les  flots  de la mer du Nord ? qui n'a rêvé les ma  Ser-Y:p.729(.6)
dans la rue silencieuse comme le murmure des  flots  de la mer.  Le pas des deux inconnus qu  Pro-Y:p.539(11)
aperçoivent par les temps calmes, et que les  flots  de la tempête jettent par fragments sur  Lys-9:p.970(.6)
aguère, au moindre cri, elle lui versait des  flots  de lait.  Mais aussi de quel éclat la j  EnM-X:p.902(34)
re : « Je suis là. »  Si le soleil jette ses  flots  de lumière sur cette face de Paris, s'i  F30-2:p1143(16)
odet a tant cultivée, et qui ressemble à des  flots  de lumière.  Sans être irréprochablemen  Béa-2:p.715(18)
  Il ignorait, par bonheur, que les derniers  flots  de ma vie s'épanchaient dans cet adieu.  EuG-3:p1063(41)
sans doute, reprit la duchesse en jetant des  flots  de malignité par ses regards, que demai  PGo-3:p.110(28)
he, reposée.  À la voir ainsi étalée sur des  flots  de mousseline, il était impossible de n  PGo-3:p.237(25)
goisses, en versant dans ces coeurs amis les  flots  de pensées qui l'assaillaient.  Ève et   I.P-5:p.223(.5)
ces les plus aiguës.     « Elle me verse des  flots  de pourpre dans l'âme, disait Capraja e  Mas-X:p.604(10)
nt ce monologue, la voiture roulait dans les  flots  de poussière qui s'élèvent incessamment  Deb-I:p.776(38)
.  L'heureuse mère, noyant sa haine dans les  flots  de sa joie, trouva des regards, des sou  Pon-7:p.551(.3)
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e et du Parlement; enfin elle apercevait les  flots  de sang d'une longue lutte; l'autre ne   Cat-Y:p.275(42)
er triomphe de Napoléon, s'éteignit dans les  flots  de sang de Waterloo.  Le colonel, peu g  M.M-I:p.486(16)
 tremblaient.  Son coeur élargi recevait des  flots  de sang plus chauds, plus copieux qu'en  Fer-5:p.878(36)
ndre pas.  Qu'en dis-tu ?     — Je songe aux  flots  de sang répandus par le catholicisme, d  PCh-X:p.108(40)
e tranquillité politique as-tu distillée des  flots  de sang répandus par quarante années de  Pat-Z:p.262(14)
nt ou cela ne vient pas.  À quoi servent des  flots  de sang versés, les mines du Potose, ou  CdM-3:p.643(18)
est, de longs espaces étroits simulaient des  flots  de sang, tandis qu'à l'orient des ligne  JCF-X:p.315(30)
s éléments de sa vraie vie et s'assimila les  flots  de son soleil.     « Dans quelle religi  U.M-3:p.815(17)
en bien-être.  « Mais nous noierons dans les  flots  de vin de Champagne ce petit chagrin en  U.M-3:p.781(22)
viveurs, ils noyaient ses scrupules dans des  flots  de vin de Champagne glacé de plaisanter  I.P-5:p.494(14)
.  Le journal fut baptisé chez elle dans des  flots  de vin et de plaisanteries, de serments  FdÈ-2:p.325(15)
force de gouverner son intelligence dans les  flots  de vin et de punch; soit qu'exaspéré pa  PCh-X:p.202(31)
enveloppé par cette blanche lumière dont les  flots  donnent aux formes de si bizarres aspec  Cho-8:p1017(11)
e indienne; des portières qui s'échappent en  flots  dorés de dessous une traverse en chêne   FMa-2:p.202(32)
raissait plus triste encore.  Agitée par les  flots  du vent, la clarté de la lampe qui se m  EnM-X:p.869(.7)
i de fermer la porte.  Alors le clapotis des  flots  était le seul bruit qui se fit entendre  Aub-Y:p..99(35)
ormorans éclos dans l'écume qui couronne les  flots  incessamment renouvelés de la génératio  MNu-6:p.330(.2)
 du goulet où se débat la mer, fuir avec ses  flots  le long des tables éternelles du Falber  Ser-Y:p.732(31)
 l'on entendait sur son perron baisé par les  flots  les masques élégants et les dignitaires  Mas-X:p.552(26)
bas qui faisait ressembler ses phrases à des  flots  menus, murmurés par la mer sur un sable  Lys-9:p1065(41)
 été posée pour encaisser le fleuve dont les  flots  minent incessamment la pierre, spectacl  F30-2:p1053(.6)
on de la Pensée ou du Sentiment, s'épanche à  flots  ou s'amoindrit et s'effile, puis s'amas  L.L-Y:p.633(19)
 dont vous parlez étaient le grain répandu à  flots  par la main du Semeur pour faire éclore  Lys-9:p1034(30)
es ruines des clartés inconnues, épanchées à  flots  par les mains de cette jeune fille.  Le  Ser-Y:p.831(28)
hercher des espérances.  L'amertume versée à  flots  par moi dans son coeur s'était insensib  Med-9:p.551(24)
cher Felipe tout le bonheur qu'il me verse à  flots  par son amour pur, entier, grand, secre  Mem-I:p.273(31)
la forme d'un eider, tantôt marchant sur les  flots  pendant la tempête.  Fergus, qui mène l  Ser-Y:p.789(.6)
rd'hui sont bien loin des Machiavels que les  flots  populaires ont élevés, en 1793, au-dess  Ten-8:p.688(20)
voir au péril de ses jours en traversant les  flots  populaires pour proposer des transactio  FdÈ-2:p.296(30)
maudire, en pensant que, de cet or répandu à  flots  pour mes caprices, pas une goutte détou  Med-9:p.551(17)
 chevaux fringants, des livrées et de l'or à  flots  pour obtenir le regard d'une femme de P  PGo-3:p.107(13)
it plus affaibli par la perte du sang tiré à  flots  qu'il n'était endormi; ses mains agitée  Lys-9:p1127(38)
eux de l'homme, entendent-ils la musique des  flots  qui les caressent ?  Franchissons, sans  Ser-Y:p.808(17)
noir ébréché par la mer.  Le passage que les  flots  s'y étaient ouvert présente à l'oeil l'  Ser-Y:p.730(11)
agitées de l'amourette purpurine qui verse à  flots  ses anthères presque jaunes, les pyrami  Lys-9:p1056(32)
; il trouva la Fortune debout, lui versant à  flots  ses cornes dorées, dans la personne de   P.B-8:p.172(.2)
brasse dans ces moments où la joie déborde à  flots  si larges qu'il faut la jeter dans le c  I.P-5:p.652(38)
 nerveuses, la vie et le sang bleu courent à  flots  sous une peau transparente.  Mais la pl  Mem-I:p.212(.2)
ait et disparaissait à propos, lui versait à  flots  un bonheur réel, sans phrases, sans auc  FdÈ-2:p.349(23)
brûlait, ou de sa cervelle qui s'échappait à  flots , comme son argent.  Sa femme le ruinait  Lys-9:p1071(31)
vieillesse un sein blanc d'où coule la vie à  flots , comment ne pas admirer la jeunesse d'u  eba-Z:p.545(19)
x deniers comptants.  L'évêque bénissait les  flots , et leur ordonnait de se calmer en dése  JCF-X:p.317(43)
ésonna faiblement en se mêlant à la voix des  flots , Étienne tourna la tête, jeta un cri d'  EnM-X:p.918(42)
 nuit et par le bruissement mélancolique des  flots , il tomba dans une rêverie qui le ramen  Aub-Y:p.103(33)
t pour des oreilles accoutumées au bruit des  flots , imprimèrent aux rames un mouvement pré  JCF-X:p.314(25)
êverie est dans l'air et dans le murmure des  flots , les sables parlent, ils sont tristes o  Gre-2:p.424(36)
nes de l’horizon vous échappent, partout des  flots , partout le vert sombre, et la monotoni  PLM-Y:p.506(10)
blent se jouer et lutter ensemble avec leurs  flots , que, sur les rochers dont la Loire est  eba-Z:p.668(10)
Elle se coiffait encore en boucles crépées à  flots , qui lui déguisaient le contour des jou  eba-Z:p.545(30)
 donnent le plaisir de voir couler le sang à  flots , sans que les pieds du parterre risquen  PCh-X:p..59(36)
la toilette, qui lui a dit : « Or et amour à  flots  ! »  Après avoir indolemment flâné, ver  PGo-3:p.150(.2)
la régence, le sang des réformés va couler à  flots  ?  Sois plus grand citoyen que grand ch  Cat-Y:p.320(32)
 sans martyrs ? le sang n'a-t-il pas coulé à  flots  ? ne coulera-t-il pas toujours ?  Tu le  Cat-Y:p.453(40)
onna, fit ouvrir ses rideaux, le jour vint à  flots ; elle demanda son pupitre, et la femme   SMC-6:p.875(14)
une eau courante, teignent momentanément les  flots ; l'onde, en se renouvelant, restaure la  EnM-X:p.912(15)
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ns Swedenborg les unes des autres, comme des  flots ; si vous pouvez vous figurer les landes  PLM-Y:p.506(24)
homme se leva, marcha d'un pas ferme sur les  flots .  Aussitôt la jeune mère prit son enfan  JCF-X:p.320(20)
ruit fut promptement étouffé par la voix des  flots .  Bientôt elle se trouva prisonnière da  EnM-X:p.882(.3)
rfection qu'elle semblait sortir du sein des  flots .  Ce chant fut plus doux pour ces vieil  EnM-X:p.918(15)
onores semblent monter dans le cou comme par  flots .  Elle s'arrêta, s'appuya de la main su  Cho-8:p1163(36)
ment où l'assistance espagnole descendit par  flots .  Il sentit que sa conduite ou son atti  DdL-5:p.911(20)
étaient enfin bénies et donneraient la vie à  flots .  Je me suis sentie née pour être mère   Mem-I:p.310(28)
 son enfant abandonné comme Moïse au gré des  flots .  L'amour respirait dans les milliers d  Pro-Y:p.533(43)
t jusqu'à lui, mêlés au lointain murmure des  flots .  La fraîcheur de la nuit imprimait une  ElV-X:p1133(23)
serait anéantie.  Enfin, tu aurais de l'or à  flots .  Tu ne crois guère à rien, n'est-ce pa  Mel-X:p.368(24)

flotille
les de Clément VII, formaient avec elles une  flotille  assez respectable.  Le duc Alexandre  Cat-Y:p.185(40)

flottable
e.  La disposition géographique de l'Avonne,  flottable  pendant environ quatre lieues, avai  Pay-9:p..67(30)

flottage
norer celui de l'homme auquel nous devons le  flottage  des bois ou la porcelaine.  Pour les  PCh-X:p.102(30)
Loire en effleurant des sables et rendant le  flottage  impraticable par le changement perpé  Pay-9:p..68(41)
oitations en forêt, l'abattage, la garde, le  flottage , le repêchage et la mise en trains.   Pay-9:p.155(40)
les marchands de bois marquent les bûches au  flottage , ou les propriétaires de Berry leurs  Pet-Z:p.132(12)

flottant
 vieillard grassouillet, pourvu d'un abdomen  flottant  et proéminent qui l'oblige à bien de  eba-Z:p.533(.5)
 vieillard grassouillet, pourvu d'un abdomen  flottant  et proéminent qui l'oblige à bien de  eba-Z:p.550(18)
de son pas mêlé au bruit onduleux de la robe  flottante  anima l'air calme du soir.  C'est d  Lys-9:p1025(33)
révocable qu'il existait en France une masse  flottante  d'au moins quinze cent mille passio  Phy-Y:p1199(24)
ontré que nous possédons en France une masse  flottante  d'un million de femmes, exploitant   Phy-Y:p.929(14)
ante du Trésor, et qu'on s'initie à la dette  flottante  de chaque famille qui s'est modelée  eba-Z:p.581(.4)
ante du Trésor, et qu'on s'initie à la dette  flottante  de chaque famille, on est épouvanté  eba-Z:p.572(13)
alculateur, qu'il existe en France une masse  flottante  de trois millions d'hommes âgés de   Phy-Y:p.937(26)
ant de besoins ?  Quand on aperçoit la dette  flottante  du Trésor, et qu'on s'initie à la d  eba-Z:p.572(13)
tant de besoins.  Quand on aperçoit la dette  flottante  du Trésor, et qu'on s'initie à la d  eba-Z:p.581(.3)
ici commence le parallèle.  De cette fortune  flottante  et agréablement gaspillée, les uns   FYO-5:p1060(35)
es cheveux légèrement crêpés, et la ceinture  flottante .     J'avais amené cette jeune femm  Sar-6:p1050(33)
gée de ramasser les guides jusqu'alors assez  flottantes  de la domination que toutes les fe  Mus-4:p.767(18)
 flânant dans Paris, la masse de jouissances  flottantes , à toute heure, entre ses muraille  Fer-5:p.794(18)
es liquides lui manquèrent, il en chercha de  flottantes , et déterra, dans les États europé  Mar-X:p1081(41)
lus ou moins d'enseignes peintes, banderoles  flottantes , montres pleines de châles en bala  CéB-6:p..59(30)
r ses ruches de tulle neigeuses, ses manches  flottantes , ses rubans frais, sa pèlerine et   Lys-9:p1114(29)
ndait par des idées voluptueuses, indécises,  flottantes .     Ce fut au milieu d'une vapore  FYO-5:p1088(39)
es panneaux de ma voiture au milieu des plis  flottants  d'un manteau d'azur, et de ne pas c  Bal-I:p.123(18)
, et il tressaillit au frémissement des plis  flottants  d'une robe; il s'étonna, lui que le  EnM-X:p.939(.8)
r pour le météore du moment, pour les bâtons  flottants  de l'actualité.  Les êtres collecti  EuG-3:p1119(25)
lle en montrant du doigt au marquis les plis  flottants  de la robe de Mme du Gua.  Puis, el  Cho-8:p1141(27)
es blondes.  Sa ceinture bleue à longs bouts  flottants  dessinait une taille plate, qui par  U.M-3:p.808(31)
force et de l'unité aux éléments jusqu'alors  flottants  du parti libéral à Provins.  Voici   Pie-4:p..69(.9)
espoir, ou aux noyés qui prennent des bâtons  flottants  pour des amarres, elle finit par cr  Bet-7:p.376(11)
s, déterminer une certaine quantité de votes  flottants , car ils conseillaient une foule de  Dep-8:p.731(41)
 blanches que la neige, ces pavillons jaunes  flottants , ce dédale de cordages se dessinaie  F30-2:p1180(36)
r grisâtre, une ceinture bleue à longs bouts  flottants , enfin un air de princesse déguisée  Béa-2:p.804(29)
sous un fauteuil, marchent sur les cothurnes  flottants , ôtent leurs peignes, déroulent leu  Fer-5:p.839(26)
 blanche, une ceinture blanche à longs bouts  flottants .  Vous savez ce qu'elle est dans ce  Hon-2:p.591(40)
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flotte
 choses superbes, les Anglais lui brûlent sa  flotte  à la bataille d'Aboukir, car ils ne sa  Med-9:p.524(34)
de ses mains avec le soin que l'amiral de la  flotte  bleue mit à armer le yacht de plaisanc  Pon-7:p.552(17)
pter la presque certitude du mouillage de la  flotte  carthaginoise à la Spezzia ou dans la   Cat-Y:p.165(26)
aîcheur sans la moindre humidité.  Enfin une  flotte  de cygnes blancs vogue sur l'étang.     Mem-I:p.366(.7)
usqu'à Gênes, où elle apprit l'arrivée de la  flotte  devant Alger et les heureuses nouvelle  U.M-3:p.901(39)
En y montant pour s'embarquer sur la seconde  flotte , elle aperçut alors la Chartreuse et G  CdV-9:p.838(.8)
édierai Henri !  La France désarme-t-elle sa  flotte  ?...  Henri; mais c'est le poignard pe  Bet-7:p.332(20)
ui prendre les Indes pour se remplacer de sa  flotte .  Il allait nous conduire en Asie, par  Med-9:p.524(40)
les pleurs des enfants.  Alors s'élèvent les  flottes  de papier, les petits canards de verr  Mem-I:p.350(43)
 ! ce sera un fier marin ! il commandera les  flottes  du Roi. "  Un autre : " Pierre Cambre  DBM-X:p1172(19)
gnés sur mes tapis ou des vaisseaux pour les  flottes  qui voguent sur son bain.  Un seul de  Mem-I:p.349(13)
 Ah ! çà, comment ont-ils des armées, des     flottes  ? comment existent-ils sans discuter   Emp-7:p1104(10)

flotter
 de Marco Vendramini dans la lagune, où elle  flotta  comme un esquif de papier lancé par un  Mas-X:p.551(18)
 tout en demeurant vierge.  Son intelligence  flotta  dans les impuretés de la science, et s  Béa-2:p.689(30)
D'abord don Juan, balancé par mille pensées,  flotta  entre plusieurs partis.  Après avoir p  Elx-Y:p.482(42)
 la mer des sentiments, et sans boussole, il  flotta  irrésolu devant un événement si origin  MCh-I:p..63(40)
na pleura, Juana devint presque folle.  Elle  flotta  pendant quelques instants entre le vic  Mar-X:p1068(39)
, qu'après une journée pendant laquelle elle  flotta  sans cesse entre un pressentiment de b  Cho-8:p1147(14)
ateau du passeur.     Au moment où la barque  flotta  sur la vaste étendue de la Seine en im  Pro-Y:p.545(10)
uelque sorte le tour de sa conscience.  S'il  flotta , s'il s'examina, s'il hésita, du moins  PGo-3:p.215(30)
ation, l'apprécier et la calculer; ces idées  flottaient  à l'horizon sous la forme de léger  PGo-3:p.158(21)
s loques trouées qui servaient à les essuyer  flottaient  au soleil étendues sur des ficelle  CoC-3:p.337(43)
 clairsemés qu'ils ne cachaient pas la peau,  flottaient  au-dessus des oreilles larges, hau  Pay-9:p.243(.9)
uta-t-il en ouvrant de grands yeux noirs qui  flottaient  dans un fluide abondant.     — Die  DFa-2:p..40(12)
sées, si naturelles au coeur des vieillards,  flottaient  éparses dans l'âme de Mme d'Aiglem  F30-2:p1205(.8)
pied d'un fauteuil.  De blanches jarretières  flottaient  le long d'une causeuse.  Un éventa  Gob-2:p.972(38)
ée du Gabou, où, sur la rive du premier lac,  flottaient  les deux canots.  Cette prairie, a  CdV-9:p.837(10)
édité, bien rendue par la manière vague dont  flottaient  leurs prunelles sur le blanc fluid  FdÈ-2:p.283(42)
 bâton.  Ses cheveux, blancs comme la neige,  flottaient  sous un mauvais chapeau rougi par   Med-9:p.461(.7)
n reconnaissant les étendards de la mort qui  flottaient  sur cette créature adorée.  Je pri  Lys-9:p1206(.8)
nne. »     Ses cheveux s'étaient déroulés et  flottaient  sur ses épaules, ses yeux dardaien  RdA-X:p.722(10)
'un gilet de drap bleu à petites basques qui  flottaient  sur ses hanches et d'un pantalon r  DFa-2:p..52(39)
ne.  Les plumes du convoi de première classe  flottaient  sur un chapeau extravasé.  Des den  PGr-6:p1103(29)
r, tantôt dans les montagnes de nuages qui y  flottaient .     Soignée par sa grand-mère, se  EnM-X:p.927(41)
s quelle délicieuse femme ! "  Tandis que je  flottais  dans le vague de ces pensées, j'ente  Phy-Y:p1141(.7)
sser arracher une au profit des sots.     Je  flottais  encore indécis, confiant dans les ju  Lys-9:p.922(.5)
es secrets en pénétrant dans son sommeil, je  flottais  entre mille partis contraires, entre  PCh-X:p.185(.9)
.  Il portait une culotte de soie noire, qui  flottait  autour de ses cuisses décharnées en   Sar-6:p1051(30)
n pantalon noir, aussi usé que la redingote,  flottait  autour de ses jambes maigres.  Enfin  Deb-I:p.769(26)
oujours passer le premier; celui de Paulmier  flottait  de droite à gauche; Bixiou le leur f  Emp-7:p.981(37)
 l'épicier avait remuées.     Ce jeune homme  flottait  donc entre les conseils du désespoir  Env-8:p.225(21)
assera au dehors pendant la nuit. »     Elle  flottait  encore entre la crainte d'avoir perd  Req-X:p1119(26)
i dire malgré lui, ces deux protections : il  flottait  entre la reine et le prince.  Il ava  Cat-Y:p.364(23)
lle avait écouté ce prétendu grand poète, et  flottait  entre la voix sévère de sa reconnais  FdÈ-2:p.308(40)
da si sa vengeance n'était pas accomplie, il  flottait  entre les conseils de la clémence ré  CéB-6:p.218(17)
able misère l'avait préservée du vice.  Elle  flottait  entre mille partis, lorsque Minard s  Emp-7:p.977(17)
x blonds soigneusement frisés, le commandant  flottait  entre mille soupçons.  Il remarqua M  Cho-8:p.990(40)
omis.  Depuis quelques jours une explication  flottait  entre nous et semblait devoir éclate  Lys-9:p1025(20)
t son intrigue avec Flavie.  La pauvre femme  flottait  entre son coeur et la morale, entre   P.B-8:p.139(41)
 habituels aux hommes à bonnes fortunes : il  flottait  entre une fortune à prendre et son c  Pax-2:p.117(25)
le de Mlle de Verneuil, emporté par le vent,  flottait  hors de la calèche.  À cet aspect, M  Cho-8:p1060(13)
r dans la solitude quelque grande oeuvre qui  flottait  indécise dans son cerveau ?  Qui ne   L.L-Y:p.646(.8)
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 par le contraste du blanc nacré dans lequel  flottait  la prunelle, devaient parfois jeter   ChI-X:p.415(.6)
us le péristyle du pavillon au sommet duquel  flottait  le drapeau tricolore, et par où les   F30-2:p1042(.6)
es bas de fil écossais.  Sur son gilet blanc  flottait  le ruban noir de son lorgnon.  Enfin  I.P-5:p.190(36)
contempler les longs cheveux de sa fille, et  flottait  sans doute entre les pensées que lui  EuG-3:p1163(42)
n.  La question, dans le moment où la barque  flottait  sous l'arche du Pont-au-Change, étai  Cat-Y:p.216(27)
   — Est-il vrai qu'autrefois votre bannière  flottait  sur cette colonne tordue ? demanda C  Béa-2:p.830(41)
le représenter flottant sur l'Océan comme il  flottait  sur l'immense étendue de son passé,   CdM-3:p.636(34)
res de la charrue civilisatrice.  L'humanité  flottait  sur le monde, comme un vaisseau dont  Pro-Y:p.543(.8)
t la robe blanche ondoyait dans les taillis,  flottait  sur les pelouses, et dont la pensée   Lys-9:p1055(36)
 le large ruban rouge de la Légion d'honneur  flottait  sur sa poitrine, une petite épée éta  F30-2:p1046(11)
ruban noir auquel était suspendu son lorgnon  flottait  sur un gilet d'une coupe distinguée.  Bal-I:p.135(21)
rigade de gendarmerie, dont le drapeau blanc  flottait , en termes classiques, au gré du zép  Deb-I:p.785(33)
nirs, en voyant la robe blanche d'Hélène qui  flottait , légère comme une voile de plus; en   F30-2:p1197(14)
des mille et une pensées entre lesquelles il  flottait .  Il reprit un peu de calme et d'ass  PGo-3:p.104(.2)
ardant au loin et montrant quelque chose qui  flottait ...  Nous aurons toujours la tanche,   Pay-9:p..76(31)
 il regardait, et nous vîmes comme un saphir  flottant  au-dessus de nos têtes dans les abîm  Pro-Y:p.552(.5)
e, les pauvres camarades ne seraient pas là,  flottant  comme des galiotes. »     Pendant qu  Cho-8:p1059(30)
 sur des cous de neige, des écharpes légères  flottant  comme les flammes d'un phare, des tu  PCh-X:p.110(.3)
 heure d'inspiration le chef-d'oeuvre encore  flottant  dans les limbes de l'enfantement.  C  SdC-6:p.985(18)
amille renvoya son amie piquée de curiosité,  flottant  entre la jalousie et sa générosité,   Béa-2:p.773(40)
pour procurer les plaisirs qui me tentaient;  flottant  entre mes pudeurs secrètes et les ma  Med-9:p.545(41)
 quelques jours, des plantes et des insectes  flottant  là, comme un monde dans l'éther !  S  Lys-9:p1055(.5)
a content, et on peut l'amuser avec ce bâton  flottant  pendant quinze jours...     — Non, j  Dep-8:p.799(40)
s pittoresques du dehors, les îles Borromées  flottant  sur des eaux claires et capricieuses  Phy-Y:p.952(26)
onnant l'apparence de grandes roses blanches  flottant  sur l'étendue liquide et venant se p  DBM-X:p1166(.3)
llait entrer Paul, il faut se le représenter  flottant  sur l'Océan comme il flottait sur l'  CdM-3:p.636(33)
ue les constructeurs virent leur embarcation  flottant  sur la Bérésina, ils s'y jetèrent du  Adi-X:p1000(.2)
s qui contrastèrent avec les nuages de rosée  flottant  sur les vallons.  Bientôt un disque   Cho-8:p1092(29)
x noirs retenus par un bandeau de satin bleu  flottant  sur ses épaules olivâtres et nues, v  FMa-2:p.222(20)
, aussitôt remplacée par quelque autre bâton  flottant , qu'elle arrivait en Afrique, où les  eba-Z:p.377(17)
ouceur résignée; l'ombre palpitante des cils  flotte  ainsi sur les joues !  C'est cela, et   ChI-X:p.419(38)
 l'insecte qui posé sur quelque brin d'herbe  flotte  au gré d'un fleuve.  Parti de la Grèce  L.L-Y:p.591(18)
aine marche donc sans guide, sans système et  flotte  au hasard, sans s'être tracé de route.  L.L-Y:p.649(23)
onseigneur l'évêque, ancien vicaire général,  flotte  entre ces deux puissances qui lui rend  Aba-2:p.465(10)
ès noble et très sèche Mlle d'Hérouville qui  flotte  entre trente et cinquante ans, sans se  M.M-I:p.535(30)
e ! s'écria tristement Raphaël.  Ma guérison  flotte  entre un rosaire et un chapelet de san  PCh-X:p.262(.5)
 ne sais quoi qui est l'âme peut-être et qui  flotte  nuageusement sur l'enveloppe; enfin, c  ChI-X:p.419(42)
uré d'Arthez, celle à la fenêtre de laquelle  flotte  une corde chargée de linge au-dessus d  MdA-3:p.394(18)
 rat d'église, son corsage trop plein et qui  flotte , sont en harmonie avec cette salle où   PGo-3:p..54(35)
nts soudains et ces caprices d'un esprit qui  flotte .  Parfois elle devient tout à coup d'u  Phy-Y:p.992(.2)
e bronze.  Cette entreprise aurait longtemps  flotté  dans l'âme d'un homme audacieux; et à   Cho-8:p1111(15)
d'abandonner Louis, idée qui peut-être avait  flotté  dans son âme, s'évanouit complètement.  Ven-I:p1078(.5)
uelles.  Le lendemain, après avoir longtemps  flotté  entre : J'irai, je n'irai pas, Raoul q  FdÈ-2:p.334(34)
— Ah ! voilà, dit le petit vieillard.  Tu as  flotté  indécis entre les deux systèmes, entre  ChI-X:p.417(22)
irent d'horreur, car quelques cadavres avait  flotté  jusque-là.  Un Bleu caché derrière un   Cho-8:p1059(24)
s rivage des suppositions; puis, après avoir  flotté  pendant quelque temps entre mille part  Fer-5:p.862(.6)
  « Si je la lis, se disait-elle après avoir  flotté  pendant une heure entre non et oui, ce  A.S-I:p.979(.9)
os résolutions, nos réflexions ont longtemps  flotté .  Marcas, notre voisin, fut en quelque  ZMa-8:p.834(.2)
des employés du gouvernement, et leurs chefs  flottent  à tous les vents d'un pouvoir, appel  Emp-7:p.906(41)
 conservés au Muséum, dans les bocaux où ils  flottent  au milieu de l'alcool.  Jules crut v  Fer-5:p.882(22)
sentait encore des délicieuses croyances qui  flottent  autour de toutes les jeunesses.  Sa   L.L-Y:p.637(12)
amant le plus épris.  Ces idées, qui souvent  flottent  comme des vapeurs à l'alentour des â  FYO-5:p1079(31)
nfanta de ces plans bizarres autour desquels  flottent  d'ailleurs presque toutes les imagin  A.S-I:p.968(13)
d'une barque imite vaguement les pensées qui  flottent  dans l'âme.  Nous éprouvâmes l'engou  Lys-9:p1124(.1)
s épices, si les magasins des revendeuses où  flottent  des guenilles qui flétrissent toutes  CoC-3:p.314(40)
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e dans laquelle se résume l'univers; les uns  flottent  indécis entre les voluptés de la mat  Lys-9:p1146(11)
ir ébranler toutes les lois entre lesquelles  flottent  les civilisations, satisfaisant ains  PCh-X:p..98(34)
à son nom, les trois systèmes entre lesquels  flottent  les connaissances humaines étaient d  PCh-X:p.256(42)
an de réflexions, de résolutions, sur lequel  flottent  les esprits femelles, et d'où ils so  SMC-6:p.598(17)
milliers d'ablettes aux morceaux de pain qui  flottent  sur les eaux de la Seine.     Le Gau  Ga2-7:p.848(11)
 tant de regards scintillent, tant de plumes  flottent , tant de dentelles, de fleurs et de   Pax-2:p..99(12)
n révolution, un homme peut hésiter, il peut  flotter  entre le pays et le Roi; mais quel qu  Ten-8:p.495(29)
e exquise bonté; il ne lui est pas permis de  flotter  entre les moyens termes habituels à l  CéB-6:p.133(.6)
'avoua qu'elle était aimée, il lui arriva de  flotter  entre mille sentiments contraires.  L  F30-2:p1136(33)
es.  Le procédé trouvé par Jean Rouvet, pour  flotter  les bois, et qui exigeait des places   Pay-9:p.304(.5)
igne sans que l'un dépassât l'autre, faisait  flotter  les longs crins de sa queue fournie;   F30-2:p1048(16)
 tire-d'aile dans l'autre salon, en laissant  flotter  les pans de son peignoir qui se roula  PGo-3:p..97(43)
 pomme d'ivoire jauni dans sa main, laissant  flotter  les pans flétris de sa redingote qui   PGo-3:p..58(18)
e clarté de l'aurore, il aperçut, en faisant  flotter  sa corde, une petite distance de cent  Mus-4:p.687(17)
 et percée de deux yeux de vautour, laissait  flotter  ses cheveux gris sous un tricorne, po  Emp-7:p.938(.8)
vec sa barque chez lui.  En abordant il voit  flotter  un bout de papier, le prend, l'apport  DBM-X:p1174(.9)
Jeanne d'Arc, qu'au jour où l'étendard royal  flotterait  dans la cathédrale de Reims; des m  Béa-2:p.652(21)
x jeunes gens et ces symboles de la fidélité  flottèrent  jusqu'au dernier moment dans leurs  eba-Z:p.693(.2)
, vêtue d'une robe de lin.  Ses cheveux d'or  flottèrent  sur ses épaules, ses yeux scintill  JCF-X:p.326(35)

flou
de, étaient parfaitement en harmonie avec le  flou  délicieux de cette blonde chevelure étoi  Béa-2:p.742(.7)
ans sa parure de marabouts qui produisait ce  flou  délicieux des peintures de Lawrence, en   FdÈ-2:p.312(29)
 et les marabouts prêtent à leur toilette un  flou  qui leur manque.  Mme la duchesse de Lan  Fer-5:p.800(.1)
iches la fadeur de cet ensemble, un peu trop  flou , dirait un peintre.  Le dos des chaises   FdÈ-2:p.274(16)
s fausses et de soieries brillantes, de gaze  floue  et de cheveux crêpés, de vivacité, de c  Béa-2:p.863(15)

flouer
ui les princes, dont plus d'un a pu s'avouer  floué  !  Disons-le, peut-être à l'étonnement   SMC-6:p.828(29)
ous avez saigné vos soeurs.  Tous les frères  flouent  plus ou moins leurs soeurs.  Vos quin  PGo-3:p.139(27)
 recouvrements.  L'on me craint trop pour me  flouer , moi ! »     Le bagne avec ses moeurs   PGo-3:p.219(25)
revel en se mettant en position, nous sommes  floués  !  Valérie est une...  Elle m'a dit de  Bet-7:p.234(32)

Flourens
me le sont aujourd'hui MM. Nobili, Magendie,  Flourens , Dutrochet et tant d'autres; puis il  Pat-Z:p.277(11)

flouve
 touffes forestières ?  Une petite herbe, la  flouve  odorante, est un des plus puissants pr  Lys-9:p1056(14)
ée par la senteur d'Aphrodise cachée dans la  flouve , ne comprendra ce luxe d'idées soumise  Lys-9:p1057(15)

fluctuation
el et le bouleverseront.  Il est des lois de  fluctuation  qui régissent les générations, et  ZMa-8:p.847(29)
mystère incompréhensible de ses perpétuelles  fluctuations  ?  Tous les matins elle se propo  DdL-5:p.966(.4)
n point d'aiguille un peu trop long dans les  fluctuations  de la mer parisienne, entre la T  SMC-6:p.625(25)
 deviner tous les progrès de l'amant par les  fluctuations  financières, et vous aurez tout   Phy-Y:p1105(29)
nement reprendrait aussitôt le niveau de ses  fluctuations  habituelles.     Pour mieux se f  Ser-Y:p.830(19)

fluctuer
ue jour un gilet de piqué blanc, sous lequel  fluctuait  son ventre piriforme et proéminent,  PGo-3:p..64(.3)

Fluelen
eux célèbres.  Les paysages qui de Lucerne à  Fluelen  environnent les eaux présentent toute  A.S-I:p.939(.3)
 y était arrivée le jour de leur départ pour  Fluelen .  Malgré les précautions que prit Léo  A.S-I:p.947(15)

fluet
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vous êtes bossu à Orléans, blond à Bordeaux,  fluet  à Brest, gros et gras à Cambrai.  Tel s  PCh-X:p..48(32)
mousseline à fleurs, avançant son petit pied  fluet  chaussé d'une guêtre verte, s'appuyant   Béa-2:p.758(31)
à Paris.  Désiré Minoret, jeune homme mince,  fluet  et blond comme sa mère, de laquelle il   U.M-3:p.807(10)
 saillantes.  Mettez cette tête sur un corps  fluet  et débile, entourez-la d'une dentelle é  ChI-X:p.415(13)
; tout lui semblait artificiel dans ce corps  fluet  et débile.  En apercevant le marquis à   PCh-X:p.217(34)
m de France et voyant entrer un homme petit,  fluet  mince, qui semble n'avoir que le souffl  M.M-I:p.616(14)
Calyste un homme de moyenne taille, mince et  fluet , aux cheveux châtains, aux yeux presque  Béa-2:p.741(.5)
ur lui.  Bellâtre de vingt-deux ans, long et  fluet , ayant les manières d'un Anglais, insul  Emp-7:p.988(.5)
rder sa dignité.     Olivier Vinet, mince et  fluet , blond, à la figure fade, relevée par d  Dep-8:p.745(.8)
ongtemps avait espéré l'enganter.  Maigre et  fluet , de taille moyenne, les yeux cernés, ay  Emp-7:p.965(18)
nter à Clovis.  Ce jeune homme pâle, long et  fluet , délicat en apparence, homme d'honneur   Fer-5:p.801(19)
rdre de Malte, était un homme grand, long et  fluet , dont le col était toujours serré de ma  DdL-5:p1011(30)
 grande et bien faite; elle a le pied petit,  fluet , et ne l'avance pas; ses yeux, loin d'ê  ÉdF-2:p.172(30)
usement.     Louis était un enfant maigre et  fluet , haut de quatre pieds et demi; sa figur  L.L-Y:p.605(.7)
sprit, portant le rabat très haut.  Petit et  fluet , il rachetait sa piètre figure par cet   Pay-9:p.125(34)
issance de son magnétisme commercial.  Alors  fluet , l'oeil joyeux, le visage expressif, un  CéB-6:p.136(29)
iges, délayait les couleurs.  Petit, maigre,  fluet , nerveux, ayant des cheveux rouges et c  Emp-7:p.978(.4)
Tout à coup je vis apparaître un homme long,  fluet , vêtu de noir, tenant son chapeau à la   AÉF-3:p.713(.5)
ns coeur ou sans talent.  Vous êtes mince et  fluet , vous succomberez », ajouta-t-il en ent  I.P-5:p.544(38)
insi !  Les hommes blonds, petits, minces et  fluets  aiment à tourmenter les femmes, ils ne  Cab-4:p1041(20)
airement les regards.  Quatre petits cierges  fluets  que les soeurs avaient réussi à fixer   Epi-8:p.444(12)
Je suis venu voir comment cette petite femme  fluette  arrange ses ficelles pour mener ce gr  Pay-9:p..63(.3)
sait pas encore.  Déjà cette petite comtesse  fluette  avait su se rendre maîtresse chez ell  FMa-2:p.205(27)
ir Madame ! s'écria-t-il.  Elle est mince et  fluette  comme elle; elle a ses couleurs pâles  EnM-X:p.936(18)
délicatement impressible.  Sa mère, personne  fluette  et nerveuse, tout délicate donc et to  L.L-Y:p.626(32)
la poupée fantasque de nos salons, une femme  fluette  qui se couche au matin pour renaître   PCh-X:p.143(43)
-à-dire paraissant à peine avoir trente ans,  fluette  sans maigreur, blanche, à cheveux cen  SMC-6:p.743(21)
ongue comme l'insecte, son homonyme, maigre,  fluette , à bouche dédaigneuse, sur laquelle d  EuG-3:p1182(35)
 blanche, presque transparente, sans bagues,  fluette , à doigts effilés, et dont les ongles  Aba-2:p.475(22)
voix, lorsqu'en prenant la main transparente  fluette , à doigts tournés en fuseau de la bel  SdC-6:p.986(15)
comme un homme fort un personnage à poitrine  fluette , à mains blanches et froides.  Tantôt  FdÈ-2:p.268(20)
onde, étudie les fantaisies d'une demoiselle  fluette , admiré les mille veines, coloriées c  PCh-X:p.281(39)
oute ressentie de ces circonstances.  Mince,  fluette , brune comme une feuille de tabac, pe  Pay-9:p.210(32)
et fraîche, d'environ trente-six ans, restée  fluette , mignonne et gentille, malgré ses tro  Deb-I:p.811(37)
ler délicat, ce son de voix fin, cette femme  fluette , si noble, si haut placée, si enviée,  I.P-5:p.281(36)
tiques au regard fier, mais indolentes, mais  fluettes , maigres, gracieuses, penchaient la   PCh-X:p.110(16)

fluide
abstrait à un état concret, de sa génération  fluide  à une expression quasi solide, si tout  L.L-Y:p.626(14)
 de grands yeux noirs qui flottaient dans un  fluide  abondant.     — Dieu seul sait cela »,  DFa-2:p..40(13)
nche horizontale, en sorte que l'air, ou tel  fluide  ambiant donné, pût circuler dans cette  PCh-X:p.245(40)
ue les mouvements de l'homme font dégager un  fluide  animique.  Sa transpiration est la fum  Pat-Z:p.294(32)
vifs, ornés de longs cils et nageant dans un  fluide  comme ceux des enfants, des cheveux no  Ten-8:p.601(15)
ée; mais vivante; mais prête à laper quelque  fluide  comme un vampire.  Oui, elle avait soi  eba-Z:p.771(25)
'air.  Tour à tour ondine ou sylphide, cette  fluide  créature voltigeait dans les airs comm  PCh-X:p.294(.2)
dont flottaient leurs prunelles sur le blanc  fluide  de l'oeil.  Elles étaient bien faites   FdÈ-2:p.283(43)
tto, s'entend.  Pour moi, la pensée était un  fluide  de la nature des impondérables qui a e  eba-Z:p.745(22)
ui ont inspiré cette théorie.  La projection  fluide  de la volonté, son appareil intérieur,  Pat-Z:p.292(39)
 Pourrait-il économiser, amasser l'invisible  fluide  dont il dispose à son insu, comme la s  Pat-Z:p.270(12)
invisibles, n'ont aucun sens relativement au  fluide  dont l'action est démontrée par le mag  U.M-3:p.828(15)
ouvrez d'une forte platine mobile la surface  fluide  du grand réservoir, et qu'à cette plat  PCh-X:p.247(20)
tébrale liquide comme si quelque décharge de  fluide  électrique intérieure l'eût fondue.     P.B-8:p.148(39)
is silencieux et attentifs, comme si quelque  fluide  électrique les eût touchés.     « J'en  Ga2-7:p.855(25)
pas les traces que laisse en lui l'action du  fluide  électrique, principe de toute fécondat  RdA-X:p.719(38)
au de chagrin comme s'il voulait en tirer du  fluide  électrique.     — Tonnerre ! dit Émile  PCh-X:p.203(17)
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de puissance; car, là où la foule abonde, le  fluide  est si vital, qu'à Rome on a remarqué   Pon-7:p.566(.7)
s impropres d'Électricité, Chaleur, Lumière,  Fluide  galvanique, magnétique, etc.  L'univer  L.L-Y:p.684(37)
ait un charbon, le lendemain, sous le jet du  fluide  inconnu qui la traverse, c'est un diam  Pon-7:p.588(42)
eux de plus d'un physiologiste les traces du  fluide  insaisissable, base des phénomènes de   U.M-3:p.824(.6)
'on me place un fer chaud dans le coeur.  Un  fluide  invisible coule dans mes nerfs et les   Mas-X:p.551(37)
es, étaient plus extraordinaires que ceux du  fluide  invisible, intangible et produits par   L.L-Y:p.627(18)
 formuler, le binôme aidant, quelle quantité  fluide  l'homme, par une marche plus ou moins   Pat-Z:p.260(32)
à considérer les idées comme le produit d'un  fluide  lequel soit dans sa génération, soit d  eba-Z:p.739(23)
 voyait plus les yeux de Séraphîta, mais une  fluide  lumière dont les tremblements ressembl  Ser-Y:p.749(22)
 profondeurs de l'être, est comme chargée du  fluide  magnétique, elle entre en l'auditeur p  U.M-3:p.826(27)
rpent, sa parole, ses regards épanchaient un  fluide  magnétique, et il prodigua cette puiss  RdA-X:p.788(27)
Il a compté les tuyaux par lesquels passe le  fluide  moteur, cette insaisissable volonté, d  Pat-Z:p.274(.1)
 enlevant au ciel par un chant qui semble un  fluide  mystérieux et qui verse l'amour, il je  Béa-2:p.718(38)
le sang engendre le fluide nerveux, comme le  fluide  nerveux engendre la pensée.  Mais il y  eba-Z:p.739(32)
e analyse; néanmoins on peut présumer que le  fluide  nerveux est le conducteur de l'électri  Pat-Z:p.315(34)
 d'habiles physiologistes à la découverte du  fluide  nerveux et de sa circulation; peut-êtr  Phy-Y:p1166(17)
magnétique ardeur que produit l'affluence du  fluide  nerveux et qui fait du diaphragme un b  CéB-6:p.135(42)
vez raison.  Une idée est donc le produit du  fluide  nerveux qui constitue une circulation   eba-Z:p.739(30)
on de notre Volonté, comme la circulation du  fluide  nerveux répondait à celle de la Pensée  L.L-Y:p.627(29)
 l'épine dorsale devient brûlante et dont le  fluide  nerveux se glace à l'aspect d'un préci  Phy-Y:p.948(18)
irculation sanguine, car le sang engendre le  fluide  nerveux, comme le fluide nerveux engen  eba-Z:p.739(32)
tes morales excessives où se dépense plus de  fluide  nerveux, plus de volonté qu'on ne doit  CéB-6:p.224(14)
rieurs et par une surabondante production de  fluide  nerveux.  Homme d'idées, il lui fallut  L.L-Y:p.643(13)
lheureux (sauf les dosages individuels de ce  fluide  nommé si improprement imagination), so  Pat-Z:p.262(.1)
électricité n'entrait pas comme base dans le  fluide  particulier d'où s'élançaient nos Idée  L.L-Y:p.627(.9)
une affection forte et vraie, elle exhale un  fluide  particulier qui modifie la physionomie  PGo-3:p.161(34)
 il aurait cru sans doute à l'existence d'un  fluide  phosphorique en des nerfs qui semblaie  Ser-Y:p.741(24)
alculs, quand les yeux nagent encore dans un  fluide  pur, et qu'il n'y a point de rides sur  EuG-3:p1126(.4)
rdés de longs cils, et qui nageaient dans un  fluide  pur.  La vie et la jeunesse étalaient   F30-2:p1040(29)
ir d'autre femme que Césarine.  Cette blonde  fluide  qu'un regard semblait traverser, prête  CéB-6:p.103(41)
s yeux d'un bleu d'outremer, nageant dans ce  fluide  qu'y verse l'innocence, s'arrêtaient s  Bet-7:p..79(40)
nnaissait bien la prodigieuse déperdition de  fluide  que nécessite le mouvement vocal.  Il   Pat-Z:p.293(21)
uvaient bien être le jet matériel de quelque  fluide  que produisent les hommes plus ou moin  L.L-Y:p.678(31)
 environnaient Honorine de ce nimbe jaune et  fluide  que Raphaël et Titien, seuls parmi tou  Hon-2:p.563(17)
ction dissolvante trouve un véhicule dans le  fluide  qui circule en nos nerfs, il sentait s  PCh-X:p..68(.3)
nt à travers une humide vapeur, semblable au  fluide  qui donne à ceux des enfants d'irrésis  F30-2:p1086(17)
 échappaient par un rayonnement semblable au  fluide  qui flambe au-dessus des champs par un  Lys-9:p1200(29)
s par mille accidents de la physique, car un  fluide  renverse les plus pesantes montagnes,   Ser-Y:p.822(21)
t aux deux seigneurs qui le contemplaient un  fluide  si pénétrant, que le duc et le cardina  Cat-Y:p.293(37)
t des larmes.  Bouju avait dans les nerfs un  fluide  trop métallique, il ne fut pas ému, so  eba-Z:p.727(.2)
st un homme qui vous absorbe, il consomme le  fluide  vital de son voisin, il a l'ennui gour  Pet-Z:p.130(.7)
 vague exprimait grossièrement la dépense de  fluide  vital que cet homme me parut avoir fai  Pat-Z:p.268(40)
pas une des plus effrayantes prodigalités de  fluide  vital que l'homme pouvait se permettre  M.M-I:p.628(23)
s ont à leur service une grande abondance de  fluide  vital.  Ce phénomène de l'excessive cl  Pie-4:p.112(32)
ransformée en Volonté.     La Volonté est un  fluide , attribut de tout être doué de mouveme  L.L-Y:p.685(.6)
  Hé bien, M. de Lessones avait cette échine  fluide , cette mémoire-omnibus, ce sourire qui  eba-Z:p.774(14)
re de l'eau par l'orifice du petit tuyau, le  fluide , contraint d'y descendre, montera dans  PCh-X:p.246(30)
communiquant une rougeur diaphane et presque  fluide , eh bien, ses mains tremblaient.  Une   F30-2:p1159(33)
nte d'homme à homme, cette force nerveuse et  fluide , éminemment mobile et transmissible, e  Phy-Y:p1024(41)
 par la volonté, curative par l'abondance du  fluide , et dont le jeu constitue un duel entr  U.M-3:p.823(.9)
e de galvanisme ou le jeu de je ne sais quel  fluide , et formuleraient nos sentiments par d  Bou-I:p.418(17)
soucis.  Ses yeux bleus, noyés dans un riche  fluide , exprimaient la grâce tendre d'une blo  CéB-6:p.103(23)
 compacte et sans ressort : jadis tout était  fluide , maintenant tout s'est minéralisé.  Le  Phy-Y:p1188(37)
lier le plus endurci.  Sa main, si molle, si  fluide , maniait un pistolet, un fusil, avec l  Ten-8:p.537(40)
 le sentiment se condense chimiquement en un  fluide , peut-être pareil à celui de l'électri  SMC-6:p.878(29)
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 Si la pensée, ce je ne sais quoi humain, si  fluide , si expansible, si contractile, dont G  Pat-Z:p.301(.6)
 la lumière y tremblait au milieu d'un jeune  fluide ; et, protégée par de beaux cils noirs,  Elx-Y:p.484(.2)
nt sur les âmes la projection de cette masse  fluide ; que cet homme pouvait à son gré tout   PCh-X:p.150(.3)
la dire, tant mon âme était devenue molle et  fluide .  Les ressorts de mon intelligence se   JCF-X:p.321(35)
çà et là les transparences d'un lac d'argent  fluide .  Tout à coup le vent du nord souffla   Cho-8:p1093(11)
 boisson, vous seriez perdu.     « Impérieux  fluide  ! au moment que tu presses contre les   Phy-Y:p1027(.3)
 vrai lui baignait le coeur de ses molles et  fluides  ardeurs.  Elle vivait dans une douce   Béa-2:p.814(42)
alante, tout électrique ?  Si les phénomènes  fluides  de notre Volonté, substance procréée   L.L-Y:p.627(15)
ses rubans frais, sa pèlerine et les boucles  fluides  de sa coiffure à la Sévigné; et je la  Lys-9:p1114(30)
rible lutte, il voyait les yeux brillants et  fluides  du petit garçon, placé en vedette sou  PCh-X:p.285(31)
ystère de la transformation constante de nos  fluides  en corne, il faut reconnaître que rie  L.L-Y:p.633(.1)
giques absorbent, dissipent ou déplacent les  fluides  générateurs.  L'intérieur regarde les  CéB-6:p.127(.9)
e sommation de faire des expériences sur les  fluides  humains qui donnent le pouvoir d'oppo  U.M-3:p.822(24)
orance du rôle que jouent dans la nature les  fluides  impondérables alors inobservés, par s  U.M-3:p.822(.1)
use, conséquemment colorée, de la nature des  fluides  impondérables, analogue à l'électrici  eba-Z:p.737(36)
du docteur Minoret à Nemours, la science des  fluides  impondérables, seul nom qui convienne  U.M-3:p.823(41)
s il aurait fallu reconnaître l'existence de  fluides  intangibles, invisibles impondérables  U.M-3:p.822(28)
une sympathie explicable aujourd'hui par les  fluides  magnétiques, sont envahies en un inst  U.M-3:p.857(20)
ur à tour métaux inertes ou canaux pleins de  fluides  mystérieux; ces gens, redevenus eux-m  Pon-7:p.589(22)
hale, plus qu'une autre partie du corps, les  fluides  nerveux ou la substance inconnue qu'i  Phy-Y:p1078(10)
apparence disgraciés, comme un regard où les  fluides  nerveux s'amassent en de plus grandes  M.M-I:p.568(.9)
bles, la pensée est rangée un jour parmi les  fluides  qui ne se révèlent que par leurs effe  AvP-I:p..16(42)
nveloppe humaine ?  Le courant de ce roi des  fluides  qui, suivant la haute pression de la   L.L-Y:p.633(18)
tastrophe et le calme avec lequel les masses  fluides  se sont retirées.  Cette physionomie,  CdV-9:p.706(.3)
filtre au sang des baumes réparateurs ou des  fluides  vénéneux ?  Cette terreur qui agitait  EnM-X:p.873(.5)
 désirs souvent répétés doivent consommer de  fluides  vitaux ?  Mais les passions, qui ne s  Phy-Y:p1079(22)
 grave, et qui semble charrier de pénétrants  fluides .     « Monsieur, dit presque respectu  F30-2:p1112(35)
e doter son sexe du pouvoir de vaporiser ses  fluides .  Bientôt les effets prodigieux obten  Phy-Y:p1166(12)
ts qui régissent l'action des solides et des  fluides .  En reproduisant les causes génératr  PCh-X:p.243(26)

fluidement
ant ils sont intellectuellement sensibles et  fluidement  agissants.  Or, la direction const  Pat-Z:p.292(33)

fluidifier
el se fondaient les plus belles fortunes, se  fluidifiaient  et disparaissaient les écus des  Mar-X:p1047(.4)
 fer avait une vie, il était organisé, il se  fluidifiait , marchait, pensait en prenant tou  PCh-X:p.248(32)
 cette face de Paris, s'il en épure, s'il en  fluidifie  les lignes; s'il y allume quelques   F30-2:p1143(18)

fluidité
ain savant prussien connu par l'intarissable  fluidité  de sa parole, croyez-vous à ces mira  eba-Z:p.769(.4)
 arriver insensiblement aux phénomènes de la  fluidité .  Les tourmentes de cette agonie lui  PCh-X:p..68(.5)

flûte
 il a fallu déjeuner tous les jours avec une  flûte  à mon bureau pour amasser quelque argen  CéB-6:p.294(12)
'un musicien de son orchestre, qui jetait la  flûte  aux orties pour devenir banquier.     «  Pon-7:p.543(17)
t; car il ne mangeait pas autre chose qu'une  flûte  coupée en quatre avec une précision qui  Env-8:p.399(10)
l y avait sur la table un bol de lait et une  flûte  de deux sous.  Ce dénuement du génie fr  I.P-5:p.306(14)
la plus douce note qu'ait jamais soupirée la  flûte  de Tulou.     Elle retomba dans sa rêve  SdC-6:p.986(21)
en ai, dit la marchande en parlant comme une  flûte  enrouée.  Mon cher monsieur, vous n'ête  CéB-6:p.115(32)
r à du Bruel.  Vimeux déjeunait d'une simple  flûte  et d'un verre d'eau, dînait pour vingt   Emp-7:p.972(.5)
 de toutes les premières représentations, la  flûte  fit son invitation à son chef d'orchest  Pon-7:p.538(43)
isse quatre millions.  Je joue ce soir de la  flûte  pour la dernière fois.  Si ce n'était p  Pon-7:p.538(.3)
es ?... vous y verrez la configuration d'une  flûte  que sa mère lui a donnée, afin qu'il pu  Emp-7:p.948(.2)
sa palette, allumait son poêle, mangeait une  flûte  trempée dans du lait, et attendait, pou  PGr-6:p1093(33)
ccents ressemblaient aux sons que tire de sa  flûte  un élève qui n'en a pas l'embouchure :   Gob-2:p.968(33)
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l'éducation sociale fut entreprise par cette  flûte , admit l'existence fabuleuse de la Lore  Pon-7:p.502(34)
is depuis six ans M. Godard, grand joueur de  flûte , contribuait à la fête par l'addition d  Emp-7:p.939(40)
mposé d'une clarinette, d'un hautbois, d'une  flûte , d'un cornet à piston, d'un trombone, d  U.M-3:p.944(23)
fût douce et mélodieuse comme les sons d'une  flûte , elle l'entendait si rarement, qu'elle   Pro-Y:p.530(28)
te », dit le vieillard.     Lucien dévora sa  flûte , lappa son lait et descendit.  Sa chamb  I.P-5:p.308(.4)
 dans le jardin, chacun à côté de l'ancienne  flûte , sans trop savoir qui les avait amenés   Pon-7:p.548(11)
    — Après-demain, l'associé de ma première  flûte , un Allemand, un M. Brunner rend aux fi  Pon-7:p.543(22)
la salle et questionnait parfois la première  flûte , un jeune homme né à Strasbourg d'une f  Pon-7:p.502(29)
ès, au milieu de la nuit, trois violons, une  flûte , une guitare et un hautbois donnèrent u  U.M-3:p.945(30)
d a pour ami un pauvre diable qui joue de la  flûte  !  Il est lié avec un homme qui tient u  Pon-7:p.564(34)
 comme le son se divise sous les clefs d'une  flûte ; il expirait onduleusement à l'oreille   Lys-9:p.995(.2)
laquelle la tendresse donna la douceur d'une  flûte .     — Je n'ai jamais connu qu'en ce mo  Mas-X:p.565(.4)
midi, il le priait de lui aller chercher une  flûte .  Après avoir essayé de faire entrer qu  Emp-7:p.972(39)
son nouveau client, le banquier Schwab, l'ex- flûte .  Ébloui d'une pareille alliance pour s  Pon-7:p.551(23)
 dînons chez un M. Graff, le beau-père de la  flûte ...     — Eh bien ! à samedi !  D'ici là  Pon-7:p.543(30)
us les instruments, depuis la plus douce des  flûtes  jusqu'à la grosse caisse.  À ce belliq  F30-2:p1046(17)
que introduction où le solo de trombone, les  flûtes , le hautbois et la clarinette jettent   Gam-X:p.503(29)
te.  Vienne le succès ! nous arrangerons nos  flûtes .  Cours, mon garçon, moi je vais à mes  CéB-6:p..96(42)

flûté
s notes les plus graves jusqu'au jeu le plus  flûté .  C'est un immense avantage que de ne p  Mem-I:p.213(10)
 de lui, vous dites encore d'une petite voix  flûtée  : " M. A... est un homme bien estimabl  Phy-Y:p.987(.6)
e par Mme d'Espard qui lui disait d'une voix  flûtée  : « Monsieur, je vous dois un million   Int-3:p.458(14)
us de bornes au moment où la voix et presque  flûtée  de son petit antagoniste prononça ce f  Ven-I:p1084(.2)
n vert.  Il prit un air agréable et une voix  flûtée  pour dire en avançant une chaise : « M  Pon-7:p.635(11)
rmidable, car elle avait pris sa petite voix  flûtée  pour parler avec Godefroid.     La ser  Env-8:p.334(.7)
ls il sonde les coeurs, et me dit de sa voix  flûtée  qui prit des tons aigus : " Tu te mêle  Gob-2:p1008(21)
mant, reprit la présidente de sa petite voix  flûtée , plein d'esprit, original, et avec cel  Pon-7:p.764(36)
ure.  " Hé bien, me dit-il de sa petite voix  flûtée , votre patron vend son étude.  — Comme  Gob-2:p.979(35)
a petite tête de serpent et parla d'une voix  flûtée ; çà et là, quelques sournois écoutèren  PCh-X:p..97(36)
cria la présidente en faisant sa petite voix  flûtée .     Cette similitude entre la terribl  Pon-7:p.666(32)
ndécis, costume de journaliste.  Petite voix  flûtée .     RAPHAËL : Logé rue des Cordiers,   eba-Z:p.721(26)
moiselle ? reprit le pensionnaire d'une voix  flûtée .     — Mais pas très bien, répondit-el  CdT-4:p.203(30)
s diamants, ajouta-t-il d'une voix sourde et  flûtée .  En fait de meubles, la possession va  Gob-2:p.990(16)
ait pour toute réponse à ce torrent de notes  flûtées  qu'un silence plein de sentiments hor  DdL-5:p.976(.8)
ds gestes, les secousses, les voix hautes et  flûtées , les révérences pressées.  Vous regar  Pat-Z:p.298(.3)
réveiller; elles entendirent les sifflements  flûtés  de l'orgueil en colère, elles furent j  FdÈ-2:p.296(39)

flûtiau
e que ma voix ressemblait presque à celle du  flûtiau  de votre berger.     — Allons, mon pa  Med-9:p.491(.2)

flûtiste
837, Wilhem, qui possédait un joli talent de  flûtiste , entra-t-il dans l'orchestre dirigé   Pon-7:p.537(19)
 mois, vers la fin de janvier 1845, le jeune  flûtiste , qui se nommait Wilhem comme presque  Pon-7:p.531(23)

fluvial
apricieux ensemble, je ne sais quelle allure  fluviale  qui fait facilement serpenter cette   AÉF-3:p.675(18)

fluviatile
our sur les vitres en s'abandonnant au cours  fluviatile  de ses conjectures, car alors la p  SMC-6:p.767(.7)
 saisissent; les figures de leur contredanse  fluviatile  s'arrêtent; il se forme un majestu  eba-Z:p.768(25)
ong de la Brillante, en regardant les herbes  fluviatiles , la mosaïque du lit, et les détai  V.F-4:p.874(26)
itique assez fort pour guetter leurs chances  fluviatiles .  Quand Roguin avait fait sa conf  CéB-6:p..92(.5)

flux



- 151 -

ouillement, l'incohérence de ses paroles, le  flux  de mots où il noyait sa pensée, son manq  EuG-3:p1035(12)
ent sous à tout moment. »     Au début de ce  flux  de paroles criées plutôt que dites, Socq  Pay-9:p.296(.1)
visions, et tout et... »     Sans achever le  flux  de paroles par lequel, en toute autre oc  Med-9:p.412(13)
vint sur ses pas et fut obligée d'arrêter le  flux  de paroles sous lequel elle voulait cach  Mus-4:p.725(19)
diplomate.  Dieu merci ! tout en débitant un  flux  de paroles, j'ai déjà l'art de ne dire q  Bal-I:p.160(36)
nt un regard fixe sur Caroline, d'arrêter ce  flux  de paroles.  Caroline, comme un cheval q  Pet-Z:p..81(25)
ivrer à toute sa verve d'athée, et ce fut un  flux  de plaisanteries voltairiennes, ou, pour  MdA-3:p.391(39)
aissement d'un père : il lui fallut subir le  flux  de raisons viles, pleureuses, lâches, co  I.P-5:p.135(34)
 dame Lepas ! lui répondis-je en arrêtant le  flux  de ses paroles, si votre confidence est   AÉF-3:p.720(16)
chez propriétaire. »     Godefroid arrêta le  flux  des confidences en payant son mois d'ava  Env-8:p.345(.1)
ut plus interrompu que par la respiration du  flux  et du reflux dans la grève, Étienne se l  EnM-X:p.951(16)
t à mon âme, où grondait l'orage, la paix du  flux  et du reflux en réglant ainsi ses émotio  Lys-9:p1069(43)
s en écoutant exclusivement le son répété du  flux  et du reflux, lui répondis-je, tu n'en s  DBM-X:p1166(28)
nges incessamment mobiles que dessinaient le  flux  et le reflux sur les découpures de la cô  DBM-X:p1160(23)
a vertu, de la débauche à l'amour.  C'est le  flux  et reflux ...     — D'une mer immobile »  eba-Z:p.692(20)
pas tués.  Cet ouragan de faces humaines, ce  flux  et reflux de corps animés par un même mo  Adi-X:p.998(37)
r des intelligences chez Canalis.  Dans quel  flux  et reflux de pensées de résolutions, de   M.M-I:p.635(28)
les valeurs augmentent et se détériorent, ce  flux  et reflux est produit par un mouvement n  MNu-6:p.391(28)
angages muets de cette immense création.  Le  flux  et reflux était comme une respiration mé  EnM-X:p.913(32)
 phrases qui représentent ces idées ont leur  flux  et reflux quotidien, leur remous perpétu  Aba-2:p.466(18)
gauche à l'épaule droite par un mouvement de  flux  et reflux si régulier, qu'à le voir marc  Pat-Z:p.291(.1)
rés d'incendies, etc.  Ainsi l'éloquence, le  flux  labial entre pour les neuf dixièmes dans  I.G-4:p.563(32)
oyen d'évaluer les changements opérés par le  flux  ou par le reflux de ces substances qui s  Ser-Y:p.823(.2)

fluxion
Rochefide (oh ! mon Dieu naturellement d'une  fluxion  de poitrine, d'un accident quelconque  Béa-2:p.858(.8)
oid en sortant du bal, j'ai peur d'avoir une  fluxion  de poitrine, j'attends le médecin...   PGo-3:p.281(16)
demoiselle, vous n'avez pas de corset !  Une  fluxion  ne vous obligeait pas à vous déguiser  M.M-I:p.573(38)
ublia son déguisement du matin, sa prétendue  fluxion , et fredonna :     Rien ne dort plus,  M.M-I:p.578(32)
u es entre deux airs, tu pourrais gagner une  fluxion ; et d'ailleurs, je vais monter en voi  Deb-I:p.764(29)
d'un foulard et de ouate, vous n'avez pas de  fluxion . Et, si vous avez un double voile à v  M.M-I:p.573(33)
anité, Moïse vous aurait légué le calcul des  fluxions ; Jésus-Christ vous aurait éclairé le  Ser-Y:p.825(20)

Fodor
 d'une douceur pénétrante, il parle comme la  Fodor  chante. Ses manières sont simples et sa  Mem-I:p.245(16)
e place dans ma loge.  Nous aurons samedi la  Fodor  et Pellegrini, je suis sûre alors que v  PGo-3:p.165(40)
nts incomplets des Malibran, des Sontag, des  Fodor , chez lesquelles une qualité dominante   Sar-6:p1045(12)

Foedora
t alternativement le marquis et la comtesse,  Foedora  aurait voulu l'abîmer dans les oublie  PCh-X:p.225(.3)
tré sous mon toit, je voyais indistinctement  Foedora  chez elle, et participais vaguement à  PCh-X:p.154(39)
 faisait froid.  Entreprendre la conquête de  Foedora  dans l'hiver, un rude hiver, quand je  PCh-X:p.152(10)
e revins à pied du faubourg Saint-Honoré, où  Foedora  demeure.  Entre son hôtel et la rue d  PCh-X:p.152(.7)
de sacrifices ignorés n'avais-je pas faits à  Foedora  depuis trois mois !  Souvent je consa  PCh-X:p.160(12)
uer plus clairement ma pensée, il y avait en  Foedora  deux femmes séparées par le buste peu  PCh-X:p.151(22)
unicative de cette belle contagion de l'âme,  Foedora  doit être gardée par quelque mystère,  PCh-X:p.179(11)
 poésie et vivant au sein du luxe; en un mot  Foedora  douée d'une belle âme, ou Pauline com  PCh-X:p.227(41)
 ne s'agit plus de la Foedora vivante, de la  Foedora  du faubourg Saint-Honoré, mais de ma   PCh-X:p.191(35)
n frisson glacial me saisit à cette pensée :  Foedora  est-elle venue en voiture ou à pied ?  PCh-X:p.168(16)
je perdrais à changer d'amour.  En observant  Foedora  j'étais désintéressé, de sang-froid,   PCh-X:p.147(22)
 là entre les choses et les personnes.  Chez  Foedora  le luxe était sec, il réveillait en m  PCh-X:p.162(20)
ls il sait endormir toutes nos douleurs.  Si  Foedora  m'aime, pensai-je, ne doit-elle pas d  PCh-X:p.181(39)
sophie, mais vraie pour le débauche !  Enfin  Foedora  m'avait communiqué la lèpre de sa van  PCh-X:p.202(.9)
sortir des Bouffons, par une horrible pluie,  Foedora  m'avait fait avancer une voiture sans  PCh-X:p.176(.9)
st-ce pas un atroce supplice ?  En ce moment  Foedora  marchait, sans le savoir, sur toutes   PCh-X:p.157(28)
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 Comment expliquer la fascination d'un nom ?  FOEDORA  me poursuivit comme une mauvaise pens  PCh-X:p.146(13)
nt au Museum, je voulus renvoyer la voiture,  Foedora  me pria de la garder.  Que de torture  PCh-X:p.169(28)
is absolues de la nature.  Les objections de  Foedora  me révélèrent en elle une certaine fi  PCh-X:p.150(.5)
h ! Pauline ! votre prédiction était vraie.   Foedora  me tue, je veux mourir.  La vie m'est  PCh-X:p.191(.5)
assait loin de lui la Science avec bonheur.   Foedora  me vit et devint sérieuse, je la gêna  PCh-X:p.155(33)
evins alors très incrédule sur sa vertu.  Si  Foedora  méconnaissait aujourd'hui l'amour, el  PCh-X:p.150(35)
ant contents d'eux-mêmes, malgré sa finesse,  Foedora  n'avait pas effacé tout vestige de sa  PCh-X:p.174(34)
ssant déjà d'une espèce de réputation.  Mais  Foedora  n'avait pas lâché sa proie.  Nous nou  PCh-X:p.201(37)
les manières et les gestes d'un homme auquel  Foedora  ne devait rien refuser, j'eus aussi t  PCh-X:p.186(40)
ait une neige mêlée de pluie.  La voiture de  Foedora  ne put arriver jusqu'à la porte du th  PCh-X:p.156(12)
vane.     — Je t'entends, répondit le poète,  Foedora  ou la mort !  Va ton train !  Cette s  PCh-X:p.203(10)
tilburys et vêtus d'impertinence ?  " Bah !   Foedora  ou la mort ! criai-je au détour d'un   PCh-X:p.152(23)
   — Ah ! tu dormais, sournois ?     — Non !  Foedora  ou la mort, j'y suis.     — Réveille-  PCh-X:p.203(15)
lons pas si vite, me dit le prudent Gascon.   Foedora  possède la pénétration naturelle aux   PCh-X:p.164(30)
ces qui accusaient la profonde vénération de  Foedora  pour elle-même, cette fille partit.    PCh-X:p.184(16)
e dans ce beau semblant de femme renaissait,  Foedora  pouvait être expliquée de tant de man  PCh-X:p.185(.3)
N'aurais-je pas mieux aimé posséder la belle  Foedora  que d'obliger cette vieille carcasse,  PCh-X:p.219(41)
urer le temps.  Pendant ma lecture le nom de  Foedora  retentissait en moi comme un son que   PCh-X:p.146(36)
r d'un moine corse.  Aux jours de réception,  Foedora  réunissait une assemblée trop nombreu  PCh-X:p.179(23)
t idolâtre.  Je n'aimais pas Pauline pauvre,  Foedora  riche n'avait-elle pas le droit de re  PCh-X:p.175(27)
 âme se fondit et s'épancha dans ce baiser.   Foedora  se laissa flatter, caresser avec un i  PCh-X:p.187(.2)
cune poésie de sa vie; son âme était aride.   Foedora  se produisait là comme un spectacle d  PCh-X:p.174(23)
ur.  Il y eut un moment où je me représentai  Foedora  se réveillant dans mes bras.  Je pouv  PCh-X:p.185(18)
 les sons.  De note en note la voix s'éleva,  Foedora  sembla s'animer, les richesses de son  PCh-X:p.182(16)
e Sardanapale dans mon bûcher, je rencontrai  Foedora  sous le péristyle des Bouffons.  Nous  PCh-X:p.198(40)
u la mort !  Va ton train !  Cette sucrée de  Foedora  t'a trompé.  Toutes les femmes sont f  PCh-X:p.203(11)
i, il vint chez la comtesse, il m'y écrasa.   Foedora  trouva pour lui des enchantements, de  PCh-X:p.173(37)
s polies pour des paroles de coeur, soit que  Foedora  vit en moi quelque célébrité prochain  PCh-X:p.150(22)
rminer cette lutte.  Il ne s'agit plus de la  Foedora  vivante, de la Foedora du faubourg Sa  PCh-X:p.191(34)
ur d'une femme qu'à la tête des rois.  Aussi  Foedora  voyait-elle en Raphaël la mort de ses  PCh-X:p.224(37)
 ou la mort ! criai-je au détour d'un pont.   Foedora , c'est la fortune ! "  Le beau boudoi  PCh-X:p.152(23)
 avoir Foedora.  Mais non, je ne veux pas de  Foedora , c'est ma maladie, je meurs de Foedor  PCh-X:p.203(36)
huit heures du soir, je me trouvai seul avec  Foedora , dans son boudoir gothique.  Je ne tr  PCh-X:p.186(15)
Foedora du faubourg Saint-Honoré, mais de ma  Foedora , de celle qui est là, dis-je en me fr  PCh-X:p.191(36)
x fendirent l'air.  En revenant à son hôtel,  Foedora , distraite, ou affectant d'être préoc  PCh-X:p.156(26)
z ma maîtresse.  Je prenais alors la main de  Foedora , j'étudiais ses traits et ses yeux en  PCh-X:p.174(11)
modeste.  Ne pouvant plus résoudre autrement  Foedora , je lui racontai cette histoire fanta  PCh-X:p.179(.5)
langue.  Un des plus fervents admirateurs de  Foedora , jeune homme dont l'impertinence étai  PCh-X:p.181(17)
ne.  Demain soir tu verras la belle comtesse  Foedora , la femme à la mode.  — Je n'en ai ja  PCh-X:p.145(41)
 campagne.     Études philosophiques     29.  FOEDORA , La Peau de chagrin, t. IV.     30. L  PGo-3:p..44(19)
 craignit de la compromettre, resta, regarda  Foedora , la trouva laide; mais ne pouvant com  PCh-X:p.227(13)
nd nous ne l'avons pas encore assassinée.  "  Foedora , me criait une voix sophistiquée, n'a  PCh-X:p.175(30)
n regard et je m'enfuis.  Il fallait oublier  Foedora , me guérir de ma folie, reprendre ma   PCh-X:p.190(30)
ant trois ans.  J'allai fort assidûment chez  Foedora , ou je tâchai de surpasser en apparen  PCh-X:p.172(20)
 En entrant dans sa loge, le marquis aperçut  Foedora , placée à l'autre côté de la salle pr  PCh-X:p.224(.6)
te ferai grâce de mes premières visites chez  Foedora , pour arriver promptement au drame.    PCh-X:p.152(40)
é.  Une joie inexprimable anima la figure de  Foedora , quand, après avoir braqué sa lorgnet  PCh-X:p.224(21)
chapeau fut emporté par un vieil amoureux de  Foedora , qui se croyant seul regarda le lit,   PCh-X:p.180(24)
 âme pour me tenter de nouveau.  La comtesse  Foedora , riche et sans amant, résistant à des  PCh-X:p.146(25)
 francs de Pauline me furent bien précieux.   Foedora , songeant aux émanations populacières  PCh-X:p.178(21)
ainsi de Pauline.  Mais Foedora ?     — Oh !  Foedora , vous la rencontrerez.  Elle était hi  PCh-X:p.294(15)
es ailes d'un papillon.  " Plus tard, ajouta  Foedora , vous reconnaîtrez, je l'espère, la s  PCh-X:p.157(32)
as de Foedora, c'est ma maladie, je meurs de  Foedora  !  Je veux oublier Foedora.     — Si   PCh-X:p.203(37)
re de son amant.  Est-elle bête, ta comtesse  Foedora  !  Quel plaisir j'ai ressenti hier en  PCh-X:p.231(.9)
nt bien amoureusement stupide en présence de  Foedora  !  Seul avec elle, je ne savais rien   PCh-X:p.172(31)
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e, dit Rastignac en riant.  Ne pas connaître  Foedora  !  Une femme à marier qui possède prè  PCh-X:p.146(.1)
 Bien, je comprends, ainsi de Pauline.  Mais  Foedora  ?     — Oh ! Foedora, vous la rencont  PCh-X:p.294(14)
adie, je meurs de Foedora !  Je veux oublier  Foedora .     — Si tu continues à crier, je t'  PCh-X:p.203(38)
r à Rastignac la singulière détermination de  Foedora .  " Ah ! ah ! me dit Rastignac en me   PCh-X:p.164(18)
es imprécations, mais bien résolu de séduire  Foedora .  Ce coeur de femme était un dernier   PCh-X:p.152(38)
s encore environné par les images du luxe de  Foedora .  Ce contraste était un mauvais conse  PCh-X:p.152(30)
ière, avait tout à coup changé mes idées sur  Foedora .  Ce mot insignifiant ou profond, san  PCh-X:p.184(38)
is chasser le fantôme brillant et moqueur de  Foedora .  Chacune de mes pensées couvait une   PCh-X:p.190(38)
me raisonnable pût refuser d'être présenté à  Foedora .  Comment expliquer la fascination d'  PCh-X:p.146(12)
 la nature semblait me répéter le sourire de  Foedora .  En revenant des Champs-Élysées, nou  PCh-X:p.167(35)
 rétrograde lui en montra le type complet en  Foedora .  Il ne devait pas rencontrer plus de  PCh-X:p.266(10)
s jeunes gens qui tourbillonnaient autour de  Foedora .  Je revins chez moi.  Je m'y enferma  PCh-X:p.167(41)
 plus avant dans l'impénétrable caractère de  Foedora .  Jusqu'alors, l'espérance ou le dése  PCh-X:p.173(11)
te et m'apporta, devine quoi ? une lettre de  Foedora .  La comtesse me priait de venir la p  PCh-X:p.168(.9)
crasait tous mes raisonnements avec ce nom :  Foedora .  Mais ce nom, cette femme n'étaient-  PCh-X:p.146(17)
s armées, avec les échafauds.  Je puis avoir  Foedora .  Mais non, je ne veux pas de Foedora  PCh-X:p.203(36)
esse et deux fois millionnaire comme l'était  Foedora .  Quand il se trouva sur le seuil usé  PCh-X:p.227(43)
is ce qui t'amène, tu dois être congédié par  Foedora .  Quelques bonnes âmes jalouses de to  PCh-X:p.164(21)
.  " Madame a sonné ?  — Deux fois, répondit  Foedora .  Vas-tu donc maintenant devenir sour  PCh-X:p.183(.9)
nsiger.  Une voix me disait : " Tu iras chez  Foedora . "  J'avais beau me débattre avec cet  PCh-X:p.146(15)

foenum habet in conu
neille, peut chercher une corde et un clou :  foenum habet in conu .     C'est cependant au   Phy-Y:p.942(24)

foetus
sprit-de-vin où la science conserve certains  foetus  extraordinaires.  Cet artiste, doué d'  Pon-7:p.495(13)
e la mère, en vendant une oeuvre informe, un  foetus  littéraire, qu’ils savaient ne devoir   Lys-9:p.949(38)

foi
de coordonner les mondes ?  Ajouteraient-ils  foi  à ces bourdes littéraires ?  Ne les a-t-o  PGo-3:p..38(10)
e fille espéra que sa voix communiquerait sa  foi  a l'incrédule; elle quitta sa place, se m  U.M-3:p.835(18)
urités disparaissent aux yeux de ceux que la  foi  a régénérés; car, suivant l'admirable exp  Ser-Y:p.774(10)
s, contemplant Charles, sans pouvoir ajouter  foi  à ses paroles.     « Me donner ce bel ato  EuG-3:p1072(20)
-il avec une fureur bien jouée, conserver sa  foi  à un libert...     — À un mari monsieur,   Bet-7:p..62(15)
qui s'est passé ce matin, ajouter la moindre  foi  à vos paroles ?  Vous êtes une... »     P  Pie-4:p.124(10)
se du faubourg devait se fouiller avec bonne  foi  afin de trouver en elle-même la monnaie d  DdL-5:p.931(.8)
ble d'être alchimiste et catholique, d'avoir  foi  au despotisme de l'homme sur la matière e  Cat-Y:p.429(.7)
cquise à la Banque, et de l'insigne mauvaise  foi  autorisée par le gouvernement qui consist  Rab-4:p.333(40)
f plus cruel que celui-là, s'il faut ajouter  foi  aux bruits qui courent sur lui, dit-elle   Cho-8:p1023(.6)
 Théodose, la religion est une, elle veut la  foi  avant tout. »     Le vieux Phellion cloué  P.B-8:p..69(.5)
n compte, l’auteur a souvent admiré la bonne  foi  avec laquelle ces provinciaux vous présen  I.P-5:p.111(.2)
lin, tant il fut frappé de l'apparente bonne  foi  avec laquelle il lui fournissait les moye  SMC-6:p.757(.1)
 que le pauvre homme manquait de cette bonne  foi  avec laquelle les grandes âmes et les fri  CdT-4:p.192(.6)
 appréciera nos fautes, dit-il, par la bonne  foi  avec laquelle vous avez accompli mon malh  DFa-2:p..76(14)
able à vous, me répétait souvent qu'avec une  foi  bien vive on obtenait tout de Dieu, est-c  Cho-8:p1204(22)
e décorèrent de leur éclat.     Ses actes de  foi  brillèrent comme l'Hyacinthe du ciel, cou  Ser-Y:p.857(19)
vec le comte de... fut décidé.  Ce manque de  foi  brouilla les deux familles.  Mon père, re  eba-Z:p.477(26)
yale de France visiblement partagée entre sa  foi  brutale en son terne et cette action qui   Rab-4:p.337(30)
rneffe; mais elle ne s'attendait pas à cette  foi  brutale, à ce silence obstiné de l'homme   Bet-7:p.409(25)
isent la vie par les abondants trésors d'une  foi  cachée, source divine où se multiplie l'u  Lys-9:p1139(28)
évouement qui n'y est pas comprise, puis une  foi  candide contraire à l'esprit de la nation  Env-8:p.328(17)
 reprit Montriveau d'une voix altérée, votre  foi  catholique à laquelle vous voulez me conv  DdL-5:p.962(.4)
ais à l'Église !  Ma mère m'a élevée dans la  foi  catholique, et je comprends Dieu !  C'est  Bet-7:p.334(27)
 magnifiques et populaires expressions de la  foi  catholique.     « Comment vous nommez-vou  SMC-6:p.463(.5)
Révolution avait retrempé ces coeurs dans la  foi  catholique; ainsi la religion rendait cet  Ten-8:p.607(32)
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intes.  Pour qui sait reconnaître avec bonne  foi  ce point historique, le monde s'élargit é  L.L-Y:p.641(.8)
 la mer.  Thomas voulut les imiter; mais, sa  foi  chancelant, il tomba plusieurs fois dans   JCF-X:p.320(29)
     Lucien aperçut tant de solennelle bonne  foi  chez Esther qu'il resta pensif.     « Tu   SMC-6:p.689(26)
 de plus forts, du moment où il y a eu bonne  foi  chez les contractants.  Serez-vous dans u  CoC-3:p.341(20)
va comme ça, le commerce !  Il n'y a plus de  foi  chez les maires, le Gouvernement nous tro  CéB-6:p.265(19)
e frappait les regards.  Cette profession de  foi  chez un républicain stoïque émouvait prof  CéB-6:p.120(26)
uter comme un néophyte des beaux jours de la  foi  chrétienne écoutait l'épître d'un apôtre.  SdC-6:p.989(27)
 menton court et relevé, peignait bien cette  foi  chrétienne qui valut à la Réformation tan  Cat-Y:p.217(23)
les où Polyeucte chanterait sa profession de  foi  chrétienne sur quelque motif de La Muette  PCh-X:p..55(.7)
e par découragement, n'est-ce pas abjurer la  foi  chrétienne, à laquelle Jésus a donné pour  Med-9:p.572(13)
parler comme au confessionnal, je regarde la  foi  comme un mensonge qu'on se fait à soi-mêm  CdV-9:p.825(.2)
i bien que moi.  Si tous les hommes de bonne  foi  comme vous donnaient l'exemple autour d'e  CdV-9:p.824(37)
ulais fleurir la vie, priait avec ardeur; la  foi  communiquait à son attitude je ne sais qu  Lys-9:p1039(36)
sfaction ? »     Cette humilité, cette bonne  foi  complète touchèrent le procureur général.  SMC-6:p.928(29)
de maintint Calyste dans l'observation de la  foi  conjugale en lui posant l'horrible ultima  Béa-2:p.870(16)
s les objections qu'une épouse puise dans la  foi  conjugale pour se refuser à l'amour, s'ap  DdL-5:p.965(18)
Au moment où une femme se décide à trahir la  foi  conjugale, elle compte son mari pour tout  Phy-Y:p1122(13)
nction, elle fut sûre de ne point entamer la  foi  conjugale, la comtesse s'élança donc plei  FdÈ-2:p.327(42)
miner le nombre de celles qui offenseront la  foi  conjugale.     En ce moment, qui ne voudr  Phy-Y:p.928(39)
oir, et s'y regarda comme un auteur de bonne  foi  contemple son oeuvre pour se critiquer, e  EuG-3:p1075(19)
similla, comme vous savez.  Or, malgré cette  foi  d'amour qui l'embrasait, et qui jadis ins  Mas-X:p.554(37)
aisser dans le fiacre, où je vous attendrai,  foi  d'ancien commissaire général de police, m  SMC-6:p.634(28)
r, lui ravit un baiser; puis, avec une bonne  foi  d'artiste : « Je vous la demande pour fem  Bou-I:p.442(34)
tes à les abîmer dans une croyance, ayant la  foi  d'autant plus robuste qu'elles n'avaient   JCF-X:p.320(.6)
i ces ténèbres où tu n'es pas éclairé par la  foi  d'en haut, mais par une horrible croyance  RdA-X:p.721(17)
our être artiste. »     Joseph dans sa bonne  foi  d'enfant de treize ans, demeura immobile   Rab-4:p.290(25)
t-ils pas alors, comme les saints, pleins de  foi  d'espérance, d'ardeur, de pureté ?  Le je  Béa-2:p.740(27)
torrent, répondit Gustave en grognant.     —  Foi  d'homme d'honneur, dit le notaire, les au  F30-2:p1151(10)
que comme une passion malheureuse.  Hé bien,  foi  d'homme, dans les circonstances actuelles  CdM-3:p.644(35)
 à faire !     — Et bonne, répondit Lucien.   Foi  d'homme, elle est angélique; mais tu fera  I.P-5:p.473(14)
 feu le voisin de Raphaël à l'interlocuteur,  foi  d'homme, sans la révolution de juillet, j  PCh-X:p..93(20)
 dans les fonctions publiques, n'est-ce pas,  foi  d'honnête femme, à faire pitié ?  Ses aff  CéB-6:p..39(.3)
urquoi seriez-vous montée chez moi ?  — Ah !  foi  d'honnête femme, et aussi vrai que je m'a  AÉF-3:p.719(15)
ns un quartier où il ne passe pas un chat !   Foi  d'honnête femme, je rêve.  Car, vois-tu,   PGo-3:p.233(34)
Tout entrait chez lui, rien n'en sortait.  "  Foi  d'honnête femme, me disait la portière, v  Gob-2:p1010(14)
donner le bal.     — Donner un bal ! nous ?   Foi  d'honnête femme, tu rêves, mon cher ami.   CéB-6:p..41(19)
mme un veau !...  Mais je comptais sur vous,  foi  d'honnête femme.  Je me disais : Va, Cibo  Pon-7:p.620(15)
eur, nous n'avons notre dû qu'en le prenant,  foi  d'honnête femme; car allez donc vous fier  Pon-7:p.616(30)
es, ajouta-t-elle en regardant les auteurs.   Foi  d'honnête fille, je lui payerais tant par  I.P-5:p.377(.7)
 vous a dit que j'aimais Modeste.     — Non,  foi  d'honnête fille, s'écria Brigitte, mais j  P.B-8:p.131(14)
j'ai eu pitié d'elle, je lui ai pardonné; et  foi  d'honnête fille, si vous me permettez de   Med-9:p.590(32)
 ne me le diriez pas ! fit Rouget.     — Si,  foi  d'honnête fille...     — Ah ! voilà, repr  Rab-4:p.397(25)
es, il en fit ses ouvriers.  Je ne sais pas,  foi  d'honnête homme ! comment ils s'arrangère  Med-9:p.471(34)
à.  Il nous a vexés ! et des amis, encore ?   Foi  d'honnête homme, aussi vrai que je m'appe  CoC-3:p.346(13)
 payé leurs tromperies singulièrement cher.   Foi  d'honnête homme, Dieu fait plus attention  Med-9:p.580(34)
n, me confirme ce que je viens d'apprendre.   Foi  d'honnête homme, j'ai cru que l'on se moq  FYO-5:p1068(39)
?  Tiens, il faut que je te dise ton fait !   Foi  d'honnête homme, je l'ai sur le coeur.  T  CéB-6:p..47(26)
s êtes joli garçon, mon petit, dit Dauriat.   Foi  d'honnête homme, je ne dis pas de librair  I.P-5:p.440(11)
u livre s'est-elle enlevée !     — Mes amis,  foi  d'honnête homme, je suis incapable d'écri  I.P-5:p.459(.3)
ation.  Si ce soir, au Cercle, je disais : "  Foi  d'honnête homme, la Fille aux yeux d'or n  FYO-5:p1095(.1)
 une bonne fille, une nature bizarre; tu es,  foi  d'honnête homme, une charade vivante dont  FYO-5:p1090(39)
ns, n'ayez pas peur.  Oh ! qu'aperçois-je ?   Foi  d'honnête homme, vous serez avant peu l'u  PGo-3:p.206(33)
tre, avoir risqué sa vie avec délices sur la  foi  d'un baiser, et s'être vu trahi, pour com  M.C-Y:p..50(41)
ennent de l'argent à rentes viagères, sur la  foi  d'un catarrhe, ou ceux qui louent une mai  Elx-Y:p.473(16)
a paille, elle s'écria en frissonnant : « La  foi  d'un gentilhomme ! ah ! ah ! ah ! »  Aprè  Cho-8:p1053(18)
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édie avec moi, hier, quand vous acceptiez la  foi  d'un homme dont la vanité va se changer e  M.M-I:p.679(24)
pt années, entre les cieux et l'onde, sur la  foi  d'un homme, conduite à travers les périls  F30-2:p1194(24)
 — Au milieu de tout ce qui peut ébranler la  foi  d'un homme, en éveiller la jalousie, car   Fer-5:p.850(.7)
lles que je venais de partager avec la bonne  foi  d'un jeune homme, je dormis accablé par l  Mes-2:p.405(34)
s l'adorer à genoux, ne pas la croire sur la  foi  d'un regard ou d'un sourire ?  Après avoi  Béa-2:p.725(16)
jourd'hui, nous aimons, nous haïssons sur la  foi  d'un regard.  L'on s'unit pour la vie ou   Cho-8:p1003(35)
ès de Saint-Germain.  Le baron avait, sur la  foi  d'un rêve, conçu un projet pour rendre la  Adi-X:p1010(20)
 pour avoir voulu cultiver les Landes sur la  foi  d'un savant; il trouva six exemples parei  I.P-5:p.721(25)
pplices.  Vous êtes extrême en tout.  Sur la  foi  d'un sot et les calomnies d'une femme, vo  Cho-8:p1139(15)
omptueuse de la vanité, de l'orgueil, sur la  foi  d'un sourire, ou par folie, par étourderi  Gob-2:p.996(38)
ts humains pour ne pas mourir en paix sur la  foi  d'un tel regard, comme son père était mor  Elx-Y:p.491(.5)
 personnelle, n'est-ce pas un malheur que la  foi  d'une commune soit due à la considération  Med-9:p.503(.1)
x-là, par les fenêtres.  Les premiers sur la  foi  d'une espérance, se dévouent sans convict  FYO-5:p1061(.8)
à Paris un homme extraordinaire, doué par la  foi  d'une incalculable puissance, et disposan  U.M-3:p.826(13)
e fausses espérances.  Il faut aller, sur la  foi  d'une indication, vers un but ignoré, man  Fer-5:p.813(.6)
ouvelle, la foi forte d'une femme faible, la  foi  d'une mère.  Vivant par la parole divine,  JCF-X:p.318(23)
?     Il est certains caractères qui, sur la  foi  d'une seule preuve, croient à l'amitié.    CdM-3:p.616(43)
 admettait la possibilité de parvenir par la  foi  d'une sphère à une autre.     Telle fut l  Pro-Y:p.541(15)
ncé que connaissent les amants.  Raoul avait  foi  dans ce baiser livré avec la facilité déc  FdÈ-2:p.341(.8)
s d'une époque, l'adoption d'un système, une  foi  dans certains principes; c'est-à-dire une  Mus-4:p.761(.3)
mme peut être aimée sur cette terre, et j'ai  foi  dans cette adorable vie conjugale où j'ap  Mem-I:p.362(27)
 servi du vôtre pour vous jeter un éclair de  foi  dans l'âme, pour vous donner un pan de mo  Ser-Y:p.827(32)
 vos perfections, si ce n'est un peu plus de  foi  dans l'amour que vous inspirez tout d'abo  Cho-8:p1005(18)
d en se réveillant, il faut de la foi, de la  foi  dans l'art, et vivre pendant longtemps av  ChI-X:p.436(35)
où François II mourrait.  Catherine, dont la  foi  dans l'astrologie judiciaire surpassait s  Cat-Y:p.319(.7)
toujours incomprise.  En donnant le pas à sa  foi  dans l'astrologie judiciaire, la lueur va  Cat-Y:p.381(10)
ter que par l'amour, par la religion, par sa  foi  dans l'avenir.  L'amour lui expliquait l'  EuG-3:p1178(10)
ent le contentement de soi, du présent et la  foi  dans l'avenir.  Seulement M. Tonnelet et   Med-9:p.500(19)
 « Sans cette conviction, je n'aurais aucune  foi  dans l'oeuvre miraculeuse à laquelle je m  Cat-Y:p.428(15)
aient hargneux et disputailleur, de mauvaise  foi  dans la discussion.  Le lendemain, je rec  Pat-Z:p.319(.9)
le ne heurte aucune de mes religions: elle a  foi  dans la noblesse, elle aime la Bretagne,   Béa-2:p.729(38)
mère, son culte de l'honneur, sa loyauté, sa  foi  dans la noblesse, et il prévit une scène.  U.M-3:p.882(20)
ularités du caractère bonapartiste, c'est la  foi  dans la puissance du sabre, la certitude   Bet-7:p.298(34)
   La confiance était si bien établie, et sa  foi  dans le Dab si fanatique que La Pouraille  SMC-6:p.868(40)
ais alors au nombre de ceux qui n'ont aucune  foi  dans le lendemain; quand j'avais quelques  Lys-9:p.994(25)
.  Comme Ragon et Pillerault, il eut tant de  foi  dans le notariat, qu'il se livrait alors   CéB-6:p..62(23)
on à la parole d'une femme.  Je sortis ayant  foi  dans le plaisir, mais, en fait d'amour, j  AÉF-3:p.684(16)
tophe, qui ne manquait pas d'ambition, avait  foi  dans le prince de Condé.  La parole génér  Cat-Y:p.364(.7)
a mort, reprit le curé.  L'Église doit avoir  foi  dans les apparitions de Notre Sauveur.  Q  U.M-3:p.838(41)
insensibilité qui se trouve expliquée par sa  foi  dans les arrêts de l'astrologie judiciair  Cat-Y:p.389(20)
 détrempent, les talents s'abâtardissent, la  foi  dans les belles oeuvres s'envole.  Tel qu  SMC-6:p.437(16)
e voir.  L'opinion d'un artiste doit être la  foi  dans les oeuvres... et son seul moyen de   CSS-7:p1190(.7)
iendrez bientôt ! il faut les attribuer à sa  foi  dans les Sciences occultes, et non au des  Cat-Y:p.383(37)
Adeline, qui furent l'un et l'autre de bonne  foi  dans leurs promesses, car le père et la f  Pay-9:p.149(20)
Il y avait, je vous le jure, autant de bonne  foi  dans mes fautes que dans mes remords.  Me  DdL-5:p.996(28)
oix au-dessus de tout.  Ce qui ébranle notre  foi  dans notre supériorité, ébranle notre amo  Lys-9:p1229(.9)
se, si elle se moque ou si elle est de bonne  foi  dans ses aveux.  Après vous avoir donné l  F30-2:p1131(.6)
; je sentis amèrement qu'elle était de bonne  foi  dans ses paroles.  L'amant qui n'est pas   Lys-9:p1126(.3)
eur des anges triomphe de toute douleur.  La  foi  dans soi-même a fait recueillir aux marty  Pet-Z:p.119(.6)
 de se résigner aux événements en gardant sa  foi  dans son coeur, La Billardière pour retou  Cho-8:p1061(41)
la maison conjugale ?  Enfin, j'ai tellement  foi  dans un heureux avenir, qu'il y a dix moi  Hon-2:p.558(20)
arriver d’un écrivain essayant une oeuvre de  foi  dans une époque incrédule, il ne saurait   PLM-Y:p.507(26)
res pour avoir sa tranquillité.  Sa mauvaise  foi  de bonne mère est à l'abri derrière son e  Pet-Z:p..47(38)
r Benassis, laissez-moi mon fusil.  Écoutez,  foi  de Butifer, je quitterai la commune, et j  Med-9:p.495(29)
e : statisticiens tenus pour profonds sur la  foi  de calculs qu'ils se gardent bien de publ  F30-2:p1124(30)
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 l'heureuse Éléonore croyait-elle à la bonne  foi  de Canalis en lisant ces quatre pages où   M.M-I:p.686(13)
coup d'autres circonstances corroborèrent la  foi  de Catherine dans les Sciences occultes.   Cat-Y:p.383(42)
ient, ils furent tentés de croire à la bonne  foi  de Catherine de Médicis.  Robertet vint e  Cat-Y:p.286(30)
ire, l'opération réussit tout d'abord sur la  foi  de ces promesses, et avec tant de prompti  Cho-8:p.910(31)
t de nos joies.  Je pars sans crainte sur la  foi  de cette attitude, je pars afin de conqué  CdM-3:p.629(16)
it entrebâillée, autre insouciance !  Sur la  foi  de cette confiance rustique, l'officier s  Med-9:p.398(.3)
 cour d'innocentes bottes de paille.  Sur la  foi  de cette migraine, vous sortez; mais à vo  Phy-Y:p1164(42)
ez de dire devant moi, vous m'avez corrompu;  foi  de commandant de la Garde nationale, je v  CSS-7:p1199(18)
le rapport intelligent et spéculatif.  Mais,  foi  de Gaudissart ! on les roulera ! ils sero  I.G-4:p.575(23)
enfin, seront-ils en sûreté ici ?     — Oui,  foi  de gentilhomme !  Qui que vous soyez, vou  Cho-8:p1029(.7)
ormon : « Qu'on m'en trouve une plus bête ?   Foi  de gentilhomme ! la vertu qui ôte l'intel  V.F-4:p.878(31)
il, engagez-moi, devant ces messieurs, votre  foi  de gentilhomme de n'apporter dans cette r  Fer-5:p.829(18)
   — Levez-vous, madame !  Je vous engage ma  foi  de gentilhomme de ne rien entreprendre su  EnM-X:p.898(29)
z, dit le prince de Condé, je vous engage ma  foi  de gentilhomme que votre famille sera sac  Cat-Y:p.221(.6)
us vous l'avons préparé, je lui ai engagé ma  foi  de gentilhomme que vous valiez toutes les  Béa-2:p.938(22)
coli, oh ! alors (nouveau mouvement), par ma  foi  de gentilhomme, je lui donnerai... un bât  PrB-7:p.812(25)
ait de donner, au nom de ces messieurs, leur  foi  de gentilhomme, mot qui exerçait des sédu  Ten-8:p.598(13)
n arme par un geste doucement moqueur.     «  Foi  de gentilhomme, vous agissez, mademoisell  Cho-8:p1104(41)
de vos soldats, je vous en ai répondu sur ma  foi  de gentilhomme.     — Et après tout, de q  Cho-8:p1039(.8)
ée !  Eh bien, allez, partez ! montez par la  foi  de globe en globe, volez dans les espaces  Pro-Y:p.544(.8)
it manqué de parole.  Après m'avoir donné sa  foi  de jeune fille, Agathe avait encore trouv  Med-9:p.553(14)
que vous faites un réquisitoire contre moi.   Foi  de journaliste, j'ai broché plus de cent   Mus-4:p.680(12)
 temps, elle commençait à douter de la bonne  foi  de l'administration.  Elle accusa le gouv  Rab-4:p.302(.5)
ette piété espagnole qui ne sépare jamais la  foi  de l'amour, et ne comprend point le senti  RdA-X:p.686(.3)
proches que s'adressa le comte avec la bonne  foi  de l'anatomiste cherchant les causes d'un  Hon-2:p.551(38)
 faut un homme de génie.  Le génie seul a la  foi  de l'enfance, la religion de l'amour, et   SdC-6:p.959(26)
Eglise romaine, qu'elle a fait un article de  foi  de l'omniprésence dans les moindres parce  Ser-Y:p.812(23)
s.  Il aima Mme d'Aiglemont avec cette bonne  foi  de la jeunesse, avec cette ferveur qui co  F30-2:p1134(40)
ux, et se consultaient avec l'adorable bonne  foi  de la jeunesse.  S'agissait-il d'une affa  I.P-5:p.318(22)
Agathe avait encore trouvé dans son coeur la  foi  de la mère à me livrer.  Oh ! monsieur, c  Med-9:p.553(15)
e adorable femme se dit avec la fausse bonne  foi  de la peur : « Oh ! non ! je serai fidèle  F30-2:p1136(28)
'être, et je me déconsidérai par cette bonne  foi  de laquelle je m'applaudissais intérieure  Med-9:p.550(.9)
 veux rien de vous.  Vivez tranquille sur la  foi  de ma parole, elle vaut mieux que les gri  CoC-3:p.367(28)
iers légitimes était de nature à ébranler la  foi  de Max dans le pouvoir de Flore.  Les éco  Rab-4:p.385(.7)
z perspicace pour partir de chez lui, sur la  foi  de mes lettres, après avoir pénétré pas à  M.M-I:p.537(.1)
province, à un homme de bureau, il a, sur la  foi  de mes promesses, avancé plus de quarante  Med-9:p.420(.5)
ns sa Revue.  J’ai été convaincu de la bonne  foi  de Mme Béchet, qui s’est engagée à ne plu  Lys-9:p.959(11)
nsait-il, une bonne garantie contre la bonne  foi  de Mme la présidente de Marville.  Si ell  Pon-7:p.711(30)
réditaire, aussi bien que l'attachement à la  foi  de nos pères, M. de La Billardière...      Emp-7:p1023(.6)
ous la question financière.  Il y a mauvaise  foi  de part et d'autre.  Croirez-vous une cho  CéB-6:p.150(.7)
iriez tôt ou tard le jour où vous êtes né...  foi  de Peyrade...     — Je fus tonne ma barol  SMC-6:p.543(39)
us à un homme ?... »     Cette profession de  foi  de Phellion fit douloureusement hocher la  P.B-8:p.163(21)
uration de nostre nouveau registre.     « En  foi  de quoi nous avons tous signé : Malin, pr  Deb-I:p.849(31)
heminée, et se hasarda sans trembler, sur la  foi  de sa bonne lame, à descendre chez sa maî  M.C-Y:p..44(15)
, j'ai dormi sous la tente de l'Arabe sur la  foi  de sa parole, j'ai signé des contrats dan  PCh-X:p..86(.7)
ous est plus sûrement sorcier que chrétien.   Foi  de sergent ! j'ai le frisson quand ce vie  Pro-Y:p.529(34)
ir les inconvénients que l'auteur a la bonne  foi  de signaler lui-même, et qui peut-être pa  FdÈ-2:p.266(18)
 heureusement aperçue à temps de la mauvaise  foi  de son amant, et faisait ainsi, sans le s  CdT-4:p.209(.7)
lus tôt ! » dit le Roi, que la visible bonne  foi  de son argentier rendit encore plus pensi  M.C-Y:p..65(32)
utation, il vivait dans son atelier.  Sur la  foi  de son petit-fils, la Descoings, qui croy  Rab-4:p.324(.9)
teur l'avaient donc laissé à lui-même sur la  foi  de son sommeil, après s'être aperçu qu'il  Cho-8:p.949(.6)
auquel je ne veux pas de mal.  Je vous aime,  foi  de Tromp... (mille tonnerres !), foi de V  PGo-3:p.135(20)
s aime, foi de Tromp... (mille tonnerres !),  foi  de Vautrin.  Pourquoi vous aimé-je, je vo  PGo-3:p.135(20)
cile de perpétuer.  Il devait avoir la bonne  foi  de voir à temps, comme le vit l'aristocra  DdL-5:p.927(12)
git ici de l'honneur de la couronne et de la  foi  de vos pères, Votre Majesté ne saurait so  Cat-Y:p.269(39)
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al, un galant homme; je m'embarquerai sur la  foi  de votre parole pour traverser les danger  EuG-3:p1194(.1)
up qui doit m'y précipiter, j'aurai la bonne  foi  de vous avouer que ce silence commençait   Med-9:p.539(.9)
ous donnant la croyance.  L'illusion est une  foi  démesurée !  Or, il a foi en l'Administra  Emp-7:p.946(37)
 sentit pas le courage de venir confesser la  foi  des âmes pures à Delphine, en lui ordonna  PGo-3:p.262(16)
tes sérieux, les aubergistes donnent, sur la  foi  des commis voyageurs, le nom de vin de Sy  Pay-9:p..97(12)
dit-elle en l'interrompant, j'ai assez de la  foi  des gentilshommes.  C'est sur cette parol  Cho-8:p1104(43)
mot donna des secousses électriques.  Sur la  foi  des heures douces que vous m'accordez, je  DdL-5:p.960(24)
é par les académies, et sans mettre la bonne  foi  des médecins de la province et la mienne   Env-8:p.340(22)
l'effet des supplices qui raffermissaient la  foi  des premiers chrétiens, et leur rendaient  Lys-9:p1101(.7)
a sur-le-champ à la reine mère son manque de  foi  devant François II, en la menaçant d'un é  Cat-Y:p.318(.1)
a vie religieuse, et quand elle eut donné sa  foi  devant les autels au duc de Cataneo, elle  Mas-X:p.547(20)
 le phénomène moral que le peuple a nommé la  foi  du charbonnier ?  La force de la croyance  Mel-X:p.379(.7)
eur âme, au moment où ils en font usage.  La  foi  du charbonnier est un proverbe.  Ce qui m  eba-Z:p.486(17)
r dans la cour de Rohan.  Cet homme avait la  foi  du charbonnier.  Il aimait la Sainte Vier  MdA-3:p.400(30)
 sa femme, il ne la soupçonne point, il a la  foi  du charbonnier.  S'il a la faiblesse de s  Mus-4:p.682(19)
i les prières voulues.  Je dis avec la bonne  foi  du douteur : " Mon Dieu, s'il est une sph  MdA-3:p.401(12)
illets de parterre, et applaudissait avec la  foi  du jeune âge aux endroits que du Bruel lu  Emp-7:p.963(14)
 Mlle Lecamus, sa mère, n'avaient ébranlé la  foi  du martyr de la Réforme.  Christophe tena  Cat-Y:p.363(31)
 en se moquant de l'architecte avec la bonne  foi  du négociant sûr de lui-même; mais il ape  CéB-6:p.186(28)
ris, empressées de se rendre chez lui sur la  foi  du ouï-dire, y faisaient en ce moment ass  Pax-2:p..97(24)
laira la vie, je lui fiançai mon âme avec la  foi  du pauvre chevalier castillan de qui nous  Lys-9:p1013(16)
   Ainsi ces quatre hommes représentaient la  foi  du Peuple, l'intelligence de la Parole, l  Cat-Y:p.218(23)
Aujourd'hui l'histoire et les vivants sur la  foi  du portrait de Guido Reni, condamnent le   Pie-4:p.162(42)
echnique.  Cette étiquette impose, et sur la  foi  du préjugé, personne n'ose mettre en dout  CdV-9:p.799(13)
r rassurer son hôte.  Avec l'enfantine bonne  foi  du savant, le pasteur avait fait des plis  Ser-Y:p.831(35)
coeur comme un cauchemar, mais dominé par la  foi  du serment, il le conduisit à travers les  F30-2:p1164(34)
érocité, un entêtement brutal, mais aussi la  foi  du serment; l'absence complète de nos loi  Cho-8:p.918(17)
omme son père était mort au désespoir sur la  foi  du sien.     « Tu méritais un autre père,  Elx-Y:p.491(.6)
nt d'être quittée.  Mme Schontz, qui, sur la  foi  du teint de Béatrix, nourrissait le désir  Béa-2:p.939(27)
tte concession pourrait porter atteinte à la  foi  due aux narrateurs.  Cependant, il ne ter  FYO-5:p1111(.8)
onnerre.  Il traita fort mal cet ange sur la  foi  duquel il avait hasardé plus que sa vie,   Cab-4:p1039(40)
s... »  Esther fit un geste d'horreur sur la  foi  duquel un homme de coeur lui aurait confi  SMC-6:p.576(10)
vidence de leur jeune maître, et la mère eut  foi  en ce geste.     La duchesse mourut au ma  EnM-X:p.911(39)
    LA FUMÉE SANS FEU     La femme pleine de  foi  en celui qu'elle aime est une fantaisie d  Pet-Z:p.149(.9)
cha la tête en signe d'assentiment.     « Ma  foi  en cette femme, dit Montès en laissant co  Bet-7:p.416(40)
e par le bonheur de la délivrance, et par la  foi  en Dieu qui permet à tout un peuple de s'  Mas-X:p.597(39)
oi en soi faisait des prodiges autant que la  foi  en Dieu.  Quant aux dispositions et au mo  Béa-2:p.649(35)
ues des légalisations nécessaires pour faire  foi  en justice.  En outre, il lui mandait que  CoC-3:p.335(31)
L'illusion est une foi démesurée !  Or, il a  foi  en l'Administration, le surnuméraire ! il  Emp-7:p.946(37)
mble cependant que, d'abord, nous avons tous  foi  en l'argent, et depuis que les hommes se   eba-Z:p.475(31)
i dans l'astrologie judiciaire surpassait sa  foi  en l'Église, avait tout osé contre ses op  Cat-Y:p.319(.8)
que je l'ai vu, que je l'ai entendu, j'ai eu  foi  en lui, et je n'ai pas eu tort.     — A-t  A.S-I:p.928(.3)
ci la raison.  Si Mlle Thuillier n'avait pas  foi  en mes reliques, nous éprouverions des ti  P.B-8:p..85(17)
er à Venise, m'y conduire, voulez-vous avoir  foi  en moi ? vous serez plus riche que ne le   FaC-6:p1025(37)
solait dans mes désastres, lui seul encore a  foi  en moi.  Certes, sans lui je serais mort.  RdA-X:p.822(32)
ns précieux, car ce nom veut dire qu’ils ont  foi  en nous.  Enfin, ces avertissements à pro  PGo-3:p..38(27)
ien.  Sans cet air de naïve admiration et de  foi  en sa personne, il eût imprimé trop de re  CéB-6:p..78(34)
 éternelle.  De là la beauté des hôtels.  La  foi  en soi faisait des prodiges autant que la  Béa-2:p.649(34)
 qu'elle a.  L'Espérance est sa religion, la  Foi  en soi-même est son code, la Charité pass  PrB-7:p.809(.9)
dans les espaces !  La pensée, l'amour et la  foi  en sont les clefs mystérieuses.  Traverse  Pro-Y:p.544(.9)
 « O mon Dieu ! dit-elle dans son extase, ma  foi  en toi est égale à mon amour pour lui ! i  Cho-8:p1204(28)
radoxale que vraie, chaque personne de bonne  foi  en trouvera mille preuves dans sa vie.  E  F30-2:p1128(20)
 foi.  L'espérance est la fleur du Désir, la  foi  est le fruit de la Certitude.  Marguerite  RdA-X:p.794(21)
rance et la Charité qui l'engendrent pour la  Foi  et la Prière.  Les idées acquises par l'e  Ser-Y:p.777(21)
aires entre le Christ et Descartes, entre la  Foi  et le Doute, comment se défendre d'expliq  L.L-Y:p.628(43)



- 158 -

 plancher de sa barque.  L'avare avait eu la  foi  et s'était levé; mais il voulut emporter   JCF-X:p.320(33)
reuse que la Lescombat.  Mais elle avait <la  foi  et> se résigna.  Quelle situation.  N'est  eba-Z:p.695(16)
ui blessant.  Elle s'interrogeait avec bonne  foi  et se trouvait double.  Il y avait en ell  F30-2:p1107(36)
querie.     — La première condition de notre  foi  étant de croire que le monde est à l'homm  Cat-Y:p.431(.5)
dain le ciel, ayant, comme les mourants, une  foi  fervente en Dieu, en la vierge Marie.  Un  PCh-X:p.222(43)
ait déjà fait mille reproches en admirant la  foi  flamande avec laquelle son mari tenait sa  RdA-X:p.729(40)
puisait dans son visage une foi nouvelle, la  foi  forte d'une femme faible, la foi d'une mè  JCF-X:p.318(23)
 venir.  Mais il promit d'épouser suivant la  foi  française, si par hasard le mariage était  Med-9:p.580(16)
es artisans et chez les gens de commerce, la  foi  fut sincère et basée sur le calcul.  Les   Cat-Y:p.215(40)
re, une ceinture dénouée qui vous accuse une  foi  infinie, n'est-ce pas une joie sans nom ?  PCh-X:p.255(.4)
s. Vous voyez, ma cousine, avec quelle bonne  foi  je vous expose l'état de mon coeur, de me  EuG-3:p1187(35)
ot, en cherchant leurs cadeaux avec la bonne  foi  jouée d'une femme moqueuse.  Dans cette c  EuG-3:p1051(13)
source dans les procès qu'on intente à cette  foi  jurée !  Et pour continuer cet examen phi  Phy-Y:p1196(27)
ait à Grandet sa vente faite au mépris de la  foi  jurée entre les propriétaires, en admiran  EuG-3:p1119(20)
étant dans les Pays-Bas, retarder un acte de  foi  jusqu'à ce qu'il fût de retour à Valladol  Cat-Y:p.301(28)
drales et des palais, que de disputer sur la  foi  justifiante ou sur la présence réelle !    Cat-Y:p.346(.1)
e nouvelle humiliation dans ce retard, et la  foi  l'abandonna.  Elle ne put retenir cette e  DdL-5:p1028(40)
es, ceux-ci des talents reconnus, ceux-là la  foi  la plus intrépide en leur destinée et le   I.P-5:p.492(42)
tous les malheureux, il avait signé de bonne  foi  le pacte délicieux qui doit lier le bienf  PGo-3:p.150(24)
des vertus chrétiennes, la charité, et de la  foi  le plus fermement utile à l'ordre social,  Med-9:p.402(29)
un amoureux; il bâtit avec une ingénue bonne  foi  le second pour Lucien et le dessus de l'a  I.P-5:p.224(12)
un souvenir d'enfance.  Il admirait de bonne  foi  les mains rouges, l'air modeste et craint  Aba-2:p.468(26)
sertent qu'au moment où les gens de mauvaise  foi  les passionnent.  Ce bon sens repose sur   DdL-5:p.925(30)
ure.  Ce défaut de mémoire ou cette mauvaise  foi  lui donnait gain de cause dans toutes les  Lys-9:p1118(.3)
épond par un seul cri, par un seul geste; la  Foi  lui met aux mains une épée flamboyante av  Ser-Y:p.816(.3)
 gentilhomme quoique simple et doux avait la  foi  monarchique et catholique, aucune considé  Ten-8:p.543(17)
s sortir.  La Justice alors fanatisée par la  foi  monarchique réparait les torts des ancien  Cab-4:p1060(20)
 des sentiments, de la foi religieuse, de la  foi  monarchique, de la foi patriotique.  Ces   Cat-Y:p.191(38)
 : l'Espérance ne va pas sans la Charité, la  Foi  ne va pas sans la Prière : les quatre fac  Ser-Y:p.777(26)
.  L'examen conduit au doute.  Au lieu d'une  foi  nécessaire aux sociétés, ils traînaient a  Cat-Y:p.452(25)
 fanatisme que le désespoir de la Faim, sans  foi  ni croyance, s'avancera et mettra le pied  CdV-9:p.820(34)
ésuitisme est éternel.  Vous n'avez de bonne  foi  ni dans votre machiavélisme ni dans votre  ZMa-8:p.850(35)
e coeur, vient à manquer, et que l'homme n'a  foi  ni en lui malgré ses forces, ni en l'aven  V.F-4:p.911(.3)
es était un bravo d'un ordre supérieur, sans  foi  ni loi, capable de tout, ruinant les femm  SdC-6:p1001(.8)
dience on m’a représenté comme un homme sans  foi  ni loi, comme un juste milieu entre le bé  Lys-9:p.926(17)
 assez de misérables, de gens dépravés, sans  foi  ni loi, pour servir d'espions; mais dans   I.P-5:p.621(43)
l passe aussitôt pour un homme méchant, sans  foi  ni loi, pour un Parisien corrompu, comme   Aba-2:p.466(35)
igueront sur la mer orageuse de Paris.  Sans  foi  ni loi, sa politique privée a été dirigée  HdA-7:p.779(37)
bles procès, tu passerais pour un homme sans  foi  ni loi, sans parole, sans honneur...       Med-9:p.439(16)
 !... c'est de la canaille... tous gens sans  foi  ni loi.     — Des gens qui veulent mettre  Bet-7:p.153(13)
e de s'enrichir par une faillite : il n'a ni  foi  ni loi.     — Il est bien intelligent, di  Dep-8:p.762(14)
rait en butte aux brutalités d'un frère sans  foi  ni loi.  Tant de sensations réprimées, un  EnM-X:p.908(.8)
ce; et comme tous les commerces, il est sans  foi  ni loi.  Tout journal est, comme le dit B  I.P-5:p.404(32)
ous me devez de l’argent, que vous êtes sans  foi  ni loi. »  Je ne sais pas comment les tri  Lys-9:p.941(.8)
 s’analyse et s’examine, où il n’y a plus de  foi  ni pour le prêtre ni pour le poète, où l’  Emp-7:p.894(28)
rés, les apôtres et les grands oracles de la  foi  nous ont dépeintes en des termes si gigan  Mel-X:p.377(21)
garda Chaudieu, et put lui dire : « Oui, une  foi  nouvelle !     — Ah ! madame, si vous n'é  Cat-Y:p.360(30)
cteur Bouvard, ami de Minoret, donna dans la  foi  nouvelle, et persévéra jusqu'à sa mort da  U.M-3:p.823(31)
rs cet homme, et puisait dans son visage une  foi  nouvelle, la foi forte d'une femme faible  JCF-X:p.318(23)
s par mes confrères, tous pleins de mauvaise  foi  ou d'ineptie.  J'avais entendu parler de   Gam-X:p.481(42)
rait obtenu des privilèges dans les temps de  foi  où le souverain pontife avait le pouvoir   Ten-8:p.607(28)
ésespoir sur tout ce qui l'entoure.     — Ma  foi  oui, c'est Trompe-la-Mort, dit en se frot  SMC-6:p.840(.3)
i demanda : " Hé bien, es-tu content ?  — Ma  foi  oui, lui dit le vieillard, ils m'ont trai  Med-9:p.448(.1)
aussi la mort.  Les Esprits préparés pour la  foi  parmi les êtres supérieurs aperçoivent se  Ser-Y:p.831(18)
 une vérité.  En général, les femmes ont une  foi  particulière, une morale à elles, elles c  Pon-7:p.563(13)
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foi religieuse, de la foi monarchique, de la  foi  patriotique.  Ces trois croyances produis  Cat-Y:p.191(39)
ser que je la croyais toute neuve.  Ma bonne  foi  peut devenir une excellente spéculation.   F30-2:p1132(18)
 ne devais pas céder; mais, si j'ai gardé ma  foi  physique, ai-je conservé mon coeur ?  Cec  F30-2:p1117(.7)
our de l'île d'Elbe.  Incapable de renier sa  foi  politique, jaloux même de la confesser, l  Ven-I:p1045(23)
es caractères qui ne veulent pas trahir leur  foi  politique, pressait Louis de se soumettre  Ven-I:p1061(22)
tendresse rêveuse.  Les hommes ont si peu de  foi  pour ces sortes de choses ! ils se croien  SdC-6:p.986(40)
 les boursiers, tous gens qui réservent leur  foi  pour croire qu'un chiffon de papier, nomm  Mel-X:p.385(19)
 de l'admettre chez eux, ayant trop de bonne  foi  pour être diplomate, enfin ce que nous ap  MNu-6:p.347(29)
vec la chevalerie.  Canalis n'a pas assez de  foi  pour être don Quichotte; mais il a trop d  M.M-I:p.515(26)
eut y approcher des lèvres assez ardentes de  foi  pour n'en point faire éclater le cristal.  Ser-Y:p.796(26)
 ou de lui avoir tiré son dernier atout.  La  foi  poussa Modeste dans une singulière voie.   M.M-I:p.507(12)
 notre avenir en faisant des affaires. »  La  foi  profonde de cette femme dans la puissance  Bet-7:p..79(.4)
laissait sa femme libre, en se confiant à la  foi  punique du lord-docteur.  Arthur et Julie  F30-2:p1092(28)
evenir, après les tourbillons du doute, à la  foi  pure, entière, sans mélange du fidèle, du  CdM-3:p.636(37)
e répétant : « Je veux être aimée ! »  Et la  foi  qu'elle avait encore en elle lui donnait   DdL-5:p1003(33)
ux artistes, pour ne pas ébranler en moi une  foi  qu'elle ne sait pas être inébranlable.  E  Béa-2:p.729(25)
seul négociateur sera Villeroy, vous n'aurez  foi  qu'en lui, quoi qu'on vous dise d'ailleur  Cat-Y:p.403(.9)
rêts.  Si chacun ne pense qu'à soi et n'a de  foi  qu'en lui-même, comment voulez-vous renco  Med-9:p.430(22)
ce que j'attendais de son caractère : il n'a  foi  qu'en moi, le monde et ses mensonges ne l  Mem-I:p.294(17)
prend à l'éclat, au luxe, avec tant de bonne  foi  que Dieu l'excuse là où la Société le con  I.P-5:p.581(27)
i émut tout le monde, garde dans la tombe la  foi  que je t'ai jurée.  Nous serons par ainsi  Med-9:p.452(.8)
   Cette proposition, fondée sur la mauvaise  foi  que l'ex-mercière mettait dans ses dettes  Pie-4:p.124(30)
e plus royalistes que le Roi, David outra la  foi  que la mère et la soeur de Lucien avaient  I.P-5:p.142(33)
e ce placement, car il n'avait pas autant de  foi  que le baron allemand dans l'aigle impéri  M.M-I:p.485(11)
nce, l'homme de science déclara à l'homme de  foi  que le seul remède était un voyage en Ita  SMC-6:p.470(.2)
 nos jours, les classes élevées ont moins de  foi  que n'en a le peuple, auquel Dieu promet   Med-9:p.502(31)
ntérêts de la vie ?  Pourquoi n'ont-elles de  foi  que pour les grandes idées de l'avenir re  RdA-X:p.693(34)
rel : les comédiens de ce temps n'avaient de  foi  que pour les sorciers.     En ce moment,   eba-Z:p.819(19)
 aimait la tuait.  Elle avait une si ardente  foi  que sa piété réjouissait l'âme.  Elle aim  SMC-6:p.468(27)
ès bonne foi, répliqua Bixiou, d'aussi bonne  foi  que tout à l'heure le roi des merlans.     CSS-7:p1190(13)
résors.     Maintenant, croyez-vous de bonne  foi  que vous êtes obligé d'être un Hercule, p  Phy-Y:p1079(.4)
u-dessus d'elles ?  Les peuples unis par une  foi  quelconque auront toujours bon marché des  CdV-9:p.824(10)
Chardon, est un homme d'une insigne mauvaise  foi  qui a mis son mobilier sous le nom d'une   I.P-5:p.600(.8)
itude épouvantable, je m'y trouverai sans la  foi  qui aidait les pères à la peupler d'image  Béa-2:p.751(33)
ensible des révélations, dernier éclat de la  foi  qui ait, dit-on, rayonné sur notre tas de  Ser-Y:p.765(.3)
gle, et le rendait ainsi bien plus beau.  La  foi  qui fait voir à un jeune moine les anges   Cab-4:p.984(.9)
s d'une croyance religieuse et d'une ardente  foi  qui manquèrent à son Sosie.  Sa voix poss  Pro-Y:p.538(37)
r laquelle commence l'amour avec cette bonne  foi  qui ne se rencontre que dans de jeunes co  Pax-2:p.125(22)
mon bilan.  Je tâche de prouver par la bonne  foi  qui préside à mes affaires qu'il n'y a da  EuG-3:p1065(20)
ent expliquer autrement la perpétuelle bonne  foi  qui préside à tant de nouvelles représent  Mus-4:p.645(.4)
 dit le contraire ?     — Des amis dignes de  foi  qui s'intéressent à ma sûreté et veillent  Cho-8:p1028(.2)
ve et l'amour pur sont les éléments de cette  foi  qui sort du catholicisme de l'Église roma  Lys-9:p1010(38)
ur espérance était de voir Swedenborg. et la  foi  réalisa leur espérance.  Le jour de la na  Ser-Y:p.785(41)
 public contre le fabricant.  Cette mauvaise  foi  réduit la Critique à n’être que des quere  Emp-7:p.882(29)
 la moralité des témoins à décharge, dont la  foi  religieuse était vive, qui croyaient à un  Ten-8:p.664(23)
aucoup de gens; mais les Méridionaux ont une  foi  religieuse qui les fait croire aux vérité  Med-9:p.545(30)
er; mais attendez tout des sentiments, de la  foi  religieuse, de la foi monarchique, de la   Cat-Y:p.191(38)
sse ! moi, fidèle par incantation !  Sans ma  foi  religieuse, je me serais tué.  J'ai défié  Hon-2:p.553(40)
e par une triste expérience, soutenue par sa  foi  religieuse, occupée des pauvres de la vil  CdV-9:p.673(30)
 l'existence un jeune homme déshabitué de la  foi  religieuse.  Aussi Godefroid offrait-il c  Env-8:p.223(27)
use pour tout ce qui n'était pas commerce ou  foi  religieuse.  Il s'est rencontré sans dout  CdV-9:p.651(15)
ternel attaché à cette nourriture, et que la  Foi  rend nécessaire quand il a été pénétré da  U.M-3:p.841(20)
     Castanier vit une de ces figures que la  foi  rend sublimes et par les pores de laquell  Mel-X:p.378(.3)
n son talent, elle croyait en sa beauté.  Sa  foi  robuste avait quelque chose de comique po  FdÈ-2:p.316(24)
aliste, à des charbonniers, car il faut leur  foi  robuste pour y croire.  Pourriez-vous m'e  Mus-4:p.695(39)



- 160 -

Précisément, dit Gaudissart, les Pères de la  Foi  saint-simonienne m'ont prié de leur expéd  I.G-4:p.589(35)
casion dans ta vie où tu peux me prouver une  foi  sans bornes, tu me détrônerais de ton coe  Fer-5:p.843(27)
 fouler aux pieds.  Un dévouement absolu, la  foi  sans bornes, un amour insensé, toutes ces  Béa-2:p.781(37)
annonçaient une intrépidité sans calcul, une  foi  sans bornes, une obéissance sans discussi  Béa-2:p.651(34)
isite, quoiqu'elle le cherchât de bien bonne  foi  sans le trouver.  Mme de Beauséant créait  Aba-2:p.473(24)
étaires de la Revue de Paris ont pu de bonne  foi  se croire autorisés, par un usage assez g  Lys-9:p.965(29)
der à la violence ? reprit-il avec une bonne  foi  séductrice.     — Silence ! David, n'extr  Ser-Y:p.791(31)
 féconde espérance.     Que de gens de bonne  foi  seraient étonnés d’apprendre que la victi  Cho-8:p.900(21)
e petit monde de douleur : « Ceux qui ont la  foi  seront sauvés; qu'ils me suivent ! »       JCF-X:p.320(18)
 êtres et des choses du logis avec une bonne  foi  si parfaite, avec un plaisir qui débordai  Mus-4:p.745(36)
collège aussi pur qu'un séminariste plein de  foi  sort de Saint-Sulpice.  À son lit de mort  Hon-2:p.533(.9)
copie la nature, il est des erreurs de bonne  foi  souvent, en apercevant un site, on n’en d  I.P-5:p.111(10)
nce de sa jettatura, la confirmèrent dans sa  foi  superstitieuse en elle-même.  Quoique min  CdM-3:p.544(.7)
ux républicain, et l’un de ceux qui de bonne  foi  s’étaient attachés à Napoléon, parce qu’i  Ten-8:p.485(38)
de mon mépris.  Tu vois, je suis d'une bonne  foi  terrible.  Qui m'arrête ? quelle puissanc  Mem-I:p.273(29)
»  Et le lendemain il se réveillait avec une  foi  toujours aussi vive que la veille.  Son n  RdA-X:p.709(.1)
ochées.  Puis, en s'examinant avec une bonne  foi  tout angélique, il ne trouvait que de l'é  DdL-5:p.976(15)
ée commère avait donné pour gage de sa bonne  foi  un certain désir d'accommoder les différe  Cat-Y:p.336(.4)
rt de tromperie.  Célestine se crut de bonne  foi  une femme supérieure.  Peut-être avait-el  Emp-7:p.902(41)
s me plaindrez : la pitié est de l'homme, la  foi  vient de Dieu. »     Andrea, rougissant,   Gam-X:p.477(13)
 religieuses n'étaient pas assises sur cette  foi  vive et pure qui nous aide à supporter ic  Med-9:p.567(14)
 par votre oncle ?     — Belle question ! ma  foi  », répondit Flore en rougissant.     L'hé  Rab-4:p.397(33)
ui, pour sa femme, était un abîme.  À lui la  foi , à elle le doute, à elle le fardeau le pl  RdA-X:p.730(22)
e, Wenceslas, à vous y laisser venir, ou, ma  foi , allez-y sans qu'elle s'en doute !     —   Bet-7:p.250(37)
 Cet état de gêne était-il dû à un défaut de  foi , au souvenir de leur scène nocturne ?  Il  Fer-5:p.844(19)
uarante mille francs qu'il lui offrit.  « Ma  foi , avait dit le soir en se couchant le régi  Deb-I:p.753(41)
'avait jamais aimé; il aima secrètement avec  foi , avec terreur, avec d'intimes folies.  Sa  Ser-Y:p.796(.8)
une cousine à vous, que voici : elle est, ma  foi , bien gentille.  Vous avez quarante-sept   Pie-4:p..73(32)
, éclataient deux yeux d'un bleu lumineux de  foi , brûlant d'espérance vive.  Elle était ég  CdV-9:p.720(.6)
ur vivre !...     — Oh ! la pauvre dame ! ma  foi , c'est atroce ! s'écria Crevel chez qui l  Bet-7:p.228(28)
es champignons ? je croyais...  Eh ! oui, ma  foi , c'est des champignons...     — À l'itali  Pet-Z:p.148(17)
lus fort en avant de nous, c'est la nouvelle  foi , c'est la production libre, individuelle,  I.G-4:p.590(28)
plus ou moins gentils...  L'amour, tiens, ma  foi , c'est pour lui comme de se faire la barb  SMC-6:p.655(.3)
eaux et des bois ?... devinez-les !     « Ma  foi , c'est presque aussi beau qu'à l'Opéra !   Pay-9:p..70(20)
« C'était vers la fin d'odobre; mais non, ma  foi , c'était bien dans les premiers jours de   eba-Z:p.492(.7)
ur, dit le jeune peintre à Vautrin.     — Ma  foi , ça va ! si Mlle Michonneau veut poser en  PGo-3:p.200(35)
ont intolérables...  Oh ! Félix, soyez de ma  foi , car je ne puis être de la vôtre ! ne met  P.B-8:p.163(39)
s de quoi je meurs, je le cherche avec bonne  foi , car je ne suis pas entêtée; mais je tien  Hon-2:p.593(13)
ses fautes l'avaient souvent conduit vers la  Foi , car le doute a deux côtés : le côté de l  Ser-Y:p.795(15)
engeance.  Athanase devait persister dans sa  foi , car ses opinions étaient tissues avec se  V.F-4:p.879(29)
 plutôt qu'un saint Paul, un paysan plein de  foi , carré de base comme de hauteur, un boeuf  Hon-2:p.546(30)
le receveur, il a de la réputation.     — Ma  foi , ce ne sera pas à Nemours, reprit Mme Cré  U.M-3:p.871(.4)
ir de son influence.     Cette profession de  foi , cette déclaration d'ambitieux, ce récit   A.S-I:p.998(25)
rragone.  Selon quelques militaires de bonne  foi , cette ivresse de la victoire ressembla s  Mar-X:p1037(.7)
euvres républicaines dit au président : " Ma  foi , citoyen, te voilà sauvé; car c'est quelq  eba-Z:p.488(29)
t métier qu'on nous fait faire ici.     — Ma  foi , commandant, répondit Merle en riant, j'a  Cho-8:p.964(12)
nt autant de mal les uns que les autres.  La  foi , comme le pouvoir, doit toujours descendr  Med-9:p.502(28)
ie de l'impossible, elle s'en amusa de bonne  foi , comme un enfant d'une fable prise aux Mi  PCh-X:p.179(.8)
ent des États.  Je vais vous parler de bonne  foi , comme un homme qui ne veut justifier ni   Med-9:p.539(39)
   « Ève me coûte cher, c'est vrai; mais, ma  foi , courte et bonne, voilà ma devise.     —   Bet-7:p.224(30)
om.  Il m'a promis, pour me prouver sa bonne  foi , d'appeler M. Derville toutes les fois qu  PGo-3:p.241(.3)
nnel, croyez-vous que ce soient des actes de  foi , d'espérance et de charité ?  Pourquoi de  PGo-3:p.145(29)
ersuader que ces actions soient des actes de  foi , d'espérance ou de charité.  Sa fortune l  Béa-2:p.685(28)
e terme à l'amour, et nous nagions, de bonne  foi , dans un océan sans bornes.  Enfin, après  Mes-2:p.396(24)
 votre vie.  Il y aurait chez vous manque de  foi , de constance, ou vous auriez alors l'int  Béa-2:p.787(36)
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 gens à qui les miracles de la Pensée, de la  Foi , de l'Art sont connus, pouvaient seuls ad  CdV-9:p.720(22)
le vieillard en se réveillant, il faut de la  foi , de la foi dans l'art, et vivre pendant l  ChI-X:p.436(35)
 constituer contre les mutations de sa bonne  foi , de même que la fortune des gens de justi  Phy-Y:p1196(26)
rouvée pour tous ses apôtres : une figure de  foi , de probité sérieuse et réfléchie, un pro  CdV-9:p.723(23)
! la plupart des hommes doutent, manquent de  foi , de volonté, de persévérance.  Si quelque  Ser-Y:p.844(.6)
mte de Bauvan à voix basse, Rifoël a, par ma  foi , débité de fort bonnes choses.  Vous êtes  Cho-8:p1128(19)
affaire avant qu'elle ne fût cuite; mais, ma  foi , demain je la terminerai, peut-être.  Voi  CéB-6:p..45(18)
que je ne vous décrirai point, ayant, par ma  foi , des arabesques administratives du plus h  eba-Z:p.780(25)
s, et traînaient après elles des hommes sans  foi , des promesses trahies, des joies rançonn  PCh-X:p.111(18)
tie où se trouvaient engagés un honneur, une  foi , des sentiments d'une importance supérieu  M.M-I:p.479(41)
nnée d'avance, fit le médecin.     — Ah ! ma  foi , dit alors l'oncle, mettez deux eins, et   Rab-4:p.390(16)
onsiste à gagner de mauvais procès.     — Ma  foi , dit Bongrand, je n'oserais prendre sur m  U.M-3:p.851(32)
nt votre maison comme des toiseurs.     — Ma  foi , dit du Bousquier, si le vicomte de Trois  V.F-4:p.909(.4)
vous fournissez-vous pas chez moi ?     — Ma  foi , dit du Tillet, je l'avoue, j'ai peur de   CéB-6:p.220(21)
it son père, au fameux Watteville !     — Ma  foi , dit la jeune fille, il a voulu se faire   A.S-I:p.987(30)
agnols présents à cette pompeuse fête.  " Ma  foi , dit le chirurgien en chef du corps d'arm  Mus-4:p.689(.6)
éger rassura pleinement le fermier.     « Ma  foi , dit le comte à Oscar, je suis enchanté d  Deb-I:p.802(.8)
 vous être utile, venez me trouver.     - Ma  foi , dit Oscar, je puis vous l'avouer aujourd  Deb-I:p.863(17)
ns laquelle il vivait.     « Il est de bonne  foi , dit Porbus.     — Oui, mon ami, répondit  ChI-X:p.436(33)
vous avez distillé des roses que...     — Ma  foi , dit Roguin en interrompant, j'avoue ma f  CéB-6:p.149(26)
er, dit Schmucke, l'annui le cagne.     — Ma  foi , dit Wilhem Schwab, M. Pons me semble un   Pon-7:p.532(.7)
re sans défaut, complet, inattendu.     « Ma  foi , dit-elle, c'est bien gentil.     — Oui,   Bet-7:p..91(.3)
, quel homme est-ce que ce fleuriste ?  — Ma  foi , dit-elle, je ne sais pas s'il est possib  Hon-2:p.562(.1)
us demeurer dans un taudis pareil ?     — Ma  foi , dit-il, d'un air en apparence insouciant  PGo-3:p.160(32)
e climats différents.  Le bon Dieu a, par ma  foi , donné quelque brevet d'invention pour vi  Med-9:p.455(.6)
lus vive que l'espérance, plus grande que la  foi , elle est l'adorable fille qui, couchée s  Ser-Y:p.849(26)
bler convenablement cet appartement, qui, ma  foi , est très joli, le propriétaire l'a remis  Pon-7:p.679(15)
h bien, Taboureau, ton homme est de mauvaise  foi , et il ne faut point faire de marchés ave  Med-9:p.439(43)
ement affectueuse, Corentin était tout bonne  foi , et paraissait plein de confiance.  Le co  Cho-8:p1154(31)
rades sculptées par quelque artiste plein de  foi , et sur lesquelles les pèlerins s'appuien  Ser-Y:p.727(19)
devise : Una fides, unus Dominus !  La vraie  foi , et un seul maître.     « Peut-être, mon   M.M-I:p.583(20)
tacles radieux pour les yeux qu'a touchés la  Foi , fertiles surtout en délices infinies que  Mas-X:p.566(34)
 et sans crime, portant la curiosité dans sa  foi , fondant les neiges à la chaleur d'un vol  Hon-2:p.540(27)
 les prit avec lui.  La jeune dame était, ma  foi , fort jolie.  Les mauvaises langues du ré  eba-Z:p.474(32)
en main, en plein champ, sous le soleil.  Ma  foi , il a un fier courage !  À force de trava  Med-9:p.462(17)
.  — Juste !  — Hé bien ?  — Possible.  — Ma  foi , il faut aller vite; sans cela, j'aurai d  Gob-2:p.980(24)
is le ministre en flagrant délit de mauvaise  foi , il le renversa, ou du moins contribua be  ZMa-8:p.843(33)
 dit qui ne fût sensé, posé, convenable.  Ma  foi , il me recommande d'avoir plus de circons  F30-2:p1154(.4)
enable, cette femme-là va s'impatienter.  Ma  foi , il me vient une bonne idée : puisque c'e  Cho-8:p.972(29)
rance, je me suis purifié en brûlant dans la  foi , j'ai souhaité la vie par la prière : j'a  Ser-Y:p.852(38)
table, les lapins, les enfants.     « Par ma  foi , je crois qu'un des caractères de la vert  CoC-3:p.346(20)
t verre de cassis pour te remettre.     — Ma  foi , je l'ai bien gagné, dit Nanon.  À ma pla  EuG-3:p1047(33)
e sauvage, sans faste et toujours prête.  Ma  foi , je l'ai pris comme nous nous prenons, no  FMa-2:p.209(21)
vez-vous vendu votre récolte ?     — Non, ma  foi , je la garde.  Si maintenant le vin est b  EuG-3:p1049(39)
je vous aide à défaire vos malles ?     — Ma  foi , je le veux bien, mon vieux troupier !  N  EuG-3:p1071(38)
re, la seule chose à laquelle ils ajouteront  foi , je leur ai donné l'autre moitié.  Le gar  Ten-8:p.567(43)
 dehors de l'homme, qui agissent, qui ... ma  foi , je me perds dans ces pensées.  Vous avez  eba-Z:p.769(13)
e qui dirait une pièce de cent sous.  Et, ma  foi , je n'ai pas gagné la rente des vices que  Deb-I:p.779(18)
oulisse et se nommait Mlle Florine; mais, ma  foi , je n'en ai rien pu croire, tant elle ava  I.P-5:p.397(30)
d le comte eut quitté le voiturier.     — Ma  foi , je n'en sais rien, répondit Pierrotin, j  Deb-I:p.804(19)
 de leur bêtise assassine, ils disent : « Ma  foi , je n'en savais rien ! »  Enfin, c'était   F30-2:p1148(33)
! répliqua l'homme sûr d'être aimé.     — Ma  foi , je n'y suis plus, dit Mme Marneffe.  Qua  Bet-7:p.332(.9)
g, et vous y retourneriez.     — Non, par ma  foi , je ne m'ennuie pas.     — Mais vous verr  Med-9:p.468(43)
nt les vingt francs ? dit Lousteau.     — Ma  foi , je ne sais pas si je les ai, dit Barbet   I.P-5:p.354(.9)
ton radouci.     — Pour longtemps ?     — Ma  foi , je ne sais pas.  Mais qu'est-ce que cela  Med-9:p.412(.8)
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ent les jeunes esprits.  Animé d'une ardente  foi , je priais Dieu de renouveler en ma faveu  Lys-9:p.976(.4)
eur étendue; moi seule, inébranlable dans ma  foi , je puis vous les dire, et vous effrayer   Ser-Y:p.807(20)
de me présenter M. et Mme Foullepointe !  Ma  foi , je serais enchantée de savoir comment el  Pet-Z:p..95(11)
ison.  Au total, j'ai tort, peut-être...  Ma  foi , je suis bien bon de me casser la tête !   F30-2:p1154(11)
 il a, je crois, un album à la main.  Par ma  foi , je suis un grand sot !  Ne serait-ce pas  Bal-I:p.138(17)
la main de Lisbeth comme pour en accepter la  foi , je suis une femme mariée et je suis ma m  Bet-7:p.149(19)
au moins dix francs, le vieux scélérat !  Ma  foi , je vais raconter mon aventure à Mme de B  PGo-3:p.103(34)
es de la Bretagne vont être dangereuses.  Ma  foi , je vais retourner à Paris sans vouloir a  Cho-8:p.979(33)
   Sans nous inquiéter, enfin,     Usons, ma  foi , jusqu'à la fin     De la bonté céleste !  I.P-5:p.548(38)
it-ce pas le seul dieu moderne auquel on ait  foi , l'Argent dans toute sa puissance, exprim  EuG-3:p1052(42)
 des Stuarts est justice.     Mais, de bonne  foi , l'émancipation des filles renferme-t-ell  Phy-Y:p.973(.5)
be.  Ces trois personnages représentaient la  Foi , l'Espérance et la Charité.  Les pieds re  Bet-7:p..90(.6)
est pas charlatan ? voyons ? un peu de bonne  foi , l'ingrédient social le plus rare ! le co  MNu-6:p.376(33)
ait, si cet amour durerait; non, il avait la  foi , l'une des vertus sans laquelle il n'y a   DdL-5:p.980(25)
mène.  Eh bien, cherchons ensemble, de bonne  foi , la cause de cette anomalie psychologique  PCh-X:p.158(11)
rois belles vertus humaines, l'Espérance, la  Foi , la Charité.  Sa parole était douce, lent  CéB-6:p.171(31)
sur la Loire, quand on nous a licenciés.  Ma  foi , la France me dégoûtait, et je n'ai pas p  Deb-I:p.778(42)
en de temps nous le retrouvons Empereur.  Ma  foi , la France s'était donnée à lui, comme un  Med-9:p.527(13)
ni plus ardent.  De part et d'autre, la même  foi , la même délicatesse firent croître cette  Bou-I:p.433(28)
pris : tous les regards exprimèrent une même  foi , la même promesse, celle d'un silence abs  Ten-8:p.691(32)
etagne et dans l'ancien duché d'Alençon.  La  foi , la piété, n'admettent pas ces subtilités  V.F-4:p.862(35)
ions mauvaises : l'Espérance, la Charité, la  Foi , la Prière ont, suivant le mot d'Isaïe, v  Ser-Y:p.777(38)
 chose que lui refusait le monde, c'était la  foi , la prière, ces deux onctueuses et consol  Mel-X:p.375(31)
 extérieurs qu'à celles en qui éclataient la  foi , la sagesse et l'amour.  Il savait reconn  Ser-Y:p.772(12)
s à l'instant, emmenons Christemio.     — Ma  foi , le plaisir est le plus beau dénouement d  FYO-5:p1102(19)
ix ou douze têtes ambitieuses et de mauvaise  foi , les bureaux se hâtèrent de se rendre néc  Emp-7:p.907(14)
 la Foi.  Mais, ajouta-t-il tristement, à la  Foi , les Nuées du Sanctuaire; à l'Ange seul,   L.L-Y:p.643(.4)
oute autre chose, la duplicité, le manque de  foi , les promesses inexécutées rencontrent de  Mem-I:p.286(16)
charitable la fit tressaillir.     « Ayez la  foi , lui dit-il, et vous serez sauvée.     —   JCF-X:p.319(17)
oyaume.  — Vous êtes une comédienne de bonne  foi , lui répondis-je, car vous venez de me je  Hon-2:p.570(42)
les oeuvres des jeunes poètes, elle de bonne  foi , lui s'ennuyant, mais prenant en patience  I.P-5:p.164(.9)
 de l’auteur, ne saurait donc, sans mauvaise  foi , l’attaquer sur un autre terrain que celu  PLM-Y:p.507(42)
r des moyens surnaturels.  Un homme digne de  foi , M. Charles-Léonhard de Stahlhammer, capi  Ser-Y:p.770(13)
et où le désir ignorait la volupté.     « Ma  foi , ma chère cousine, si vous étiez en grand  EuG-3:p1088(38)
alade ? demanda-t-elle en souriant.     — Ma  foi , madame, il s'en tirerait, surtout soigné  Pon-7:p.666(10)
qu'il épousait.  Deux yeux noirs, ardents de  foi , mais adoucis par une expression plus mys  Béa-2:p.891(.9)
vec M. Gobseck, qui peut exciper de sa bonne  foi , mais auquel vous devrez toujours rendre   Gob-2:p.993(23)
a noble maison ruinée ne procédait pas d'une  foi , mais d'un égoïsme, il se considérait com  Cab-4:p.970(.8)
ne pas comme bien neuve, l’épigraphe en fait  foi , mais elle est déplorablement vraie; à ce  Cho-8:p.899(.2)
 connaissent pas les affaires, on y ajoutera  foi , mais un juge d'instruction, à moins d'êt  Cab-4:p1081(24)
 Guénic, vous ne voulez donc rien ?     — Ma  foi , marquis, ces messieurs ne me laissent qu  Cho-8:p1128(40)
e en bouche.  " Tu ridi ? dit le mari.  — Ma  foi , mon camarade, lui répondis-je en redeven  AÉF-3:p.708(10)
urquoi vous avez fondé cette messe.     — Ma  foi , mon cher ami, dit Desplein, je suis sur   MdA-3:p.393(40)
comme on dit, dans ma spécialité ?      — Ma  foi , mon cher capitaine, vous n'êtes ni charl  FMa-2:p.213(33)
e faire danser un pas à Mlle Florentine.  Ma  foi , mon cher enfant, je suis très heureux »,  Rab-4:p.309(37)
lte quatorze cents pièces de vin...     — Ma  foi , mon enfant, je ne sais pas ce que cela f  EuG-3:p1096(20)
e dernier trait, Brigitte s'écria :     « Ma  foi , mon petit, vous avez si bien fait nos af  P.B-8:p.160(22)
nds ta place pour un canonicat !...     — Ma  foi , monsieur le comte, j'ai passé tant de nu  Pay-9:p.163(20)
alleuse, et lui dit d'une voix simple : « Ma  foi , monsieur, après l'Empereur, vous êtes l'  CoC-3:p.334(26)
s'asseoir : ce que fit le plaideur.     « Ma  foi , monsieur, j'ai cru que vous plaisantiez   CoC-3:p.320(24)
than, fit Étienne à son nouvel ami.     — Ma  foi , monsieur, je vous lisais il y a deux jou  I.P-5:p.374(16)
e.  Là, se critiquant, s'admirant avec bonne  foi , nageant au cours de ses pensées, il s'ab  Bou-I:p.414(18)
de Saint-Roch, au treize vendémiaire; et, ma  foi , Napoléon, dit l'Empereur, m'a blessé !    CéB-6:p.135(25)
ltés et quelque chose d'inébranlable dans sa  foi , ne cessa de contempler l'autel par un re  U.M-3:p.806(16)
aux États-Unis, où il n'y a ni espérance, ni  foi , ni charité, je serais morte sans avoir é  CdV-9:p.842(30)
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ir et tenir le marché, des gens qui n'ont ni  foi , ni loi, ni âme ?  Vous ne savez donc pas  CéB-6:p.216(11)
ui dit avec douceur : « Continue...     — Ma  foi , non ! s'écria François.     — Tu te fâch  Rab-4:p.382(28)
marier sans mon consentement ?     — Oh ! ma  foi , non, dit le pauvre baron en regardant sa  A.S-I:p1009(29)
i je le connais ?... répondit-elle, non.  Ma  foi , non, je ne l'ai jamais vu !...     — Com  Bet-7:p.221(37)
, elle est toute à votre service...     — Ma  foi , non, merci..., dit la Cibot, je renonce   Pon-7:p.645(.8)
es autres, on peut en venir à bout.     — Ma  foi , non, reprit Marie en continuant sa pensé  Pay-9:p.314(30)
e corridor ? disait l'entrepreneur.     — Ma  foi , non, s'écriait Sylvie, encore cinq cents  Pie-4:p..51(42)
ais-tu ce que cela voudra dire ?...     — Ma  foi , non.     — Qu'elle veut peut-être se mar  Béa-2:p.926(11)
sor, dit-il en regardant Eugénie.  Petit, ma  foi , non.  Tu possèdes, valeur intrinsèque, c  EuG-3:p1152(43)
a pareille à celle de Mme Deschars) et... ma  foi , nous irons voir quelque bêtise aux Varié  Pet-Z:p..66(23)
chacun chez nous, répondit Minoret.     — Ma  foi , nous mettrons un gardien des scellés, ré  U.M-3:p.918(29)
! nous nous entendrons toujours bien; et, ma  foi , nous pourrions trouver difficilement mie  P.B-8:p..87(26)
-je vous être bon à quelque chose ?     — Ma  foi , oui !  Pendant que j'irai chez Mme de Nu  PGo-3:p.199(21)
fille uniques.     — Tous uniques !     — Ma  foi , oui !... et dont les portraits sont à fa  PGr-6:p1094(30)
r quinze ans, dit Maurice Champion.     — Ma  foi , oui, dit Colorat, car la Curieux a eu ce  CdV-9:p.770(24)
as l'honneur d'être, reprit Bixiou.     — Ma  foi , oui, dit Finot.     — Et toi ? dit Bixio  MNu-6:p.336(26)
r, il vaudrait mieux qu'il mourût !     — Ma  foi , oui, dit Rastignac.     — Qu'as-tu donc   PGo-3:p.279(20)
, ils furent plus rapidement pénétrés par la  Foi , par cette pourpre céleste qui double la   EnM-X:p.947(.9)
 ce moment ma vie est belle, éclairée par la  foi , par le travail et par l'amour.  Adieu, m  A.S-I:p.977(25)
 caractère public.  Il est comédien de bonne  foi , personnel comme si l'État était lui, et   FdÈ-2:p.303(43)
res : ces gens-là sont presque tous de bonne  foi , pleins de candeur; mais quand, sous leur  PGo-3:p.241(22)
e lui refusait, je ne sais pas pourquoi.  Ma  foi , pour aller en carrosse, avoir des parure  Mel-X:p.374(.5)
ai pas être du dernier bien avec elle; et ma  foi , pour lui appartenir, je croirai tout ce   Cho-8:p1107(19)
 qui nous reste dans le grand naufrage de la  Foi , poussé sans doute encore par un premier   Pat-Z:p.278(28)
e Hulot dont la douleur la navrait.     — Ma  foi , presque autant que toi ! répondit fineme  Bet-7:p.358(41)
me autrefois de nos campagnes.  Je crois, ma  foi , que les journaux appellent aussi les ses  Bet-7:p.310(38)
ectacle.  Là vous ne trouvez que jeunesse et  foi , que misère gaiement supportée, quoique c  I.P-5:p.296(11)
e d'Ixion.     Il existe des femmes de bonne  foi , qui arrachent ainsi à leurs sensibles ma  Phy-Y:p1167(33)
au commencement de la foi; mais ici règne la  foi , qui est l'espérance réalisée !     — Tu   Ser-Y:p.745(.8)
a les gens de métier, des bourgeois de bonne  foi , qui passèrent huit jours à l'Hôtel de Vi  eba-Z:p.784(20)
n homme qui avoue sa faiblesse avec ta bonne  foi , qui refait sa fortune par la même cause   CdM-3:p.632(20)
 je voudrais être riche, je les verrais.  Ma  foi , qui sait ?  Elles ont toutes les deux de  PGo-3:p.273(41)
 Incrédules.  Les Croyants, fermes dans leur  foi , remportèrent, le vingtième jour, une vic  V.F-4:p.913(11)
azonal encore stupéfait.     — De très bonne  foi , répliqua Bixiou, d'aussi bonne foi que t  CSS-7:p1190(12)
 pas revue depuis le collège ?     — Non, ma  foi , répondis-je.  Mais nous sommes aussi cou  L.L-Y:p.676(12)
it sentencieusement Thuillier.     — Oui, ma  foi , répondit Brigitte en éteignant les lampe  P.B-8:p..69(40)
e leur amour, ceci est la marque de la vraie  foi , répondit gravement le vieillard comme un  Ser-Y:p.799(.6)
ute la cour, et même Catherine.     « Par ma  foi , répondit le duc de Guise, je suis enchan  Cat-Y:p.359(.5)
it l'escompte de la librairie.     « Oui, ma  foi , répondit un marchand de papier nommé Mét  Emp-7:p1037(26)
vous n'avez qu'un fils, dit Agathe.     — Ma  foi , reprit Claparon, les enfants sont nos ty  Rab-4:p.294(41)
 — À l'un de nous, dit Birague.     — Par ma  foi , reprit Gondi, je vous promets de vous re  Cat-Y:p.354(24)
xemple, dit la baronne de Nucingen.     — Ma  foi , reprit le général, entre tous les drames  AÉF-3:p.703(12)
.  Mais vous ne me le diriez pas...     — Ma  foi , reprit-elle, je vous dirai toute la véri  Rab-4:p.398(.5)
umaine a perdu.  Pour qui veut être de bonne  foi , rien n'a donc changé, l'homme est le mêm  L.L-Y:p.650(.6)
e main qui disaient : « Je n'en sais pas, ma  foi , rien, et il m'est encore plus suspect qu  Cho-8:p.978(41)
nt, je crois, pour le lui arracher.     — Ma  foi , Rochefide, mon ami, dit Maxime en voyant  Béa-2:p.919(25)
core.  M. Rabourdin, le roi des hommes !  Ma  foi , s'il y a des espions parmi ces hommes-là  Emp-7:p1088(.9)
ous en vantez les idées.  Tel homme est sans  foi , sans constance, vous échappe à tout mome  PCh-X:p.181(.3)
.  Pourrais-je aimer un lâche, un homme sans  foi , sans honneur, un gibier de potence ?...   M.M-I:p.605(17)
, j'ai failli être empalé à Smyrne.  Oui, ma  foi , sans M. de Rivière, l'ambassadeur, qui s  Deb-I:p.784(.1)
ue j'aie manqué d'y être assassiné.     — Ma  foi , sans moi, dit Mistigris, vous la gobiez   Deb-I:p.788(39)
er trois mille francs pour vos besoins !  Ma  foi , savez-vous ce que je ferais à votre plac  Pon-7:p.676(35)
llez-vous m'ostiner encore, reprit-elle.  Ma  foi , savez-vous où l'on devrait vous mettre ?  Pon-7:p.683(10)
uatre francs.  Il ne perd jamais.  — Oui, ma  foi , savez-vous qu'il y a trois cent soixante  V.F-4:p.887(34)
cience s'éclairaient mutuellement avec bonne  foi , se disant tout, même leurs pensées mauva  I.P-5:p.320(31)
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ter une larme à toutes deux ! »     « Par ma  foi , se dit Eugène en se couchant, je crois q  PGo-3:p.177(13)
écouterait et accomplirait ses désirs.  « La  foi , selon Jésus-Christ, peut transporter des  M.M-I:p.507(16)
es dans tant de livres, la plupart dignes de  foi , servit sans doute à faire des cornets de  L.L-Y:p.635(.2)
te, sans témoigner la moindre peur.     — Ma  foi , si c'était pas moi, ce serait un autre;   Pay-9:p.345(24)
us les tonne, fus ne berterez rien.     — Ma  foi , si vous le prenez sur ce ton-là, mon gro  SMC-6:p.552(43)
iberté, retenu dans les fers par la mauvaise  foi , soutenu par Dieu, entassant prodiges sur  Mas-X:p.595(29)
écution des mondes pour tout esprit de bonne  foi , supposer la Matière contemporaine de Die  Ser-Y:p.811(23)
comme s'il eût dit : ' Ha ! elle a payé.  Ma  foi , tant mieux ! '  J'ai lu sur cette physio  Gob-2:p.974(37)
roit en Dieu, répondit Ursule.     — Ah ! ma  foi , tant mieux, il ne lui manquait que ça po  U.M-3:p.840(36)
basse le père Léger à l'aubergiste.     — Ma  foi , tant mieux, j'aime à voir les nobles emb  Deb-I:p.796(38)
 le vieillard.  Tant que vous n'aurez pas la  foi , tant que vous n'aurez pas absorbé dans v  Env-8:p.319(39)
a jamais.  Tantôt un protestant y a signé sa  foi , tantôt un ligueur y a maudit Henri IV.    EuG-3:p1028(18)
s, mon cher ami, dit Crevel honteux.  Et, ma  foi , tenez !... mes chers enfants, si vous vo  Bet-7:p.393(36)
cet ouvrage où ton amour et ta fantaisie, ta  foi , ton expérience, ta douleur, ton espoir e  M.M-I:p.469(.7)
yaume des cieux; tous embrasés d'amour et de  foi , tous inspirés de cette parole qui plane   Ser-Y:p.826(18)
 à son bien-être, lui garder toute espèce de  foi , tout entreprendre pour lui.  La plus cru  SMC-6:p.834(20)
air agréable en souriant.     « Elle est, ma  foi , très jolie à la ville ! » dit M. Chapoul  Pon-7:p.699(31)
abus de la pensée, ils la trouvent, comme la  foi , très robuste dans leur âme, au moment où  eba-Z:p.486(16)
gnies préparaient le souper.  Il y avait, ma  foi , trois beaux quartiers de chèvre qui cuis  eba-Z:p.472(25)
eboeuf; mais ces jeunes gens avaient trop de  foi , trop d'honneur pour accepter une transac  Ten-8:p.617(19)
eux que cela, dit la jeune reine, un acte de  foi , un acte de haute politique.  Il s'agit d  Cat-Y:p.301(.5)
'a été garantie par deux personnes dignes de  foi , un savant et un homme politique, et qui   Pat-Z:p.310(.1)
 fallait dans l'État un seul Dieu, une seule  Foi , un seul Maître.  Heureusement pour moi,   Cat-Y:p.450(39)
t de rendre furieux un pauvre homme de bonne  foi , véritable plaisanterie de journaliste.    Mus-4:p.680(35)
je ne me disais plus le colonel Chabert.  Ma  foi , vers cette époque, et encore aujourd'hui  CoC-3:p.327(40)
amour, démon par la fantaisie, enfant par la  foi , vieillard par l'expérience, homme par le  M.M-I:p.469(.4)
éparable, reprit le prêtre, pourvu que votre  foi , votre repentir soient sincères et sans a  SMC-6:p.452(.2)
de Rabelais, dit Ragon en souriant.     — Ma  foi , vous avez donné une belle fête, dit Lour  CéB-6:p.184(30)
si je vous gênais, je compte sur votre bonne  foi , vous me le diriez franchement.     — Res  PGo-3:p.168(40)
trevoir les mystères auxquels il eut tant de  foi  !     Notre indépendance, nos occupations  L.L-Y:p.613(.7)
nde, il n'y a que deux pas : LA VOLONTÉ — LA  FOI  !     XII     Les faits ne sont rien, ils  L.L-Y:p.687(.5)
ns le premier chapitre... fort bien payé, ma  foi  !     « Faites l’usage que vous voudrez d  Lys-9:p.951(.5)
dans le reste, ça vaut bien votre argent, ma  foi  !     — Nous signerez-vous ça ? dit Soudr  Pay-9:p.309(11)
insi très souvent d'une idée à laquelle j'ai  foi  !     — Passons à d'autres exercices, dit  CSS-7:p1196(10)
 parfaitement jouée et jouée encore de bonne  foi  !  Au curé succéda le médecin.  En reconn  I.P-5:p.557(36)
z-vous, monsieur le gendarme, sont pleins de  foi  !  Mais il est innocent comme l'Enfant Jé  SMC-6:p.862(21)
 !  — Celui de l’archevêque de Paris ?  — Ma  foi  !  Mais non.  D’abord il n’y en avait pas  Ten-8:p.484(19)
pant encore sa fille.  Il en a de belles, ma  foi  !  Qu'est-ce qu'un homme auquel il prend   MCh-I:p..83(16)
 en perdre la raison !  On ne discute pas la  foi  !  Una fides, unus Dominus, voilà ma devi  P.B-8:p.165(25)
 — Il s'établit rue des Cinq-Diamants, et ma  foi  ! à la grâce de Dieu », dit Birotteau don  CéB-6:p.134(24)
 nous distrayant malgré tout ?     — Oui, ma  foi  ! c'est la seule chose agréable de la vie  Bet-7:p.235(25)
s pas non plus, Ernest ?...  Il y a bien, ma  foi  ! deux ans que je ne me suis grisé, repri  M.M-I:p.667(17)
e pour en faire les honneurs.  — Oui, par ma  foi  ! dis-je.  — Quelque plaisante que soit l  Phy-Y:p1143(.1)
t d'un homme diantrement fort !     — Ah, ma  foi  ! dit Bianchon, Mlle Michonneau parlait a  PGo-3:p.217(.6)
 demanda Olivier Vinet en souriant.     — Ma  foi  ! dit Mme Mollot, ce matin j'étais si int  Dep-8:p.780(36)
r ma femme.  Une fille de trente-six ans, ma  foi  ! élevée dans les meilleurs principes pur  CdM-3:p.648(10)
istigris, les extrêmes se bouchent.     — Ma  foi  ! fit Schinner, les chevaux ne pourront p  Deb-I:p.799(35)
Fille aux yeux d'or ! je n'y pense plus.  Ma  foi  ! j'ai bien d'autres chats à fouetter.     FYO-5:p1094(11)
il devait y rencontrer des ennemis.     — Ma  foi  ! j'ai souvent eu à supporter le feu des   Dep-8:p.717(11)
 jalousie, cette bonhomie avec la femme.  Ma  foi  ! je mets la science de la comtesse autan  Pay-9:p..63(37)
est vicaire général de ... de ... de ...  Ma  foi  ! je ne me souviens jamais des diocèses c  eba-Z:p.724(26)
meuse injustice si Rabourdin la gobait !  Ma  foi  ! je quitterais le ministère (il revient)  Emp-7:p1009(18)
jardins, et les bois...  Eh bien,... oui, ma  foi  ! je te donne dix pour cent, vingt mille   U.M-3:p.949(.8)
gent et n'aurai jamais assez de bonheur.  Ma  foi  ! je veux voyager, voir l'Italie !  Oh ch  CéB-6:p.240(11)
sion ! et si vous n'étiez pas mon patron, ma  foi  ! je...     — Ah ! tu n'es pas le premier  CéB-6:p.220(23)
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péculateur, ou quelque grand seigneur...  Ma  foi  ! l'un et l'autre me vont.  J'aime Paris   Dep-8:p.791(.6)
car et sa mère en entendant ce nom.     « Ma  foi  ! madame, je ne vous aurais jamais reconn  Deb-I:p.886(41)
gt louis, il m'en revient quarante.     — Ma  foi  ! monsieur, il n'en reste que trente sur   Sar-6:p1049(33)
me de Listomère tous les mercredis.     — Ma  foi  ! monsieur, j'ai fait ce que mademoiselle  CdT-4:p.189(27)
— Allons donc la voir ? dit Tullia.     — Ma  foi  ! non, répliqua Mariette, elle est trop b  SMC-6:p.622(.7)
nts et mes périls.  Que veux-tu ? j'avais la  foi  ! nous n'eussions pas été d'accord.  Il y  A.S-I:p.972(28)
pas fait dans le royaume de l'amour.  Quelle  foi  ! quelle candeur ! quelle grâce !  Les an  Béa-2:p.777(33)
n africain ! quelle ardeur contenue ! quelle  foi  ! quelle sincérité ! quelle grandeur d'âm  Mem-I:p.265(39)
lement la main du peintre, et s'écria : « Ma  foi  ! quoique ma vieille carcasse ne vaille p  Bou-I:p.435(14)
r le coup; sa pauvre bête, un bel animal, ma  foi  ! reçoit le fer, entraîne, en tombant par  Med-9:p.581(28)
contre le pauvre monde ? dit Marie.     — Ma  foi  ! reprit Vermichel, ça n'est pas bête, al  Pay-9:p.100(25)
ez chercher le permis...  Un beau convoi, ma  foi  ! reprit-il.  Il a suivi de près sa grand  Fer-5:p.896(22)
la comtesse versent leurs bienfaits !...  Ma  foi  ! s'il m'écoutait, il ne donnerait point   Pay-9:p.336(27)
..     — Oscar Husson ! s'écria Georges.  Ma  foi  ! sans votre voix, je ne vous aurais pas   Deb-I:p.885(11)
ennuie, dis-le ? nous la renverrons.  Par ma  foi  ! te tromper, passe encore, la bonne femm  Cat-Y:p.270(30)
e a ravi monsieur.  Ah ! Vital, vous avez la  foi  ! vous croyez à quelque chose, vous vous   CSS-7:p1167(.8)
ici, vous mettre tans ein bedid balai...  Ma  foi  ! vous n'êtes pas malheureuse !...  À vot  SMC-6:p.596(12)
chef, c'est le prêtre, et je me bats pour la  Foi  ! »     Ils se séparèrent, le Vendéen con  Cho-8:p1061(39)
lletier a été sublime...     — Nous avons la  foi  ! » dit Chaudieu.     En ce moment, la sa  Cat-Y:p.360(25)
 ! dit Villemot, c'est une question de bonne  foi  !...     — Elle ne se prouvera pas, comme  Pon-7:p.748(39)
quoi payer ses dettes ! pour un Polonais, ma  foi  !...     — Mais il peut te ruiner, dit Cl  FMa-2:p.230(.4)
noble femme, une Clarisse, le bel effort, ma  foi  !...  L'amour, c'est de se dire : " Celle  Béa-2:p.912(35)
tablis sous votre nouveau nom de Pères de la  Foi  !... Ignorez-vous que les Bretons sortent  Cho-8:p1089(39)
deux.  Suis-je aussi bien qu'elle ?     — Ma  foi  !... je vous rencontrerais au bal de l'Op  Pet-Z:p..95(17)
ions, et cherchons-en les formules, de bonne  foi  !... »     Après bien des efforts, après   Pat-Z:p.232(36)
à la nôtre, et d'éclairer un savant de bonne  foi  : je vais donc vous satisfaire.  Cette fe  U.M-3:p.827(40)
i elle sont à vous, vous connaissez sa bonne  foi  : la sainteté de sa vie est une garantie   CdT-4:p.222(19)
r de semblables ennemis.  Où est la mauvaise  foi  ?  Chez celui qui VEND ce qui lui est int  Lys-9:p.962(38)
vident par soi-même à quoi je puisse ajouter  foi  ?  En un moment, je vais vous prouver que  Ser-Y:p.817(41)
uis ?  A-t-il fait un pas plus hardi dans la  foi  ?  Il croit, sa croyance le conduira sans  Pro-Y:p.547(11)
 moralise.     — Et cet homme était de bonne  foi  ? s'écria Gazonal encore stupéfait.     —  CSS-7:p1190(10)
vez donc, chère enfant, séparé l'amour de la  foi  ?...  Ah ! voici qui termine nos querelle  U.M-3:p.943(32)
e naïveté sublime pour protester de sa bonne  foi ).  « Ce n'est pas cinquante mille francs   I.P-5:p.728(35)
de lettres en France.  Une évidente mauvaise  foi * peut seule élever un différend à ce suje  Lys-9:p.962(.9)
 et plus ils sont insensés, plus il y ajoute  foi ; aussi plus sa maîtresse se trouvait loin  CéB-6:p..83(14)
is l'Église n'en a jamais fait un article de  foi ; et, quant à la Science, en France elle s  U.M-3:p.961(.2)
es banderoles sous chaque personnage en font  foi ; mais comme elles sont dans le langage na  Béa-2:p.646(33)
avez l'espérance, ce beau commencement de la  foi ; mais ici règne la foi, qui est l'espéran  Ser-Y:p.745(.8)
rneuil.  Vous voulez des preuves de ma bonne  foi ; mais je les réserve pour le moment où vo  Cho-8:p1188(.5)
 vu Béatrix, dit-il avec une charmante bonne  foi ; mais qu'espérez-vous ?     — En huit jou  Béa-2:p.770(.3)
us redoutables fortifications de la mauvaise  foi ; qui, des articles les plus innocents et   I.P-5:p.611(17)
ntrat, et les acquéreurs manquaient faute de  foi .     À cinq heures et demie, le détenteur  Mel-X:p.386(.2)
 qui voulait la vérité la cherchait de bonne  foi .     Malgré son brillant avenir, la situa  Cat-Y:p.192(40)
aïve admiration qui, au jeune âge, est de la  foi .     « Je serai digne de tout cela, s'écr  PGo-3:p.231(17)
 que pour le moment Célestine était de bonne  foi .     « Mais enfin le fond de tout cela ?   Emp-7:p1058(14)
e boueuse, qui fondait alors au soleil de la  foi .     « Pourquoi ne suis-je pas morte ! »   SMC-6:p.455(.3)
aime à discuter en se trouvant tous de bonne  foi .     « Votre congé a coïncidé avec la rév  CdV-9:p.813(39)
 contre les pièges qu'on tendrait à sa bonne  foi .     « Vous voyez bien ce petit misérable  Pon-7:p.741(.3)
uelle j'acquerrai des preuves de votre bonne  foi .     — Ça pourra-t-il nuire à ma fille, m  Fer-5:p.870(12)
 les prophètes qui sachent faire usage de la  Foi .     — Du Bruel, reprit-il, me ramena che  PrB-7:p.832(41)
confier l'opération en laquelle il a tant de  foi .     — Mais... dit Lecamus.     — Obéisse  Cat-Y:p.317(.8)
n un mot posséder la force, la sagesse et la  foi .  Aussi la prière qui résulte de tant d'é  Ser-Y:p.847(28)
s êtes plus près que vous ne le croyez de la  foi .  C'est derrière le mensonge que se tapit  CdV-9:p.825(20)
re de courage et de dévouement.  Il suait la  foi .  C'était enfin l'homme-idée, ou l'idée d  eba-Z:p.773(.7)
ême dans ses erreurs, ennoblies par sa bonne  foi .  Ce travailleur intrépide, ce savant con  I.P-5:p.315(38)
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 qui sont charlatans d'extérieur et de bonne  foi .  Ces hommes se mentent à eux-mêmes.  Mon  Béa-2:p.718(.7)
royait pris pour dupe par une femme de bonne  foi .  Cette situation était neuve.     Calyst  Béa-2:p.725(.9)
tres hommes, doivent aimer avec constance et  foi .  D'abord ne soyez pas jalouse de ce qu'o  M.M-I:p.652(25)
es dans cette visée n'ont plus ni honneur ni  foi .  De quoi s'agit-il ?     — Eh bien, elle  Cat-Y:p.345(.2)
evait la vie.  Il y avait donc dévouement et  foi .  Depuis 1789, l'État, la patrie si l'on   Emp-7:p.906(36)
ttirée par la célébrité donnée à cet acte de  foi .  Dix mille personnes environ campèrent d  Cat-Y:p.303(36)
de la Volonté pendant cette grande époque de  foi .  Il trouvait les plus fortes preuves de   L.L-Y:p.640(12)
oids d'un jugement qui nous taxe de mauvaise  foi .  Je ne me suis pas avisé de me défendre   I.P-5:p.614(29)
aucoup de gens ont l'espérance sans avoir la  foi .  L'espérance est la fleur du Désir, la f  RdA-X:p.794(20)
 trahison.  M. de Sponde se vit seul dans sa  foi .  L'évêque vint chez du Bousquier et paru  V.F-4:p.926(11)
e suavité divine, reflet d'une âme pleine de  foi .  L'imagination des poètes aurait voulu y  Pro-Y:p.533(40)
 moins éloquente, indifférente en matière de  foi .  La conférence devait faire place à l'en  Mel-X:p.378(40)
chacun s'aperçut que Genovese était de bonne  foi .  La Tinti parut comprendre que son camar  Mas-X:p.616(11)
au combat les intelligences qui partagent ma  foi .  La vie sera quelque jour à nous !     —  Cat-Y:p.431(.1)
 ! »     Me Cardot goûta cette profession de  foi .  Lousteau s'était mis sous les armes, il  Mus-4:p.740(.7)
trop malheureuse pour que vous trahissiez ma  foi .  Mais à quoi bon tout ceci ?  Allez, lai  M.C-Y:p..24(16)
uni lui-même, et se serait mortifié de bonne  foi .  Mais ceux que nous offensons, même à no  CdT-4:p.192(30)
ouvée aimable, j'aime à croire à votre bonne  foi .  Mais l'empire de l'habitude est long à   Phy-Y:p1140(.3)
de Cerveau, le Génie; à l'homme de Coeur, la  Foi .  Mais, ajouta-t-il tristement, à la Foi,  L.L-Y:p.643(.3)
orey monarchiques, parce qu'il y avait de la  foi .  Ne demandez jamais rien de grand aux in  Cat-Y:p.191(36)
comme la religion catholique, par un acte de  foi .  Ne reconnaît-elle pas une force externe  Ser-Y:p.823(36)
ens qui l'on étudiée en eux-mêmes avec bonne  foi .  Notre conscience est le point de départ  Med-9:p.549(.1)
nt toujours trouvé la censure et la mauvaise  foi .  Pierrette leva donc sur sa cousine des   Pie-4:p.110(33)
ces trois royaumes dans le cercle d'une même  foi .  Pourquoi les Valois et les Médicis n'ex  Cat-Y:p.406(22)
agrandira aux yeux de ceux qui ont encore la  Foi .  Puis, s'il y a bêtise, pourquoi ne s'oc  V.F-4:p.863(19)
rté sur les flots de cet océan d'amour et de  foi .  Puissance tout électrique, la prière ar  M.C-Y:p..16(22)
que ces avantages.  Il est comédien de bonne  foi .  S'il avance un pied très élégant, il en  M.M-I:p.515(20)
r d'un oeil serein, comme un martyr plein de  foi .  Sa tristesse cachée, l'amère déception   Hon-2:p.539(43)
ambre, pourquoi refuser ?  Il était de bonne  foi .  Ses conditions sont honorables.  D'aill  ZMa-8:p.852(.8)
 pour les nations des heures où elles ont la  foi .  Si la science matérielle devait être le  Ser-Y:p.826(.4)
es débats.  Moi, ma chère, j'ai régné par la  Foi .  Si ton mari croit en toi, tu peux tout.  CdM-3:p.612(25)
 la copie en sera terminée.  Il est de bonne  foi .  Son catalogue analytique des employés a  Emp-7:p1058(.8)
pour la Bretonne, elle y crut avec sa vierge  foi .  Son coeur éprouva la sensation que les   Pie-4:p.132(.9)
si de ceux qui sont dévorés par le feu de la  Foi .  Soyez un de ces couples hardis.  Dieu s  Ser-Y:p.846(35)
ul cri suffit souvent sous la pression de la  Foi .  Soyez un de ces êtres pleins de force,   Ser-Y:p.846(41)
ion de coeur.  Adieu.  Je ne me sens plus la  foi .  Vous me tourmenteriez encore, vous seri  DdL-5:p.999(12)
 sévère, fut alors indulgent à tant de bonne  foi .  « Vous pouvez l'aimer comme on aime un   Lys-9:p1217(.8)
il arrive à se conduire en homme de mauvaise  foi .  — Mais que te doit-il ?  — Bah ! quelqu  Env-8:p.266(.2)
tant que des hommes le peuvent, aidés par la  foi ...     — Eh bien ! ce moment a décidé de   Env-8:p.323(36)
lui de la justice, demander à cette dame...   Foi ...     — Poiret...     — Poret.  Pardonne  SMC-6:p.756(33)
ne ou vieux, paralytique ou bien portant, ma  foi ...  Diantre !  Eh bien, non.     — Tu es   PGo-3:p.164(33)
 fortune doublée.  Tandis que, autrement, ma  foi ...  Voilà...  D'ailleurs votre père a éco  RdA-X:p.761(37)
On ne fait pas l'amour avec le Budget, et ma  foi ... - va, j'y ai bien réfléchi, tu as rais  SMC-6:p.686(22)
us entendre parler de foie.  J'ai eu trop de  foi ... aux proverbes...  Ce nabab m'a volée,   SMC-6:p.622(33)
ous procéderons à l'inventaire, et après, ma  foi ... »     Le notaire avait si mal compris   F30-2:p1150(19)
it.  Premièrement fut traisté du faict de la  foy , et fut prêchée une bulle pour repprimer   Cat-Y:p.188(42)

foie
tion nerveuse, conséquemment vivace.  Si son  foie  ardait, pour employer une vieille expres  V.F-4:p.813(18)
 maladie désignée en province sous le nom de  foie  chaud, sans doute pour faire excuser son  V.F-4:p.813(.6)
a jaunisse...  Oui, cela lui a frappé sur le  foie  comme chez les vieillards sensibles.  Il  HdA-7:p.792(38)
s se pencha péniblement, car il souffrait au  foie  des douleurs intolérables.  Il put se ba  Pon-7:p.704(13)
cularité de l'hépatite.  Les malades dont le  foie  est plus ou moins attaqué sont disposés   Pon-7:p.669(16)
e Schontz, le 6 janvier 184.,     un pâté de  foie  gras ...................... 22 fr. 50 c.  Pet-Z:p.164(23)
ie.  Ce fut, je crois, en ouvrant un pâté de  foie  gras que ma jolie hôtesse dit à son mari  Phy-Y:p1013(34)
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a femme.  Des Grassins m'a envoyé un pâté de  foie  gras truffé !  Je vais aller le chercher  EuG-3:p1150(.4)
 que tu voudras, mange : il y a des pâtés de  foie  gras, des balles de café, des sucres, de  Gob-2:p1011(.1)
lus fameux.  Les mets succulents, le pâté de  foie  gras, toute cette victuaille élégante au  Pet-Z:p.175(37)
nt elle était mince, et y apporta un pâté de  foie  gras, une bouteille de vin de Bordeaux,   CéB-6:p.218(.8)
re en avalant une tartine chargée de pâté de  foie  gras, vous êtes un homme d'honneur.       CéB-6:p.294(16)
ger, sous un prétexte quelconque, un pâté de  foie  gras...     — Hé ! mon oncle est un gran  PCh-X:p.102(.2)
rejeta cette mort sur une tranche de pâté de  foie  gras; et, comme l'oeuvre de Strasbourg n  Rab-4:p.521(10)
s couperosée déjà par une certaine ardeur de  foie  qui la faisait passer pour une femme exi  I.P-5:p.195(14)
ve d'un négociant et malade d'une maladie de  foie  rapportée de Java...  Pas grande fortune  SMC-6:p.485(29)
 il peut guérir alors... car les maladies de  foie  sont les inconvénients des tempéraments   Pon-7:p.573(12)
 qui m'irait bien... il n'aura jamais mal au  foie , celui-là !...  Donc, fallait lui dire o  Pon-7:p.671(.9)
e leur gravité.  Ainsi, dans les maladies de  foie , et surtout dans celles dont la cause vi  Pon-7:p.669(23)
meurt-il ?     — De chagrin, de jaunisse, du  foie , et tout cela compliqué de bien des chos  Pon-7:p.652(29)
a conduit fatalement jusqu'à l'induration du  foie , il s'y forme peut-être en ce moment des  Pon-7:p.666(26)
 à Finot.  Vous serez les Jésuites, moins la  foie , la pensée fixe, la discipline et l'unio  I.P-5:p.478(26)
pleine de défiance.     Dans les maladies de  foie , les sujets contractent presque toujours  Pon-7:p.614(11)
 la vie orientale m'ont-elles désorganisé le  foie .     — Ah ! vous avez servi ? dit le gro  Deb-I:p.777(35)
s avez remarqué la grosseur et la saillie du  foie .  Enfin M. Bianchon a constamment observ  PCh-X:p.260(.2)
 foie...  Je ne veux plus entendre parler de  foie .  J'ai eu trop de foi... aux proverbes..  SMC-6:p.622(33)
défier de tous ceux qui se disent malades du  foie ...  Je ne veux plus entendre parler de f  SMC-6:p.622(32)
r et les jouissances promises par un pâté de  foies  gras de Strasbourg, vous êtes stupéfait  Phy-Y:p1181(.3)
i, sous votre respect, avait une maladie des  foies  lurinaires, qu'on le sondait comme un p  Pon-7:p.604(.8)

foin
faut seulement s'occuper de tirer le plus de  foin  à soi du râtelier.  Voilà la vie à Paris  Bet-7:p.148(.4)
e, allait chercher l'avoine, la paille et le  foin  au Prébaudet, il restait à l'antichambre  V.F-4:p.865(22)
'aujourd'hui veulent des dots pour mettre du  foin  dans leurs bottes.     — C'est ce que M.  P.B-8:p..60(.3)
 enfant pourrait faire tenir mille bottes de  foin  dans son chapeau.     — À demain, monsie  PCh-X:p.248(13)
e pause.  Vous coupez environ deux bottes de  foin  dans une prairie, et vous les mettez bie  I.P-5:p.720(19)
es cousins de Guise et de Montmorency.     —  Foin  de ceci ! fit le connétable, je n'y veux  Cat-Y:p.360(19)
evineresse !     — Tu es las de vivre.     —  Foin  des sorciers ! je suis poursuivi par eux  Cat-Y:p.413(12)
t le messager à son facteur, enveloppe-la de  foin  doux, et place-la dans le coffre de derr  Deb-I:p.744(.6)
vin, le bois à discrétion, de l'avoine et du  foin  en abondance, et enfin trois pour cent s  Pay-9:p.149(36)
ia Genestas en se laissant couler du haut du  foin  et apparaissant avec une rapidité qui fi  Med-9:p.537(.8)
vous savez bien que le feu prendrait dans ce  foin  et que votre grange brûlerait comme une   I.P-5:p.720(26)
 gens; il y bottelait trois cent milliers de  foin  excellent, et n'en comptait que cent, en  Deb-I:p.810(43)
senteurs des herbes coupées et des bottes de  foin  faites.  Les moindres accidents de ce be  CdV-9:p.847(12)
les y avaient reconnu les places où vient ce  foin  forestier si joli, si fin, qu'elles coup  Pay-9:p..88(30)
rir.  Si, par un hasard fatal, la récolte du  foin  manquait pendant deux années de suite, v  CdV-9:p.818(15)
orsque le colonel fut couché dans son lit de  foin  ou de paille, il répéta : " Rosina ?...   AÉF-3:p.707(42)
s nos dents et tirons du râtelier le plus de  foin  possible.     — Vous avez raison, dit Mm  Bet-7:p.148(30)
on chauffage, tant d'avoine, de paille et de  foin  pour deux chevaux, et des droits sur les  Deb-I:p.751(43)
la première fois que je me serai mis dans le  foin  pour écouter un récit de soldat ou quelq  Med-9:p.515(32)
 M. Baudoyer était marqué pour un quintal de  foin  pris sur sa consommation particulière, e  Emp-7:p.973(30)
helle pour monter par une lucarne en haut du  foin , à une place d'où nous verrons toute la   Med-9:p.515(29)
grenier où leurs frères couchaient à même le  foin , blottis comme des animaux.  Ni le père   Pay-9:p..90(35)
heveux blonds bouclés pleins de paille et de  foin , de brins de bois; quelques femmes en te  Pay-9:p.324(15)
illes, des oeufs, des légumes, du gibier, du  foin , de la paille, etc. ? »  Chacun de mes c  Med-9:p.420(35)
la terrasse et en obtenaient des légumes, du  foin , des fruits qui suffisaient à peine à la  eba-Z:p.628(19)
 Elle fait porter à ce dessein des bottes de  foin , elle visite les brigands dans l'asile q  Env-8:p.296(20)
ous avez, en ce moment, coupé deux bottes de  foin , et nous craignons de mettre feu à notre  I.P-5:p.720(29)
 il y a de petits greniers pour l'avoine, le  foin , la paille, et où couchait alors le dome  Rab-4:p.388(24)
  Le fantassin se leva de dessus sa botte de  foin , promena sur l'assemblée ce regard noir,  Med-9:p.520(22)
ntèrent à l'échelle et se blottirent dans le  foin , sans avoir été entendus par les gens de  Med-9:p.516(14)
 avec la petite pièce pleine de paille et de  foin , se trouvait mon ancien colonel, un des   AÉF-3:p.704(27)
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uchot pour aider son ami, mille bottes de ce  foin -là valent environ six cents francs.       EuG-3:p1081(13)
an... man... mangeaient cinq... inq cents de  foin ; ajoutez deux fois autant sur les côtés,  EuG-3:p1081(.9)
  Alors, mé... mé... mettons mille bottes de  foin .     — Eh bien, dit Cruchot pour aider s  EuG-3:p1081(11)
tenaient debout ou couchés sur des bottes de  foin .  Ces groupes profondément silencieux ét  Med-9:p.516(21)
 désespoir, s'y était ensevelie au milieu du  foin .  Elle avait caché là sa tête afin d'ass  Mes-2:p.404(32)
des enfants qui se poussaient sur les tas de  foin .  On distinguait les jupes roses, ou rou  CdV-9:p.847(23)
ées au premier étage étaient bouchées par du  foin .  Par une fenêtre du rez-de-chaussée, on  Pay-9:p.162(37)
 blés par hectolitre comme à la Halle et les  foins  comme à la rue d'Enfer.  Les chefs arab  Bet-7:p.177(.6)
fauchées à l'entour, répandaient l'odeur des  foins  coupés.     Lorsque la comtesse et ses   Pay-9:p.191(29)
hambre et ses gens, comme les prés ont leurs  foins  et les arbres leurs fruits.  Pour elle,  CdM-3:p.540(19)
randet, nous allons sur le pont, ou voir les  foins  quand on les fauche.     — Avez-vous un  EuG-3:p1088(.4)
n praticien.  Là s'établissaient le prix des  foins , des vins, celui des journées et celui   Pay-9:p..90(.6)
ces avant le temps ?  M. Bonnet fauchait ses  foins , en montrant du haut de la terrasse la   CdV-9:p.784(41)
z sa tante ou chez sa cousine, il rentre des  foins , ou il dort; personne ne sait où il est  CdV-9:p.709(27)
 façonner, rentrer ses fagots, ses bois, ses  foins , ses blés.  Pour le paysan, la main-d'o  Pay-9:p.245(41)
le ne se promenait que pour aller toiser ses  foins , ses regains et ses avoines; puis elle   U.M-3:p.804(38)

foire
it-il ?  Ce n'est pas encore le moment de la  foire  à Angoulême. »     Ni le meunier ni la   I.P-5:p.554(18)
 Foire !     — On dit que c'est bien beau la  foire  à Soulanges ! s'écria naïvement la Péch  Pay-9:p.208(29)
nues jusque dans la Savoie sous le nom de la  foire  aux souliers et aux chapeaux.  En appre  Med-9:p.426(24)
'autant plus qu'il quittait le pays après la  foire  de Soulanges, et que, devenir soldat, c  Pay-9:p.207(.3)
e, nous saurons bien l'enclauder... »     La  foire  de Soulanges, qui se célèbre au 15 août  Pay-9:p.282(14)
re..., répondit le gendarme.  En allant à la  foire  de Tours, son bourgeois, qui était un f  eba-Z:p.487(21)
ent déserte.  Les quinze jours que durent la  foire  et la fête produisent une espèce de moi  Pay-9:p.282(23)
en donc que nous les avons vus de fois, à la  foire , achetant les plus belles berloques pou  DBM-X:p1172(12)
ait été loué par le limonadier à la dernière  foire , car dans cette vallée comme dans toute  Pay-9:p.297(.4)
 département.  La-Ville-aux-Fayes n'a pas de  foire , car sa fête, la Saint-Sylvestre, tombe  Pay-9:p.282(18)
ir un presbytère, de tracer un beau champ de  foire , d'y planter des arbres, et de détermin  Med-9:p.426(42)
it du camp des Bohémiens, des baraques d'une  foire , des constructions provisoires avec les  I.P-5:p.357(28)
rmes.     « Voilà le champ où se tient notre  foire , dit Benassis.  Puis la grande rue comm  Med-9:p.497(16)
s en tout genre, en annonçant la durée de la  foire , et les spectacles les plus attrayants.  Pay-9:p.282(38)
es des magasins improvisés sur les champs de  foire , la réunion de toutes les marchandises,  Pay-9:p.282(29)
 manoeuvrer de manière à le faire venir à la  foire , nous saurons bien l'enclauder... »      Pay-9:p.282(12)
les attrapons !  Viens donc cette année à la  Foire  !     — On dit que c'est bien beau la f  Pay-9:p.208(28)
n difficile de faire venir le Tapissier à la  foire  !  Et s'il vient à la fête, irait-il à   Pay-9:p.281(30)
 militaires s'entendent comme des larrons en  foire  ! » dit à voix basse un diplomate de la  Pax-2:p.111(13)
on d'hommes ressemblait à celle d'une grande  foire .  Il fallait même quelque attention pou  Cho-8:p1123(.2)
domestiques, on pourra les attirer tous à la  Foire .  J'y songerai.  Sibilet, quoique son c  Pay-9:p.283(22)
, tout cela s'entendait comme des larrons en  foire .  Pendant que je fumais ma pipe, que j'  Med-9:p.580(22)
 vous entendez tous ici comme des larrons en  foire .  Si David a trouvé cela, il n'a pas be  I.P-5:p.617(21)
 n'a pas voulu rencontrer les Soulanges à la  foire ; mais, cette année, ils n'y viendront p  Pay-9:p.281(41)
i de Franconi, mais qui n'exploitent que les  foires  !  Je l'ai fait engager par le directe  FMa-2:p.222(13)
 de cette ville, et l'emporte sur toutes les  foires  à trente lieues à la ronde, même sur c  Pay-9:p.282(16)
erre, avant d'aller recommencer à courir les  foires  avec le cirque Bouthor, car je gagnera  FMa-2:p.228(42)
nues par des piliers comme les boutiques des  foires  de province, et l'oeil plongeait sur l  I.P-5:p.358(21)
ameuse maison Brézac.  Fatigué de courir les  foires  et les villages, l'Auvergnat s'établit  CdV-9:p.643(29)
es a instituées.  L'année dernière nos trois  foires  ont eu lieu; elles sont déjà connues j  Med-9:p.426(22)
ix, m'ont suggéré l'idée de fonder ici trois  foires  par an; le préfet, étonné des progrès   Med-9:p.426(20)
pt ou huit cent mille francs à parcourir les  foires .  Il avait pour enseigne un soleil tou  I.P-5:p.359(11)

fois
nt son estomac.  Elle ne pensa pas une seule  fois  à Dieu pendant le temps des messes ni pe  Pet-Z:p.145(33)
 les choses d'ici-bas, qui peuvent tout à la  fois  abstraire et spécialiser, faire d'exacte  Pat-Z:p.276(37)
mme vous est si connue, et vous avez tant de  fois  agréablement badiné sur ses avantages mo  Pet-Z:p..42(29)
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eur ? répondit Wilfrid qui, pour la première  fois  apercevant en elle les traces d'un senti  Ser-Y:p.836(.7)
age : deux époux s'aimaient pour la première  fois  après vingt-sept ans de ménage.     Il s  Phy-Y:p.904(32)
farine.     L'appartement de votre femme une  fois  arrangé d'après ces principes, existât-i  Phy-Y:p1042(.1)
e : « Monsieur !... » qu'elle a répété trois  fois  au juge.     « Ne m'en voulez pas, vous   Pet-Z:p.160(20)
crèvera de santé; vous l'avez maudite quatre  fois  au nom de la jeune fille, et quatre fois  Pet-Z:p..60(32)
on a mal au coeur quand on s'est promené six  fois  autour de la prairie ? où l'on vous a pl  Pet-Z:p..82(.7)
représenté le sénateur Antonio répétant cent  fois  aux pieds d'Aquilina : « Aquilina, Quili  Phy-Y:p1071(12)
moi, vous avez perdu le Diadesté.  Une autre  fois  ayez plus de mémoire. "  Le mari, stupéf  Phy-Y:p1204(36)
ené prendre des bains de mer.  J'ai été deux  fois  bien heureuse !  Je puis vivre par mes s  L.L-Y:p.684(22)
pieds, au besoin.  Vous lui demanderiez cent  fois  ce qu'elle a, la Suisse vous répond par   Pet-Z:p..46(.4)
prendre mille écus sur nos capitaux; or, une  fois  cette voie ouverte, ma petite belle, il   Phy-Y:p1013(16)
ar lesquelles elle vous a maintes et maintes  fois  crevé le coeur, car il n'y a rien de plu  Pet-Z:p..54(13)
premiers jours de miel, son mari remet douze  fois  dans l'année une bourse d'or, le joli bu  L.L-Y:p.599(35)
te jeune fille que j'ai vue pour la première  fois  dans l'église de Jarvis. »     À ces mot  Ser-Y:p.751(12)
'âme, si la vis humana ne peut pas être à la  fois  dans la tête, dans les poumons, dans le   Pat-Z:p.301(.1)
 mariage anglais, ceci n'arrive qu'une seule  fois  dans la vie conjugale d'une lady; le len  Pet-Z:p..62(24)
Wilfrid, quand il l'aperçut pour la première  fois  dans notre temple : " C'est le Génie de   Ser-Y:p.764(15)
eusse rencontré), il me promenait encore une  fois  dans ses appartements, où tout paraissai  Phy-Y:p1058(14)
fficile à accomplir.  Pourrez-vous être à la  fois  dans tous les halliers, grimper sur tous  Phy-Y:p1101(13)
 me voit lisant, il arrive et me demande dix  fois  dans une demi-heure : " Nina, ma belle,   Pet-Z:p.129(42)
ées, sans pistil.  Une odeur qui tenait à la  fois  de celle des roses et des calices de l'o  Ser-Y:p.739(23)
orat, mais qui a le mérite de présenter à la  fois  de hautes instructions aux maris, et aux  Phy-Y:p1144(.8)
our lui, la mythologie des Grecs tenait à la  fois  de la Bible hébraïque et des Livres sacr  L.L-Y:p.641(.3)
ent à l'oreille comme des ondes pleines à la  fois  de lumière et de fraîcheur.     « Cessez  Ser-Y:p.829(.4)
 reçu une goutte de pluie.  Pour la première  fois  de ma vie, je goûtai l'un des plaisirs l  Pat-Z:p.314(11)
où leur venait cette prescience ?  Rien à la  fois  de plus simple et de plus extraordinaire  Ser-Y:p.794(11)
on enlevait.  Je la voyais pour la troisième  fois  depuis sa naissance.  Au temple, il est   Ser-Y:p.788(10)
mper sur les coussins, et s'est attiré mille  fois  des paroles qu'il sait être purement com  Pet-Z:p..38(11)
ticulier dans le regard.  Il y eut tout à la  fois  des révélations et du mystère, de la cur  Phy-Y:p1099(33)
 pension; chaste, non.  Elle aura plus d'une  fois  discuté en de secrets conventicules la q  Phy-Y:p.967(36)
mes ce prince de la mode : c'était tout à la  fois  du respect et de la joie.  Comment ne pa  Pat-Z:p.229(31)
 son de la voix, les manières ont plus d'une  fois  éclairé la femme qui aime, le diplomate   Phy-Y:p1044(34)
mer ?     Comment se couche-t-elle quand une  fois  elle s'est levée ?...     Tous les ménag  Phy-Y:p.977(19)
tre fois au nom de la jeune fille, et quatre  fois  elle vous a béni.     Caroline ne sait p  Pet-Z:p..60(33)
-jour, tout me troublait.  J'étais tout à la  fois  emporté par l'amour-propre, les désirs,   Phy-Y:p1137(32)
 Pourquoi j'ose te regarder pour la première  fois  en face, tandis que là-bas, à peine osé-  Ser-Y:p.740(42)
Demander à une fille que l'on a vue quatorze  fois  en quinze jours de l'amour de par la loi  Phy-Y:p.957(.1)
cent une femme à les rattacher deux ou trois  fois  en une heure avec des façons plus ou moi  Pet-Z:p.143(34)
comme notre seul jour de fête.  La messe une  fois  entendue, nous avions assez de loisir po  L.L-Y:p.620(11)
isait d'ailleurs les vacances externes.  Une  fois  entrés, les élèves ne sortaient du collè  L.L-Y:p.597(22)
te du Seigneur, qui crée l'homme une seconde  fois  et le lave de son limon, avait dévoré le  Ser-Y:p.851(15)
es réactions de l'âme dont l'extase est à la  fois  et le moyen et le résultat.  Cette étude  L.L-Y:p.594(33)
e rôle du piéton, parce qu'elles ont maintes  fois  expérimenté les hardiesses autorisées pa  Pat-Z:p.255(17)
plus grande.     Poussé par les désirs mille  fois  exprimés, mille fois répétés de Caroline  Pet-Z:p..52(24)
laissé prendre à cela !...  CAR il a maintes  fois  fait des baux de châteaux avec parcs et   Pet-Z:p..77(24)
pas dans cette route que Louis avait tant de  fois  faite, le coeur plein d'espérance, l'âme  L.L-Y:p.680(30)
    — Même un baiser ?     — Oh ! j'ai vingt  fois  gagné le Diadesté ainsi ! dit-elle en ri  Phy-Y:p1202(20)
 peine le verraient-ils !  Heureux ! ô mille  fois  heureux !  Exemple : Beauzée qui, revena  Phy-Y:p.951(.6)
nuées du sanctuaire, mais qu'une pensée à la  fois  humble et charitable maintient à hauteur  Ser-Y:p.759(40)
er, me dit Mlle de Villenoix, quoique chaque  fois  il dorme pendant plusieurs jours. »       L.L-Y:p.682(20)
 la rectification de plusieurs systèmes à la  fois  justes et faux.  Certains hommes ayant e  L.L-Y:p.628(26)
s.     En moudant le café, vous dégagez à la  fois  l'arôme et le tannin, vous flattez le go  Pat-Z:p.317(16)
     Quelques diplomates ont tenté plusieurs  fois  l'entreprise diabolique de gagner des do  Phy-Y:p1147(.5)
e !... " répondit le plus âgé qui avait à la  fois  l'oeil sur le trésor et sur la morte.  L  Phy-Y:p.908(16)
s de Blois.  Ce parti satisfaisait tout à la  fois  la passion de Louis pour la science et l  L.L-Y:p.590(.8)



- 170 -

e pour les enfants, du bouilli persillé deux  fois  la semaine pour tous.  Ni tout à fait zé  Pat-Z:p.213(33)
ence apparente d'un penseur qui possède à la  fois  la terre et le ciel.  Pour être grand da  L.L-Y:p.647(39)
Unité.     Après être allé revoir encore une  fois  Lambert, je quittai sa femme et revins e  L.L-Y:p.691(27)
uante.  Pendant ces vingt années, combien de  fois  le besoin se ferait-il sentir si nous n'  Phy-Y:p1191(35)
e soi-même.     Être jaloux, c'est tout à la  fois  le comble de l'égoïsme, l'amour-propre e  Phy-Y:p1085(.9)
ile gothique au château; madame retourna dix  fois  le parc pour avoir des eaux, des lacs, d  Phy-Y:p1032(37)
uit à l'axiome suivant, qui en est tout à la  fois  le principe et la conséquence.     LIX    Phy-Y:p.981(36)
xpliquait après en avoir recherché tout à la  fois  le principe et la fin avec une perspicac  L.L-Y:p.591(.9)
eur; elle s'est irritée vingt fois, et vingt  fois  le visage de la petite fille endormie l'  Pet-Z:p..38(16)
serra la main et me quitta. »     Plus d'une  fois  les dames, privées de leurs éventails, r  Phy-Y:p1143(40)
position de la terre.  Il a trouvé tout à la  fois  les moyens de construire de meilleures é  Ser-Y:p.766(.2)
nous séparaient, je devinai pour la première  fois  les préjugés du monde, je les compris al  L.L-Y:p.663(39)
 de notre âme; mais la main trahit tout à la  fois  les secrets du corps et ceux de la pensé  Phy-Y:p1078(13)
cle d'une reine asservie, d'une esclave à la  fois  libre et prisonnière.  Les contradiction  Phy-Y:p1003(32)
 elle a droit.  Vous ne devez pas vivre, une  fois  mariée, comme une petite pensionnaire ",  Pet-Z:p.126(39)
us autres, vous jouez, et tout est dit.  Une  fois  mariés, vous vous occupez de vos femmes   Pet-Z:p..45(.8)
et qui se sont revus après une absence mille  fois  maudite veuillent bien se souvenir de le  Pet-Z:p.145(19)
taient en bois de chêne : le ministre trente  fois  millionnaire vit tout à coup les ameuble  Pat-Z:p.216(.3)
e plus jésuite des jésuites est encore mille  fois  moins jésuite que la femme la moins jésu  Pet-Z:p..52(.3)
qui dépendaient vos intérêts.     Combien de  fois  n'avez-vous pas reculé devant la nécessi  Pet-Z:p..28(14)
 Une femme écoute très rarement.  Combien de  fois  n'avez-vous pas reculé devant le fardeau  Pet-Z:p..28(17)
e cette épouvantable fraternité ?     Que de  fois  n'avez-vous pas rencontré, à la ville ou  Pat-Z:p.239(21)
n âme réagissant sur la mienne !  Combien de  fois  ne sommes-nous pas demeurés assis sur no  L.L-Y:p.616(.9)
s ont quelque chose de divin.     Combien de  fois  nos opinions nous sont-elles dictées par  Pet-Z:p..30(.3)
ié : nouvelle source de pensum !  Combien de  fois  nos versions ne furent-elles pas écrites  L.L-Y:p.609(.7)
bles couleurs du couchant qui sont tout à la  fois  ombre et lumière.  Tu as senti ces poési  L.L-Y:p.672(25)
ient une course si fatigante; néanmoins, une  fois  ou deux par an, les Régents leur proposa  L.L-Y:p.620(16)
chtaminel, ma chère maman, ouvre cinq ou six  fois  par heure la porte de ma chambre, ou de   Pet-Z:p.130(15)
ophismes la séduisent en lui demandant vingt  fois  par heure pourquoi, s'étant donnée contr  Phy-Y:p.971(43)
aient et nous poudraient.  Nettoyé une seule  fois  par jour, avant notre réveil, notre loca  L.L-Y:p.607(37)
nt su la conserver en se baignant, plusieurs  fois  par jour, dans du lait, ou des eaux comp  Phy-Y:p1026(24)
femme ne prononce le nom d'un homme que deux  fois  par jour, il y a peut-être incertitude s  Phy-Y:p1177(34)
pareil cas.     M. de Roquemont couchait une  fois  par mois dans la chambre de sa femme, et  Phy-Y:p1178(26)
u merci, aucun reproche à se faire.     Cent  fois  par mois elle fait allusion à votre désa  Pet-Z:p..57(11)
s Mondes Divins, prie; et sa prière est à la  fois  parole, pensée, action !  Oui, sa prière  Ser-Y:p.847(16)
tissement qui s'excluent.  Il faut être à la  fois  patient comme l'étaient jadis Muschenbro  Pat-Z:p.277(.9)
res, ni dans son cerveau ?  Pour la première  fois  peut-être, M. Dupuytren, qui sait toujou  Pat-Z:p.271(42)
enir; vous me voyez vivante pour la dernière  fois  peut-être.  Cet hiver m'a tuée.  — Assey  Ser-Y:p.805(32)
 de la sienne.     Cette remarque, tout à la  fois  philosophique et chrétienne, tranchera s  Pat-Z:p.217(42)
 sont les esclaves d'un être de raison mille  fois  plus capricieux, plus ingrat qu'un souve  Pat-Z:p.214(14)
bâches, à force de terreau, lui coûtent deux  fois  plus cher que ceux achetés à Paris chez   Pet-Z:p..77(.7)
 a senti instinctivement qu'il est tout à la  fois  plus élégant et plus confortable de mang  Pat-Z:p.242(16)
her, doivent être dirigés par un génie mille  fois  plus infernal que celui des collégiens.   Phy-Y:p.967(27)
 départementales !...Mais, fussiez-vous cent  fois  plus plaisant que ces visages bureaucrat  Phy-Y:p1066(.2)
ranle, tout s'émeut en elle.  Elle vit trois  fois  plus qu'auparavant, et juge de l'avenir   Phy-Y:p.998(37)
 dans le commencement, s'y prenait-il à deux  fois  pour ses lettres d'amour.  Quoi qu'il en  L.L-Y:p.660(.8)
t-ce pas un axiome que cette sentence, mille  fois  prononcée par nous dans le cours de notr  Pat-Z:p.232(28)
fants, la misère précédente vous l'a maintes  fois  prouvé), battu par les caresses les plus  Pet-Z:p..53(32)
ustrez ces chefs-d'oeuvre.     Caroline, une  fois  qu'elle a semé dans le coeur d'Adolphe l  Pet-Z:p.169(.7)
ise devant un métier à tapisserie, et chaque  fois  qu'elle tirait son aiguille elle regarda  L.L-Y:p.683(18)
plus dans les coeurs de leurs maris; et, une  fois  qu'elles en ont trouvé le secret, elles   Phy-Y:p1162(25)
nq à six tours dans la chambre; et, à chaque  fois  qu'il a tourné sur ses talons pour recom  Phy-Y:p1163(30)
ons. Un mari est perdu s'il oublie une seule  fois  qu'il existe une pudeur indépendante des  Phy-Y:p.960(.3)
jeune voix que l'amour a fait vibrer plus de  fois  qu'il ne l'a éteinte, s'écriant : « Comm  Phy-Y:p.984(19)
ependant l'opinion de Bonaparte était qu'une  fois  qu'il y avait eu échange d'âme et de tra  Phy-Y:p1074(17)
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 devais être l'incorruptible gardien; chaque  fois  que j'ai voulu vous questionner, un scea  Ser-Y:p.762(43)
i par le silence qui m'était imposé.  Chaque  fois  que j'osais vouloir vous interroger sur   Ser-Y:p.762(40)
 mortelle, vêtu comme il l'était la dernière  fois  que je le vis à Londres, chez Richard Sh  Ser-Y:p.786(32)
ous ai rien refusé.  Enfin voici la première  fois  que je vous montre un visage, je ne dira  Phy-Y:p1118(.3)
leur égard, dans une indifférence pire mille  fois  que la haine.     En cette occurrence, l  Phy-Y:p.991(.3)
terviendra un homme incorruptible toutes les  fois  que le docteur favori voudra ordonner un  Phy-Y:p1160(12)
 moins, s'arrêtait complaisamment toutes les  fois  que le griffon faisait une gentillesse.   Phy-Y:p1189(28)
 l'écolier ce regard fulgurant.  La première  fois  que le Père se formalisa de ce dédaigneu  L.L-Y:p.612(20)
 des pièges à ces créatures sataniques.  Une  fois  que les femmes sont arrivées à une certa  Phy-Y:p1130(42)
jà eu l'occasion de remarquer que toutes les  fois  que O. mentait, ce méplat devenait blanc  Pat-Z:p.281(21)
e un avant-goût des délices éternelles.  Une  fois  que vous avez éprouvé les délices de l'i  Ser-Y:p.848(37)
travaux intérieurs, alors tout est dit ! une  fois  que vous tenez le sistre sur lequel on c  Ser-Y:p.848(39)
félicités du crime, a-t-elle sans doute cent  fois  raison.  Cependant presque toutes balanc  Phy-Y:p1173(35)
la morale, les lois et sa mère lui ont mille  fois  répété que ce bonheur ne peut venir que   Phy-Y:p.977(42)
sé par les désirs mille fois exprimés, mille  fois  répétés de Caroline, qui se plaignait d'  Pet-Z:p..52(24)
te par excellence, autorité souveraine, à la  fois  rien et tout.  Vous avez entendu les aut  Pet-Z:p..41(32)
sa femme de chambre l'entendit plus de trois  fois  s'écriant : « Si c'est Monsieur, avertis  Pet-Z:p.142(37)
ffit souvent à un homme d'avoir vu une seule  fois  sa femme remuant trois ou quatre hommes   Phy-Y:p1169(20)
n, serait-il, si sa femme a oublié une seule  fois  sa laideur, dans la situation la plus fa  Phy-Y:p.964(34)
 Dieu, l'endroit est aux hommes.  Plus d'une  fois  Séraphîta s'était plu à prouver à Wilfri  Ser-Y:p.797(13)
amie intime, ne lui avait pas déjà payé deux  fois  ses dettes.  " Vous vous trompez, madame  Phy-Y:p1198(30)
rop chargée de rosée qui montre une dernière  fois  son calice et livre aux airs ses dernier  Ser-Y:p.841(24)
laisse cultiver par d'autres, a mérité mille  fois  son malheur.  C'est ou un monstre ou un   Phy-Y:p.969(42)
 doué de la Parole; enfin, tout y était à la  fois  sonore, diaphane, mobile; en sorte que c  Ser-Y:p.855(17)
, je ne sais à quoi vous pensez... »     Une  fois  sur ce terrain, la querelle s'envenime.   Pet-Z:p..45(18)
 été donné à l'homme de pouvoir veiller à la  fois  sur ces quatre expressions diverses et s  Pat-Z:p.280(23)
et être inexpliqué s'appuya pour la première  fois  sur Wilfrid et sur Minna pour revenir à   Ser-Y:p.840(31)
 source enchanteresse, que vous avez tant de  fois  tourné et retourné le monde à votre gré   Phy-Y:p1027(14)
lement la tête en lui lançant un regard à la  fois  triste et doux.     « Toi qui sais tout,  Ser-Y:p.740(38)
    Ou bien Adolphe se sera pour la septième  fois  trompé de nom et aura, le matin en s'éve  Pet-Z:p.164(13)
nt coûte énormément ! » s'écrie un époux dix  fois  trop heureux qui fait baptiser son onziè  Pet-Z:p..22(10)
ai cru volontiers.  Quel écolier n'a maintes  fois  trouvé du plaisir à chercher le sens pro  L.L-Y:p.590(43)
 après dîner, et vous vous êtes déjà tant de  fois  trouvés seuls que vous éprouvez le besoi  Pet-Z:p..71(.6)
 poussés dans la vie par la vie.  Combien de  fois  un généreux enfant ne pleura-t-il pas de  L.L-Y:p.610(20)
donnent des charmes incroyables.  Combien de  fois  un sourire de malice n'a-t-il pas rempla  Phy-Y:p1169(.1)
era correspondance.     En effet, combien de  fois  une femme n'aura-t-elle pas prié malicie  Phy-Y:p1095(27)
nchise de l'âme, et qui pardonneraient mille  fois  une passion plutôt qu'un mensonge, dont   Phy-Y:p1103(38)
lit conjugal n'a point de secrets, tout à la  fois  vierge et savante !  Comment un homme pe  Phy-Y:p1156(25)
é mille peines pour les amasser.  Combien de  fois  vit-on dans ce premier monde avant d'en   Ser-Y:p.844(17)
e avec originalité, gracieusement, et chaque  fois  vous obtiendrez votre pardon en excitant  Phy-Y:p1043(.2)
ouce et entière sécurité.  Vous avez tant de  fois  vu le soleil que vous commencez à croire  Phy-Y:p.989(.5)
sser inaperçu.  Son triomphe est d'être à la  fois  vulgaire et distingué, reconnu par les s  Pat-Z:p.256(.6)
— Il souffre, et se promène pour la dernière  fois  », dit Minna.     David s'en alla sur un  Ser-Y:p.834(.1)
défense.  Vous me voyez ici pour la centième  fois , abattu, brisé, pour avoir été jouer ave  Ser-Y:p.763(.3)
ystères de l'amour pour n'avoir pas, maintes  fois , admiré le pas léger, menu, coquet d'une  Phy-Y:p1049(15)
'un deuil à larmes continues.  Cette seconde  fois , Adolphe reste et s'ennuie.  Puis à la t  Pet-Z:p..98(10)
  — Allez, laissez-moi. »     Cette première  fois , Adolphe s'en va presque triste.     Hui  Pet-Z:p..97(28)
u but avec lui.  À qui n'est-il pas, maintes  fois , arrivé de penser à une chose futile et   L.L-Y:p.683(41)
d'apprendre qu'aujourd'hui, pour la première  fois , ces deux folles seraient allées sur le   Ser-Y:p.790(.9)
front baissé, vous montrant pour la dernière  fois , comme l'ange qui disparaît aux yeux d'A  Phy-Y:p.993(42)
connue que nous avons déjà nommée plus d'une  fois , dans ce livre, la volonté.  Mais n'empi  Phy-Y:p1166(22)
rive qui plante ! »     Il y a là, tout à la  fois , de la dépravation et je ne sais quelle   Phy-Y:p1178(29)
pas que les gens d'esprit ! mais, encore une  fois , donnons beau jeu à la vertu.     Mainte  Phy-Y:p.940(19)
ce garçon tapageur; elle s'est irritée vingt  fois , et vingt fois le visage de la petite fi  Pet-Z:p..38(15)
ts, ils dormaient.  Adolphe, pour la dixième  fois , était invité dans un monde où je ne vai  Pet-Z:p.116(41)



- 172 -

n que quand un jeune homme y était entré une  fois , il ne pouvait plus en trouver la sortie  Phy-Y:p.986(.2)
pris à Jarvis.  Le jour où, pour la première  fois , il vit Séraphîta, cette rencontre lui f  Ser-Y:p.795(43)
ette phrase foudroyante, qui fait, tout à la  fois , l'éloge et la satire du mariage, et le   Phy-Y:p1201(34)
 après... (il aura sans doute déménagé trois  fois , le malheureux).  C'est d'un neuf qui da  Pet-Z:p.138(27)
rd, mais qu'elle voit alors pour la première  fois , M. Foullepointe, est venu parler à l'am  Pet-Z:p.137(.1)
'amour.  Ils étaient réunis pour la première  fois , mais sur le banc des criminels, et sépa  Phy-Y:p1107(28)
yais que lui dans le monde.  Déjà, plusieurs  fois , mon mari m'avait dit : " Ma petite, les  Pet-Z:p.121(32)
Chaussée-d'Antin, observant pour la première  fois , non sans une joie philosophique, ces si  Phy-Y:p1011(29)
ne saurait aller là souvent...  On entre une  fois , par plaisanterie, dans ces boutiques; m  Pet-Z:p..69(15)
? vivons-nous toujours ?  Si nous vivons une  fois , pressés par la marche du Grand Tout don  Ser-Y:p.814(.4)
  Physiologie, pour la troisième et dernière  fois , que me veux-tu ?     Ici tout est banal  Phy-Y:p.916(25)
.  Sa Caroline, ayant fait four une première  fois , s'entêtait à triompher, car souvent Car  Pet-Z:p.172(.1)
ute de moi-même.  Si j'ai pu te déplaire une  fois , si je ne t'ai pas comprise, je tremble   L.L-Y:p.667(27)
la main.  Quand elle me vit pour la première  fois , son regard m'intimida; elle me dit : "   Ser-Y:p.789(39)
uand tu voudras faire une affaire, une autre  fois , tu m'écouteras !     Adolphe est attein  Pet-Z:p..57(14)
le.     XLIII     La toilette est, tout à la  fois , une science, un art, une habitude, un s  Pat-Z:p.253(20)
ueils, vos espérances y ont échoué plusieurs  fois , vos désirs de jeune homme à marier (où   Pet-Z:p..58(25)
  Cette petite misère, répétée deux ou trois  fois , vous apprend à vivre seul au sein de vo  Pet-Z:p..37(13)
s avez pu exposer la vie de trois êtres à la  fois  : ... celle de la mère de mes enfants, q  Phy-Y:p1118(12)
rien deviner, d'abord !  Tu me l'as dit cent  fois  : je suis trop bête.     — Bon ! voilà q  Pet-Z:p..79(32)
aire du jour où je t'ai vue pour la première  fois  : les diamants t'en feront peut-être sou  Phy-Y:p1013(43)
 — Minna, pouvons-nous aimer deux êtres à la  fois  ?  Un bien-aimé serait-il le bien-aimé s  Ser-Y:p.842(.5)
Dieu, est-il stationnaire ?  Vivons-nous une  fois  ? vivons-nous toujours ?  Si nous vivons  Ser-Y:p.814(.3)
sont excessivement charmantes... la première  fois .     Votre femme, devenue la belle-mère   Pet-Z:p..24(39)
iancée...     — À qui ? dirent-ils tous à la  fois .     — Laissez-moi mon secret, dit-elle.  Ser-Y:p.828(32)
ur dieu.  L'on ne sert pas deux maîtres à la  fois .  Aussi le monde est-il plein de jeunes   Phy-Y:p.955(24)
intemps, nous dûmes y aller pour la première  fois .  Le désir de voir le fameux château de   L.L-Y:p.620(20)
apprendre ses leçons en les lisant une seule  fois .  Louis Lambert confondait toutes nos id  L.L-Y:p.601(41)
ls du site qu'il apercevait pour la première  fois .  Nous étions bien enfants l'un et l'aut  L.L-Y:p.621(.5)
pour attendre avec la même ardeur toutes les  fois .  Quel lendemain que celui de la soirée   Pet-Z:p.117(43)
ue je n'en ai jamais voulu qu'une seule à la  fois . »     De l'inobservation de ce précepte  Pat-Z:p.283(.8)
le l'affile, elle vous l'oppose cent et cent  fois ... battu par des singeries gracieuses :   Pet-Z:p..53(39)

foison
bles sommes; notre digne Roi aura des écus à  foison ...     — Oh, nos cachettes sont plus s  M.C-Y:p..49(20)

foisonner
cher à ce journal un des petits journaux qui  foisonnaient  dans la Presse, et d'établir des  FdÈ-2:p.323(.3)
ent, empêchés par des in-12 et des in-32 qui  foisonnaient  et se résolvaient en mousse légè  Phy-Y:p.906(27)
rs, les brocarts, l'or, les objets d'art qui  foisonnaient  occupèrent si bien les yeux du p  CSS-7:p1211(11)
s profondeurs de son vieux sac en velours où  foisonnaient  ses clefs.     « Merci ! gardez,  Pie-4:p..74(12)
 sons criards tant la soie et les falbalas y  foisonnaient .     Cet attirail, qui justifie   Pay-9:p.258(29)
'une étrange sonorité.  Les éclats de rire y  foisonnaient .  Il n'arrivait pas une querelle  I.P-5:p.358(.2)
avait également envahi le pays Sancerrois et  foisonnait  à Paris dans le commerce de la rue  eba-Z:p.395(15)
re, blanche, bleue, verte, elle criait, elle  foisonnait  sous le balai de la portière, viei  Fer-5:p.815(19)
de, s'abîmer dans cette boue de haillons qui  foisonne  à travers les rues de Paris.     Six  CoC-3:p.368(.4)
yage en Égypte qu'on dit une merveille, il y  foisonne  des gravures, il se vendra : Finot a  I.P-5:p.351(21)
les reflets, or et rouge, jaune et vert, qui  foisonne  en plis vigoureux, orné de franges r  Béa-2:p.704(21)
 La femelle du boeuf y domine, et son fils y  foisonne  sous les aspects les plus ingénieux.  I.P-5:p.295(39)
ut à la fois, horrible population qui vit et  foisonne  sur les boulevards de Paris, qui, le  I.P-5:p.470(26)
'oeil, qu'on s'y croit à l'aise; enfin, il y  foisonne  tant de logements, qu'une famille du  FMa-2:p.200(34)
 les dessinateurs; des groupes de maisons où  foisonne  une population active, et des places  Cho-8:p1072(32)
buée à ce que le vice a plus d’apparence, il  foisonne ; et, comme disent les marchands en p  PGo-3:p..45(10)
urant de quinze cents Français qu'il faisait  foisonner  à sa manière.  Enfin, leur prend le  Med-9:p.522(.9)
  Les beaux cheveux que le peigne avait fait  foisonner  s'échappaient de dessous un bonnet   Béa-2:p.869(19)
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Foix
teaubriand ne torturerait guère Françoise de  Foix , et nous ne portons plus au côté une lon  Phy-Y:p.985(20)

Foix-Grailly
férine; mais les Bourbons ont bien laissé un  Foix-Grailly  vivant de son pinceau !  Ah ! si  PrB-7:p.810(36)
que celui des maisons souveraines, comme les  Foix-Grailly , les d'Hérouville, faute d'argen  Cab-4:p1008(12)

Folard
rnard et le val d'Aoste; ou, selon Letronne,  Folard , Saint-Simon et Fortia d'Urban, par l'  Cat-Y:p.165(.8)
éthodique que pouvait l'être le chevalier de  Folard , se livra méthodiquement à ses goûts,   DdL-5:p.937(21)

folâtre
i voit alors sa couche envahie par la troupe  folâtre  de ces courtisanes lutines dont nous   Phy-Y:p1184(.1)
ais c'est galant dans le genre de Richelieu,  folâtre  et peut-être trop dans la drôlerie; c  PrB-7:p.812(34)
 le regarder, et parut l'abandonner avec une  folâtre  insouciance qui le déconcerta.  Cette  Cho-8:p.981(30)
ste qui lui échappa peignaient seulement une  folâtre  reconnaissance de jeune fille.  Je lu  PCh-X:p.177(10)
Fontaine possédait une démarche imposante ou  folâtre , à son gré.  Son col un peu long lui   Bal-I:p.120(33)
s, elle peut se faire ce qu'elle veut être :  folâtre , enfant, innocente à désespérer; ou f  SdC-6:p.969(.5)
e de ne pas être uniforme.  Ma mère n'est ni  folâtre , ni virginale; elle est exclusivement  Mem-I:p.213(12)
ssion que celle du pouvoir.  Marie était une  folâtre , une insoucieuse épousée, qui de ses   Cat-Y:p.275(37)
peu terni par le temps, comme aussi l'or des  folâtres  arabesques montre en quelques endroi  Mem-I:p.200(30)
ne parente des élans de gaieté, ou des rires  folâtres  bientôt réprimés par une pensée impo  F30-2:p1061(.7)
 interrompus, renoués, abandonnés, les rires  folâtres , les pieds trempés dans la mer, les   EnM-X:p.948(28)

folâtrement
    En ce moment, une femme de chambre entra  folâtrement  en chantonnant un air du Barbier   Mas-X:p.554(27)

folâtrer
rte réveillait la plus endormie, et nos âmes  folâtraient  à l'envi en s'emparant de ce mond  Mem-I:p.197(.3)
issait barbouiller de café par Pauline; elle  folâtrait  avec lui, défendait la crème qu'ell  PCh-X:p.235(20)
de la tête.  Mais c'était surtout quand elle  folâtrait  qu'il la contemplait complaisamment  PaD-8:p1231(.2)
t le malheur arrive, la plupart du temps, en  folâtrant .     Les époux destinés à s'aimer p  Phy-Y:p.977(.7)
ses, où, pour eux, il n'y a rien; tandis que  folâtre  en ses fantaisies, cette fille aux ai  ChI-X:p.426(12)
é, où les mouches avaient si licencieusement  folâtré  que la dorure en était un problème.    EuG-3:p1040(38)
ie.  En Europe, les idées glapissent, rient,  folâtrent , comme tout ce qui est terrestre; m  eba-Z:p.777(17)
re, que Castanier mit partout des tapis pour  folâtrer  avec Naqui; enfin il lui fit bâtir u  Mel-X:p.359(32)
r la croisée, escalade le mur du parc, et va  folâtrer  chez le voisin.  C'est un vaudeville  M.M-I:p.545(11)
e, d'aller en bateau, de sauter, de rire, de  folâtrer  sans faire des façons comme les mija  eba-Z:p.680(30)
s.  Ces déesses viennent se grouper, rire et  folâtrer  sous les élégantes mousselines du li  Phy-Y:p1184(.4)
le s'élançait par bonds dans le passé pour y  folâtrer , pour y pleurer tour à tour.  Son mo  DdL-5:p.913(11)
tes.  Quoique cette fille dût savoir rire et  folâtrer , ses yeux et son sourire effrayaient  PCh-X:p.112(12)

folâtrerie
 en le voyant endormi de lassitude après une  folâtrerie  qui venait de faire enfuir un de s  EnM-X:p.896(29)
'instruite; mais, si son rire accusait de la  folâtrerie , ses paroles promettaient un senti  DFa-2:p..30(27)
iné que naguère elle était tout joie et tout  folâtrerie ; mais que subitement le destin ava  EnM-X:p.866(24)
 bouquet à don Juan par un geste enivrant de  folâtrerie .  C'était une innocente jeune fill  Elx-Y:p.475(39)
qui jusqu'alors elle avait fait partager ses  folâtreries .  Dès ce moment, une religieuse t  EnM-X:p.874(29)

folichon
femme si gaie pourrait-elle être dépravée ?   Folichonne , oui ! mais perverse... allons don  Bet-7:p.399(37)

folichonner
ne et Coralie au Panorama-Dramatique où nous  folichonnerons  avec elles dans leurs loges. »  I.P-5:p.447(36)
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folie
es incompréhensibles volontés que dictait la  folie  à ce bonhomme se trouvant liées au déno  I.G-4:p.579(20)
 accomplies au château ?  Certes, il y avait  folie  à croire que l'enlèvement d'un dignitai  Ten-8:p.629(.1)
r moi, c'est de devenir folle...  Je sens la  folie  à deux pas de moi !  Hier hier ! il dîn  Bet-7:p.289(41)
récompense due à tant d'héroïsme, mais cette  folie  a été courte.  Je l'ai mise aux pieds d  Lys-9:p1218(12)
omte Adam, car Paz voulut faire causer de sa  folie  à l'hôtel Laginski.  Malaga, pour qui c  FMa-2:p.226(.6)
calma par cette plaisanterie l'incandescente  folie  à laquelle Théodose était en proie.  En  P.B-8:p.150(16)
le marquis comprit donc qu'il y aurait de la  folie  à poursuivre par amour-propre une surpr  Cho-8:p1094(32)
s de rente à se donner des communs parut une  folie  à tous les héritiers Minoret.  Cette pr  U.M-3:p.903(22)
e fut point écoutée; car dans le lointain la  Folie  agitait la marotte de Panurge, et il vo  Phy-Y:p.911(.8)
 qui, pour le dire en passant, est la grande  folie  amoureuse de notre époque, Auguste renc  Fer-5:p.803(27)
hé, toute cette poudre jetée aux yeux, cette  folie  apparente, cette sagesse latente avaien  A.S-I:p.921(17)
ue les actrices ont inventé pour annoncer la  folie  au théâtre, elle se tordit en convulsio  Bet-7:p.304(35)
n arrivent à des effets gigantesques.  Cette  folie  avait alors, rue Saint-Honoré, son Pand  FMa-2:p.233(34)
épensé quarante mille francs environ, chaque  folie  avait ramené Lucien plus vivement à la   SMC-6:p.475(.1)
re, Lambert aurait donné quelques marques de  folie  avant son mariage; mais ces symptômes l  L.L-Y:p.677(.1)
e l'emporta.  La victoire du bon sens sur la  folie  calma ses plaies, elle oublia ses bless  Lys-9:p1065(34)
ans fond, LE MOUVEMENT.  Le vulgaire taxe de  folie  ces esprits sublimes, gens incompris qu  PCh-X:p.242(26)
 « Y aurait-il dans la maison un principe de  folie  contagieux ? » dit Bianchon en se retou  Bet-7:p.402(20)
rieurement, elle se disait que ce serait une  folie  d'aimer un jeune homme de vingt ans, qu  I.P-5:p.169(.2)
is adieu à bien des ennuis que nous avons la  folie  d'appeler le bonheur.  Le bonheur, ma c  M.M-I:p.547(18)
ra, je l'espère, très raisonnable grâce à la  folie  d'Éléonore. »     La première femme de   M.M-I:p.705(20)
Votre mère est une Chambrier, elle a fait la  folie  d'épouser l'huissier Sautereau ...       eba-Z:p.462(37)
. d'Aubrion, bon vieillard qui avait fait la  folie  d'épouser une femme à la mode, et dont   EuG-3:p1182(20)
ieur le duc, n'est assez riche pour faire la  folie  d'épouser une femme pour sa valeur pers  M.M-I:p.677(36)
obscure.  À l'âge de quarante ans, il fit la  folie  d'épouser une jeune fille de dix-huit a  Cab-4:p1065(.3)
s Deschars ont saisie par son feuillage, une  folie  d'homme de lettres, une délicieuse vill  Pet-Z:p..75(14)
r, la voir...     — Il vous fallait donc une  folie  d'opéra, dit aigrement le docteur.  Et   Adi-X:p1009(43)
trent dans les quadrilles et se prêtent à la  folie  d'un moment; les hommes sont échauffés,  CéB-6:p.179(.4)
J'aime Calyste, je l'aime absolument avec la  folie  d'une mère qui trouve bien tout ce que   Béa-2:p.849(21)
cheveux, à la faire sauter; il y avait de la  folie  dans l'expression de sa tendresse.  Bie  Ven-I:p1075(.7)
ntassin crotté, n'était pas supportable.  La  Folie  dansait et faisait entendre ses grelots  FdÈ-2:p.353(36)
 est très fou de ses enfants; mais c'est une  folie  de bon aloi. »     En ce moment la voix  Int-3:p.489(24)
sique impossible.  Péniblement affecté de la  folie  de ce brave homme, Andrea rougissait et  Gam-X:p.493(37)
avait justement pensé que le désespoir et la  folie  de cette grande dame devait venir de la  SMC-6:p.932(42)
t de mille contradictions ? ne serait-ce pas  folie  de demander pour l’oeuvre chétive d’un   F30-2:p1037(25)
ée, frisée, musquée, se laissait aller à une  folie  de fête qui portait au cerveau comme un  FdÈ-2:p.311(29)
Tinti qui n'avait pas déployé ses moyens, la  folie  de Genovese, ou le mauvais tour qu'il j  Mas-X:p.600(13)
nte étonnée un oubli complet du mariage, une  folie  de jeune fille étourdie, une candeur d'  F30-2:p1061(15)
 me séduire, lui dit-elle à l'oreille.     —  Folie  de jeunesse, dit Birotteau devenu tout   CéB-6:p.223(11)
Et poussé par la rage du désespoir et par la  folie  de l'amour-propre, il venait d'affirmer  Deb-I:p.743(21)
ccoutumer au spectacle que lui présentait la  folie  de la comtesse, mais il pactisa, pour a  Adi-X:p1007(.3)
r chez lui la volonté.  L'Inspiration, cette  folie  de la génération intellectuelle, s'enfu  Bet-7:p.245(12)
is, la masse de ses fantaisies réprimées, la  folie  de la jeunesse pouvait encore l'entraîn  Deb-I:p.846(33)
ituant des sentiments durables à la fugitive  folie  de la nature, elle a créé la plus grand  Mem-I:p.384(14)
ques intuitions.  L'extase religieuse est la  folie  de la pensée dégagée de ses liens corpo  DdL-5:p1009(.1)
eune baronne du Guénic eut un fils et fit la  folie  de le nourrir, selon le calcul de toute  Béa-2:p.860(17)
stanges, et tout fut mis sur le compte de la  folie  de M. de V***.     Quand ce dernier eut  Phy-Y:p1153(12)
s de M. Lefebvre me firent donc douter de la  folie  de mon camarade.  Tout en écoutant le v  L.L-Y:p.677(17)
a serre et du jardinage.  Le jardin était la  folie  de Monsieur, disait Mlle Cadot, qui ne   Cab-4:p1069(16)
eur retranchant leur picotin d'or.     Cette  folie  de notre époque vint donc réagir sur l'  I.G-4:p.567(37)
onsomme aujourd'hui.  Le journalisme sera la  folie  de notre temps !     — Personne n'a ton  I.P-5:p.601(29)
e nous dire que ce jeune homme avait fait la  folie  de partir pour l'Italie, à la suite d'u  Pon-7:p.517(17)
 folle ! »  Mais elle se plut à justifier la  folie  de sa fille en la partageant.  Eugénie   EuG-3:p1085(28)



- 175 -

remarqué les caprices de ses jugements et la  folie  de ses exigences ?  Il est des personne  I.P-5:p.232(12)
quée : avait-elle, à la longue, contracté la  folie  de son amant, ou était-elle entrée si a  L.L-Y:p.681(.3)
me comme un autre.  Aussi, ne fais jamais la  folie  de te livrer en quoi que ce soit.  Gard  CdM-3:p.612(.5)
e se plaindre.     « J'ai fait, dit-elle, la  folie  de traverser le Fiord avec Minna; nous   Ser-Y:p.749(.1)
s le demande à vous-même, quand on a fait la  folie  de vivre avec une femme de ma sorte, ca  PrB-7:p.830(37)
ez achetées ?     — Oui.     — Mais c'est sa  folie  de vouloir vendre du vin, il n'en a pas  I.G-4:p.595(11)
ui avoir donné cette brillante éducation, la  folie  des petits bourgeois pour leurs enfants  SMC-6:p.563(29)
 écervelé savait les calomnies auxquelles sa  folie  donne lieu, je le connais, il irait ins  I.P-5:p.243(15)
  Ce mélange d'un sentiment profond et de la  folie  du jeune âge ajouta dans ce moment d'ad  A.S-I:p.964(.8)
tant de gens s'apprêtent à trôner, et que la  folie  du jour est la royauté, je ne conçois p  Pax-2:p.108(34)
homet sans les reconnaître chez Marianna, la  folie  du mari fut éclipsée par celle du compo  Gam-X:p.493(24)
bruit dans la maison que du nouveau trait de  folie  du marquis.     Quand Popinot se présen  Int-3:p.478(14)
rocailles, en cailloutages qui sont comme la  folie  du travail, en terrasses bâties par les  Mas-X:p.545(24)
resse, reprit-elle pour adoucir l'idée de la  folie  en adoucissant le mot, mais il n'est ai  Lys-9:p1026(24)
nir, elle avait tant de peur d'être taxée de  folie  en ayant l'air de leur faire la cour, q  V.F-4:p.859(.9)
c des femmes; enfin, il mit un crêpe à cette  folie  en disant ces sombres paroles d'une voi  Elx-Y:p.476(23)
ets prodigués à Genovese, et par un accès de  folie  en faveur de la Tinti.  Depuis longtemp  Mas-X:p.610(.6)
 alors il lui tendit les bras.  Une sorte de  folie  entraîna Marie, qui alla tomber molleme  Cho-8:p1167(20)
orine est la passion du fameux Nathan, et ma  folie  est inutile, car elle a positivement re  U.M-3:p.811(29)
 des contrats, Amaury fit plusieurs actes de  folie  et contracta des dettes, entraîné par u  Pay-9:p.145(26)
fois, ses plaintes prenaient un caractère de  folie  et d'audace, elle voulait des plaisirs   F30-2:p1077(.2)
s artifices de la femme, eut un mouvement de  folie  et marcha d'un pas saccadé vers le comm  Cho-8:p1066(12)
and écrivain Daniel d'Arthez a empêché cette  folie  et s'est intéressé noblement à Marie Ga  Mem-I:p.362(.1)
personnes, elle paraissait une folle dont la  folie  était sans danger; mais, certes, à quel  I.P-5:p.158(23)
 hurlant en apprenant que ta femme aime à la  folie  Félix de Vandenesse.  Si je n'avais pas  CdM-3:p.641(19)
s insectes, les rayonnés, les articulés.  Sa  folie  fit grand bruit, les médecins anglais e  eba-Z:p.738(30)
lutteurs au fort de leurs combats, espèce de  folie  froide qui fait un lâche de l'homme le   Lys-9:p1137(31)
tous les héritiers Minoret.  Cette prétendue  folie  fut le commencement d'une ère nouvelle   U.M-3:p.903(23)
vache, un mouvement d'âme qu'il faut appeler  folie  m'a poussée, et je l'ai suivi dans une   Mem-I:p.392(.4)
ez d'énergie en elle pour que ces indices de  folie  n'altérassent pas sa beauté.  Ses yeux   Gob-2:p.973(15)
hild.  À cause des émeutes, le prix de cette  folie  ne monta pas à plus de onze cent mille   FMa-2:p.201(16)
x lois de la haute pègre.     Le crime et la  folie  ont quelque similitude.  Voir les priso  SMC-6:p.825(35)
ses qui se traduisent souvent, hélas, par la  folie  ou finissent par la mort, ou se termine  P.B-8:p..72(31)
mon amour, j'étais dans un de ces moments de  folie  où l'on médite un meurtre pour posséder  L.L-Y:p.675(10)
ns sa chétive organisation.  Le mouvement de  folie  par lequel la mère cacha son fils auprè  EnM-X:p.888(37)
s croyez qu'on nous verra sanctionnant votre  folie  par ma présence ?  Je vous plains sincè  Bet-7:p.394(27)
elle de vingt-cinq ans, poussé à cet acte de  folie  par sa charité : il arrachait cette pau  Phy-Y:p1034(19)
ingué par Mme Schontz; mais l'épouser, cette  folie  parut discutable à un garçon de trente-  Béa-2:p.909(23)
e, moi ?...  Me voilà forcé d'opter entre la  folie  physique de Caroline ou quelque petit c  Pet-Z:p.101(36)
oeur à Mlle Armande à laquelle il avoua que,  folie  pour folie, il eût préféré le chevalier  V.F-4:p.923(.7)
dées tout ce que tu demandes à tes vanités.   Folie  pour folie, mets la vertu dans tes acti  I.P-5:p.325(35)
Ces abus se nomment maladie pour le sang, et  folie  pour la pensée.     PHANTASMA : Ici, vo  eba-Z:p.739(35)
ement depuis quelques jours les abîmes de la  folie  pour me taire.  Je saisis donc le momen  Ser-Y:p.763(12)
heureux, de qui elle avait si bien épousé la  folie  qu'elle ne le croyait point fou.  C'éta  CdT-4:p.220(39)
ée.     — Eh ! c'est parce qu'il m'aime à la  folie  qu'il ne m'aimera peut-être plus demain  FMa-2:p.220(40)
e fermière à Lanstrac.  Ne serait-ce pas une  folie  que d'aller à Paris au moment où je doi  CdM-3:p.614(25)
sur l'HÉRÉDITÉ comme sur un pivot, ce serait  folie  que de le supprimer; mais ne pourrait-o  Elx-Y:p.474(24)
l'acheter !  Sans cela, ne serait-ce pas une  folie  que de lui laisser mettre son seul arge  U.M-3:p.926(32)
ans l'état où j'étais, ce serait une insigne  folie  que de risquer tout un avenir dans un c  CdM-3:p.633(43)
se obscurité du simple citoyen, n'est-ce pas  folie  que de vouloir convertir les masses par  Med-9:p.506(32)
s il doit vous être prouvé que ce serait une  folie  que de vouloir enrichir Lucien.  Ce gar  I.P-5:p.711(42)
t désirée peut tout demander; ne fais pas la  folie  que j'ai vu faire à beaucoup de femmes   CdM-3:p.611(31)
plus distinguées ont dans l'esprit autant de  folie  que les hommes peuvent en avoir.  Une p  Ven-I:p1041(30)
sent si grandes ont toutes un petit grain de  folie  que nous devons savoir exploiter.  En p  MCh-I:p..90(.9)
 à son fils, ses réponses accusaient plus de  folie  que son silence n'annonçait de douleur.  Béa-2:p.838(19)
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erquin, effrayés tous de la continuité d'une  folie  qui avait dévoré environ sept millions   RdA-X:p.828(.1)
 vous avez mis une espèce de raison dans une  folie  qui compromettait et votre bonheur et v  M.M-I:p.602(33)
nt un caractère de terreur, de tendresse, de  folie  qui fit plus de mal à Mme Claës que ne   RdA-X:p.732(28)
a le vieillard avec un air d'égarement et de  folie  qui le fit frissonner, lui, vieillard.   Req-X:p1111(20)
définitivement attribuée à son fils putatif;  folie  qui ne coûta pas fort cher à lord Dudle  FYO-5:p1054(36)
'es-tu pas d'avis que si nous avons fait une  folie  qui nous tue également, il y a de la ra  I.P-5:p.260(21)
ursuivie est une ombre et non un corps.  Une  folie  qui touche au génie de si près doit êtr  Gam-X:p.484(39)
ait de faire servir à sa fortune l'espèce de  folie  qui travaille une fille quand, pour cac  I.P-5:p.682(13)
tes, sa froideur haineuse, ses mouvements de  folie  réprimés, ses gémissements d'enfant, se  Lys-9:p1018(27)
sées ne sont pas contagieuses; mais quand la  folie  réside dans la manière d'envisager les   Lys-9:p1122(16)
pant.  Je suis fou, m'écriai-je.  Je sens la  folie  rugir par moments dans mon cerveau.  Me  PCh-X:p.191(30)
réalité si douce, vous avez pu croire que sa  folie  s'endormirait dans les bras de l'amour.  Gam-X:p.484(.1)
e que par un homme assez osé pour côtoyer la  folie  sans crainte et la science sans peur.    Pat-Z:p.266(.9)
oient pas l'une de leurs amies en proie à la  folie  sans que ce spectacle ne leur fasse une  SMC-6:p.877(10)
r vu jusqu'où la créature peut aller dans la  folie  sans y rester, en admirant la violente   SMC-6:p.459(.4)
a les bras sur la poitrine, et répéta le mot  folie  si majestueusement, que Marguerite trem  RdA-X:p.781(10)
sentait déjà quelque répugnance à donner une  folie  si noble et si touchante en spectacle à  Gam-X:p.471(42)
nder, sans savoir se procurer l'argent d'une  folie  souvent nécessaire.  Par certaines jour  Bet-7:p.119(26)
ataires arrivèrent insensiblement à taxer de  folie  une foule de choses observées chez M. d  Int-3:p.473(39)
ie, où l'orgie avait pris le caractère de la  folie  vénitienne, il eut un air joyeux qui éc  Mas-X:p.617(40)
 mis.  Souvent emporté par des mouvements de  folie  vers les femmes, il se résignait, mais   Deb-I:p.846(11)
, de royautés, de débauches, de raison et de  folie , à un miroir plein de facettes dont cha  PCh-X:p..70(10)
ar cette entreprise, que Graslin appelait sa  folie , avait jeté cinq cent mille francs dans  CdV-9:p.751(21)
nnui de la délicieuse vie de garçon;     Par  Folie , c'en est toujours une;     Par Gageure  Phy-Y:p.915(40)
s les autres vanités.  Je vous aimerais à la  folie , c'est-à-dire assez pour vous épouser,   I.P-5:p.480(.1)
eprit Vendramin; mais non, tu es fou, car la  folie , cette crise que nous méprisons, est le  Mas-X:p.601(28)
médecins philosophes adonnés à l'étude de la  folie , cette tendance à collectionner est un   A.S-I:p.914(16)
 être souvent la proie de ces tourbillons de  folie , de désirs et de passions, qui s'élèven  PCh-X:p.139(32)
rches des médecins qui se sont occupés de la  folie , de l'imbécillité, prouvent que la pens  Pat-Z:p.300(31)
 dynasties, de ne jamais lui reprocher cette  folie , de ne pas le traiter froidement, etc.,  Béa-2:p.847(27)
rsation, que les amis taxèrent Mme Mignon de  folie , de préoccupation.  Mme Latournelle, qu  M.M-I:p.495(34)
ccupé de phrénologie, de l'irritation, de la  folie , des aliénés, et voulant se faire une s  eba-Z:p.719(11)
tait sublime, mais comprenant, expliquant la  folie , elle ajoutait aux beautés d'un grand c  L.L-Y:p.681(18)
ime trop !  Je supporterais tout si, dans sa  folie , elle avait gardé un peu de caractère f  Adi-X:p1009(40)
  Si elle aime, et qu'elle veuille faire une  folie , elle doit être justifiée par quelque g  Cho-8:p1011(14)
 pas son aveugle amour pour Joseph comme une  folie , elle partageait à l'égard de cet enfan  Cab-4:p1069(18)
ire et douloureuse menée par Julie.  Dans sa  folie , elle se mit à genoux devant son divan,  F30-2:p1079(32)
e inquiétude croissante les progrès de cette  folie , elle seule obtenait à force de prières  Béa-2:p.833(13)
, dit Thaddée.  Quand elles sont aimées à la  folie , elles veulent être aimées raisonnablem  FMa-2:p.220(43)
alle, incapables de comprendre cette sublime  folie , en plaisantèrent, et donnèrent à Gorio  PGo-3:p.124(39)
s tout à coup un rire éclatant trahissait la  folie , enfin la plupart du temps l'abattement  RdA-X:p.814(33)
il ne dit rien, il éprouvait un mouvement de  folie , espèce de frénésie qui ne nous agite q  Sar-6:p1061(11)
ua.  Il crut avoir détruit ce monument de sa  folie , et alors il reprit son épée et la bran  Sar-6:p1074(35)
avec une jolie femme, je le tiendrais par sa  folie , et c'est plus fort.  Ainsi, restons bo  Emp-7:p1068(36)
 c'est que de régner sur un homme, d'être sa  folie , et de pouvoir lui dire : " Va là ! " c  Pay-9:p.210(14)
bler bien singulière; mais le désespoir a sa  folie , et doit faire tout excuser.  Je m'expl  MCh-I:p..87(26)
riation, sans moyens d'existence, serait une  folie , et je ne l'ajouterai pas à toutes les   I.P-5:p.686(22)
ce au point précis où la science touche à la  folie , et je ne puis mettre de garde-fous.  C  Pat-Z:p.266(22)
 le désaccord habituel causait sans doute sa  folie , et la pensée dominante de ce grand dra  Gam-X:p.499(35)
pperait une phrase terrible où serait le mot  folie , et peut-être serais-je cruellement pun  M.M-I:p.552(22)
ce que les habitants de Douai appelaient une  folie , et porta ses désirs à un paroxysme que  RdA-X:p.770(30)
eux femmes, images vives et originales de la  folie , et que notre profonde insouciance des   PCh-X:p.118(17)
, il faisait construire à Neuilly sa célèbre  Folie , et sa femme achetait, pour couronner l  Cat-Y:p.443(.6)
it pu faire croire en effet à quelque peu de  folie , et ses épais sourcils rapprochés ajout  Int-3:p.476(20)
s du monde.  Enfin c'est mon idéal, c'est ma  folie , et tellement que, voyez-vous, la baron  Bet-7:p.164(.1)
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arlotte de Kergarouët, généralement taxée de  folie , était heureuse dans ses hardiesses, en  Béa-2:p.671(.7)
M. d'Espard avait donc pu, sans être taxé de  folie , faire chez lui quelques dépenses pour   Int-3:p.472(.7)
atisfaire leur coeur, les hommes et Dieu...   Folie , Félix ! Ha ! dit-elle après une pause,  Lys-9:p1168(39)
me La Baudraye qui passa pour avoir fait une  folie , financièrement pariant, fit donc une e  Mus-4:p.638(40)
e, dans lequel les calculateurs voyaient une  folie , fût, sous le rapport de l'intérêt, un   RdA-X:p.683(28)
ident.     Depuis qu'il s'était occupé de la  folie , il avait rencontré plusieurs exemples   Adi-X:p1012(.5)
de cette femme alors sublime de raison et de  folie , il craignit de lui paraître ridicule,   Aba-2:p.484(14)
 Armande à laquelle il avoua que, folie pour  folie , il eût préféré le chevalier de Valois   V.F-4:p.923(.8)
meurtrier a cédé peut-être à un mouvement de  folie , il peut se repentir, s'ennoblir.  Mais  Elx-Y:p.474(.3)
ement de Constance; et sachant le prix de sa  folie , il se disait : « Où donc a-t-il pris t  CéB-6:p.217(14)
oserai.  J'aurai la force de combattre votre  folie , il serait affreux de vous voir sans pa  RdA-X:p.781(.5)
n coeur un tourbillon d'amour, de rage et de  folie , il serra violemment la main du comte e  Cho-8:p1137(22)
coeur, quoique j'aie perdu le sien.  Dans ma  folie , j'ai osé concevoir l'idée de lutter av  MCh-I:p..87(34)
certaines nuits, j'entends les grelots de la  Folie , j'ai peur de ces transitions violentes  Hon-2:p.558(13)
cette chère petite créature; je comprends sa  folie , j'épie ses gestes, je suis dans ses se  Adi-X:p1010(.8)
 et Pont-de-Ruan.  Là, honteux de montrer ma  folie , je courus à pied dans le chemin, et j'  Lys-9:p1082(11)
illard l'entraîne trop loin, je le vois.  Sa  folie , je le crains, crèvera le paravent que   Bet-7:p.269(35)
   — Si vous vouliez me dire d'où vient leur  folie , je les guérirais, s'écria le médecin.   Mas-X:p.602(18)
vée dans tous ses modes et que nous appelons  folie , je suis tenté d'en attribuer la cause   L.L-Y:p.680(.2)
epentir de son bonheur...     — Si c'est une  folie , je veux la faire...  Adieu !     — Un   Mus-4:p.749(16)
voyais l'amour fleurissant sous votre fausse  folie , je vous ai caché mes pensées, mes poés  Hon-2:p.594(36)
i sont devenues une idée fixe, une espèce de  folie , l'effet de sa maladie.  La prédilectio  Gob-2:p1005(25)
 Quand ce petit Rubempré aurait fait quelque  folie , l'honneur d'une femme ne saurait être   I.P-5:p.242(20)
 qui m'ont fait appeler, dans des moments de  folie , la justice divine sur sa tête, je souh  Bet-7:p.429(42)
he et froide.  Dans les derniers jours de ma  folie , le souvenir m'a montré Pauline, comme   PCh-X:p.144(.3)
ilement tourmentée.  Ce que tu vas nommer ma  folie , ma Renée, je l'ai voulu faire à moi se  Mem-I:p.360(33)
l'étranger.  Et vous me taxerez peut-être de  folie , mais je ne saurais m'empêcher de pense  Sar-6:p1047(15)
e que tu demandes à tes vanités.  Folie pour  folie , mets la vertu dans tes actions et le v  I.P-5:p.325(35)
e ministre.     — Je ne vous conteste pas sa  folie , ne me contestez pas sa supériorité.  C  Ser-Y:p.801(31)
temps du mariage, et par ce qu'il nommait sa  folie , par cette maison encore appelée aujour  CdV-9:p.667(.6)
ne.  Elle avait rêvé tout cela d'Arthur, par  folie , par distraction; puis tout à coup elle  F30-2:p1082(.4)
e l'orgueil, sur la foi d'un sourire, ou par  folie , par étourderie ?  La Honte, le Remords  Gob-2:p.996(38)
oints qui n'avoisinaient pas de trop près sa  folie , pour lui faire admettre sur les divers  Gam-X:p.498(43)
r d'Emilio parut à Vendramin si voisin de la  folie , qu'il lui promit une guérison complète  Mas-X:p.579(43)
t si divinement folle quand elle faisait une  folie , que c'était à vendre son âme au diable  Cab-4:p1021(28)
ait sonner tous les grelots de son amoureuse  folie , réconciliait promptement un homme jeun  Lys-9:p1190(25)
 Il fallait oublier Foedora, me guérir de ma  folie , reprendre ma studieuse solitude ou mou  PCh-X:p.190(30)
n, dont le cerveau fut comme incendié par la  folie , ressentit une soif si dévorante qu'il   SMC-6:p.814(32)
'ont causée la vue de sa figure empreinte de  folie , ses yeux hagards et ses paroles violem  Fer-5:p.837(25)
vient-il pas de savoir ? et qu'est-ce que la  folie , sinon l'excès d'un vouloir ou d'un pou  PCh-X:p..87(21)
it charmée, et elle tomba dans une espèce de  folie , tant son désir de voir cet étrange Pol  Env-8:p.385(15)
insi elle s'arrangeait pour lui rendre toute  folie , toute débauche impossible, en le laiss  Bet-7:p.118(38)
n fils l'entendement, d'écarter de lui toute  folie , toute erreur, et de le retirer de la v  Béa-2:p.793(21)
re voix, d'être auprès de vous.  C'était une  folie , un délire.  Je ne suis plus maître de   F30-2:p1098(33)
a chère imagination, mon amie, toi qui es ma  folie  !     XIX     LOUISE DE CHAULIEU     À   Mem-I:p.273(.3)
   — Des convives, lui répondit-elle, quelle  folie  !     — C'est Mlle de Verneuil, reprit-  Cho-8:p.977(42)
a femme de chambre.  Aller trouver mon père,  folie  !  Anastasie et moi nous l'avons égorgé  PGo-3:p.173(17)
le colonel Victor d'Aiglemont, ce serait une  folie  !  Et même comment te le dirai-je ? je   F30-2:p1064(16)
n seul coup dans les cieux près de sa mère.   Folie  !  Je reviens à mon malheur, à celui de  EuG-3:p1064(31)
es prêtres italiens à la tiare.  C'était une  folie  !  Le juge de paix, M. Vitel, devant qu  Pon-7:p.643(28)
irituels et sans préjugés, joyeux jusqu'à la  folie  !  Que les vins se succèdent toujours p  PCh-X:p..87(38)
soupçonnée à trente-neuf ans d'une semblable  folie  !  Si nous n'étions pas en affaire, je   CdM-3:p.569(23)
ense plus à lui, ma pauvre enfant; c'est une  folie  ! dit gravement le docteur.  Jamais Mme  U.M-3:p.859(10)
t votre femme de voir ses amies de pension ?  folie  ! elle les rencontrera au bal, au spect  Phy-Y:p.968(35)
 frère a pris à l'État, dit-il.     — Quelle  folie  ! s'écria le ministre.  Il nous est imp  Bet-7:p.352(13)
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gé de désirs, brûlant de bonheur.  " Vive la  folie  ! s'écria-t-il.  Signori e belle donne,  Sar-6:p1065(22)
méconnaissable !     — Je la tuerai...     —  Folie  ! vous serez pris et guillotiné comme u  CoC-3:p.358(21)
  — Ceci n'est pas sage, reprit-elle, quelle  folie  ! »     Cette consonance dite dans les   Lys-9:p1082(28)
sition, ayez donc enfin de la raison ?     —  Folie  ! » cria Balthazar qui se dressa sur se  RdA-X:p.781(.8)
age : « pour ne pas voir les monuments de ma  folie  ! » disait-il.     « Le procès est gagn  CéB-6:p.248(37)
use maladie, et, peut-être, que sais-je ? la  folie  !...  nous devons tout confier au médec  Béa-2:p.877(22)
t-on invoquer la raison     Quand on sert la  Folie  ?     D'ailleurs tous les refrains sont  I.P-5:p.548(14)
ne de ces qualités dont l'abus mènerait à la  folie  ?  Je n'ai jamais recherché les causes   FaC-6:p1020(23)
oûts qui soient placés sur les limites de la  folie  ?  Je ne puis m'empêcher de rire des mo  I.P-5:p.693(35)
nuels pour les capitaux dus ! n’était-ce pas  folie  ?  J’entrepris cette lutte au moment où  Lys-9:p.955(40)
 à la passion quand elle est garantie par la  folie  ?  Nous avions mis l'un et l'autre tout  AÉF-3:p.679(.9)
uvre.  César n'est jamais en retard pour une  folie ; il m'a parlé de son projet cette nuit,  CéB-6:p.102(33)
e ces acquisitions qui eussent été taxées de  folie ; mais Pierquin lui répondit que déjà, p  RdA-X:p.693(12)
reront, là où tous les autres le taxeront de  folie ; mais vous pouvez sans scrupule lui ref  RdA-X:p.786(16)
ous travaillez tous pour ce que tu nommes la  folie ; mais, mon ange, ma bien-aimée, mon amo  RdA-X:p.791(42)
baron Jeanrenaud son fils, sont empreints de  folie ; que, depuis bientôt dix ans, il s'occu  Int-3:p.447(.4)
 s'éleva dans sa tête comme un tourbillon de  folie ; son sang bouillonnant lui fit voir le   Cho-8:p1052(37)
iétés parisiennes s'entretinrent comme d'une  folie .     Au commencement du mois de janvier  Adi-X:p1011(11)
bîmer, et que l'impuissance porte jusqu'à la  folie .     « Au nom du ciel, prenez-les, Paul  CdM-3:p.601(43)
en lui prenant les mains par un mouvement de  folie .     « Froides, dit-elle.  Est-ce une i  PCh-X:p.291(19)
x effrayés, et fut saisi d'un court accès de  folie .     « Mais Bons ne murera bas... che l  Pon-7:p.717(22)
poètes, et les faire souvent approcher de la  folie .     « Sens-tu, comme moi, me demanda-t  L.L-Y:p.615(12)
 comte fut épouvanté par la naïveté de cette  folie .     « TROISIÈME ACTE ! dit l'heureux c  Gam-X:p.492(22)
cédait chez Sabine à ce premier paroxysme de  folie .     « Ursule, il me semble que je vais  Béa-2:p.876(12)
t-il en lui expliquant ainsi ce mouvement de  folie .     — Et moi qui ne me croyais plus ai  Mus-4:p.745(.8)
avec peine sur le point de faire une insigne  folie .     — Qu'entends-tu par ces paroles ?   Cho-8:p1033(43)
on que l'âge avait convertie en une sorte de  folie .  Afin de n'avoir personne dans la mais  Gob-2:p1009(.9)
se lui raconter sous le secret cette étrange  folie .  Aussitôt, cette nouvelle fut télégrap  DdL-5:p1009(23)
ie de probité, de travail, de vertu, par une  folie .  Celui-ci a les pieds froids et fait l  PCh-X:p.223(37)
ue M. de Fontaine, qu'elle avait un grain de  folie .  Cette aberration était assez explicab  Bal-I:p.122(26)
  Ce moment fut pour elle comme un moment de  folie .  Elle se vit accompagnée jusqu'à la vo  MCh-I:p..56(18)
emps d'éclairer Naïs, bien près de faire une  folie .  Francis, le diplomate, se chargea de   I.P-5:p.205(26)
d, avant neuf heures, en proie à une visible  folie .  Heureusement pour elle, la femme de c  FdÈ-2:p.356(10)
res, et jettent l'âme dans un court accès de  folie .  Il faut être jeune pour révéler et po  Aba-2:p.485(30)
uiné par un coup de carte ou par toute autre  folie .  Il semblait avoir perdu jadis de gros  Med-9:p.388(42)
e ce que la sage Eugénie regardait comme une  folie .  Il y avait de récents exemples dans l  FdÈ-2:p.371(.8)
t, ce qui parut aux médecins le comble de la  folie .  Ils étaient peut-être de la secte des  eba-Z:p.738(27)
ubis, il se fit en moi comme un mouvement de  folie .  J'eus la fièvre de l'or.  Nous nous f  FaC-6:p1029(38)
 reprit-elle, oubliez à jamais un instant de  folie .  Je vous estime; mais, quant à de l'am  Sar-6:p1070(.6)
ans une telle douleur, qu'elle avoisinait la  folie .  L'âme a son tétanos comme le corps.    Pon-7:p.724(.2)
pprimé, le système représentatif devient une  folie .  L'Angleterre doit son existence à la   CdV-9:p.815(37)
 entraves, autocratique, mène à l'abus, à la  folie .  L'arbitraire, c'est la démence du pou  Bet-7:p.233(28)
dans l'ordre moral quand il n'annonce pas la  folie .  La bouche, très fendue et à lèvres mi  Pay-9:p.243(11)
, fût-elle composée d'honnêtes gens, est une  folie .  La France est folle en ce moment !  H  CdV-9:p.824(35)
pour le vulgaire, le génie ressemble à de la  folie .  La gloire est le soleil des morts; de  RdA-X:p.755(29)
et il taxa publiquement Mlle d'Hérouville de  folie .  La tante rendit ainsi son neveu ridic  M.M-I:p.615(34)
ise cantatrice qui, disait-il, l'aimait à la  folie .  Le capitaine Montefiore avait donc un  Mar-X:p1039(32)
es, l'éclat : eh bien, sois le Tasse sans sa  folie .  Le monde et ses plaisirs t'appelleron  I.P-5:p.325(33)
s devons le mettre hors de danger, malgré sa  folie .  Mais si cette catin veut le suivre, p  Cho-8:p1198(37)
rités contribuaient à confirmer sa prétendue  folie .  Malgré son élégance, il était pour sa  Int-3:p.476(34)
 mais entamer son capital !... ce serait une  folie .  Mes enfants auront tout leur bien, ce  Bet-7:p.322(27)
aurais donc épousé Pauline, et c'eût été une  folie .  N'était-ce pas livrer une âme douce e  PCh-X:p.142(12)
se, où en sont-ils ?     — Ils s'aiment à la  folie .  Nathan vient de me le dire.     — Je   FdÈ-2:p.332(20)
réveille avec une énergie qui ressemble à la  folie .  Non, je n'ai pas aimé, mais j'ai eu s  Lys-9:p1159(36)
rêtre suédois, nommé Matthésius, l'accusa de  folie .  Par un hasard extraordinaire, ce Matt  Ser-Y:p.772(19)
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re dans ses détours.  Voilà l'histoire de sa  folie .  Peut-être un jour Louis reviendra-t-i  L.L-Y:p.684(12)
ssons tous, par une manie poussée jusqu'à la  folie .  Quoiqu'il fût avare autant que son am  Pon-7:p.594(20)
rins d'amoureux dont la violence arrive à la  folie .  Revenu à l'hôtel du Guénic, il ne sor  Béa-2:p.780(24)
ouloir en donner une nomenclature, ce serait  folie .  Seulement inscrivez parmi les précept  Phy-Y:p1148(.4)
eraient que mon amour pour toi va jusqu'à la  folie .  Si tu m'as donné ton honneur, j'ai ve  Mel-X:p.364(10)
ans ses manipulations, il en avait épousé la  folie .  Soit qu'il eût saisi la portée de ses  RdA-X:p.708(33)
énergie nécessaire à dompter un mouvement de  folie .  Ta conduite cache donc un mystère.  E  F30-2:p1175(39)
 mon pouvoir d'arrêter, moi l'objet de cette  folie .  Tascheron était devenu fou, je vous l  CdV-9:p.867(33)
destinée, et par le sentiment qui cause leur  folie .  Tenez, voyez », dit l'oncle de Stépha  Adi-X:p1002(36)
ion d'un entier oubli de ce qu'il a nommé sa  folie .  Toute protestation a besoin de signat  Béa-2:p.848(11)
son enfant; enfin, si grand, qu'il était une  folie .  Vous vous êtes jouée de cet amour, vo  DdL-5:p.993(30)
nnement; sa divagation me parut toucher à la  folie .  « Vous ouvrez des yeux grands comme d  eba-Z:p.749(41)
tresse d'elle-même jusqu'à concurrence d'une  folie . »     Le voisin de Birotteau était un   CéB-6:p..97(16)
ès de toi, te surprendre. Pardonne-moi cette  folie . »  Elle sauta hors du lit par un mouve  PCh-X:p.253(11)
ix sourde, au moins fallait-il me laisser ma  folie . »  Puis il baissa la tête et tomba.     Gam-X:p.511(38)
assion ruineuse; mais, nous avons tous notre  folie ...     — Cher oncle ! dit Marguerite.    RdA-X:p.795(35)
efois elle est complice de ces mouvements de  folie ...     — Non, dis-je, ce n'est plus ell  Lys-9:p1203(43)
ets, Alexandre... je vois bien que c'est une  folie ...  De quoi te mêles-tu !... répondit-i  Phy-Y:p1014(37)
 qu'elles accusaient d'amour, de passion, de  folie ...  Je me tais, Armand, je m'arrête, je  DdL-5:p1027(23)
ais pas que mes camarades souffrissent de ma  folie ...  Je vois bien, maintenant, que le so  Pon-7:p.544(.6)
e sans regarder Paz.     — Il vous aime à la  folie ..., répondit Thaddée.     — Eh ! c'est   FMa-2:p.220(39)
 et placent leur argent aussi bien que leurs  folies  à gros intérêts.  Les uns n'ont plus d  FYO-5:p1061(.2)
! je te voudrais laid, maintenant !  Quelles  folies  ai-je faites en rentrant !  Tous les d  M.M-I:p.582(33)
levé !  Sachez que celui qui ne fait pas ses  folies  au printemps les fait en hiver.  Si j'  Bal-I:p.143(40)
ngeait pas, les jeunes gens font souvent des  folies  auxquelles les entraîne la fougue de l  Med-9:p.541(36)
 aucun homme qui pût lui inspirer une de ces  folies  auxquelles les femmes se livrent, pous  I.P-5:p.158(36)
age, le jeune homme avait fait de nombreuses  folies  avec les jeunes seigneurs de l'époque,  Env-8:p.284(11)
sa tête contre sa robe; enfin il faisait des  folies  comme en aurait fait l'amant le plus j  PGo-3:p.232(16)
rez plus !  Je veux être aimée, je ferai des  folies  comme lady Dudley, j'apprendrai l'angl  Lys-9:p1203(14)
mme à bonnes fortunes devait reconnaître des  folies  communes à toutes les passions, annonç  FYO-5:p1106(33)
jolies paroles que vous savez !  C'était des  folies  comparables aux fantaisies les plus ex  Lys-9:p1179(.1)
afonné, comme la chambre d'un paquebot.  Ces  folies  d'armateur expliquent la rage de Vilqu  M.M-I:p.476(24)
comte expliqua ce mystérieux emprunt par les  folies  d'une bienfaisance à laquelle il avait  FdÈ-2:p.372(.6)
e M. Hulot, je le sais; mais, à mon âge, les  folies  d'une femme doivent être justifiées pa  Bet-7:p..58(43)
 rondeur du chiffre auquel s'élèveraient les  folies  de Birotteau, dans six mois ces dépens  CéB-6:p.170(35)
 préméditées.  Du Ronceret avait profité des  folies  de Couture pour la jolie Mme Cadine, u  Béa-2:p.907(20)
 qu'il lui avait ménagé cette somme pour ses  folies  de jeune homme.  " Si tu m'écoutes, Go  MNu-6:p.346(41)
revue d'inspection, flaira des orgies et des  folies  de jeunesse dans le triste équipage de  eba-Z:p.374(.1)
it par apprendre que Monsieur a gardé de ses  folies  de jeunesse un témoin, un fruit, un dé  Pet-Z:p.152(.6)
nfance et par les premiers compagnons de ses  folies  de jeunesse, il s'était habitué à n'es  Cab-4:p1006(.9)
il aperçut les traces de la maladie dans les  folies  de l'amour comprimé, il voulut aller a  SMC-6:p.476(13)
es par lesquelles les artistes consolent les  folies  de l'esprit.  Tous les grands talents   Rab-4:p.325(40)
 mon existence et de mon livre à excuser les  folies  de la première.     Je me vois entouré  Phy-Y:p1187(18)
ines du premier amour jusqu'aux gigantesques  folies  de la volupté, rendaient Léontine foll  SMC-6:p.744(.5)
ait le sien chez M. Dupotet du Croisic.  Les  folies  de leur fils leur avaient mangé des ce  DBM-X:p1173(27)
re de poste et leurs femmes attribuaient les  folies  de leur oncle.     « La calèche ! hé,   U.M-3:p.903(35)
arer les brèches faites à sa fortune par les  folies  de M. des Grassins.  Les Cruchotins em  EuG-3:p1145(33)
oses nobles qui passent aujourd'hui pour les  folies  de Mme de Maufrigneuse, et que je ne p  SdC-6:p.972(.2)
nte et obtint un triomphe complet.     « Les  folies  de mon beau-père ne m'étonnent plus, d  Bet-7:p.258(33)
f d'escadre, puis vice-amiral, et répara les  folies  de sa jeunesse par d'éclatants service  Ten-8:p.504(31)
n.  Quand on a passé sa jeunesse et fait les  folies  de son adolescence avec un camarade, i  Env-8:p.261(12)
 qu'il y a dans la crise même amenée par les  folies  de votre femme d'immenses ressources p  Phy-Y:p1105(36)
anneaux semés à dessein au travers des sages  folies  débitées par nos Méditations babillard  Phy-Y:p.976(30)
mais les enfants ne peuvent pas empêcher les  folies  des ancêtres en enfance », dit Me Hulo  Bet-7:p.451(25)
francs aux environs de Paris.  On achète les  folies  des autres.     — Je croyais que vous   Pay-9:p.344(35)
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 comprendra peut-être, sans les excuser, les  folies  des Hulot et des Crevel.  Les femmes c  Bet-7:p.421(.6)
dente des partis d'obéir aux préjugés et aux  folies  des masses qui en font la queue dérive  DdL-5:p.934(29)
eur faiblesse pour ce jeune étourdi dont les  folies  devaient tout compromettre.  Il n'alla  Cab-4:p.989(40)
 bel avenir à toutes deux !  Ne fais pas les  folies  dont tu me menaces.  J'épouse un vieux  Mem-I:p.258(25)
omment ! on a nommé un devoir les gracieuses  folies  du coeur et l'irrésistible entraînemen  Mem-I:p.306(.6)
er les bras en parlant du beau idéal, de vos  folies  du Nord.  Le beau ne vaut pas le solid  Bet-7:p.109(23)
a bourse, puise, mon ami ! "  Mais payer les  folies  du papa, des folies que je vous ai pré  Bet-7:p.321(26)
trospective, de même qu'on ignore toutes les  folies  dues à ces rivalités secrètes qui pous  Bet-7:p.156(20)
dant de nos stupidités, très bien.  Fais des  folies  en province, fais-y même des sottises,  CdM-3:p.531(18)
 nuit, comme dans le temps où tu faisais des  folies  en vrai cadet de famille.     — Oui, d  Cat-Y:p.412(29)
en France sur la vogue, sur la mode, sur les  folies  éphémères de Paris, produit des Pons.   Pon-7:p.489(.1)
 les rivalités, les fermiers généraux, leurs  Folies  et leur luxe effréné, leurs strass et   Pay-9:p..59(15)
ses nécessaires et non dans les folies : les  folies  étaient faites.  Ainsi le dîner dut êt  CéB-6:p.310(31)
ntant les orgies des petites maisons, et les  folies  faites pour les courtisanes, et les ex  Cab-4:p.987(34)
 jolis dessins qu'elle y fixait.  Toutes ces  folies  furent redites au comte d'Hérouville e  EnM-X:p.893(.9)
rs millions, étaient dans ce vaste bazar des  folies  humaines.  Une écritoire payée cent mi  PCh-X:p..73(22)
alheureux resta là deux heures faisant mille  folies  il rencontra toujours un visage froid,  Cab-4:p1040(22)
arisiens en fuite, ils ne trouvaient que des  folies  impossibles.     Après une semaine, la  Rab-4:p.445(33)
se, soit qu'elle fût en proie à l'une de ces  folies  incompréhensibles dont le secret est d  F30-2:p1213(.1)
pour l'héritier de la maison.     Depuis ses  folies  le jeune d'Esgrignon avait flairé le m  Cab-4:p1001(30)
ur un jeune homme se préserver de toutes les  folies  mauvaises ? n'est-ce pas employer ses   A.S-I:p.952(27)
our maternel ne l'ait préservé de toutes les  folies  mauvaises en lui laissant faire celles  eba-Z:p.619(19)
nouvelle vie.  Le passé cruel et mes tristes  folies  me semblent n'être plus que de mauvais  PCh-X:p.231(34)
s'amuse pas gratis, comme ton frère dont les  folies  n'avaient rien d'utile.  Tout ce que t  Rab-4:p.452(.8)
intenant quinze ans.  Vous comprenez que mes  folies  ne sont plus à faire...  Dans ce temps  Mus-4:p.739(43)
ricités, mot trouvé par les Anglais pour les  folies  non pas des petites mais des grandes m  Bet-7:p..80(33)
vec ses cheveux; enfin, elle répondait à mes  folies  par d'autres folies.  Ainsi, comment n  AÉF-3:p.679(.7)
phète, et dans son âme la conviction que ces  folies  passeraient comme toutes les autres.    Cab-4:p.984(19)
aint-Michel, qui jadis fit commettre tant de  folies  pour être obtenu, est tombé, monsieur   U.M-3:p.886(38)
 père de M. Lupin avait fait, disait-on, des  folies  pour la belle Junie Socquard.  Gaubert  Pay-9:p.292(25)
avissante des duchesses, la voir faisant des  folies  pour lui, des folies secrètes, bien en  SMC-6:p.877(24)
-là, tu m'as trouvée pensive, tu as fait des  folies  pour me distraire; et, entre deux bais  SMC-6:p.761(37)
 Vandenesse qui a failli faire les dernières  folies  pour un homme plus célèbre que Loustea  Mus-4:p.756(13)
 que la femme trouve dans son coeur pour les  folies  qu'elle inspire.  Il fit entendre une   Aba-2:p.480(34)
ous aime déjà trop pour vous dire toutes les  folies  qu'il a faites pour moi.  Je ne vous e  MCh-I:p..88(34)
 y fit faire au baron de Nucingen les seules  folies  qu'il ait faites.  Florine, puis celle  CSS-7:p1210(29)
santeries dites coup sur coup, et suivies de  folies  qu'on peut deviner, engendraient ces r  Bet-7:p..91(31)
e décida Constance à fermer les yeux sur les  folies  que Birotteau fit pour elle dans son a  CéB-6:p..67(29)
vec lui.  Vous imagineriez difficilement les  folies  que chacun faisait pour la chère petit  Pie-4:p.154(39)
mariage, et vous êtes à l'abri des premières  folies  que fait faire la lune de miel.  Les P  FMa-2:p.234(38)
 ami ! "  Mais payer les folies du papa, des  folies  que je vous ai prédites !  Ah ! son pè  Bet-7:p.321(26)
sère la plus honteuse, à des suicides, à des  folies  que la bienséance ne permet pas se rév  Emp-7:p.885(12)
s larmes une à une, sans entendre un mot des  folies  que lui baragouinait le banquier, il s  SMC-6:p.578(24)
r votre fortune et à faire à Paris autant de  folies  que M. de Tourolle.  Cette fortune est  eba-Z:p.688(30)
se ont annoncé votre mariage.  Dieu sait les  folies  que tes rivaux t'ont prêtées et les ca  PCh-X:p.164(23)
z d'être sage ? "  Je jette un voile sur des  folies  que tous les âges pardonnent à la jeun  Phy-Y:p1140(27)
nt d'épaules facile à traduire : « Voilà les  folies  que vous me faites faire !... »     Im  Rab-4:p.426(26)
Pendant deux heures, Mme Marneffe débita des  folies  qui firent faire à Crevel cette réflex  Bet-7:p.399(34)
tant de restes magnifiques témoignent de ces  folies  qui justifiaient si bien leur nom, écl  Bet-7:p.377(20)
trouve au retour les joies de l'amour et ses  folies  qui m'épanouissent le coeur, qui en ef  Mem-I:p.324(31)
 détail aurait échappé, sans avoir égard aux  folies  qui pouvaient être faites par des diss  Phy-Y:p1199(.9)
voir que les femmes qui reviennent sur leurs  folies  reviennent sur leur amour, il comprit   I.P-5:p.260(32)
n, il va me congédier pour pouvoir faire des  folies  sans contradiction.  C'est un grand so  Ten-8:p.675(29)
après ces fêtes continuelles entremêlées des  folies  secrètes de notre amour, il n'y a plus  CdM-3:p.635(25)
es, la voir faisant des folies pour lui, des  folies  secrètes, bien entendu, ce bonheur ava  SMC-6:p.877(25)
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  " Ne prenez pas au sérieux, me dit-il, mes  folies  sur le boulevard, je suis violent. "    PrB-7:p.836(.8)
nser sottement comme tant d'autres, fais des  folies  utiles, accepte une place d'attaché d'  MNu-6:p.347(.1)
où la sienne avait reposé.     « Je fais des  folies  », dit-il en donnant une poignée de ma  Béa-2:p.828(26)
 d'une trahison, je serais folle à faire des  folies , à me venger, à nous déshonorer tous,   Bet-7:p.268(36)
eurs du grand monde, ignorant l'amour et ses  folies , Angélique était si loin de penser que  DFa-2:p..71(.4)
rre de vin de Champagne.  — Ne faites pas de  folies , autrement vous perdriez ma confiance.  Gob-2:p.982(14)
ontent; et, quant au présent, pourvu que mes  folies , car j'en fais, ne coûtent rien à pers  Bet-7:p.322(35)
ul Potter, etc.     « M. Vervelle a fait des  folies , dit fastueusement Mme Vervelle, il a   PGr-6:p1106(21)
Calyste est fou !     — De la plus douce des  folies , dit le jeune homme en embrassant sa m  Béa-2:p.793(27)
is au plus haut point.  Placé entre ces deux  folies , dont l'une était si noble et l'autre   Gam-X:p.476(30)
e les collines du roi David.  Elle fit mille  folies , elle ne se croyait pas si riche.  Qua  FdÈ-2:p.325(.7)
s avant le déjeuner en faisant de ces jolies  folies , en disant ces paroles bêtes que font   Béa-2:p.872(10)
de ses foudres, et veut manger son Olympe en  folies , en petits soupers, en profusions fémi  V.F-4:p.823(19)
un ménage, et qui se refuse en apparence aux  folies , entraîne à des ruines sans éclat, et   Bet-7:p.188(19)
rd'hui; or, les vieillards sont sujets à des  folies , et cette petite...     — Vipère, s'éc  U.M-3:p.842(27)
'entortilla d'un châle.  En se livrant à ses  folies , faites avec une innocence d'enfant, e  FYO-5:p1091(19)
un Voyant.  Quoique j'aie résisté à ces deux  folies , j'ai souvent éprouvé des ravissements  Ser-Y:p.775(.4)
se qui commence.  Quarante ans est l'âge des  folies , l'âge où l'homme veut être aimé pour   Emp-7:p.945(37)
oute chose l'intérêt personnel.  Après mille  folies , la grande dame, la belle Annette, for  EuG-3:p1125(17)
Les grands de l'Empire ont égalé, dans leurs  folies , les grands seigneurs d'autrefois.  So  Bet-7:p.151(14)
 gaspillé sa fortune pour réaliser les mille  folies , les mille passions d'un homme jeune,   Mar-X:p1042(10)
 jeune homme est le conseiller de toutes ses  folies , lui et deux ou trois autres qui sont   Cab-4:p1000(.5)
ai pas connu le bonheur.  J'ai fait bien des  folies , mais elles avaient un but, et le but   SdC-6:p.957(13)
os yeux si doux.  Moi aussi, je vous dis des  folies , mais laissez-les-moi dire.     Rien n  PGo-3:p.157(12)
 temps seul pourrait avoir raison contre nos  folies , mais le bonheur nous absout.  Vous ri  PCh-X:p.115(14)
 voulu avoir les compagnons de mes anciennes  folies , mais les jambes ne sont plus les même  Cat-Y:p.412(43)
anche, silencieuse.     « Ne faisons plus de  folies , mon ange », dit-elle en voulant cache  PCh-X:p.256(18)
e serait la vôtre !...  Mais si j'ai dit des  folies , n'en faisons pas.  Quand je pense à t  Cho-8:p1012(16)
ais noble, j'ai commencé par la première des  folies , par l'amour.  J'ai aimé comme l'on n'  FaC-6:p1026(17)
uses confidences, plusieurs portraits, mille  folies , qui rendent cette ravissante improvis  AÉF-3:p.675(41)
ther, charmant, un bon coeur, ayant fait ses  folies , qui s'est épris de Cécile à en perdre  Pon-7:p.556(16)
s, dit Gobseck.     — Il bâtira, il fera des  folies , répondit Gigonnet, Falleix achètera l  Emp-7:p1066(40)
lle.  Si, par amour, M. le comte faisait des  folies , sa femme le ruinerait par ses reprise  CdM-3:p.570(15)
 plusieurs banquiers, de leurs refus, de tes  folies , six étages montés pour aller trouver   CéB-6:p.252(13)
rte en tapisserie retomba sur eux, sur leurs  folies , sur leur bonheur, comme un voile, qu'  Mar-X:p1060(16)
n dissipateur, pour un homme qui faisait des  folies , tandis que le malheureux nouait les d  A.S-I:p.918(21)
ressé, je vous dirai qu'au lieu de faire des  folies , vous devriez bien faire justice...  L  Bet-7:p.125(41)
a le baron, et pour qui l'on ferait bien des  folies  !     — Eh ! monsieur, répondit-elle e  Bet-7:p.125(33)
anger, les parquets sont en marqueterie, des  folies  !  La maison ne vaut pas un sou de plu  U.M-3:p.788(14)
 un rendez-vous nocturne.  Enfin, toutes nos  folies  !  S'il y a du plaisir à se rappeler l  Mes-2:p.396(38)
ez dépensé trop d'argent, vous avez fait des  folies  ! »     David sourit sans rien répondr  I.P-5:p.247(39)
til pour m'en acheter une ?...  Mais, pas de  folies  !...  Saisis une occasion comme celle   Pet-Z:p..76(.2)
ans les dépenses nécessaires et non dans les  folies  : les folies étaient faites.  Ainsi le  CéB-6:p.310(31)
us le mot infâme qui m'a fait faire d'autres  folies  ?  Inventerez-vous jamais le sublime d  SdC-6:p.993(31)
i rêvé de posséder, laisse-moi te conter mes  folies  ?  N'avons-nous pas tous, plus ou moin  PCh-X:p.131(32)
e suis raisonnable.  Deschars faisait de ces  folies -là...*, j'y ai mis bon ordre.  Écoutez  Pet-Z:p..68(.1)
toujours un certain éclat à leurs amoureuses  folies ; pour eux le silence parle et le voile  PCh-X:p.160(40)
 la compromettre ma dignité pour couvrir vos  folies ; tandis que si vous étiez restée, un s  Bal-I:p.139(36)
e chaumière, le pauvre M. Graslin a fait des  folies .     — Et vous, dit l'évêque, vous all  CdV-9:p.751(38)
an, que je le sais épris de vous à faire des  folies .     — Mais il les a toutes faites, m'  Béa-2:p.927(30)
in, elle répondait à mes folies par d'autres  folies .  Ainsi, comment ne pas croire à la pa  AÉF-3:p.679(.8)
sule, dit le vieillard, tu me fais faire des  folies .  Ce n'est pas l'oublier, cela.         U.M-3:p.876(.3)
..  Ah ! çà, mon cher, ta passion a fait des  folies .  Ces jeunes filles, ça n'est pas rais  SMC-6:p.572(32)
qu'elles sont deux ?  Je commence à dire des  folies .  Comme je ne puis plus en faire que p  Mem-I:p.222(23)
t :     « On veut vous empêcher de faire des  folies .  En vous cassant le cou, vous ravirie  Mem-I:p.281(35)
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  Ce peu de mots vous rappellera vos propres  folies .  Grande dame s'il en fut jamais, et v  AÉF-3:p.679(.4)
voir jamais connu l'amour qui fait faire des  folies .  Il regardait comme un bonheur d'en a  SMC-6:p.494(.5)
 Nous ne sommes pas en position de faire des  folies .  Je vous en prie, monsieur, quoique m  CéB-6:p.102(15)
es pas assez riche pour faire de ces royales  folies .  La terre de Lanstrac, estimée à troi  CdM-3:p.575(32)
passions soient toutes solidaires en fait de  folies .  Le malicieux Bixiou apprit bientôt à  Rab-4:p.315(36)
nde pour eux ? ils paraissaient protéger mes  folies .  Ma mère, qui me savait bien trop fiè  SdC-6:p.993(.4)
vaise femme, et qu'elle lui a fait faire des  folies .  Mon Dieu ! cela se voit souvent.  Ph  Rab-4:p.319(27)
e et raisonnable à leurs passions et à leurs  folies .  Oh ! oh ! si la paix conjugale nous   Phy-Y:p1194(26)
entraîné hier au soir dans de bien coupables  folies .  Quand je pense que j'ai failli... (i  Gam-X:p.513(.8)
gagner, alors même qu'ils se livrent à leurs  folies .  Quoique la politique financière de l  SMC-6:p.590(21)
e nul, je ne veux pas qu'il puisse faire des  folies .  S'il a de l'ambition, cette modicité  DFa-2:p..42(28)
ement avec foi, avec terreur, avec d'intimes  folies .  Sa vie était agitée dans la source m  Ser-Y:p.796(.8)
 front, le serra sur son coeur, et fit mille  folies .  « Césarine est bien à toi ! ma fille  CéB-6:p.297(41)
aîniez dans la dissipation, dans un monde de  folies ...     — C'est vrai, c'est moi qui l'a  SMC-6:p.457(24)
ce moment...     — Fus afez vaid tes bedides  vollies , reprit le baron, gomme duttes les ch  SMC-6:p.599(.4)

Folie-Levrault
 venir, écrivit à son neveu de la louer.  La  Folie-Levrault  fut habitée par le notaire de   U.M-3:p.788(22)

Foligno
que la célèbre Transfiguration, la Madone de  Foligno , les fresques des Stanze au Vatican n  Bet-7:p.127(15)

follement
ésoeuvrement, et de laquelle il était devenu  follement  amoureux.  Il allait bientôt la pos  I.P-5:p.167(42)
rait peut-être plus d'espérances qu'un amour  follement  conçu pour une femme heureuse.  Aus  Fer-5:p.809(29)
 les dangers étaient voilés par cette amitié  follement  confiante qui séduit tous les jeune  Med-9:p.542(20)
s sûrement à cette fortune que je tentais si  follement  de surprendre.  Pendant que vous de  I.P-5:p.686(.8)
ctère digne du vôtre...     — J'ai peut-être  follement  désiré d'être aimée, mais je n'ai p  FMa-2:p.237(25)
 a été, monsieur, où j'avais le droit d'être  follement  gaie, où j'aurais pu rire avec vous  Aba-2:p.479(24)
du quai des Augustins ici d'avoir dissipé si  follement  ma petite fortune ! car l'esprit de  Env-8:p.380(20)
me chassa les idées voluptueuses que j'avais  follement  médité de satisfaire à Tours.  Je m  Lys-9:p.982(.4)
erait son bonheur en paradis.  J'ai dissipé,  follement  peut-être ! quelques millions sans   CdM-3:p.571(.2)
 dix minutes », s'écria Calyste qui embrassa  follement  sa mère sur le perron où elle le su  Béa-2:p.767(18)
gs regards presque passionnés.  Il aimait si  follement  ses jeux, il s'intéressait tant à e  U.M-3:p.795(38)
 et l'ayant réduite en papier monnaie, amena  follement  un des plus grands malheurs qui pui  Pat-Z:p.218(40)
, ni pour nous.     — On m'enlève ! » répéta  follement  Vanda.     Heureusement Auguste par  Env-8:p.373(30)
'empêcher son mari de dépenser sa fortune si  follement , dans six mois les biens patrimonia  RdA-X:p.693(19)
nctive de la haute science, de l'art cultivé  follement , de la pensée perpétuellement activ  Int-3:p.436(43)
 dormit peu, rêva que ses cheveux poussaient  follement , et vit deux anges qui lui déroulai  CéB-6:p.139(22)
me ne se résout pas deux fois.  Vous aimé-je  follement , fussé-je aveugle, oublié-je tout,   Béa-2:p.787(16)
n te disant : " Tout est à toi. "  Je t'aime  follement , Natalie; je te le dis sans avoir à  CdM-3:p.628(20)
istinction.  Si mon oncle ne vous aimait pas  follement , parole d'honneur, dit-il en se lev  Rab-4:p.515(.4)
 de tes amis; mais, je le sens, je t'aime si  follement , que je n'aurai jamais la force de   Bet-7:p.275(36)
r la mutinerie, ses cheveux s'en échappaient  follement , ses pieds brillaient en couleur de  Pay-9:p.327(28)
iais illustre ! ne vois-tu pas que je t'aime  follement  ? »     Depuis ce jour, il n'a plus  SdC-6:p1004(40)
e platonique.  Mais Charles-Édouard fut aimé  follement .  Cette femme éprouvait l'amour com  PrB-7:p.819(.1)
it le singulier personnage qui discourait si  follement .  Je vois que l'on peut parler pein  ChI-X:p.420(30)
édité mon consentement, et ne l'ai pas donné  follement .  Ma vie est maintenant déterminée.  Mem-I:p.236(20)

follet
-> feu follet

ouche, les joues étaient encore sans ce poil  follet  qui dénote la fin de la puberté.  Comm  eba-Z:p.638(.4)
r le regard comme pour le pinceau.  Un duvet  follet  se mourait le long de ses joues, dans   Lys-9:p.996(27)
uni.  La baronne faisait tresser les cheveux  follets  qui se jouaient sur sa nuque et qui s  Béa-2:p.657(.1)
chappent des ronces semblables à des cheveux  follets .  Çà et là, une pousse d'arbre s'élèv  Pay-9:p..51(.3)



- 183 -

ta-t-elle.  Puis elle s'enfuit, enfantine et  follette  comme un caprice.  Pauvre petite ! j  PCh-X:p.169(10)

folliculaire
es têtes de clous.  Quelque avare ou quelque  folliculaire  en querelle avec le monde entier  Pon-7:p.633(38)
n.     — Le cheveu est produit par un organe  folliculaire , reprit le grand chimiste, une e  CéB-6:p.126(.8)
n grand écrivain, on se trouve un impuissant  folliculaire .  Aussi ne saurait-on trop honor  SMC-6:p.437(21)
es comédiennes, mangeant sa fortune avec des  folliculaires , des peintres, des musiciens, l  Béa-2:p.676(22)

Folmon
s, père du roi Louis-Philippe, et avec M. de  Folmon , l'ancien intendant de la duchesse dou  V.F-4:p.928(32)

fomenter
autour de lui, profitant des divisions qu'il  fomentait , ayant beaucoup d'esprit, peu de vo  I.P-5:p.417(.2)
'où l'on plongeait sur cet Éden, a peut-être  fomenté  la guerre et conseillé les excès qui   Pay-9:p..68(.8)
dées.  Je rencontrai une violente opposition  fomentée  par le maire ignorant, à qui j'avais  Med-9:p.416(28)
tune, on s'y moquait des émeutes qu'on avait  fomentées  la veille, on y soupesait la hausse  FdÈ-2:p.319(33)
    « De semblables cruautés administratives  fomentent  la guerre des pauvres contre les ri  Med-9:p.460(.1)

Fonbif
ièce de cinq francs) et prononce ce mot-ci :  Fonbif  !     — Elle sera condamnée dans le ge  SMC-6:p.872(10)

foncé
e longs cils aux yeux, et des yeux d'un bleu  foncé  d'une tendresse infinie, enfin cette fi  Rab-4:p.277(27)
euses, tout se découpe nettement sur le bleu  foncé  de l'éther.  Au-dessus des terres rouge  Pay-9:p..54(37)
i fût restée jeune dans son visage : le bleu  foncé  de l'iris jetait un feu d'un éclat sauv  CdV-9:p.745(34)
el était le chapeau du bonhomme, un fauteuil  foncé  de paille et deux chaises complétaient   PGo-3:p.159(35)
es d'un pin se détachaient de dessus le vert  foncé  de quelques aulnes; ici, devant un grou  EnM-X:p.927(19)
née était une matinée de septembre.  Ce bleu  foncé  du ciel éclatait par places au milieu d  Pay-9:p.328(18)
s assemblées, conservait-il une couleur gris  foncé  et brillait-il de manière à faire croir  RdA-X:p.663(22)
 Mais ma mère fut impitoyable, son oeil bleu  foncé  me pétrifia, elle fulmina de terribles   Lys-9:p.977(41)
it trop sombre, et le velours d'un vert très  foncé  qui couvrait les banquettes ajoutait au  DFa-2:p..58(39)
tems.  Le père Bontems a été un bonnet rouge  foncé  qui possédait force biens nationaux ach  DFa-2:p..49(11)
ttiers célèbres et qui se dessinait en jaune  foncé  sur le noir luisant de la tige.  La cou  I.P-5:p.428(27)
it en habit noir, en gilet de cachemire bleu  foncé , brodé de petites fleurs d'un bleu clai  Dep-8:p.809(13)
ie qui se déchire quand on la regarde, c'est  foncé , c'est des raisonnements que l'on peut   I.G-4:p.592(27)
mun, une culotte et un gilet en velours vert  foncé , des bottes et une large ceinture de cu  Aub-Y:p..98(13)
gilet noir, et une certaine redingote marron  foncé , dont la coupe trahit le prêtre quoi qu  SMC-6:p.836(15)
r des soieries d'un jaune mat, à tapis rouge  foncé , dont les fenêtres ressemblaient à des   Béa-2:p.868(36)
 de lin, garnie de brandebourgs en gris plus  foncé , et qui figurait par-devant une redingo  Dep-8:p.764(.7)
raîner.  Il fit repeindre la voiture en brun  foncé , eut un assez bon harnais d'occasion, e  Rab-4:p.448(26)
n couteau, sur les murailles peintes en gris  foncé , prouvaient, sauf la différence de l'ex  Ven-I:p1041(28)
in de recevoir un éclat factice de ce carmin  foncé , ses yeux n'en étaient que plus ternes.  Pax-2:p.115(.2)
ment du matin : petite redingote vert bronze  foncé , trois gilets l'un couleur soufre, l'au  I.P-5:p.663(.4)
 de soumission, il devenait d'un éthéré bleu  foncé .  Il me conduisait à l'Opéra et me mett  Pet-Z:p.127(.7)
 merveilleusement à ses yeux du bleu le plus  foncé .  Tout chez elle appartenait au genre m  Ten-8:p.534(29)
ciel avait une pureté ravissante.  La teinte  foncée  de sa voûte arrivait, par d'insensible  F30-2:p1180(26)
 posée comme une statue antique.  La couleur  foncée  du velours ne lui laissait perdre aucu  MCh-I:p..86(14)
ès 1816, il prit une couleur religieuse très  foncée  en pressentant la faveur dont jouiraie  Emp-7:p.961(36)
ar M. Charles Dupin en couleur plus ou moins  foncée .  Il avait pour vocation la gloire, n'  Pet-Z:p.106(34)
ne trace de dégradation.  Malgré les teintes  foncées  causées par la vétusté même de la bri  RdA-X:p.664(21)
eilles chaussettes pendaient sur des chaises  foncées  de crin, dont les fleurs reparaissaie  Bet-7:p.103(37)
re des deux pièces officielles : des chaises  foncées  de crin, une table à tapis en drap ve  HdA-7:p.782(35)
ourgeoisie.  Voyez-vous des chaises en noyer  foncées  de crin, une table d'acajou à toile c  P.B-8:p..27(.1)
es jardins suspendus et des chaises d'acajou  foncées  de crin; le salon avait de petits rid  CéB-6:p.109(17)
qui forme un contraste avec les nuances plus  foncées  de la perruque circulairement retrous  Phy-Y:p.984(37)
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ages d'ouvriers aisés : des chaises en noyer  foncées  de paille, une petite table à manger   Bet-7:p.138(22)
hôtels garnis du quartier Latin, des chaises  foncées  de paille, une table et quelques uste  SMC-6:p.716(23)
 ses fleurs, puis un salon meublé de chaises  foncées  en crin, une table ronde au milieu, u  Emp-7:p.977(29)
 se tromper à l'aspect de quelques marbrures  foncées  et de la pâleur maladive qui remplaça  Fer-5:p.857(37)
ient belles sous le gant.  Quelques rougeurs  foncées  et mobiles couperosaient son teint bl  Gre-2:p.426(.3)
erte en toile cirée verte à grandes hachures  foncées , et bordée d'un liséré vert.  Le parq  Pay-9:p.300(42)
s perroquets, par des membranes grisâtres et  foncées , exprimaient la ruse et l'avarice à u  Env-8:p.375(13)
élicats imprimés sur les pétales en couleurs  foncées , la délicatesse des riches tuniques d  EnM-X:p.905(25)
nt à leurs extrémités des lignes noires très  foncées .  Ses souliers ou n'étaient pas netto  RdA-X:p.672(.4)
res, le jaune abonde, les ombrages sont plus  foncés , le soleil plus oblique déjà y glisse   Pay-9:p.327(.4)

foncier
rre que par celle du plus riche propriétaire  foncier  de France dont il se faisait le rival  Mus-4:p.776(22)
t de trois mille cinq cents francs de revenu  foncier  représentent toute la fortune territo  Phy-Y:p.933(26)
e, et le ministre médite de dégrever l'impôt  foncier .     — Là, quand je lui disais que ce  Emp-7:p1058(20)
imposable en temps de paix.  La contribution  foncière  devait être réservée pour les cas de  Emp-7:p.913(17)
— Hé bien, il veut supprimer la contribution  foncière  en la remplaçant par des impôts de c  Emp-7:p1058(16)
is; puis, pendant la guerre, la contribution  foncière .     « L'invasion de 1814 et de 1815  Emp-7:p.913(25)
les effets à terme.  La vente des propriétés  foncières  couvre intégralement les comptes co  M.M-I:p.489(33)
ude.  Une fois sa fortune mise en propriétés  foncières  ou en créances hypothécaires dans l  U.M-3:p.846(17)
 quarante-huit mille raisons perpétuelles et  foncières  pour ne pas aimer la pupille du Par  U.M-3:p.968(10)
rcelles sur la cote générale des impositions  foncières .  J'ai négligé les fractions.  Ains  CdV-9:p.818(38)

foncièrement
e comprendre...     — Je le crois, il entend  foncièrement  bien les hautes questions de fin  I.G-4:p.594(32)
es, assassines, voire même un peu friponnes,  foncièrement  menteuses, et incapables de pens  V.F-4:p.835(.7)
s eu l'occasion d'apprécier son âme, qui est  foncièrement  noble, grande, généreuse.  Peut-  FMa-2:p.208(26)

fonction
ce consulaire, et qui aujourd’hui occupe une  fonction  élevée dans le corps municipal de la  Lys-9:p.952(.2)
s un temps immémorial, est l'insigne de leur  fonction  et qu'on appelle une verge; il en fr  SMC-6:p.751(32)
 un mauvais coup.  Malin, conseiller d'État,  fonction  que le Premier consul rendit alors é  Ten-8:p.510(32)
u'on le sût, était à Rome, auditeur de rote,  fonction  rétablie depuis six mois et qui mena  eba-Z:p.454(26)
ond entre les mains de ces créatures dont la  fonction  sociale, dans le système fouriériste  SMC-6:p.617(24)
.  J'ai choisi pour remplir cette importante  fonction  un pauvre prêtre assermenté rejeté p  Med-9:p.423(22)
a manière dont une femme s'acquitte de cette  fonction , tout un langage; mais les femmes le  Bet-7:p.261(33)
 savent pas ou ne peuvent pas substituer des  fonctions  à celles qu'ils quittent, changent   P.B-8:p..29(.2)
onnage d'une voix douce.     Habitué par ses  fonctions  à diriger tous les jours des convoi  Pon-7:p.731(24)
omme maréchal; si vous ne remplissez pas vos  fonctions  à sa satisfaction, tant pis pour vo  Deb-I:p.784(17)
 de nos gloires... a décliné, eu égard à ses  fonctions  absorbantes, la responsabilité dont  P.B-8:p.106(.4)
aquelle un juge remplirait immédiatement les  fonctions  actuelles des agents, syndics et ju  CéB-6:p.183(34)
 concours, comme la femme d'un homme que ses  fonctions  attachent au gouvernement.     — No  Dep-8:p.779(34)
s lui disons comme ça qu'il va suspendre ses  fonctions  au théâtre et ses leçons.  Le pauvr  Pon-7:p.649(.5)
orat, car le garde, incapable de remplir des  fonctions  aussi difficiles que celles de gard  CdV-9:p.839(15)
stiaux; mais après s'y être acquittée de ses  fonctions  avec intelligence, elle en sortait   Med-9:p.478(36)
e prévôt qui sut concilier la rigueur de ses  fonctions  avec la mansuétude ordinaire aux Bo  Emp-7:p1023(32)
tous les maris que leurs affaires, places ou  fonctions  chassent du logis à certaines heure  Phy-Y:p.949(35)
lques négociants, je me suis acquitté de mes  fonctions  consulaires à la satisfaction génér  CéB-6:p..42(14)
 à reconnaître les vrais besoins.  De telles  fonctions  conviendraient à ma chère Adeline,   Bet-7:p.339(41)
t formidable, il remplissait à merveille les  fonctions  d'aboyeur, de portier.  Il savait a  eba-Z:p.817(.4)
eune avocat fut appelé par sa nomination aux  fonctions  d'avocat général près la Cour impér  DFa-2:p..57(23)
en benoît jus de treille.  Puis, ses triples  fonctions  d'écrivain public de trois communes  Pay-9:p..86(15)
ises par les héritiers.  Dionis, faisant les  fonctions  d'huissier priseur, déclarait à cha  U.M-3:p.927(.2)
eur quand le marquis le promut aux éminentes  fonctions  d'intendant.  Le vieux Jonathas dev  PCh-X:p.212(37)
le de militaire, bon seulement à remplir les  fonctions  d'un intendant.  Mais cette fois Cl  FMa-2:p.219(17)



- 185 -

néral, à qui la Restauration donna de hautes  fonctions  dans la magistrature, s'était logé   DFa-2:p..69(19)
ne fut promu, comme le maître autrefois, aux  fonctions  de caissier, et qu'il fallut trouve  CdV-9:p.676(35)
ait habilement amené la conversation sur les  fonctions  de ce monsieur, qu'il appelle depui  PrB-7:p.815(16)
s phénomènes journaliers du mécanisme et les  fonctions  de chaque organe; de là proviennent  PCh-X:p.261(.2)
ville de Soulanges où Vermichel cumulait les  fonctions  de concierge de l'Hôtel-de-Ville, d  Pay-9:p..99(29)
e où je vais rarement, là vous cumulerez les  fonctions  de concierge, de sommelier et de ma  Gam-X:p.512(27)
l'un des matelots qui paraissait remplir les  fonctions  de contremaître.  Quand la discussi  F30-2:p1186(.7)
position d'une parente qui aurait cumulé les  fonctions  de dame de compagnie et de femme de  Bet-7:p.195(23)
obes de mademoiselle.  Cornoiller cumula les  fonctions  de garde et de régisseur.  Il est i  EuG-3:p1177(20)
enait voir, et remplissait auprès de lui les  fonctions  de garde-malade.  Malgré son état d  Gob-2:p1009(19)
 complaire il s'enterra dans le Marais.  Les  fonctions  de Granville nécessitèrent un trava  DFa-2:p..58(.5)
démission, et s'était également démis de ses  fonctions  de juge au tribunal de commerce.  L  EuG-3:p1083(.5)
eux rétribuées que celles de juge civil, les  fonctions  de juge d'instruction ne tentent pe  Int-3:p.433(40)
it la capacité d'un juge en le chargeant des  fonctions  de juge d'instruction, mais qui n'a  Pie-4:p.123(11)
dant une aptitude spéciale pour les pénibles  fonctions  de juge d'instruction.  Il demeura   Int-3:p.433(31)
oseph Blondet dépendait de sa nomination aux  fonctions  de juge suppléant que le vieux Blon  Cab-4:p1063(26)
et ses capacités avant d'assumer sur soi les  fonctions  de l'édilité...     — Je n'attendai  P.B-8:p.106(29)
le corps vivait et souffrait, tandis que les  fonctions  de l'intelligence étaient suspendue  CéB-6:p.249(.8)
nce mauvaise, remplir à la fois les pénibles  fonctions  de la bonne et les douces obligatio  DFa-2:p..40(35)
d'une laideur convenable.  Après l'entrée en  fonctions  de la Védie, la Rabouilleuse devint  Rab-4:p.407(31)
 vous servira le thé, dans l'exercice de ses  fonctions  de ménagère, vous ne soupçonneriez   eba-Z:p.611(26)
anisation nerveuse, m'interdit d'exercer ces  fonctions  de notre ministère.  Je suis resté   CdV-9:p.725(10)
son, travaillait jusqu'à midi, vaquait à ses  fonctions  de pair de France ou de vice-présid  Deb-I:p.748(18)
t pour y remplir, dès l'âge de onze ans, les  fonctions  de petit clerc.  Bara, homme dur et  eba-Z:p.591(17)
rotégée par deux chiens énormes, faisait les  fonctions  de portière.  La façade, composée d  P.B-8:p..88(10)
par Me Desroches pour remplir les difficiles  fonctions  de premier clerc dans une Étude où   Deb-I:p.851(19)
omaget et Marcellot veulent-ils accepter les  fonctions  de scrutateurs ? dit Simon Giguet.   Dep-8:p.733(26)
ns, le spirituel italien qui remplissait les  fonctions  de secrétaire de l'Opéra-Comique, s  eba-Z:p.594(14)
 ce vieillard à tête blanche, qui cumule les  fonctions  de sonneur, de bedeau, de fossoyeur  Pay-9:p.114(33)
i.  M'estimez-vous assez pour m'associer aux  fonctions  de votre tutelle ?     Marianna, ét  Gam-X:p.485(40)
re que ce qu'on leur demande.  Certes, leurs  fonctions  devraient être les plus grandes de   CdV-9:p.805(41)
s perturbations d'abord insensibles dans les  fonctions  digestives : les sécrétions s'altèr  Lys-9:p1153(.1)
ient sur les poumons après avoir troublé les  fonctions  digestives.  Ces taches éloquentes   Pie-4:p.109(.7)
atiques admirateurs de Napoléon, accepta les  fonctions  diplomatiques de ministre aux États  eba-Z:p.410(12)
it partir pour l'Italie, où l'appelaient des  fonctions  diplomatiques.     — Volontiers, ré  eba-Z:p.480(13)
 étaient redits, elle ne put se démettre des  fonctions  dont elle était investie par la soc  Béa-2:p.699(17)
sérieux à l'Église, et il vivait des triples  fonctions  dont l'avait investi l'abbé Brosset  Pay-9:p.223(14)
 Laudigeois et leurs pareils remplissent les  fonctions  du choeur antique.  Ils pleurent qu  P.B-8:p..50(33)
dre que les emplois militaires et les hautes  fonctions  du gouvernement finiraient par appa  Bal-I:p.118(.3)
ocat à Paris, afin d'être apte à exercer les  fonctions  du poste qu'on ne refuserait pas à   Deb-I:p.847(26)
baronne.  Paméla ravie entra sur-le-champ en  fonctions  en allant commander le dîner chez u  Mus-4:p.746(.5)
rade, se servit de lui dans ses mystérieuses  fonctions  en lui confiant les parties les plu  eba-Z:p.360(35)
amment utile.  Tout en remplissant de hautes  fonctions  en Suède, il a publié de 1709 à 174  Ser-Y:p.765(33)
hargeboeuf, avait-il une assurance, dans ses  fonctions  et dans son allure, qui révélait le  Dep-8:p.744(33)
e marquis, répondit-il, que la nature de mes  fonctions  et l'enquête qui m'amène exigent qu  Int-3:p.480(.4)
certes conservées.  Deux convives, que leurs  fonctions  excusaient par avance, se faisaient  V.F-4:p.874(.8)
août 1817.  Ce choix était si difficile, nos  fonctions  exigeaient tant de qualités, que le  Lys-9:p1108(28)
e leurs mandataires ne peuvent avoir que des  fonctions  extrêmement restreintes.  Le législ  Med-9:p.510(24)
nce et du bureau de charité.  Partout où des  fonctions  gratuites étaient à exercer, il acc  Int-3:p.435(.4)
itements auxquels donnent lieu ses titres et  fonctions  honorifiques en Prusse, en Angleter  eba-Z:p.524(.7)
 vous répéter.  Napoléon nomma Lustrac à des  fonctions  importantes, dans un pays conquis :  Pet-Z:p.127(33)
s et le hobereau.  Son père avait exercé les  fonctions  judiciaires de lieutenant criminel.  V.F-4:p.826(40)
le moindre petit service qui eût trait à vos  fonctions  judiciaires; eh bien, je vous prie   Int-3:p.450(.1)
de son impuissance.  Groison trouva dans ses  fonctions  l'attrait d'une guerre de partisans  Pay-9:p.168(28)
e et pendant les Cent-Jours, en exerçant des  fonctions  largement rétribuées, le vieux Cors  Ven-I:p1067(19)
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ue au Conseil des Cinq-Cents, et accepta ces  fonctions  législatives pour distraire sa doul  Deb-I:p.747(13)
ons périlleuses, et vouée encore naguère aux  fonctions  les plus difficiles.  M. de La Bill  Emp-7:p1032(31)
uffrait.  Voici pourquoi.  La dignité de ses  fonctions  lui défendait d'attenter à l'indépe  SMC-6:p.779(.6)
 de l'État.  Il n'y avait pas alors d'autres  fonctions  ministérielles que celles de surint  Cat-Y:p.264(36)
e de la considération qui lui avait valu ses  fonctions  municipales; car il était alors adj  CéB-6:p.307(12)
hé au ministère des Affaires étrangères. Ces  fonctions  n'empêchent nullement le grand homm  M.M-I:p.512(16)
uées; mais les jambes et la perturbation des  fonctions  naturelles sont constantes.  La gên  Env-8:p.340(43)
 que je vous dis là n'est rien !  Toutes les  fonctions  naturelles sont perverties, et la m  Env-8:p.340(15)
député, commissaire du Roi, toutes places et  fonctions  non sujettes à la loi sur le cumul,  eba-Z:p.524(.4)
rue d'Enfer.     — N'avez-vous donc dans vos  fonctions  obligé personne ? »     Le vieillar  Env-8:p.343(36)
tion en se faisant nommer député; puis, sans  fonctions  ostensibles, il lui était impossibl  Dep-8:p.806(27)
issent le poids de l'oisiveté des maris sans  fonctions  ou à qui la richesse laisse de gran  M.M-I:p.652(28)
es que de sa femme et de sa fille.  Dans ses  fonctions  ou devant un étranger, il ne déposa  Ven-I:p1066(.9)
sants travaux, en apprenant l'étendue de ces  fonctions  où, sans une probité sévère, on pou  Lys-9:p1115(.5)
à Jacques Collin.     Après avoir exercé ses  fonctions  pendant environ quinze ans, Jacques  SMC-6:p.935(12)
catastrophe de Waterloo, il avait exercé ses  fonctions  pendant un mois, il les continua pe  eba-Z:p.410(14)
nt, car ils remplissent en quelque sorte les  fonctions  physiques et chimiques des corps co  Pon-7:p.589(20)
ion d'être un profond criminaliste à qui ses  fonctions  plaisaient, la bonté de son coeur l  Int-3:p.433(36)
s Parasites, mais il a rempli de trop hautes  fonctions  pour être soupçonné d'être un pique  Fir-2:p.146(19)
eur général de l'Université, se démit de ses  fonctions  pour mieux jouir de son bonheur, et  RdA-X:p.826(13)
ur impériale de Caen, nommé pour remplir ses  fonctions  près la Cour criminelle spéciale ét  Env-8:p.292(25)
tout je ne sais comment.  Le mettre dans les  fonctions  publiques, n'est-ce pas, foi d'honn  CéB-6:p..39(.3)
ière vertu des hommes qui se destinent à des  fonctions  publiques. "  Jugez quelle fut ma c  Hon-2:p.532(37)
 sa place à Charles Keller, en acceptant des  fonctions  publiques; cas parlementaire qui re  Dep-8:p.723(.4)
ût lire et écrire, il ne pouvait remplir ses  fonctions  qu'avec le secours de l'huissier de  CdV-9:p.812(12)
 de Pons, Cibot remplaçait sa femme dans les  fonctions  qu'elle s'était attribuées.  L'Auve  Pon-7:p.656(26)
s brigadiers de gendarmerie, remplissant des  fonctions  quasi judiciaires dans l'instructio  Pay-9:p.167(30)
l'Empereur, le brave général Tarlowski.  Les  fonctions  que j'exerçais exigent une grande p  Env-8:p.338(.1)
ointements en harmonie avec l'importance des  fonctions  qui devraient être inamovibles ».    Pay-9:p.270(.1)
is comme président du tribunal des Parchons,  fonctions  qui lui avaient valu l'inimitié du   M.C-Y:p..39(.9)
 une petite guerre amusante à faire dans les  fonctions  qui lui furent proposées; et comme   Pay-9:p.170(32)
venir secrétaire d'un commissaire de police,  fonctions  qui ne vous empêcheraient point de   PGo-3:p.191(21)
n, l'avait jugé capable de remplir certaines  fonctions  secrètes et diplomatiques qu'il lui  SdC-6:p1001(20)
voici la principale.  Par la nature de leurs  fonctions  sociales, les paysans vivent d'une   Pay-9:p..91(26)
corrigé, ce malheureux avait trouvé dans ses  fonctions  un aliment à ses deux passions : il  Pon-7:p.714(38)
ard fit venir du pays où il avait exercé ses  fonctions  un vieux conducteur expérimenté, no  CdV-9:p.826(41)
noble vieillard qui remplissait ces augustes  fonctions  viendrait à mourir.  M. de Sérizy a  SMC-6:p.779(14)
e, et conseil de la liste civile.  Ces trois  fonctions  vous constitueront dix-huit mille f  Bet-7:p.365(.8)
que l'élection, étendue à presque toutes les  fonctions , a fait pénétrer les préoccupations  P.B-8:p.107(37)
 vous à Désiré qui, depuis l'exercice de ses  fonctions , avait pris un air grave et rogue j  U.M-3:p.934(.5)
 modes, un portemanteau, qu'un être dont les  fonctions , dans l'ordre politique, puissent s  Phy-Y:p1007(40)
t ?  À le regarder, abstraction faite de ses  fonctions , de ses effets et de ses actes, n'y  L.L-Y:p.591(26)
loqué.     — Rien n'est indifférent dans vos  fonctions , dit sévèrement le procureur généra  SMC-6:p.893(39)
 chacun à leur tour qui se trouvait alors en  fonctions , entendaient les premiers ces parol  L.L-Y:p.600(17)
on de peine nommé Raguet s'acquittait de ses  fonctions , et Birotteau s'y connaissait !  Ma  CéB-6:p..81(43)
ois pouvoir me relâcher de la rigueur de mes  fonctions , et en référer à qui de droit.       SMC-6:p.901(16)
on père, il croit devoir se récuser pour ces  fonctions , et il vous propose un honorable né  Dep-8:p.732(32)
a démission que donnera mon beau-père de ses  fonctions , et j'ai la promesse d'un poste dip  Béa-2:p.910(38)
de jour en jour dans l'exercice de pareilles  fonctions , et qui se cache sous une apparente  SMC-6:p.842(41)
a main une baguette en ébène, insigne de ses  fonctions , et sous le bras gauche un tricorne  Pon-7:p.731(20)
liens de la vitalité, l'âme ne fait plus ses  fonctions , et tout devient indifférent au mal  CdM-3:p.627(36)
ar-dessus laquelle pendant l'exercice de ses  fonctions , il portait une blouse bleue, ornée  Deb-I:p.737(41)
 de cadi.  Pendant le temps que durèrent ses  fonctions , il sut se composer un langage farc  CéB-6:p..68(10)
empêcher de rire; malgré la gravité de leurs  fonctions , Jacques Collin partagea leur hilar  SMC-6:p.756(.5)
ige pour ainsi dire l'âme en en arrêtant les  fonctions , la mémoire reçoit toutes les empre  Pon-7:p.724(18)
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épouser leurs maris qu'elles en épousent les  fonctions , le commerce ou les travaux.  En It  Cab-4:p1079(.5)
sir de rendre son fils capable d'exercer ses  fonctions , le père se tuait de lui marteler l  Cab-4:p1069(.5)
sique, si le régisseur, depuis son entrée en  fonctions , n'avait jamais manqué de dire mons  Pay-9:p.122(32)
i admirait le sérieux du valet de chambre en  fonctions , on annonça le pédicure de Monsieur  CSS-7:p1206(25)
 avant l'époque indiquée pour leur entrée en  fonctions , par une curiosité bien naturelle a  Aub-Y:p..93(23)
rveux cessât.  Elle se mit au courant de ses  fonctions , qui présentaient de nobles distrac  Bet-7:p.368(.4)
 magnifique phénomène dans l'exercice de ses  fonctions , rendez-moi le service de venir pas  M.M-I:p.634(17)
gré le caractère sacré que lui donnaient ses  fonctions , se trouver devant une reine.  Gode  Env-8:p.242(.1)
iste convoi de sa fille.  Un homme à triples  fonctions , sonneur, bedeau, fossoyeur de la p  Fer-5:p.899(30)
t rang, une illustre naissance, d'importants  fonctions , un certain vernis de politesse, un  F30-2:p1071(13)
, dit Corentin.     — Ne t'embête pas de tes  fonctions  », s'écria Hulot indigné de recevoi  Cho-8:p1200(10)
ormons, la peau, moins excitée, fait mal ses  fonctions ; elle devient chaude, elle a comme   Mem-I:p.381(18)
éral dans la ville même où Vinet remplit ses  fonctions ; et, par un hasard surprenant, M. T  Pie-4:p.161(.6)
ts généreux de côté, renfermez-vous dans vos  fonctions ; ne dites pas un mot à votre direct  Emp-7:p1096(29)
r qu'il relevât le gardien judiciaire de ses  fonctions .     « D'autant plus que MM. Barbet  Env-8:p.400(35)
r tant de nuits en travaux dans ses diverses  fonctions .  Après m'avoir destitué, le comte   Deb-I:p.828(17)
 Ce tablier à cordons était l'insigne de ses  fonctions .  Ce gars avait été loué par le lim  Pay-9:p.297(.3)
es théâtres de Paris sont la moitié de leurs  fonctions .  Cet alcade qui a tant trottiné d'  I.P-5:p.396(23)
gieux, je n'aurais pas été confirmé dans mes  fonctions .  Et je suis un chaud royaliste; au  eba-Z:p.463(.4)
ant sur son refus, pouvait occuper de hautes  fonctions .  Henriette, qui passait pour une f  Lys-9:p1046(23)
ion, plut à Véronique et fut aussitôt mis en  fonctions .  Il devait accompagner sa maîtress  CdV-9:p.760(36)
it en sorte de s'acquitter habilement de ses  fonctions .  L'homme resta muet, mais muet com  eba-Z:p.736(37)
fisamment la Société.  Le jury joue avec ses  fonctions .  Les jurés se divisent en deux cam  SMC-6:p.889(39)
r cet officier ministériel du fardeau de ses  fonctions .  Mais la pauvreté du canton de Mon  CdV-9:p.812(16)
nses et des travaux extraordinaires de leurs  fonctions .  Malgré les fatigues qu'elles donn  Cab-4:p1073(.5)
 déployait une incomparable agilité dans ses  fonctions .  Mme Cibot atteignait à l'âge où c  Pon-7:p.521(12)
s pas me mêler d'une affaire étrangère à mes  fonctions .  Que vous ai-je promis ? de vous m  SMC-6:p.519(16)
qui favorisaient l'exercice de ses terribles  fonctions .  Sise au coin de la rue Saint-Roch  SMC-6:p.536(28)
eul remords que je doive à l'exercice de mes  fonctions .  — Écoutez ! j'ai peu de vie à viv  Env-8:p.412(18)
on, monsieur, répondit Sanson, j'ai d'autres  fonctions . »     Sanson, le père du dernier e  SMC-6:p.858(32)
sottise de venir le prendre au milieu de ses  fonctions ...     — D'autant plus que nous ne   P.B-8:p.126(.2)
evant aucune puissance quand il est dans ses  fonctions ...  Il n'a jamais eu de voleuse, c'  Pon-7:p.701(.2)

fonctionnaire
»     Laurent montra quelques pièces d'or au  fonctionnaire  à claquette, qui se mit à souri  FYO-5:p1067(20)
ve de corruption que s'était permise le haut  fonctionnaire  à son égard.     « Vous vous êt  Bet-7:p.229(.7)
 cour, et je suis perdu. »     Le malheureux  fonctionnaire  alla chez le baron de Nucingen   Bet-7:p.313(.7)
unies à la façon d'une gaine égyptienne.  Ce  fonctionnaire  attendait près de la cheminée l  Emp-7:p.930(19)
vez-vous où se trouve le papa ? » demanda le  fonctionnaire  au pied du palis.     Le cri de  Pay-9:p..99(.2)
 nuit, et pris aussitôt pour bête noire.  Ce  fonctionnaire  avait l'habitude de déjeuner de  Rab-4:p.376(13)
u courant des moindres actions de Michu.  Ce  fonctionnaire  avait tenté, mais inutilement,   Ten-8:p.518(11)
ployé commence le fonctionnaire, où finit le  fonctionnaire  commence l'homme d'État.     Il  Emp-7:p1108(18)
 son expression méprisante, trouvait un haut  fonctionnaire  de l'État.  Le salon où il atte  M.M-I:p.591(.2)
tendant général, l'obligé de Hulot, à qui ce  fonctionnaire  devait sa fortune administrativ  Bet-7:p.373(.4)
gement.  La couardise et la soumission de ce  fonctionnaire  établirent définitivement l'aut  Rab-4:p.376(33)
de petites villes et même de préfectures, un  fonctionnaire  étranger au pays devenait impos  Pay-9:p.186(34)
cent mille francs, sans les espérances !  Ce  fonctionnaire  fit de l'esprit sans le savoir   Pay-9:p.182(15)
ecrétaire général.  À l'aspect de Lucien, ce  fonctionnaire  fit un bond d'étonnement et reg  I.P-5:p.537(30)
z, répondez ? lui cria Corentin en voyant ce  fonctionnaire  hésiter à répondre.     — Mais   Ten-8:p.572(10)
Votre observation me rappelle, dit un ancien  fonctionnaire  impérial, un trait qui peut ser  eba-Z:p.484(23)
a l'employé en se levant pour transmettre au  fonctionnaire  les pièces annexées à l'acte de  Ven-I:p1088(36)
     Ah ! vous arrivez à ce contresens qu'un  fonctionnaire  ne serait pas un employé !...    Emp-7:p1108(.2)
t raison, dit tranquillement le vieillard au  fonctionnaire  posé dans sa majesté judiciaire  SMC-6:p.558(.7)
e religieuse.  Pour elle, un prêtre était un  fonctionnaire  public dont l'utilité lui parai  F30-2:p1109(42)
l'adresse de son logement, il quitta le haut  fonctionnaire  qu'il laissa foudroyé à la lect  Bet-7:p.314(.4)
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ait obligé de filer doux avec le respectable  fonctionnaire  qu'il trompait !     En voyant   Bet-7:p.194(40)
'hui pour Mlle Modeste ? dit-il à cet humble  fonctionnaire  quand il le vit venir.     — No  M.M-I:p.572(30)
s qu'ils croyaient avoir aperçu l'ombre d'un  fonctionnaire  quelconque.     Il se trouva là  Pay-9:p.312(22)
l fait beau, môsieur ?... "  À quoi l'ancien  fonctionnaire  répondit : " Le temps d'Austerl  HdA-7:p.787(42)
lors âgé d'environ soixante ans, ce terrible  fonctionnaire  se faisait remarquer par une ex  SMC-6:p.859(.8)
   GODARD     L'employé serait l'Ordre et le  fonctionnaire  un Genre.     BIXIOU, souriant.  Emp-7:p1108(.7)
 la protection de qui dorment les morts.  Ce  fonctionnaire  voulut une pétition.  Il fallut  Fer-5:p.891(22)
es paysans le traitèrent-ils en lépreux.  Ce  fonctionnaire , accueilli par le silence ou pa  Pay-9:p.168(22)
in prétend que la mort est naturelle, dit le  fonctionnaire , et je puis d'autant moins fair  SMC-6:p.682(28)
nt être, selon votre subtile distinction, un  fonctionnaire , et n'ayant pas un traitement e  Emp-7:p1109(18)
ment qu'il avait réclamé.  Mais mandé par ce  fonctionnaire , il comparut devant lui, et dev  Req-X:p1116(16)
e oppresseur; l'État le paie-t-il, il est un  fonctionnaire , il doit son temps, son coeur,   Med-9:p.506(11)
ydeau.     Là cesse la vie occupée.  Le haut  fonctionnaire , le prélat, le général, le gran  Pat-Z:p.214(29)
artement, et qui fit frémir Schmucke.     Ce  fonctionnaire , magnifiquement vêtu de drap no  Pon-7:p.731(14)
ère est donc le concierge arrivé à l'état de  fonctionnaire , non soluble par la dissolution  Fer-5:p.895(12)
eaux !...     Où finit l'employé commence le  fonctionnaire , où finit le fonctionnaire comm  Emp-7:p1108(17)
er.  Aujourd'hui le magistrat, payé comme un  fonctionnaire , pauvre pour la plupart du temp  SMC-6:p.718(38)
rceptible mouvement d'épaules qui échappa au  fonctionnaire , quand il se leva pour le recon  Bet-7:p.390(32)
uis il alla se loger, d'après les avis de ce  fonctionnaire , rue de l'Avenier.  Aussitôt la  Rab-4:p.470(37)
 était allée chez le baron Vernier.  Ce haut  fonctionnaire , tout en affirmant avoir vu son  Bet-7:p.373(.8)
ut la pensée hardie de tromper ce redoutable  fonctionnaire ; il passa le chapeau sur la têt  I.P-5:p.331(.7)
ée qui, de nos jours, change le magistrat en  fonctionnaire .     Autrefois, le magistrat ét  SMC-6:p.801(12)
ployé ?     POIRET, timidement.     C'est un  fonctionnaire .     BIXIOU     Ah ! vous arriv  Emp-7:p1107(36)
nflué sur la détermination prise par ce haut  fonctionnaire .  En apprenant les fautes commi  Bet-7:p.347(25)
de votre jardinet, père Fischer, dit le haut  fonctionnaire .  Vous êtes solide, reprit-il e  Bet-7:p.176(16)
t.     — Eh bien ! dirent à la fois les deux  fonctionnaires  à Simon qui venait sous les ti  Dep-8:p.801(.3)
et l'autre ultra-libérale, se trouvaient les  fonctionnaires  admis, suivant leur importance  RdA-X:p.796(23)
happer aux ennuis de la province.  Les trois  fonctionnaires  avaient d'ailleurs remarqué dé  Dep-8:p.746(.6)
ute.  D'ailleurs, les liaisons de ces dignes  fonctionnaires  avec Tonsard et sa femme leur   Pay-9:p..88(20)
ve que Malin avait à peu près placé tous les  fonctionnaires  de l'Aube.  Aucune voix génére  Ten-8:p.641(.2)
tout aussi bien que les portiers, les petits  fonctionnaires  de l'église et les âmes dévote  P.B-8:p.175(18)
épouser ! »     Et c'était un des plus hauts  fonctionnaires  de l'État, mais un ami de Loui  Pet-Z:p.179(.6)
ussent prouvé à nos futurs utopistes que les  fonctionnaires  de l'ordre élevé savaient déjà  Pay-9:p.188(34)
ce parquet où Napoléon choisissait les hauts  fonctionnaires  de son Empire.  Il se présenta  DFa-2:p..49(32)
 obtenu par des liaisons avec les principaux  fonctionnaires  des différents ministères, sen  Emp-7:p.951(22)
 la nomination.     « Il y a si peu de hauts  fonctionnaires  dont les femmes soient agréabl  Emp-7:p1069(37)
ue M. Hochon alla chercher Gritte, les trois  fonctionnaires  échangèrent des regards signif  Rab-4:p.459(43)
enir la cause de la propriété.     Ces hauts  fonctionnaires  écoutèrent gravement, sans rép  Pay-9:p.188(22)
, vu l'état où nous sommes... »     Les deux  fonctionnaires  obtempérèrent à l'injonction d  Bet-7:p.305(14)
 profonde inimitié qui sépara ces deux hauts  fonctionnaires  plut d'ailleurs au général.  L  Pay-9:p.174(41)
 la France.  Selon M. de La Billardière, les  fonctionnaires  qui représentent la ville de P  CéB-6:p..41(28)
simultanément quelques démarches.  (Les deux  fonctionnaires  sortent ensemble.)     GODARD   Emp-7:p.999(19)
is avoir connu l'amour, qui mettait tous les  fonctionnaires  sur la question platonique, et  Pay-9:p.310(30)
 une grande partie de la journée; les autres  fonctionnaires  trouvent quelquefois les moyen  Phy-Y:p.950(.6)
 Car, lui dit-il en terminant, si, parmi nos  fonctionnaires , il en est quelques-uns assez   Req-X:p1111(15)
ommence, elle était l'oracle secret des deux  fonctionnaires , insensiblement arrivés tous d  Emp-7:p.941(30)
ière pièce.     « Messieurs, dit-il aux deux  fonctionnaires , je n'ai pas besoin de vous de  Bet-7:p.306(18)
avoir roulé du Café de la Paix chez tous les  fonctionnaires , le Constitutionnel, principal  Pay-9:p.165(38)
rd revint vers le groupe formé par les trois  fonctionnaires .     — Rien de bien satisfaisa  Dep-8:p.743(43)
rodé d'argent que Napoléon avait donné à ces  fonctionnaires .  Ce sous-préfet, qui ne devai  eba-Z:p.454(20)
c, mais il fut le plus doux de ces terribles  fonctionnaires .  Le bonhomme Blondet, on l'ap  Cab-4:p1064(.4)
s fortunes, sur tous les intérêts et sur les  fonctionnaires .  Le lendemain, il disparut à   Dep-8:p.776(33)
 la tête : c'est sa manière de destituer les  fonctionnaires .  Un jardinier passe préfet, e  Deb-I:p.784(19)

fonctionner
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ques presses en fer, au nombre de douze, qui  fonctionnaient  dans l'immense atelier des Coi  I.P-5:p.567(21)
hope et les rouleaux à distribuer l'encre ne  fonctionnaient  pas encore dans les petites im  I.P-5:p.123(21)
tir le sous-préfet, car la salle à manger où  fonctionnaient  la mère et les deux filles [.   eba-Z:p.454(41)
es de jeu, chacune garnie de quatre joueurs,  fonctionnaient .  Le petit salon et la salle à  Dep-8:p.777(22)
it affaire, il avait respecté la machine qui  fonctionnait  alors, qui fonctionne encore et   Emp-7:p.905(24)
 médecins n'en tuaient dans le temps où elle  fonctionnait .     — Comme vous y allez !... d  CSS-7:p1207(13)
puis un mois, le ministère, dit du 1er mars,  fonctionnait .  Brigitte était de la plus char  P.B-8:p.135(41)
s réglées qui en font une mécanique anglaise  fonctionnant  par temps réguliers.  Au-dessus   Gob-2:p.970(16)
i vit pour la première fois le luxe parisien  fonctionnant , marchait ainsi de surprise en s  I.P-5:p.401(18)
e caricaturiste jusqu'à ce qu'on les ait vus  fonctionnant .  En ce moment, il arrivait enco  Emp-7:p.938(17)
 moi je suis attelé à la machine sociale qui  fonctionne  ainsi !...  Mon Dieu ! que deviend  Pay-9:p.347(21)
 laits de poule ! dit Josépha.  Mais Idamore  fonctionne  au Boulevard, et en s'adressant à   Bet-7:p.383(30)
pecté la machine qui fonctionnait alors, qui  fonctionne  encore et qui fonctionnera longtem  Emp-7:p.905(25)
ot, mais ils ne haïssaient pas Cérizet.  Ici  fonctionne  le dernier rouage de la finance pa  P.B-8:p.120(29)
illes, les conduits sont saturés, le goût ne  fonctionne  plus, et il est impossible au buve  Pat-Z:p.314(33)
 propriété dans Paris !  Une maison de santé  fonctionne , rue des Batailles, sur la demeure  P.B-8:p..28(.1)
nne au profit desquels trottent, frappent et  fonctionnent  ces intelligents pistons de la m  I.G-4:p.563(19)
teur fussent sortis du calme dans lequel ils  fonctionnent .  Néanmoins, pour eux, le grand   SMC-6:p.809(14)
 sans froc.  L'intelligence est incapable de  fonctionner  dans les hautes sphères de la con  Pat-Z:p.308(23)
 pour savoir si ma presse hydraulique pourra  fonctionner  demain.  Ce soir, nous irons, à l  CéB-6:p..96(.9)
ire le papier de toute longueur commençait à  fonctionner  en Angleterre.  Ainsi rien de plu  I.P-5:p.560(10)
tionnait alors, qui fonctionne encore et qui  fonctionnera  longtemps, car tout le monde ser  Emp-7:p.905(25)
nutile de parler de l'activité avec laquelle  fonctionnèrent  Josette, Jacquelin, Mariette,   V.F-4:p.897(.2)

fond
 père vit, dans ce flot de douleur ramené du  fond  à la surface, la plainte vulgaire des en  I.P-5:p.631(.2)
s'en était donné la carte.  Possédant déjà à  fond  Antony, Arcueil, Bièvre, Fontenay-aux-Ro  Emp-7:p.969(39)
 bleues courent, bondissent et jouent sur le  fond  ardent du brasier.  Vient un peintre inc  PCh-X:p.293(.2)
vaux payés d'avance, il n'entrevoyait pas de  fond  au gouffre de misère où il allait rouler  FdÈ-2:p.353(21)
sonnages entra.     Après une conversation à  fond  avec le fabricant sur le procès, Massol,  CSS-7:p1212(.6)
froid était caché par un tapis de moquette à  fond  blanc semé de fleurs.  Les deux croisées  Env-8:p.366(.2)
 à fleurs roses et à feuillages verts sur un  fond  blanc, sans cesse frappée par le soleil   Bet-7:p.240(.2)
ntre les masses d'un jasmin : de l'or sur un  fond  blanc, une image qui fera toujours tress  Mem-I:p.226(17)
cènes orientales, coloriées en bistre sur un  fond  blanc; le meuble consistait en six chais  I.P-5:p.130(25)
  Le chevalier se détachait nettement sur le  fond  bleu de la mer, car il avait la vareuse   eba-Z:p.637(35)
es immobiles se découpaient nettement sur le  fond  bleu du ciel; les insectes qui vivent de  Lys-9:p1013(30)
ut de la vie ?  Un joli gilet de cachemire à  fond  bleu et à châle, un pantalon de casimir   Deb-I:p.862(.2)
.  En contemplant des arabesques d'or sur un  fond  bleu, avez-vous les mêmes pensées qu'exc  Mas-X:p.608(19)
e où court une guirlande de fleurs en or sur  fond  bleu.  Deux vieux dressoirs à buffets so  Béa-2:p.646(41)
enêtre, quelques arbres se détachaient de ce  fond  bleuâtre comme ces madrépores que la mer  Cho-8:p1179(41)
effet des balustres découpés en blanc sur ce  fond  bleuâtre.  Les abords désobstrués et sab  Pay-9:p.191(.5)
inaient avec une précision rigoureuse sur le  fond  brillant de l'air, du ciel et de l'Océan  F30-2:p1180(37)
un vieux moine, se détachait en clair sur le  fond  brun de la tapisserie de l'immense faute  Env-8:p.257(43)
Ça vous paraît différent, dit Rigou, mais au  fond  c'est la même chose.  Eh bien ! ma belle  Pay-9:p.302(10)
 à la bête, et d’un coup de gueule mordent à  fond  ces dits aristarques.  Ces ingénieuses p  Emp-7:p.880(38)
et d'intelligence nécessaires pour étudier à  fond  cet article, et pouvoir en raisonner con  I.G-4:p.568(28)
e, ils avaient regagné la forêt.  Tel fut le  fond  commun à chaque accusé, dont les variant  Ten-8:p.655(28)
êtu d'une robe de toile d'or, figurée sur un  fond  cramoisi rouge*.  Devant la reine et sur  Cat-Y:p.196(.3)
as de cette colline, la Thune s'étale sur un  fond  d'argile d'une étendue d'environ trente   Pay-9:p.254(10)
s en dentelle se détachaient vivement sur ce  fond  d'azur, offrait l'empreinte de formes in  Gob-2:p.972(29)
quettes où se lisaient en lettres noires sur  fond  d'or :     RUBENS     Danses de faunes e  PGr-6:p1109(30)
ue pour la jeter aux pieds de son idole.  Le  fond  d'or sur lequel se détachèrent les figur  M.M-I:p.508(.8)
eintes, offrait des arabesques bleues sur un  fond  d'or, dont une partie arrachée il y a ci  Cat-Y:p.323(.3)
sur des fonds colorés, ou en couleurs sur un  fond  d'or, et les plafonds en stucs dorés qui  Mas-X:p.564(.1)
qui ne se ressemblent entre elles que par le  fond  d'où elles se détachent, et dont la pein  Lys-9:p.998(10)
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il ami, je ne vous ai pas écouté, je suis au  fond  d'un abîme où il faudra périr.     — Non  Cab-4:p1043(43)
ait la tête agitée comme s'il eût regardé le  fond  d'un abîme taillé à pic.     « Mon cher   CéB-6:p.186(34)
i fit de cet amant novice une balle jetée au  fond  d'un abîme, et de la duchesse un ange re  DdL-5:p.954(13)
-delà le Nançon.  Ce faubourg, comme jeté au  fond  d'un abîme, et son église dont le cloche  Cho-8:p1071(42)
La pauvre femme se savait depuis deux ans au  fond  d'un abîme, mais elle s'y croyait seule.  Bet-7:p..79(10)
 obtint sur une jeune femme qui se voyait au  fond  d'un abîme, n'est que trop visible par l  Env-8:p.310(.2)
veille souvent tout à coup sur le bord ou au  fond  d'un abîme.  Ainsi la marquise, heureuse  F30-2:p1077(40)
aut vous parler clairement, car vous êtes au  fond  d'un abîme. »     En entendant parler ai  Bet-7:p.290(34)
 admira le génie du ministre qui devinait du  fond  d'un cabinet le secret de la paix.  Elle  Cho-8:p1115(26)
ucourt, ne pas crier quand, en se cachant au  fond  d'un cabinet, la femme de chambre lui br  Sar-6:p1045(40)
de passer du faîte des grandeurs sociales au  fond  d'un cachot, la curiosité sera suffisamm  SMC-6:p.699(13)
e en son coeur, comme un insecte venimeux au  fond  d'un calice.  Et elle cousait tranquille  M.M-I:p.507(.7)
ligion échevelées, bouillantes, cruelles, au  fond  d'un casque.  Puis, les riantes images d  PCh-X:p..71(36)
ler longtemps entre deux rives monotones, au  fond  d'un Comptoir ou d'une Étude, l'existenc  PCh-X:p.197(37)
nt au quatrième étage, dans une mansarde, au  fond  d'un corridor, et trouvèrent un jeune ho  Rab-4:p.312(29)
tant par un escalier dérobé, et qui avait au  fond  d'un couloir embrassé la comtesse.     —  PGo-3:p.112(17)
 Thérèse qui n'a pu se nourrir d'extases, au  fond  d'un couvent avec le divin Jésus, avec u  Hon-2:p.594(32)
ait pris sous sa protection un homme venu du  fond  d'un département pour faire des affaires  SMC-6:p.564(14)
hinois, l'amant de Clémentine était comme au  fond  d'un des abîmes décrits par Alighieri. L  FMa-2:p.236(.9)
.  Au bruit du cheval, l'enfant se dressa du  fond  d'un des ruisseaux qui, vus du haut d'Is  Rab-4:p.385(38)
t le comte se dressa comme une apparition du  fond  d'un fauteuil placé derrière celui du ch  Dep-8:p.803(32)
és de quelque pont de César se conservent au  fond  d'un fleuve.  Pendant treize cents ans,   Cab-4:p.966(36)
e hors du parc, ils atteignent les bois.  Au  fond  d'un fourré, l'Allemand voit quelque cho  I.P-5:p.450(25)
.     Godefroid suivit ce conseil, et vit au  fond  d'un jardinet qui longeait le boulevard   Env-8:p.330(12)
furent prononcées, elle aurait voulu être au  fond  d'un lac.     « Mademoiselle, reprit gra  Bal-I:p.152(42)
parer à ceux que produit une pierre jetée au  fond  d'un lac.  Les réflexions les plus douce  Bou-I:p.432(.3)
u cinquième étage de la maison, et située au  fond  d'un long corridor.     Lucien aperçut a  I.P-5:p.433(24)
lême, comme une grenouille sous sa pierre au  fond  d'un marécage.  Paris et ses splendeurs,  I.P-5:p.250(30)
soucis, heureux quand il noyait sa gloire au  fond  d'un pot de bière ou qu'il la racontait   JCF-X:p.319(43)
it sombre, noir et désert.  J'étais comme au  fond  d'un précipice au milieu des serpents,    Mem-I:p.388(33)
inent.  Donc, le jour où Castanier se vit au  fond  d'un précipice et que pour s'en retirer   Mel-X:p.360(27)
éprouvait la sensation d'une femme tombée au  fond  d'un précipice, elle ne voyait que ténèb  Rab-4:p.519(.5)
es au bord de quelque torrent suivi jusqu'au  fond  d'un précipice.  Elle demanda par les so  CdV-9:p.655(23)
 traversa les jardins et jeta le talisman au  fond  d'un puits : « Vogue la galère, dit-il.   PCh-X:p.234(11)
ois de l'abstraction mythologique qui vit au  fond  d'un puits et de la pauvre fille vertueu  I.P-5:p.345(27)
inventions humaines, a mis la Vérité dans le  fond  d'un puits, ne faut-il pas des seaux pou  I.P-5:p.461(.1)
une plaine résolut d'y bivouaquer, quand, au  fond  d'un ravin, il aperçut une calèche monta  I.P-5:p.552(15)
ar le jaloux mari.  J'étais jeté là comme au  fond  d'un sac.  À terre, sur une natte, une f  Mus-4:p.691(42)
problème.  Caché pendant des mois entiers au  fond  d'un sanctuaire inconnu, ce génie famili  Sar-6:p1048(30)
à la grecque le long de la muraille comme le  fond  d'un tableau de David, le lit, d'une for  I.P-5:p.505(32)
comme un dramaturge dispose ses comparses au  fond  d'un théâtre.  C'est de petites félicité  Aub-Y:p..90(28)
 demanda quel drame pouvait se rencontrer au  fond  d'un torrent, la fille de la marquise se  F30-2:p1151(24)
izon.  Souvent aussi, quand il était tapi au  fond  d'un trou profond, capricieusement arron  EnM-X:p.915(.9)
ent à son oreille comme s'il eût été dans le  fond  d'un vallon, et qu'elle eût été sur un s  Bet-7:p.277(22)
mme peut être poussé par mille sentiments au  fond  d'une abbaye, il s'y jette comme dans un  DdL-5:p.918(.8)
épondre à cette espèce de prière échappée du  fond  d'une âme ardente :     « Vous répétez,   P.B-8:p.164(.1)
 comme une figure d'ange à sa mère quand, du  fond  d'une bergère, elle lui dit : « Pas tant  DFa-2:p..39(43)
e, Mlle de Verneuil et le marquis étaient au  fond  d'une berline attelée de quatre chevaux   Cho-8:p1142(22)
a boue du servilisme.  Le marchand végète au  fond  d'une boutique humide et malsaine, en él  PCh-X:p..60(10)
à pied, et nous parlerons en plein vent.  Le  fond  d'une calèche est indiscret. »     Le si  I.P-5:p.707(.8)
ui font passer le temps très agréablement au  fond  d'une campagne.     — Cela me va, répond  I.G-4:p.592(29)
il faut aller s'enterrer dans son bonheur au  fond  d'une campagne.  La femme d'un homme pol  Int-3:p.425(21)
r, elle descendit un escalier qui la mena au  fond  d'une cave.  Arrivée à la dernière march  Cho-8:p1078(38)
rins, exempte de plaisirs, et se couchait au  fond  d'une cellule, en contemplant par sa fen  PCh-X:p..72(29)
ns doute ainsi pendant toute la journée.  Au  fond  d'une cour assez spacieuse, s'élevait, e  CoC-3:p.337(.3)
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rue de Béthisy, dans un vaste appartement au  fond  d'une cour étroite, et d'un prix relativ  Deb-I:p.842(38)
par le successeur de M. Chardon, et situé au  fond  d'une cour intérieure, au-dessus du labo  I.P-5:p.141(29)
e Clapart était logée au troisième étage, au  fond  d'une cour, dans une maison qui jadis fu  Deb-I:p.758(43)
e le débiteur malheureux au sixième étage au  fond  d'une cour, en haut du faubourg du Roule  PrB-7:p.811(32)
 le cabinet du poète, qui occupait alors, au  fond  d'une cour, un appartement donnant sur u  M.M-I:p.519(31)
eur poids.  Probe autant qu'une fleur née au  fond  d'une forêt est délicate, elle ne connai  EuG-3:p1095(.3)
re le sort de la fleur inconnue qui meurt au  fond  d'une forêt vierge sans que personne en   L.L-Y:p.652(.9)
  Chantez alors la plante qui se dessèche au  fond  d'une forêt, étouffée par des lianes, pa  I.P-5:p.210(20)
lant, puis des hameaux modestement cachés au  fond  d'une gorge de rochers jaunâtres montrai  PCh-X:p.286(19)
e fonds à leurs vierges, Gabrielle vivait au  fond  d'une grasse et plantureuse vallée.  Bea  EnM-X:p.929(28)
voyait son ancienne maîtresse, bien posée au  fond  d'une jolie voiture, bien mise, un air r  Mus-4:p.786(24)
'ai vu la première représentation, cachée au  fond  d'une loge d'avant-scène au rez-de-chaus  Mem-I:p.393(16)
tier, et qui, depuis trois ans, demeurait au  fond  d'une petite vallée, loin de la ville, s  Aba-2:p.476(32)
 qu'une mère peut élever une fille unique au  fond  d'une petite ville, aimait le jeune et b  Pay-9:p.145(19)
 à l'autre.  Ainsi la couleur qui faisait le  fond  d'une pièce servait à l'agrément de l'au  CéB-6:p.169(32)
es les sciences, et je me croise les bras au  fond  d'une province ?  Il ne me permet pas de  CdV-9:p.800(32)
t les gens sans instruction, qui viennent du  fond  d'une province à Paris, avec les idées f  Pon-7:p.655(40)
 royaliste, qui, n'ayant jamais pu juger, du  fond  d'une province insoumise, les événements  Cho-8:p1131(25)
outes deux bien aimées.  Il restait seul, au  fond  d'une province, dans un petit domaine où  F30-2:p1111(17)
, vous allez rire de ma naïveté, j'arrive du  fond  d'une province, entièrement neuf, n'ayan  PGo-3:p.156(41)
te sera très bien joué, dans une affaire, au  fond  d'une province, par un avoué médiocre ou  I.P-5:p.660(15)
iviles, les curieux pouvaient apercevoir, au  fond  d'une voûte obscure et verdâtre, quelque  EuG-3:p1039(37)
la scène actuelle.  Nous connûmes nos âmes à  fond  dans cette épreuve à laquelle succombent  Lys-9:p1131(17)
le pauvre Oscar que ces paroles plongèrent à  fond  dans l'horreur de sa position et qui se   Deb-I:p.870(.9)
es lui éclairant à sa manière et pénétrant à  fond  dans le plan et dans le caractère de Max  Rab-4:p.468(30)
 menant la joie d'un perpétuel carnaval.  Au  fond  de bien des loges de portiers, sous la t  FdÈ-2:p.320(.4)
r blanc, la robe se détachaient seuls sur ce  fond  de bistre.  Entre l'eau verte et le ciel  F30-2:p1198(13)
 sont nécessaires aux mécontents qui sont le  fond  de boutique de toutes les oppositions, e  V.F-4:p.876(35)
r à la nuit; puis se mettre, comme un rat, à  fond  de cale d'un bâtiment, et partir sans qu  Mar-X:p1088(42)
s, en se plongeant dans d'amères pensées, au  fond  de ce boudoir où il avait savouré tant d  DdL-5:p.987(39)
lies de l'amour comprimé, il voulut aller au  fond  de ce coeur d'homme sur lequel il avait   SMC-6:p.476(14)
t Maximilien Longueville régnait toujours au  fond  de ce coeur inexplicable.  Parfois elle   Bal-I:p.158(28)
 avec une jeune fille, et de faire sortir du  fond  de ce coeur un amour observé par une mèr  M.M-I:p.498(20)
eu à la vie conjugale, elle tâcha de lire au  fond  de ce coeur, mais elle le trouva fermé.   RdA-X:p.686(34)
lle pour la soirée.  La servante couchait au  fond  de ce couloir, dans un bouge éclairé par  EuG-3:p1044(14)
dément; et, pour aller pêcher des secrets au  fond  de ce diplomate, sous les roches de son   Mem-I:p.331(19)
ège, il y croyait.  Pourquoi restait-elle au  fond  de ce Fiord ? qu'y faisait-elle ?  Les i  Ser-Y:p.797(27)
ndue.     Augustine s'avança timidement.  Au  fond  de ce frais boudoir, elle vit la duchess  MCh-I:p..86(.7)
ées sous de rudes écailles, perdues enfin au  fond  de ce gouffre, de cette mer, de cette on  FMa-2:p.200(11)
leurs écorces.  Un mur en torchis formait le  fond  de ce hangar, sous lequel se trouvaient   Cho-8:p1096(22)
 vert, orné de crépines d'or, qui formait le  fond  de ce lit seigneurial, la superstition d  EnM-X:p.867(34)
 du notaire a bientôt essuyées.  Y a-t-il au  fond  de ce malheur quelque loi que nous ne co  Lys-9:p1194(12)
elle veut, peu d'hommes ont osé descendre au  fond  de ce petit gouffre appelé le coeur, pou  Pet-Z:p.168(.4)
ent elle prononça le mot Paris !  J'étais au  fond  de ce projet, elle voulait se séparer le  Lys-9:p1066(27)
chât à la souffrance générale qui faisait le  fond  de ce tableau par une tristesse habituel  PGo-3:p..59(15)
dir; mais elle trouva sans doute le néant au  fond  de ce tourbillon : le luxe cachait impar  Bal-I:p.163(31)
rée; sans cela, le terrain s'exhausserait au  fond  de ce vallon, mais la pente est aussi bi  CdV-9:p.777(28)
Blamont-Chauvry; et il pourrait n'y avoir au  fond  de ceci qu'une rivalité de femme, puisqu  Int-3:p.446(19)
 anime les caractères monastiques faisait le  fond  de celui de Mme de Granville, qui, alors  DFa-2:p..70(10)
hefide, il y avait pour elle un avenir et le  fond  de cent conversations !... aussi marchai  Béa-2:p.761(20)
ue quatre heures !  Quelle lutte existait au  fond  de ces heures qui passaient en apparence  Hon-2:p.542(.3)
te dans le drame qui se jouait sourdement au  fond  de ces jeunes coeurs, et dont les sentim  Ven-I:p1050(20)
 et que rien ne peut plus tuer, parce que au  fond  de ces liaisons il y a toujours des secr  Fer-5:p.801(.7)
à voir.  Quelque secret génie scintillait au  fond  de ces yeux voilés peut-être par les fat  PCh-X:p..61(39)
poir de fatiguer le malheur et de trouver au  fond  de cet abîme sans fin un bonheur qui me   Cho-8:p1145(16)
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irlandes roses de noires anfractuosités.  Au  fond  de cet immense entonnoir, la petite rivi  Cho-8:p1071(36)
entre ma pénitente et moi.  J'ai vu jusqu'au  fond  de cette âme, la terre n'y a plus aucun   CdV-9:p.860(42)
de deux masses noires qui tranchaient sur le  fond  de cette atmosphère ténébreuse.  Je m'as  L.L-Y:p.681(41)
.  Il lui prit un éblouissement en voyant au  fond  de cette calèche Francesca divinement mi  A.S-I:p.959(28)
'on lui arrangeait le lit de parade placé au  fond  de cette chambre.  Les médecins causaien  CdV-9:p.857(39)
l'on y touche.  Je descendis, l'âme émue, au  fond  de cette corbeille, et vis bientôt un vi  Lys-9:p.988(17)
eurs, et garnie d'une langue de verdure.  Au  fond  de cette coupe, peut-être l'ancien cratè  PCh-X:p.277(19)
le nom de quartier de derrière, s'élevait au  fond  de cette cour et servait uniquement à l'  RdA-X:p.665(20)
rtements modernes qui se trouve en retour au  fond  de cette cour, car les pièces, à peine l  eba-Z:p.356(24)
spirée par l'incident peu connu qui forme le  fond  de cette Étude et qui sera l'un des plus  Cat-Y:p.205(11)
e ne sais quoi de sombre et de romantique au  fond  de cette galerie.  La grande salle des P  CéB-6:p.305(20)
ent d'autre consolation que d'elles-mêmes au  fond  de cette geole maternelle.  Leurs douces  FdÈ-2:p.277(10)
oyageurs, les piétons avaient été arrêtés au  fond  de cette gorge dangereuse par des voleur  CdV-9:p.708(29)
rmonie avec le silence du lieu.  Parvenus au  fond  de cette longue galerie, le prêtre fit e  DdL-5:p.917(22)
ion.     — Coule-t-il donc beaucoup d'eau au  fond  de cette longue vallée ?     — Oh ! mada  CdV-9:p.777(15)
  Je me donnai le sauvage plaisir d'aller au  fond  de cette nature.  Sûre du dénouement, je  Béa-2:p.719(29)
eux fauteuils couverts en crin occupaient le  fond  de cette pièce tendue d'un papier écossa  I.P-5:p.312(13)
ailleurs par une armature du même genre.  Au  fond  de cette pièce, dans un angle, tournait   P.B-8:p.123(29)
ar ceux où allait Mlle Gamard, il y avait au  fond  de cette querelle l'esprit de corps et t  CdT-4:p.227(39)
sans confession, et cependant il trempait au  fond  de cette religion nouvelle, lui ! un hom  Cat-Y:p.232(.4)
à l'aurore ou au coucher du soleil, jusqu'au  fond  de cette riante corbeille où il se jouai  PCh-X:p.278(.9)
é, par la noblesse et la grandeur cachées au  fond  de cette ruelle.  Les du Guaisnic ont bi  Béa-2:p.645(12)
ensiles de cuisine ou de ménage accrochés au  fond  de cette salle se dessinaient dans le cl  DFa-2:p..19(.4)
 les pieds, les mains comme brisés; mais, au  fond  de cette sensation de peur, je sentais u  Mem-I:p.261(30)
ire.  Combien de douleurs étaient cachées au  fond  de cette solitude monstrueuse, quelles a  Lys-9:p.974(42)
 Je vous ai promis un effroyable non-sens au  fond  de cette théorie, j'y arrive.     Depuis  Pat-Z:p.299(.8)
a main, à la fois enfantine et puissante, du  fond  de cette tombe où je dormais !  Vous m'a  M.M-I:p.584(.5)
ue mélange de tons pleins de mélancolie.  Au  fond  de cette vallée, une nappe de bouillons   CdV-9:p.700(22)
 dans leur mystérieux asile.  Ils étaient au  fond  de cette vaste maison et perdus dans l'i  Ven-I:p1091(40)
e La Baudraye, assis l'un près de l'autre au  fond  de cette vieille calèche, repassèrent la  Mus-4:p.726(13)
 homme lui permet de distinguer une femme au  fond  de cette voiture.  Une expression de joi  Gob-2:p.985(35)
 que des bourgeois arrivent, à jour fixe, du  fond  de chacun de leurs six royaumes, pour le  Phy-Y:p1052(38)
, et dont l'oeil bleu se laissait pénétrer à  fond  de coeur, avec une adorable soumission,   AÉF-3:p.679(27)
on de la calomnie.  Ces blessures allaient à  fond  de coeur, elles attaquaient les intérêts  Pie-4:p.143(27)
'embêtent, et par contrecoup, ça me touche à  fond  de coeur.     — De quoi se plaignent-ils  Rab-4:p.490(33)
rase était un coup de poignard qui entrait à  fond  de coeur.  À chaque phrase, les sanglots  SMC-6:p.454(40)
 de se relever, ce qui me semblait trahir un  fond  de cruauté dans ce caractère en apparenc  AÉF-3:p.707(19)
 de méchanceté du journal; il entra jusqu'au  fond  de deux coeurs, il blessa grièvement Mme  I.P-5:p.462(30)
ous donner du coeur, il y a chez elle un bon  fond  de fille.     — Ti has, dit le baron qui  SMC-6:p.610(29)
t rien ne la distrait, elle descend jusqu'au  fond  de l'abîme qu'il a ouvert, le mesure et   EuG-3:p1146(16)
our moi.     Août.     « J'étais, hélas ! au  fond  de l'abîme, et je m'amusais, comme les i  Béa-2:p.857(28)
 tort de m'être fait du viager.  Elle est au  fond  de l'abîme, et moi je ne suis plus assez  PGo-3:p.259(37)
dans les airs par une vague, puis rejetée au  fond  de l'abîme, puis secouée comme une feuil  JCF-X:p.318(12)
si vous y êtes allé, vous devez savoir qu'au  fond  de l'Adriatique, c'est tous vieux pirate  Deb-I:p.789(43)
ée longue et sombre, humide et puante; si au  fond  de l'allée tremblote la lueur pâle d'une  Fer-5:p.796(.4)
 homme revint, et vit cette femme montant au  fond  de l'allée, non sans recevoir l'obséquie  Fer-5:p.798(26)
nfin de ces choses qui vous agitent jusqu'au  fond  de l'âme !  Et cet homme-là, voyez-vous,  CdV-9:p.789(20)
rdant Chesnel.     Chesnel lut alors dans le  fond  de l'âme de cette pauvre femme.  Mme du   Cab-4:p1057(43)
a fixement.  Ce regard perçant alla jusqu'au  fond  de l'âme de Rodolphe.     « Nous n'avons  A.S-I:p.949(20)
rd de ses beaux yeux bleus qui alla jusqu'au  fond  de l'âme du curé.  Monseigneur m'a recom  CdV-9:p.727(41)
ranlent toutes les sympathies et laissent au  fond  de l'âme une douce impression.  L'harmon  Gam-X:p.500(41)
nt de pureté, l'on voyait à travers jusqu'au  fond  de l'âme, dont aucun sentiment ne se dér  eba-Z:p.610(42)
ssement de toutes les fleurs qui naissent au  fond  de l'âme, et qu'un rien peut flétrir, ma  L.L-Y:p.672(38)
, après deux mois d'assiduités, elle eut, au  fond  de l'âme, une sorte de peur vague en voy  DdL-5:p.959(39)
gnait-il la clarté d'un regard qui allait au  fond  de l'âme.  Après la lecture de Chénier,   I.P-5:p.176(21)
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 tourmentées comme les désirs entortillés au  fond  de l'âme.  Du sein de ce prolixe torrent  Lys-9:p1057(.7)
 les partis, il est généralement patriote au  fond  de l'âme.  Excellent mime, il sait prend  I.G-4:p.562(.6)
ère me permet cet abandon qui laisse voir le  fond  de l'âme.  Une fois vue, adieu notre mut  M.M-I:p.549(39)
uchesse, aller vivre dans un coin ignoré, au  fond  de l'Amérique du Nord ou du Sud; mais fu  Cab-4:p1035(29)
s consoles de beaux cornets de la Chine.  Le  fond  de l'ameublement est ponceau et blanc.    Mem-I:p.202(14)
enait Thuillier par un harpon entré jusqu'au  fond  de l'amour-propre avec l'ouvrage intitul  P.B-8:p.145(.8)
, saintement élevée par une vieille tante au  fond  de l'Andalousie, dans un château, à quel  Elx-Y:p.488(16)
outa-t-il en achevant de fouler la bourre au  fond  de l'arme qu'il tenait.     La comtesse   Adi-X:p1008(21)
t dans une des deux cages de bois situées au  fond  de l'atelier pour étudier le mécanisme c  I.P-5:p.562(35)
vrage, il lisait des romans, dans sa cage au  fond  de l'atelier, attendant la commande d'un  I.P-5:p.563(36)
nts, l'oeuvre reste inachevée, elle périt au  fond  de l'atelier, où la production devient i  Bet-7:p.242(36)
oigt et fit voir des bulles d'air montées du  fond  de l'Avonne qui vinrent expirer en cloch  Pay-9:p..74(21)
  Comment s'arrangent-elles pour respirer au  fond  de l'eau ?  Mais c'est si malin, que ça   Pay-9:p..74(25)
es observations sur les intrigues cachées au  fond  de l'eau dormante de la vie de province,  Mus-4:p.669(33)
uis dans un si grand embarras qu'un homme au  fond  de l'eau, et à sa dernière gorgée, est h  Cab-4:p1037(26)
 de nous l'avenir.     — Tu seras heureux au  fond  de l'eau, tandis que je lutterai toujour  Int-3:p.426(42)
 Ce coup avait envoyé tout d'abord Lucien au  fond  de l'eau; mais il frappa du pied, et rev  I.P-5:p.208(37)
ambre de d'Aldrigger, ce vieux qui beugle au  fond  de l'église, il a vu élever ces deux dem  MNu-6:p.357(30)
rouge.  C'était un océan de feux, dominé, au  fond  de l'église, par le choeur doré où s'éle  Elx-Y:p.493(29)
estonnée de méchantes dentelles rousses.  Au  fond  de l'église, une longue croisée, voilée   CdV-9:p.716(26)
 la comtesse.  Le seigneur alla se placer au  fond  de l'embrasure de la croisée, où il joua  EnM-X:p.883(37)
on de laquelle vous tenez excessivement.  Du  fond  de l'embrasure où vous causez entre homm  Pet-Z:p..90(10)
la divine comédie du mariage, nous sommes au  fond  de l'enfer.     Il y a je ne sais quoi d  Phy-Y:p1173(11)
l rencontre un mauvais ange, il ira jusqu'au  fond  de l'enfer.  C'est un brillant assemblag  I.P-5:p.580(13)
a société.  Sans que le bon sens qui fait le  fond  de l'esprit en France en fût perverti, l  Mus-4:p.662(22)
 gens, qui sans doute étaient allés jusqu'au  fond  de l'établissement, firent entendre de n  Deb-I:p.764(22)
Faillir à ces lois secrètes, c'est rester au  fond  de l'état social au lieu de le dominer.   Lys-9:p1085(31)
 le malaise et le travail d'un homme qui, du  fond  de l'état social où il est, s'agite pour  MdA-3:p.394(35)
ts, mais que le sort abandonne par erreur au  fond  de l'état social.  Tout amour, partant t  L.L-Y:p.626(35)
ez le notaire de mon acquéreur, je sentis au  fond  de l'étude obscure une fraîcheur semblab  PCh-X:p.201(24)
rit le plus jeune des quatre personnages, du  fond  de l'exil la reine Catherine saura broui  Cat-Y:p.401(18)
ns la dixième minute qui suivit le crime, au  fond  de l'île Saint-Louis.  L'opinion émanée   Mar-X:p1073(18)
nnier en 1809, dans un corps d'armée qui, du  fond  de l'Illyrie et de la Dalmatie, a eu l'o  Pay-9:p.200(26)
 Napoléon; mais, quand il laisse rouiller au  fond  de l'océan d'une génération ces instrume  SMC-6:p.790(.1)
poléon; mais, quand ils laissent rouiller au  fond  de l'océan d'une génération ces instrume  SMC-6:p.820(.2)
 par des monosyllabes.  Elle était tombée au  fond  de la boue, et humiliée, de cette Alpe o  M.M-I:p.608(22)
out le monde ?  Faudrait bien plier comme au  fond  de la Bourgogne où, pour une affaire sem  Pay-9:p.313(24)
rges, mettait ses ex-voto et des fleurs.  Au  fond  de la boutique, un escalier de bois verm  CdV-9:p.642(.8)
uième à la mouche, ceci n'est possible qu'au  fond  de la Bretagne !... »     Mai.     « Je   Béa-2:p.848(23)
 jours : en Suisse où je l'ai conduit, et au  fond  de la Bretagne dans une île où je l'ai m  L.L-Y:p.684(20)
 les roues.  Me voici, depuis deux jours, au  fond  de la Bretagne, à l'hôtel du Guénic, une  Béa-2:p.845(33)
tou, celle de siècles encore plus anciens au  fond  de la Bretagne.  La plupart de ces ville  Béa-2:p.638(13)
ntion à ces magnifiques pays.  Elle était au  fond  de la calèche dans l'engourdissement où   Ten-8:p.677(11)
 la Cise, elle se rejeta promptement dans le  fond  de la calèche, et dit d'une voix qui en   F30-2:p1054(38)
 sur le devant, et son père assis en face au  fond  de la calèche.     « J'ai hâte de revoir  eba-Z:p.417(.7)
éesse à la ville, elle resta Déesse jusqu'au  fond  de la campagne où sa mémoire est encore   Pay-9:p.133(15)
eu ! calmez-vous. »     Peyrade se leva.  Le  fond  de la cassette, en contact avec les char  Ten-8:p.581(38)
u passa devant, une tête de femme s'éleva du  fond  de la chambre qui se trouvait au dernier  A.S-I:p.939(18)
s la glace le fantôme de Mme Cardot, qui, du  fond  de la chambre, le regardait.  « Allons,   Mus-4:p.744(16)
, Marneffe, la vieille fille du troisième au  fond  de la coeur qui vit avec ce jeune homme,  Bet-7:p.102(21)
ne ?     S'il m'était permis de descendre au  fond  de la conscience de l'incorruptible jour  Pat-Z:p.279(.8)
gérant sa laideur, afin de pénétrer jusqu'au  fond  de la conscience de son amant, elle arra  RdA-X:p.678(.7)
lignac.  Telles sont les plaisanteries et le  fond  de la conversation entre les postillons   U.M-3:p.774(38)
devant de la rue au corps de logis adossé au  fond  de la cour à la propriété voisine, la ch  Bet-7:p.104(.5)
e l'architecte a plaqué comme une armoire au  fond  de la cour d'entrée.  Cette situation ex  SMC-6:p.850(17)



- 194 -

le cocher entra rue de la Ville-l'Évêque, au  fond  de la cour de l'hôtel de Josépha, dont l  Bet-7:p.357(20)
ne vieille fille logée au troisième étage au  fond  de la cour de leur maison, surtout quand  Bet-7:p.106(.3)
tel qui demeurait dans sa forme primitive au  fond  de la cour diminuée de moitié.     À la   Bet-7:p..55(33)
es.  Enfin les huit marches qui régnaient au  fond  de la cour et menaient à la porte du jar  EuG-3:p1074(20)
is un appartement au-dessus de l'appentis au  fond  de la cour, à moins que mon père ne veui  I.P-5:p.215(.2)
partie de son temps sous l'appentis situé au  fond  de la cour, dans une petite pièce qui lu  I.P-5:p.561(42)
nt sur ses arêtes.  Le corps de logis est au  fond  de la cour, de chaque côté de laquelle s  Med-9:p.449(.4)
e heure, en juillet, il faisait si sombre au  fond  de la cour, que la vieille fille ne pouv  Bet-7:p.106(35)
euse bâtisse qu'il avait projeté de faire au  fond  de la cour.  Ce départ devait arranger s  I.P-5:p.252(.2)
ne cave, vous monterez le second escalier au  fond  de la cour.  Voyez-vous les fenêtres où   Fer-5:p.867(18)
ait par un passage avec la cuisine, bâtie au  fond  de la cour; en sorte que cette salle ser  U.M-3:p.881(24)
aquelle il dit à voix basse en l'emmenant au  fond  de la cuisine du côté de la cour pour l'  Cho-8:p.972(34)
ie, cachée sur une éminence qui se trouve au  fond  de la cuvette que forment les remparts,   Cho-8:p1093(23)
.  Pour eux, il existe une musique à part au  fond  de la double expression de ce sensuel la  DdL-5:p.972(24)
ier, des pierres qui finirent par combler le  fond  de la douve.  L'eau dominée par cette es  Ten-8:p.560(41)
 du matin, on vous conduira chez un garde au  fond  de la forêt de Saint-Germain, vous y occ  SMC-6:p.516(12)
 point du jour, les gendarmes emmenèrent, du  fond  de la forêt, à La-Ville-aux-Fayes, la vi  Pay-9:p.336(15)
âge auquel on ne voit plus les choses que du  fond  de la fosse, il parlait de lui-même comm  Phy-Y:p1072(.1)
n fabrique et l'envoyait sans pitié jusqu'au  fond  de la France pour y trouver un sou de bé  Pie-4:p..43(43)
ale ?     Mais le notaire du village qui, au  fond  de la Gascogne, ne passe que trente-six   Phy-Y:p.938(18)
 était revenue la veille.  En montant par le  fond  de la gorge qui séparait ce pic de la de  CdV-9:p.771(38)
ité puérile et honnête.  Enfin j'aperçois au  fond  de la grange une espèce de toit intérieu  Med-9:p.465(.1)
, exprimé par des mots vulgaires qui sont le  fond  de la langue dans les ménages berrichons  Rab-4:p.403(15)
au mot.     Dans cette situation, qui est le  fond  de la langue de tout mariage, et sur laq  Pet-Z:p..57(35)
 race, elle n'ignorait rien de ce qui est le  fond  de la langue des salons où l'on dit des   eba-Z:p.546(17)
, à cette médisance de bas étage qui fait le  fond  de la langue en province.  Aimant à parl  Mus-4:p.641(14)
t universel : il manquait aux d'Esgrignon le  fond  de la langue politique actuelle, l'argen  Cab-4:p.983(14)
oux.  Le mensonge devient donc pour elles le  fond  de la langue, et la vérité n'est plus qu  Fer-5:p.834(35)
ances calomnieuses qui, en province, sont le  fond  de la langue.     Depuis la mort de sa t  eba-Z:p.673(.2)
rme, comme dans la plupart des provinces, le  fond  de la langue.     L'observation de M. de  CdT-4:p.216(35)
le y répondra ! »     Emilio se jeta dans le  fond  de la loge au moment où le chef d'orches  Mas-X:p.588(19)
t un supplice. »     Emilio prit sa place au  fond  de la loge et y resta muet dans son coin  Mas-X:p.572(18)
edoutable, se trouvait aux Italiens, dans le  fond  de la loge que le baron, forcé de lui do  SMC-6:p.644(28)
 du spectacle qui s'offrit à ses regards, au  fond  de la maison où demeuraient ces braves g  Bet-7:p.438(.3)
çu le bout du nez de la jeune dame cachée au  fond  de la malle, et j'avoue que tout le mond  Cho-8:p.964(14)
naître son malade depuis dix ans.  Il y a au  fond  de la médecine négation comme dans toute  PCh-X:p.263(23)
haut d'une énorme vague redescendit comme au  fond  de la mer entrouverte.     À ce mouvemen  JCF-X:p.316(.5)
le buis; mais elle aurait roulé néanmoins au  fond  de la mer si sa robe ne s'était accroché  Béa-2:p.811(.5)
ficiels, et qui tombent comme des pierres au  fond  de la mer, dans le tourbillon des événem  U.M-3:p.824(29)
re les mouvements de la politique, tantôt au  fond  de la mer, tantôt sur le dos d'une lame,  Emp-7:p1092(18)
ulut emporter son or, et son or l'emporta au  fond  de la mer.  Se moquant du charlatan et d  JCF-X:p.320(34)
éclusion, l'incognito, la vie de la perle au  fond  de la mer; mais, chez la plupart d'entre  SMC-6:p.490(16)
s de se mettre en quête des dogmes écrits au  fond  de la nature des choses ?  Ne faudrait-i  L.L-Y:p.653(32)
esquels il vivait depuis deux mois d'exil au  fond  de la Normandie, pour ne pas lui personn  Aba-2:p.475(37)
a Convention, ont été faites en Provence, au  fond  de la Normandie, sur la lisière de la Br  Pay-9:p.179(13)
in, je vais partir pour aller m'ensevelir au  fond  de la Normandie.  Depuis trois heures ap  PGo-3:p.265(29)
de, elle n'était pas de nature à parvenir au  fond  de la petite Thébaïde de la rue Saint-De  MCh-I:p..55(.1)
rsqu'elle avait l'usage de ses mains.     Au  fond  de la pièce et en face de la porte, la c  Env-8:p.366(15)
 de sel, une poêle à frire, un chaudron.  Le  fond  de la pièce se trouvait rempli par un li  Med-9:p.392(.9)
epas.  L'ancien receveur des Tailles tira du  fond  de la poche de sa redingote un bout de f  Rab-4:p.419(43)
 se leva, chercha lentement une clef dans le  fond  de la poche de sa redingote, ouvrit une   Rab-4:p.426(40)
t-être cette sentence était-elle inscrite au  fond  de la politique de Henri IV, et peut-êtr  Cat-Y:p.451(31)
e choses dans toute sa pureté se trouvait au  fond  de la politique ministérielle.  Quel bon  Cab-4:p.989(17)
nt l'excuse, devaient trancher énormément au  fond  de la province dont les ridicules appart  M.M-I:p.625(10)
re.  Ce sentiment, qui n'existait plus qu'au  fond  de la province et chez quelques vieux se  Cab-4:p1095(.6)
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ent un jeune poète, une belle âme, vivant au  fond  de la province, au milieu d’une famille   I.P-5:p.116(23)
 tyrannie d'une espèce de femme à turban, au  fond  de la province, dans une entière virgini  Bet-7:p.329(.8)
et la vie de David Séchard et de sa femme au  fond  de la province, est une opposition viole  I.P-5:p.118(19)
e la famille, encore si pur, si rayonnant au  fond  de la province.  David avait donc eu rai  I.P-5:p.581(13)
ourbon, les cadets des Valois s'agitaient au  fond  de la Réformation.  La question, dans le  Cat-Y:p.216(25)
ui, tombé dans l'eau, se contente d'aller au  fond  de la rivière.  Pillerault connaissait b  CéB-6:p.278(32)
 se trouve dans l'un des deux pans coupés au  fond  de la salle : on y est vu comme on y voi  I.P-5:p.273(11)
 cercle devant le feu et alla se promener au  fond  de la salle avec Grandet.  Quand ces deu  EuG-3:p1051(16)
ent aux dominos, à la table qui se trouve au  fond  de la salle, auprès de la croisée, et qu  eba-Z:p.719(.8)
nt osé.  Ce silencieux jeune homme allait au  fond  de la salle, dans la partie située en re  I.P-5:p.309(11)
cieuse qui occupe un des deux pans coupés au  fond  de la salle, entre des colonnes.  Macume  Mem-I:p.293(33)
courtisans restaient debout et découverts au  fond  de la salle.  Les uns causaient à voix b  Cat-Y:p.376(39)
 que plus d'un jeune homme allemand, venu du  fond  de la Saxe, de Weimar ou de la Prusse po  eba-Z:p.534(.8)
 que plus d'un jeune homme allemand, venu du  fond  de la Saxe, de Weimar ou de la Prusse po  eba-Z:p.551(27)
clairs.  La jeune femme aurait voulu être au  fond  de la Seine.  Elle prit mon bras et m'en  Sar-6:p1053(34)
att, je devrais être couchée sur le sable au  fond  de la Seine...     — Katt, au lieu de pl  SMC-6:p.679(.9)
lbon, si vous aviez été comme moi six ans au  fond  de la Sibérie... »     Il n'acheva pas e  Adi-X:p.975(25)
que l'on fasse venir de mauvais vins.     Le  fond  de la société de Mlle Cormon se composai  V.F-4:p.851(36)
ance.  Puis elle se vit soudain reportée, du  fond  de la société où le malheur l'avait plon  Cho-8:p1180(16)
 toutes les sommités et se voyaient jetés au  fond  de la société.  Cette injustice du sort   I.P-5:p.142(.6)
ronger qui lui fut jeté, de mois en mois, au  fond  de la Suisse où il trouva des beautés au  CéB-6:p..91(29)
 les filles de l'homme en allant chercher au  fond  de la terre ces fleurs du feu céleste.    CdM-3:p.587(39)
p d'oeil on s'aperçoit qu'elle est collée au  fond  de la toile et qu'on ne pourrait pas fai  ChI-X:p.416(39)
 il manquait encore un peu de vérité dans le  fond  de la toile.  L'homme est bien vivant, i  ChI-X:p.423(15)
ne âme criant quelque De profundis à Dieu du  fond  de la tombe.  Le jeune amant y reconnut   Béa-2:p.708(11)
 besoin de rin !  Vous me clancheriez au fin  fond  de la tour de Mélusine (et elle montra u  Cho-8:p1184(19)
it, à la partie de la route qui se trouve au  fond  de la vallée d'Ernée, et qui forme le pr  Cho-8:p1015(35)
sa voiture, qui ne tarda pas à se montrer au  fond  de la vallée de la Pèlerine, où il était  Cho-8:p.950(26)
 les lieux.  Une salve de balles arrivant du  fond  de la vallée jusqu'au pied de la tour su  Cho-8:p1209(21)
paraison, le parc ressemblait, ainsi posé au  fond  de la vallée, à un immense poisson dont   Pay-9:p..67(43)
es privations si courageusement partagées au  fond  de la Vendée, les dépenses faites pour l  Bal-I:p.118(24)
vie des journalistes, et, résister, c'est le  fond  de la vertu.  Tu serais si enchanté d'ex  I.P-5:p.327(.5)
magination, pour lesquels l'espérance est le  fond  de la vie, ne veulent se dire qu'en affa  FdÈ-2:p.345(.4)
La Bretonne frémit en voyant sa maîtresse au  fond  de la voiture à côté de la femme qui ven  Cho-8:p.999(41)
s qui lui étaient signalées, et se rejeta au  fond  de la voiture après avoir laissé échappe  F30-2:p1057(.5)
 coeur; j'essayai de détacher une planche au  fond  de la voiture en espérant glisser sur le  PCh-X:p.176(18)
érité.  Le voyageur muet se laissa couler au  fond  de la voiture et se blottit soudain en c  Cho-8:p.951(14)
s chevaux étaient mis, Camille fit passer au  fond  de la voiture la vicomtesse et Charlotte  Béa-2:p.764(18)
on voisin.     Et l'homme d'État jeta sur le  fond  de la voiture un coup d'oeil sagace qui   Deb-I:p.772(43)
sque dans le blanc des yeux.  Il existait au  fond  de la voiture un troisième voyageur qui   Cho-8:p.948(39)
des gants.  Lorsque la baronne fut assise au  fond  de la voiture, Atala s'y fourra par un m  Bet-7:p.446(35)
l'état de Mlle de Verneuil.  Penchée dans le  fond  de la voiture, elle y resta comme un arb  Cho-8:p1020(18)
e se pencha tout abattue, et comme morte, au  fond  de la voiture, en donnant l'ordre d'alle  Cho-8:p1062(.5)
ait à un baiser; puis elle se pencha dans le  fond  de la voiture, et ne voulut plus risquer  Cho-8:p1025(31)
  À ces mots, Francine se rejeta vivement au  fond  de la voiture, près de sa maîtresse, lui  Cho-8:p.968(23)
nnue se rejeta, ou plutôt se laissa aller au  fond  de la voiture, sans plus rien répondre.   Cho-8:p.966(42)
iste, Valérie, dit-il en l'attirant à lui au  fond  de la voiture.     — Comment, mon ami, n  Bet-7:p.184(32)
et par une portière sans jour qui s'ouvre au  fond  de la voiture.  Ce surnom de panier à sa  SMC-6:p.697(29)
ain de fer, et le cloua, pour ainsi dire, au  fond  de la voiture; puis, de sa main libre, i  FYO-5:p1086(28)
t enfin son café dans une tasse de Sèvres au  fond  de laquelle brille encore un N couronné.  Phy-Y:p1017(30)
st séparée de ces montagnes par une gorge au  fond  de laquelle coule une petite rivière app  Cho-8:p1069(15)
 imposa son poids énorme sur cette fosse, au  fond  de laquelle il enterra le seul remords q  Elx-Y:p.485(11)
ra pour dîner, et se glissa dans l'allée, au  fond  de laquelle il trouva, non sans tâtonner  Gam-X:p.465(18)
, dont les persiennes étaient fermées, et au  fond  de laquelle je vis indistinctement Louis  L.L-Y:p.681(32)
collines; une magnifique coupe d'émeraude au  fond  de laquelle l'Indre se roule par des mou  Lys-9:p.987(12)
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ases.  La brutale satisfaction de la bête au  fond  de laquelle la science a été chercher un  PCh-X:p.198(.5)
ssée est une antichambre demi-circulaire, au  fond  de laquelle on a disposé le plus coquet   Pay-9:p..57(41)
e des cochons, des poules, des lapins, et au  fond  de laquelle s'élève un hangar à serrer l  PGo-3:p..52(28)
 vaste enceinte, circulaire en apparence, au  fond  de laquelle s'étend avec mollesse une im  Cho-8:p.912(26)
d traversèrent alors une assez vaste cour au  fond  de laquelle se dessinait en noir une hau  Env-8:p.226(20)
rmants villages devant une allée d'arbres au  fond  de laquelle se dessinait la façade d'une  eba-Z:p.457(36)
cendirent par un des versants de la gorge au  fond  de laquelle se trouve la petite ville, a  Aub-Y:p..95(.1)
 quatre pièces.  D'abord, une antichambre au  fond  de laquelle tournait un vieil escalier d  Pay-9:p.196(23)
es misères sont ensevelies par les femmes au  fond  de leur âme, Juana ne voulut point détrô  Mar-X:p1069(25)
, quelques autres moins connues sentirent au  fond  de leur coeur des serpents se réveiller;  FdÈ-2:p.296(38)
lant pour ceux qui développent les thèmes au  fond  de leur coeur en leur donnant l'étendue   Gam-X:p.505(21)
chaque quart de siècle, conservent toutes au  fond  de leur coeur un florissant désir de rec  Béa-2:p.928(23)
u par une concentration qui les imprimait au  fond  de leur coeur.  C'était des soins donnés  RdA-X:p.748(19)
sur la pointe de leurs pieds, et réfugiés au  fond  de leur grenier pour jouir de la colère   MCh-I:p..42(39)
ar-dessus tout des lieux communs; tel est le  fond  de leur langage; mais ces malheureux Heu  FYO-5:p1051(15)
sa femme se trouvèrent le lendemain assis au  fond  de leur voiture, sans leur compagnon de   F30-2:p1093(.1)
ve que tous les six mois, et de le garder au  fond  de leurs armoires, laissait le temps y i  EuG-3:p1057(41)
nt une clarté de forge rouge et roulaient au  fond  de leurs cavités dont les bords dénués d  eba-Z:p.772(15)
 d'une jeune fille leur femme, en gardant au  fond  de leurs coeurs d'angéliques images, en   Hon-2:p.596(.4)
'entendirent mieux, ils allèrent ensemble au  fond  de leurs coeurs et y trouvèrent les même  RdA-X:p.773(.5)
 filles sans qu'il soit besoin de plonger au  fond  de leurs coeurs pour en rapporter les no  Pay-9:p.206(30)
é feinte.  Cependant les sentiments éclos au  fond  de leurs coeurs y restaient ensevelis, s  DFa-2:p..26(14)
ehors, Luigi et Ginevra l'ensevelissaient au  fond  de leurs coeurs.  D'un côté, le grossier  Ven-I:p1088(.2)
l'éclat de deux yeux noirs qui brillaient au  fond  de leurs orbites brunes et jetaient les   Béa-2:p.652(10)
 contrastent puissamment avec la forme et le  fond  de leurs ouvrages; en sorte qu’il n’exis  PCh-X:p..47(.8)
effets en circulation et les conservaient au  fond  de leurs portefeuilles.  Premier résulta  EuG-3:p1143(16)
ls, posés par quelques peintres primitifs au  fond  de leurs Saintes Familles.  Le regard de  SMC-6:p.539(.5)
t à coup, Balthazar refoula son désespoir au  fond  de lui-même, jeta sur l'assemblée un reg  RdA-X:p.823(28)
e pour moi, pauvre écrivain qui, arrivant du  fond  de l’Allemagne, me trouvais naturellemen  Lys-9:p.920(20)
 célérité de leurs jambes, une lettre où, du  fond  de l’Allemagne, un inconnu l’interpelle   Emp-7:p.893(11)
 arrivâmes chez elle.  Fort heureusement, le  fond  de ma bourse put satisfaire le cocher.    PCh-X:p.171(.6)
 d'un conseiller ?     — Vous voulez voir le  fond  de ma bourse, vieux finaud ! » dit Lalli  Cat-Y:p.365(25)
aisons qui se devineront, quoique cachées au  fond  de ma conscience.  Oh ! le jour où, dans  Hon-2:p.581(23)
uvait encore arriver à moi.  Vous avez là le  fond  de ma pensée.  Aussi peut-être ai-je à v  Béa-2:p.787(.6)
ez-vous ce qu'on est venu me dire, à moi, au  fond  de ma province ?  Mon neveu se serait ru  Fir-2:p.153(13)
nheur, mais laisse-moi te répéter encore, du  fond  de ma vallée que le viatique du mariage   Mem-I:p.299(42)
car ces vieux Anglais, ma chère, ça garde un  fond  de malice.     — Celui-là n'a pas son do  SMC-6:p.656(34)
or comme celles de Saint-Marc à Venise, ni à  fond  de marbre comme celles de l’antiquité, n  Emp-7:p.882(38)
à filets d'or pour le dessert, des chaises à  fond  de maroquin rouge et des gravures à l'aq  Pay-9:p.306(15)
bord de ma caisse, il la plongerait jusqu'au  fond  de mes entrailles, et il viderait tout,   I.P-5:p.605(39)
surtout acquérir pour conserver...  Voilà le  fond  de mes opinions, qui ont l'honneur d'êtr  CéB-6:p.151(20)
ration nouvelle, il en touchait les faits au  fond  de mille plaies, il les trouvait irrévoc  Cab-4:p.984(.2)
oi.  J'ai d'imposants souvenirs ensevelis au  fond  de mon âme comme ces productions marines  Lys-9:p.970(.4)
ours des langueurs vaporeuses; il s'élève du  fond  de mon âme des dégoûts mortels, surtout   A.S-I:p.977(19)
défend d'avoir une félicité sans mélange, au  fond  de mon âme et ensevelie dans le dernier   Mem-I:p.368(36)
ère faisait tout mon bonheur.  Il s'élève au  fond  de mon âme une voix que ma tendresse ne   Fir-2:p.157(31)
; mais bientôt je refoulai mes sensations au  fond  de mon âme, et me mis à sourire : " Si j  PCh-X:p.157(41)
é causant avec Camille, prenait sa source au  fond  de mon amour-propre blessé.  Je m'expliq  Béa-2:p.748(25)
re.  Je portais donc ces glorieuses idées au  fond  de mon bissac, elles me faisaient manger  Gam-X:p.480(23)
s de mon vivant.  Oui, j'aurai gagné dans le  fond  de mon cercueil une dernière ressource p  RdA-X:p.783(25)
oin de voir quelquefois pour vous !  Oui, du  fond  de mon Clochegourde, je veux assister, m  Lys-9:p1067(19)
s ses mains et fondit en larmes.  « Voilà le  fond  de mon coeur ! reprit-elle.  Un enfant d  F30-2:p1116(27)
r être femme enfin !  Ces pensées gardées au  fond  de mon coeur ajoutent à ma gravité de mè  Mem-I:p.312(.4)
dant nos heures de séparation, et cachées au  fond  de mon coeur comme des remords ?  Moi, q  L.L-Y:p.674(.7)
s d'elle a mouillé mes yeux de larmes, et du  fond  de mon coeur il s'est élevé des mouvemen  Béa-2:p.787(29)
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s me sont restées. Je conservai cependant au  fond  de mon coeur un sentiment de perfection   Med-9:p.543(16)
ce pas ? dit Jules.  Eh bien, il y a dans le  fond  de mon coeur une voix qui plaide pour ma  Fer-5:p.865(15)
r.  Je les aurais à jamais ensevelis dans le  fond  de mon coeur, si tu ne m'avertissais de   F30-2:p1063(35)
s mon ami ? je puis, certes, vous montrer le  fond  de mon coeur, vous n'y verrez qu'une ima  DdL-5:p.969(20)
t de son existence et pouvoir l'ensevelir au  fond  de mon coeur.     La troisième phase dut  L.L-Y:p.644(18)
e côte; mais, un peu plus haut, il allait au  fond  de mon coeur.  J'ai eu tort, Francesca,   A.S-I:p.945(35)
e ne vous dirai jamais rien de ce qui gît au  fond  de mon coeur.  Je m'y suis pris comme un  Bet-7:p.181(26)
rir les idées généreuses qui florissaient au  fond  de mon coeur.  Les voeux d'une âme repen  Med-9:p.568(39)
, monsieur, je n'ai plus mon père), voilà le  fond  de mon coeur. »     Charles Mignon recul  M.M-I:p.598(22)
avec le plus grand plaisir, et il y avait au  fond  de mon plaisir une idée intéressée.       Emp-7:p.953(.3)
ole ?... notre gloire est de les enterrer au  fond  de nos coeurs !  Le prêtre, avec sa vie   SMC-6:p.889(17)
ire, ce serait bien.  Il y a de l'honneur au  fond  de nos provinces.  Si vous sauviez votre  EuG-3:p1112(24)
ue les tresses de soie des fées, plongent au  fond  de notre âme pour en boire la plus pure   FdÈ-2:p.381(30)
 de notre organisation, ne vont-elles pas au  fond  de notre coeur ?  Quand je vous ai parlé  Mas-X:p.608(32)
 quinze cent mille sujets qui se trouvent au  fond  de notre creuset, nous diminuerons encor  Phy-Y:p.926(24)
 le sais.  Les femmes n'imaginent pas que du  fond  de notre fange nous levions nos yeux ver  FdÈ-2:p.355(.4)
toute une nuit avec moi sous les tilleuls au  fond  de notre jardin, et il n'a pas eu dans l  Mem-I:p.292(15)
s, les Français de ce temps-là trouveront au  fond  de notre Océan actuel des rails, une mac  Pay-9:p..62(26)
 de marbre comme celles de l’antiquité, ni à  fond  de pierres précieuses comme celles de Fl  Emp-7:p.882(38)
é.  Quand un aigle tombe, qui peut savoir au  fond  de quel précipice il s'arrêtera ?  La ch  I.P-5:p.577(34)
s prêtre pour aller mener une vie animale au  fond  de quelque campagne, et...     — Et tu a  PCh-X:p..93(22)
 loin des hommes, user ma vie en végétant au  fond  de quelque campagne; mais la misanthropi  Med-9:p.572(25)
ne cage de fer, de la tuer tous les jours au  fond  de quelque château fort.  En regardant l  M.C-Y:p..35(.4)
  Un jeune homme a quitté sa ville natale au  fond  de quelque département marqué par M. Cha  Pet-Z:p.106(32)
e recevront avec plaisir, et j'y crèverai au  fond  de quelque glacier.  Tenez, à parler fra  Med-9:p.495(32)
 seuls parfois, à s'asseoir sous un arbre au  fond  de quelque jolie petite vallée, à y rega  Med-9:p.563(36)
 le même dans presque toutes les villes.  Au  fond  de quelque longue salle carrée, on voit   Ten-8:p.653(16)
de créer ce que nous appelons aujourd'hui le  fond  de roulement.  Il tenait beaucoup à ne p  MNu-6:p.348(.2)
uchesse comme les caractères d'un livre.  Du  fond  de sa bergère, que sa robe remplissait e  Pax-2:p.114(.5)
métier : Picandure ne lui montra rien que le  fond  de sa bourse, mais il le lui montra souv  eba-Z:p.822(.9)
ric-à-braquoise de Pons, qu'il le saluait du  fond  de sa boutique, quand le musicien entrai  Pon-7:p.521(31)
à une certaine heure sur une petite table au  fond  de sa boutique; la fille du pâtissier lu  Mas-X:p.580(43)
sur les arrestations.     Agathe entendit du  fond  de sa cage, dans le bureau de loterie de  Rab-4:p.354(.3)
votre indulgence au moine patient, vivant au  fond  de sa cellule, humble adorateur de la Ro  EuG-3:p1201(20)
e, et résolut de rester pendant le voyage au  fond  de sa chaise de poste, sans en sortir.    F30-2:p1069(37)
eait ainsi lui-même, c'est qu'il sentait, au  fond  de sa conscience, une inextinguible sati  EnM-X:p.935(23)
d'offrir au dieu de la Police, à la Peur, le  fond  de sa culotte abricot, ouvrit les deux c  Ten-8:p.581(43)
"  Je me retourne, j'aperçois la comtesse au  fond  de sa loge, cachée dans l'ombre, au rez-  PCh-X:p.155(16)
Eh bien, madame, pensez-y sans remords !  Du  fond  de sa misère, cet enfant vous offre la s  I.P-5:p.291(11)
xpéditionnaire dans le greffe de Dutocq.  Au  fond  de sa misère, cet homme rêvait une revan  P.B-8:p..80(.6)
deux amis, nous vous dominons toujours !  Du  fond  de sa misère, l'Italie règne par les hom  Mas-X:p.577(41)
ce terrible événement, et il y avait dans le  fond  de sa pensée un parti pris qui ressembla  Lys-9:p1213(.5)
du Croisier.  En voyant son mari dévoiler le  fond  de sa pensée, elle avait voulu sonder la  Cab-4:p1050(43)
r d'une manière véritablement fantastique au  fond  de sa poche.  Un sourire d'espérance ill  PCh-X:p..66(22)
ition de Granville, il écrivait à sa mère du  fond  de sa prison, en lui donnant un triste e  Req-X:p1111(38)
 de dents, cette maison s'était conservée au  fond  de sa province comme les pieux charbonné  Cab-4:p.966(34)
e monde brillant de la Cour, en demeurant au  fond  de sa province où l'avait retenu sa pauv  Cab-4:p.997(37)
lait pas se donner à des sots, qui menait au  fond  de sa province une épouvantable vie de l  Mus-4:p.673(20)
our s'amuser d'eux, lui, ancien tonnelier au  fond  de sa salle grise, en montant l'escalier  EuG-3:p1105(20)
et l'ambition pour rivales; elle trouvait au  fond  de sa solitude à employer toutes ses for  FdÈ-2:p.349(.1)
t éprouver l'amertume de ces retardements au  fond  de sa solitude, et y faire, dans une ago  F30-2:p1105(17)
secours envoyé par la duchesse d'Uxelles, du  fond  de sa terre, où elle économisait comme s  SdC-6:p.954(22)
trice.  N'était-ce pas faire luire encore du  fond  de sa tombe son amour sur ceux qui lui é  RdA-X:p.737(21)
 homme couvert de gloire, elle le visait, du  fond  de sa vallée et de ses forêts, avec une   Ten-8:p.538(14)
rancune à l'état social, et qu'il y avait au  fond  de sa vie un mystère soigneusement enfou  PGo-3:p..62(.4)
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insi la tête. »     Lucien trouva Coralie au  fond  de sa voiture dans la cour, elle était v  I.P-5:p.486(14)
ntrèrent.  La comtesse se rejeta vivement au  fond  de sa voiture, mais avec un sentiment de  F30-2:p1069(26)
iller dans sa maison, comme un formicaleo au  fond  de sa volute sablonneuse.     « Fouquere  Fer-5:p.862(.9)
ois étoiles, et deux épées en sautoir sur un  fond  de sable, avec cette devise : À TOUJOURS  Emp-7:p.988(22)
re un malheureux descendu pour ainsi dire au  fond  de ses chagrins, et qui, en mesurant la   EuG-3:p1131(40)
vait faite dans ses manières; elle devina le  fond  de ses pensées, et d'un regard perspicac  RdA-X:p.704(11)
-sens, la grimace des démons impuissants, au  fond  de ses raisonnements ?  Ici, l'homme ne   Pat-Z:p.261(34)
aristocratie y a consenti par sa retraite au  fond  de ses terres où elle est allée se cache  AÉF-3:p.691(.2)
un apparent orgueil sur lui par Césarine; au  fond  de ses yeux bleus, il avait osé lire une  CéB-6:p..84(.3)
ion de calme; mais j'ai toujours cru lire au  fond  de ses yeux verts de mer et tachetés de   eba-Z:p.490(21)
répulsion est fondée : il m'a laissé lire au  fond  de son âme de boue, et il m'a mis mal à   CéB-6:p.243(25)
ausaient une gêne constante qui refoulait au  fond  de son âme les impressions les plus déli  RdA-X:p.677(30)
compagnie, il s'élevait, malgré lui, dans le  fond  de son âme mille pensées dont la formule  CdT-4:p.186(22)
ffet des paroles qui semblaient arrachées du  fond  de son âme par la violence d'un torrent   Béa-2:p.864(39)
 dans sa maternité même, la Marana sentit au  fond  de son âme une jalousie plus forte que n  Mar-X:p1050(13)
les caprices de la mort, et qui restaient au  fond  de son âme, comme ces tombeaux élevés da  F30-2:p1203(.3)
  César puisa sa dernière dose de courage au  fond  de son âme, et monta l'escalier d'un méc  CéB-6:p.237(41)
 eut la générosité d'ensevelir sa douleur au  fond  de son âme.     Enfin, le jour du mariag  Ven-I:p1086(.8)
erville l'interrogeait en paraissant lire au  fond  de son âme.     « Madame, répondit-il av  CoC-3:p.351(39)
ce du peuple que Véronique avait refoulée au  fond  de son âme.  Si quelquefois elle fut sur  CdV-9:p.680(32)
uiser la source de bonheur qu'il trouvait au  fond  de son âme.  Vitagliani, son voisin, lui  Sar-6:p1067(42)
soudain la force de refouler ses terreurs au  fond  de son âme; puis, elle tourna la tête ve  RdA-X:p.670(20)
 M. de Montriveau, elle gisait palpitante au  fond  de son boudoir.  Armand qui n'avait pas   DdL-5:p1010(12)
n pantalon collant dans un rôle d'homme.  Du  fond  de son cabinet de province, le bon Chesn  Cab-4:p1017(20)
ur Schmucke, Pons essayait de le protéger du  fond  de son cercueil.  Cette pensée paternell  Pon-7:p.696(37)
a-t-il avec humeur en serrant les papiers au  fond  de son chapeau.  Deux compagnies vont se  Cho-8:p.961(13)
sur ce principe, qui d'ailleurs est écrit au  fond  de son clair et pur langage, et la langu  DdL-5:p.926(.4)
l'aimer...     L'amoureux mari a dit dans le  fond  de son coeur : « Ces yeux ne verront que  Phy-Y:p.918(39)
 galant avec elle, n'est-ce pas pour lire au  fond  de son coeur ?     — Elle n'a pas de coe  Cat-Y:p.255(39)
ettant de petits crimes dans sa pensée ou au  fond  de son coeur ?  Voyez-vous ? tout le mon  PGo-3:p..42(31)
ère Rouget, et qui ne voulait pas montrer le  fond  de son coeur à cette fille, persista dan  Rab-4:p.501(24)
iance et lui donnait le courage de garder au  fond  de son coeur ces premières félicités que  RdA-X:p.677(.5)
trouvent rarement ensemble.  J'ai vu dans le  fond  de son coeur de sûrs trésors, il semble   Béa-2:p.789(.7)
s âpres à vaincre : Popinot ensevelissait au  fond  de son coeur de tristes secrets qui agra  CéB-6:p..83(39)
espérance de pouvoir cacher son sentiment au  fond  de son coeur en donnant le change aux Ar  Bal-I:p.146(17)
s.  De même Luigi gardait un noir chagrin au  fond  de son coeur en exprimant à Ginevra le p  Ven-I:p1094(36)
 deux fois noble, et le marquis éprouvait au  fond  de son coeur un mouvement qui l'avertiss  Int-3:p.491(16)
ir un présage dans ce contraste, et garda au  fond  de son coeur un sentiment d'effroi, invi  Ven-I:p1088(.7)
le aime, sans renoncer à l’amour, gardant au  fond  de son coeur un ver qui le rongera, comm  Béa-2:p.636(.7)
mêmes ! »     Adrien d'Hauteserre cachait au  fond  de son coeur une jalousie qui le dévorai  Ten-8:p.606(30)
 chaos de sensations, il ne s'était élevé au  fond  de son coeur une jouissance inconnue qui  MCh-I:p..56(13)
femme, sacrée par son amour, sentit alors au  fond  de son coeur une terreur profonde.  Sans  SMC-6:p.482(40)
lambic, et j'ai fini par découvrir, tapie au  fond  de son coeur, cette pensée : Je ne suis   M.M-I:p.635(.1)
l ensevelit son chagrin et jeta son amour au  fond  de son coeur, comme un cercueil à la mer  F30-2:p1139(34)
personne à garder sournoisement son amour au  fond  de son coeur, comme un polype ou un canc  eba-Z:p.678(38)
Sèvres, pâte tendre, elle garda son désir au  fond  de son coeur, écrit comme sur un agenda.  Bet-7:p.144(32)
pertinence et une dignité apparente, car, au  fond  de son coeur, elle en admirait le courag  Cho-8:p1024(32)
 passe pour savoir monter à cheval; mais, au  fond  de son coeur, elle sait que ses voeux po  Mus-4:p.653(16)
uissants, il savait refouler ses émotions au  fond  de son coeur, et trouvait peut-être, com  Adi-X:p.976(18)
avait adopté le fils de son ancien maître au  fond  de son coeur, il jouissait de le voir tr  Cab-4:p.990(42)
 de la puissance des relations sociales.  Au  fond  de son coeur, il résolut de se jouer des  FdÈ-2:p.312(18)
nmoins, cette femme se sentait aimée; et, au  fond  de son coeur, il s'agitait pour cet homm  Ten-8:p.511(20)
vez par un seul mot atteint la mère jusqu'au  fond  de son coeur, la femme vous aime trop si  Lys-9:p1066(36)
ssus de ces accusations, et il éprouvait, au  fond  de son coeur, le remords d'avoir soupçon  Bou-I:p.439(14)
onté de son père en faute.  En entendant, au  fond  de son coeur, naître un remords, au mome  Elx-Y:p.478(.8)
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nd de l'impuissant qui refoule ses désirs au  fond  de son coeur, ou celui de l'avare jouiss  PCh-X:p.217(.4)
moral.  Ses sentiments comprimés allèrent au  fond  de son coeur, où il les garda longtemps   CdM-3:p.528(.8)
r silence aux passions et de les refouler au  fond  de son coeur, pouvoir chèrement conquis   Med-9:p.389(21)
térieuses et pleines qui s'épanouissaient au  fond  de son coeur, sans que jamais la moindre  FMa-2:p.216(.2)
réfléchir, la passion était restée vierge au  fond  de son coeur.  Aussi, son principal attr  Req-X:p1106(40)
'autre, et combien il en pouvait souffrir au  fond  de son coeur.  Ce respect de Robert expl  Ten-8:p.607(25)
angereuse elle devait ensevelir son amour au  fond  de son coeur.  Cependant le silence pouv  F30-2:p1088(40)
une voix intérieure qu'Émilie crut sortie du  fond  de son coeur.  Elle releva gracieusement  Bal-I:p.153(15)
avait enseveli les secrets de sa conduite au  fond  de son coeur.  Là étaient des secrets de  CoC-3:p.349(.9)
à enterrer toutes ces sauvageries-là dans le  fond  de son coeur.  Qu'est-ce donc que le fon  Mem-I:p.233(13)
arier en gardant une passion irrésistible au  fond  de son coeur.  Rester fille, lasser ses   Ten-8:p.604(32)
ment de la propriété n'existait déjà plus au  fond  de son coeur.  Semblable à tous les mala  PCh-X:p.221(31)
nterie allait, sans que je m'en doutasse, au  fond  de son coeur.  Tu ne saurais imaginer ju  Mem-I:p.356(42)
nnu l'amour et le gardait encore saignant au  fond  de son coeur; elle n'imaginait pas que l  F30-2:p1133(20)
angiar en rugissant.  Le philosophe, qui, du  fond  de son coffre, entendait tout, donnait à  Phy-Y:p1204(22)
 l'on travaille jour et nuit, dit l'avoué du  fond  de son fauteuil et derrière une longue t  Deb-I:p.843(.6)
à son opération de la matinée dans un double  fond  de son fauteuil et sur lequel il s'assey  P.B-8:p.124(22)
 intelligence en lambeaux, David Séchard, du  fond  de son imprimerie embrassait le mouvemen  I.P-5:p.560(19)
e réponse, il emmena brusquement le clerc au  fond  de son jardin.     « Vous avez bientôt v  U.M-3:p.934(19)
athan, à Bixiou, tout en fumant un cigare au  fond  de son jardinet, devant un gazon toujour  Mus-4:p.735(.1)
xaminer sa taille flexible, si bien pliée au  fond  de son moelleux fauteuil, occupé des jeu  SdC-6:p.981(.1)
ier.  Ses yeux, qui, la veille, sondaient au  fond  de son parloir la grandeur des misères s  Int-3:p.456(.5)
e père veilla.  Quand il vit son fils au fin  fond  de son sommeil, il lui couvrit la bouche  DBM-X:p1175(39)
s douces et polies à ses locataires; mais au  fond  de son style comme sous sa mine fade et   CéB-6:p.107(33)
lontiers à la vie qu'il se sentait ramené du  fond  de son suicide à la surface par un bras   I.P-5:p.699(12)
nt payées.  Vous voyez, jeune homme, que, du  fond  de son tombeau, l'homme pur, l'homme nob  Bet-7:p.365(29)
commencé, que dans peu de jours je vivrai au  fond  de ta belle vallée de Gémenos dont je ne  Mem-I:p.197(28)
Fouché qui t'a fait sonder pour connaître le  fond  de ta pensée et se débarrasser de toi ?   Ten-8:p.526(40)
! toute à moi !  Je pourrai donc regarder au  fond  de tes yeux pour y deviner la chère âme   L.L-Y:p.674(26)
eunes filles; sachons en profiter.  Garde au  fond  de ton âme comme je le garderai moi-même  EuG-3:p1123(43)
s regards favorables, ne sentiras-tu pas, au  fond  de ton âme, quelque respect pour elle ?   Cho-8:p1034(16)
 qui vit avec toi depuis ce temps connaît le  fond  de ton âme.  Tu es le maître, après tout  CéB-6:p..51(18)
rer à temps ?"  Cette phrase était écrite au  fond  de ton regard.  Je t'ai quitté pour alle  Aba-2:p.496(.3)
des restrictions l'envie de jouer qui gît au  fond  de tous les coeurs, chez la jeune fille,  MNu-6:p.378(18)
ien des pensées mauvaises qui croupissent au  fond  de tous les coeurs; mais il en est sorti  M.M-I:p.531(39)
a la mère en rougissant.  La jalousie est au  fond  de tous nos coeurs, et je ne savais pas   Béa-2:p.754(32)
tine était de bonne foi.     « Mais enfin le  fond  de tout cela ? demanda-t-il.     — Hé bi  Emp-7:p1058(15)
n, celui-là sait tout.  D'ailleurs il est au  fond  de toutes les actions humaines un labyri  Lys-9:p1090(38)
la vertu d'éveiller les trois juges tapis au  fond  de toutes les consciences.  Et l'Honneur  M.M-I:p.526(36)
r ! "  Cette phrase n'est-elle pas écrite au  fond  de toutes les déclarations d'amour ?  Sa  Sar-6:p1067(.3)
seriez-vous là ?... »  Ce sentiment était au  fond  de toutes les phrases du petit pharmacie  I.P-5:p.625(36)
 »     Un sombre murmure d'horreur sortit du  fond  de toutes les poitrines, excepté de cell  Ten-8:p.574(.3)
tudes et régla sa vie comme elle se règle au  fond  de toutes les provinces.  À cause d'Ursu  U.M-3:p.798(25)
e un juge sévère, son oeil semblait aller au  fond  de toutes les questions, de toutes les c  PGo-3:p..61(19)
rconstance.  L'un des numéros était resté au  fond  de toutes les roues depuis la création d  Rab-4:p.325(.6)
avaux sont la gloire de ma famille, tu es au  fond  de toutes mes espérances.     — Voyons,   RdA-X:p.723(23)
ce, dit le comte à son garde, tu vas aller à  fond  de train à Beaumont sur ce cheval, et tu  Deb-I:p.819(.5)
aîne après toi les gendarmes en te sauvant à  fond  de train à travers champs vers la ferme,  Ten-8:p.562(.2)
a poste, le bruit de la diligence arrivant à  fond  de train au bureau qui se trouve à quelq  U.M-3:p.806(37)
os amis, et nous conviendrons d'une charge à  fond  de train contre Nathan, et ça les fera r  I.P-5:p.445(28)
!  Je prends mon temps, je fais une charge à  fond  de train et coupe en deux la colonne de   Deb-I:p.783(10)
e de sa fortune.     De même que la charge à  fond  de train faite par l'Illustre Gaudissart  CéB-6:p.206(24)
t il cria rageusement à son cocher d'aller à  fond  de train rue de La Bruyère.     Mme Scho  Béa-2:p.926(28)
'ouvrage !  Va dire à Paccard de se lancer à  fond  de train, et à Europe d'exécuter mes ord  SMC-6:p.931(36)
 le point où il faut charger, et il charge à  fond  de train.  Avec la valeur de Murat, il e  MNu-6:p.334(16)
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ulateurs ont nommé d'après lui, une charge à  fond  de train.  Dans ce temps-là, les journau  CéB-6:p.206(.2)
nt des poisons, dont le regard a toujours un  fond  de tristesse, qui se font taquins pour c  Mem-I:p.380(.7)
 duquel se voyait un Christ en ivoire sur un  fond  de velours.  Évidemment la chambre à cou  P.B-8:p..80(36)
ore des dots, elle ruine des orphelins, elle  fond  de vieux châteaux, elle inspire et comme  SdC-6:p1002(43)
ur l'abbé, dit Albert, nous causerons plus à  fond  de votre affaire après les élections. »   A.S-I:p.997(.5)
e avec des pensées, avec des voeux cachés au  fond  de votre âme, et c'est en les devinant q  Béa-2:p.781(19)
ous pouvez m'avouer la vérité, me montrer le  fond  de votre coeur : nous sommes deux associ  Emp-7:p1068(16)
allé plus loin.  Cependant vous enterrez, au  fond  de votre coeur et de votre conscience, u  Pet-Z:p..58(18)
rts, d'inépuisables exhalations remueront au  fond  de votre coeur les roses en bouton que l  Lys-9:p1056(19)
s d'être le traducteur des pensées tapies au  fond  de votre coeur, comme des mousses marine  M.M-I:p.661(41)
   Caroline ne sait pas qu'il frétillait, au  fond  de votre coeur, un petit poisson rouge d  Pet-Z:p..60(34)
e d'un homme comme vous !...     — Allons au  fond  de votre jardinet, père Fischer, dit le   Bet-7:p.176(15)
 ne pas être taxé d'insensibilité.  Voilà le  fond  de votre sac, père Séchard...     — Est-  I.P-5:p.616(21)
ois belle et rayonnante, calme et admirée au  fond  de votre voiture aux Champs-Élysées ou d  Mem-I:p.290(29)
ève-toi ! "  La déesse se dresse radieuse du  fond  des abîmes du cerveau, elle court à ses   Mas-X:p.583(.1)
dans la lettre de change, va rouler jusqu'au  fond  des abîmes du vice !  Eh bien, reprit-il  Gob-2:p.976(.1)
rès de Dieu : il l'a quêté sur les cimes, au  fond  des abîmes, au bord des falaises, et l'a  DdL-5:p.906(.8)
douleur, brodée en couleurs si brunes sur le  fond  des acclamations du choeur, et mariée au  Gam-X:p.491(40)
mmes.  Mais leur bonheur fut refoulé dans le  fond  des âmes par une affreuse crainte : ils   Ten-8:p.580(32)
l se trouve des milliers de scènes jouées au  fond  des âmes, sous ces froides déductions d'  Mar-X:p1077(.7)
, tout le monde nous fit place.  Parvenus au  fond  des appartements de réception, nous entr  Sar-6:p1053(37)
 absence a eu pour effet de me faire voir le  fond  des attachements humains...  Un chien qu  FMa-2:p.228(23)
norés, que j'avais admirés naguère encore au  fond  des bois en faisant de nouveaux poèmes d  Lys-9:p1139(15)
es livres; puis il allait lire et méditer au  fond  des bois pour se dérober aux remontrance  L.L-Y:p.590(33)
urterelle dont la voix verse la tendresse au  fond  des bois silencieux.  Le teint de Séraph  Ser-Y:p.742(21)
a frappée d'admiration.  Cette messe dite au  fond  des bois, ce culte renvoyé par la perséc  Cho-8:p1117(19)
ris, il faut s'y livrer comme des amants, au  fond  des bois.     Gaston, ma chère, a cette   Mem-I:p.379(22)
 des soupiraux où commencent ses rigoles, du  fond  des boutiques où l'arrêtent de chétifs b  FYO-5:p1049(43)
d'une intelligence commerciale assez rare au  fond  des campagnes ?     — Oui, oui, tout cel  Med-9:p.470(18)
 ces Érostrates n'a eu le courage d'aller au  fond  des campagnes étudier la conspiration pe  Pay-9:p..49(17)
éfices d'un impôt ainsi réparti en voyant au  fond  des campagnes la vie s'améliorant, et le  Emp-7:p.915(.5)
ller.  Oh ! monsieur, il ne se passe pas, au  fond  des campagnes, des choses plus belles qu  Pay-9:p.337(10)
 tirée des choses si éloquentes de la vie au  fond  des campagnes, divers épisodes où, comme  CdV-9:p.638(42)
partient à ces sauvages de France, vivant au  fond  des campagnes, et dont les moeurs sont e  Pet-Z:p.133(16)
nom indique assez un talent héréditaire.  Au  fond  des campagnes, il existe des privilèges   Pay-9:p..83(13)
it n'avoir aucune idée de ce qui se passe au  fond  des campagnes, pour ne pas admettre comm  CdV-9:p.819(23)
uisent selon le mot classique, librement, au  fond  des campagnes.     Nicolas, second fils   Pay-9:p.205(10)
n est fréquent dans les Justices de Paix, au  fond  des campagnes.     « Ça chauffe donc ?..  Pay-9:p.102(36)
 babioles à Paris, mais qui sont immenses au  fond  des campagnes.  Après avoir fait nommer   Deb-I:p.811(19)
 ose t'éloigner de moi !  Quand tu serais au  fond  des caves qui sont sous la Seine, n'ente  Mel-X:p.365(15)
r à un homme si bien placé pour connaître le  fond  des choses, malgré les mensonges sous le  CoC-3:p.351(17)
l placé pour juger quoi que ce soit, a vu le  fond  des choses, sans en voir la forme.  Mais  DdL-5:p1020(30)
s spontanée, il n'entrait pas tout à coup au  fond  des choses.  Comme chez toutes les natur  FYO-5:p1096(.4)
ruelle raison qui semblait toujours aller au  fond  des choses.  Il avait un peu de la majes  Mel-X:p.350(38)
aircir le verre de ma lorgnette pour voir le  fond  des choses.  Mais, je te le répète, quan  CdM-3:p.646(25)
ptement, annonçaient une habitude d'aller au  fond  des choses.  Simple en ses gestes, il av  I.P-5:p.309(.5)
rêtée d'avance, comme celle des religieux au  fond  des cloîtres, et tomba dans une crise qu  Aba-2:p.467(34)
ases musicales réveillent mille souvenirs au  fond  des coeurs aimants et aimés.  Si la coul  Lys-9:p1053(26)
x effroyables péripéties de ce drame joué au  fond  des coeurs et appelé l'amour, où tout de  Mem-I:p.292(.8)
 sont restées improductives, verrouillées au  fond  des coeurs généreux et des caisses par c  Béa-2:p.898(32)
it avoir le don de surprendre les pensées au  fond  des coeurs les plus discrets.  Les moeur  PCh-X:p..78(18)
 des riches, et cette sentence est écrite au  fond  des coeurs pétris par l'opulence ou nour  PCh-X:p.266(26)
ence s'accepte sans protêt, elle engendre au  fond  des coeurs un levain de haine et de veng  M.M-I:p.649(.9)
des orages nés et calmés sans être sortis du  fond  des coeurs, d'admirables scènes du monde  Fer-5:p.805(34)
nts comme Dieu est avec nous, il va jusqu'au  fond  des coeurs, et juge les intentions.  Ell  PGo-3:p.160(21)
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de tous les mauvais levains qui tapissent le  fond  des coeurs, et l'on va voir comment elle  Pon-7:p.601(38)
lle lui crut le don ou l'habitude de lire au  fond  des coeurs, et son abord devait être aus  DFa-2:p..23(.2)
 l'amour est un mystère; il n'a de vie qu'au  fond  des coeurs, et tout est perdu quand un h  ChI-X:p.432(11)
s; il endosse tous les vêtements, pénètre au  fond  des coeurs, souffre toutes les passions,  eba-Z:p.803(19)
ravissantes, peut-être y avait-il encore, au  fond  des coeurs, un peu de cette vergogne pou  Elx-Y:p.476(.9)
ragique se déroula dans toute son étendue au  fond  des coeurs.     « Vous ne m'attendiez pe  Béa-2:p.821(.8)
i la police, ni le pouvoir ne savent lire au  fond  des coeurs.  Ce qu'on doit raisonnableme  Fer-5:p.826(.7)
nterrompant, à des avoués habitués à lire au  fond  des coeurs.  En ce moment M. Ferraud n'a  CoC-3:p.353(36)
étrer dans les abîmes que l'intérêt ouvre au  fond  des coeurs.  Sous ses cheveux moins blan  U.M-3:p.797(.8)
i.  Dieu est bien heureux de pouvoir lire au  fond  des coeurs.  Suis-je toujours un ange po  Mem-I:p.274(24)
nt ce sens divinatoire qui permet d'aller au  fond  des consciences et d'y lire les pensées   CdM-3:p.560(12)
ements inconnus, comme il allait chercher au  fond  des consciences les plus légers linéamen  Int-3:p.436(28)
uses habitations semées dans les rochers, au  fond  des eaux et sur les prés, elle resta imm  Cho-8:p1074(.2)
tout à coup, comme ces objets qui plongés au  fond  des eaux reviennent à la surface.  Aussi  Bou-I:p.419(24)
s pour s'anéantir lui-même et disparaître au  fond  des enfers.     « Si le démon te demanda  Mel-X:p.368(17)
 regards qui jouissent en rayonnant jusqu'au  fond  des formes pénétrées.  Ce fut pour moi,   Lys-9:p1057(37)
oie avec ensemble.  Si Charles fût arrivé du  fond  des Indes, il eût donc retrouvé les même  EuG-3:p1180(.9)
hées aux entrailles de la Terre, dérobées au  fond  des Mers, et pour lesquelles l'Humanité   Ser-Y:p.859(.9)
 une femme : la pureté de la perle gisant au  fond  des mers, la sublime exaltation de la sa  Mar-X:p1045(31)
son axe : les continents deviennent alors le  fond  des mers, les plus hautes montagnes devi  Ser-Y:p.784(.3)
uestion grave dont la solution est écrite au  fond  des mers.  L'anthropogonie de la Bible n  L.L-Y:p.641(14)
nge où elles vivent.  Pour pénétrer jusqu'au  fond  des misères de cette horrible vie, il fa  SMC-6:p.459(.2)
ertes en magnétisme, science jadis cachée au  fond  des mystères d'Isis, de Delphes, dans l'  L.L-Y:p.623(34)
; dans tel autre, il va par quelques mots au  fond  des mystères magnétiques, il en ravit ai  Ser-Y:p.767(.5)
urs statuettes dont le profil tranche sur le  fond  des niches où ils les ont mises dans les  SMC-6:p.511(35)
 Angélique est tout interne.  L'Esprit va au  fond  des Nombres, il en possède la totalité,   Ser-Y:p.781(.3)
ra, précaution inutile, indique assez que le  fond  des panneaux a été doré.  Les endroits o  Cat-Y:p.282(33)
nt un, avant de descendre tous les matins au  fond  des peines qui poignent les familles.  P  FYO-5:p1047(20)
es de pareils lilliputiens, et quels sont au  fond  des petites villes les organes de l'opin  Pay-9:p.261(28)
 grand effort.  Aussi est-ce en comparant le  fond  des plaisanteries par échelons, depuis l  DdL-5:p1013(.3)
énie raisonneur qui me fait voir le néant au  fond  des plus certaines richesses.  Ce démon   L.L-Y:p.666(41)
es substances qu'il fallût aller chercher au  fond  des précipices, et venir vous dire : Les  CéB-6:p.129(20)
rides chemins de la misère et quelquefois au  fond  des précipices.     Ève redoubla de cour  I.P-5:p.605(14)
 étiolées, mais délicieuses qui croissent au  fond  des précipices. »     La marquise fut pé  Béa-2:p.773(36)
ière de bois et un beau jardin fruitier.  Au  fond  des prés, on a creusé le terrain de mani  Mem-I:p.364(.9)
n domaine.  Des circonstances assez rares au  fond  des provinces avaient inspiré à Mme de B  I.P-5:p.153(34)
 de la Révolution et de l'Empire, avaient au  fond  des provinces converti leur activité en   Cab-4:p.978(26)
rs femmes.  Ces entrecroisements de races au  fond  des provinces peuvent être le sujet de p  U.M-3:p.781(32)
es manoeuvres malheureusement si communes au  fond  des provinces pour adjuger, sous le mant  Pay-9:p.134(26)
TIONS     1833 - 1839     Il se rencontre au  fond  des provinces quelques têtes dignes d’un  EuG-3:p1025(.4)
nspirations.  Le parti libéral organisait au  fond  des provinces son système de résistance   I.P-5:p.672(38)
ts oubliaient-ils toute prudence, surtout au  fond  des provinces, à chaque rencontre de ce   eba-Z:p.460(28)
urraient employer leurs membres utilement au  fond  des provinces, à les lancer dans l'enfer  Pet-Z:p.107(25)
 du chiffon qu'il faut saisir.  Il existe au  fond  des provinces, et même à Paris, bon nomb  Pat-Z:p.254(.5)
ieux; les plats y sont médités, étudiés.  Au  fond  des provinces, il existe des Carêmes en   Rab-4:p.400(31)
e de peindre le sentiment comme il existe au  fond  des provinces.  Il comporte un mélange d  eba-Z:p.689(10)
ts Laboureurs sur des papiers de tenture, au  fond  des provinces.  Si ce jeune homme n'eût   Rab-4:p.313(.8)
ur ne peut lui refuser le courage d’aller au  fond  des questions, et de les examiner sous t  SMC-6:p.427(32)
sur ce front et glissa ses teintes jaunes au  fond  des rides.  Enfin, les ruines si savamme  V.F-4:p.921(28)
nte volute de l'or a gagné les sommités.  Du  fond  des soupiraux où commencent ses rigoles,  FYO-5:p1049(42)
devait épier les tortures de deux Maures, au  fond  des souterrains du Saint-Office.  " Mons  Gob-2:p.988(19)
actaires qui accomplissez vos révolutions au  fond  des sphères départementales, saisirez-vo  eba-Z:p.665(32)
eaucoup de branches coupées à la serpette au  fond  des taillis, dans l'intention évidente d  Pay-9:p.322(18)
 rarement à leur nourriture, à leur abri, au  fond  des thébaïdes où ils se livraient à de s  CdT-4:p.213(17)
stination.  Quelques-unes sont ensevelies au  fond  des vallées les plus solitaires; d'autre  DdL-5:p.906(.3)
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ans s'ennuyait-il beaucoup.  En plongeant au  fond  des voluptés, il en rapportait plus de g  FYO-5:p1070(13)
mme deux soeurs.  Donc elle avait attiré, du  fond  des Vosges, une parente du côté maternel  Bet-7:p.198(11)
ui prenant les deux mains et le regardant au  fond  des yeux avec fixité, tu me jures ici, e  Bet-7:p.220(13)
n étable, une salle plafonnée en caissons au  fond  desquels étaient peintes les armoiries d  Pay-9:p.162(43)
Le plafond formé de plusieurs cartouches, au  fond  desquels était un mascaron ciselé par Va  RdA-X:p.666(33)
pour joindre les deux quais taillés à pic au  fond  desquels gronde incessamment la mer.  Ce  Ser-Y:p.730(22)
us simples, creusées en manière d'abîmes, au  fond  desquels il ne se trouve qu'un Allemand.  Pon-7:p.497(40)
hmucke ! reprit le musicien.  Non t'aller au  fond  di chagrin, t'y bleurer tes larmes de sa  Pon-7:p.648(.6)
it ! »  Cette scène se joue assez souvent au  fond  du cabinet des avoués.  « Pourquoi les C  I.P-5:p.600(33)
r ébranlés !  Catherine écrivit aussitôt, au  fond  du cabinet des rois de France, un arrêt   Cat-Y:p.172(.4)
 distance de Paris, en Basse-Bretagne, ou au  fond  du Canada.     Le silence a peut-être se  Env-8:p.227(20)
 pas en droit de trouver que l'ironie est le  fond  du caractère de la Providence ?  Après c  EuG-3:p1047(17)
ssa brusquement de moi et qu'on se rejeta au  fond  du carrosse.  " Votre projet, me dit-on,  Phy-Y:p1134(11)
ar des fleurs, joli filigrane en pierre.  Au  fond  du choeur, un dôme de verre étincelait c  JCF-X:p.322(23)
 Il n'y a pas de choix : ou il faut aller au  fond  du cloître (et vous y retrouvez souvent   I.P-5:p.704(10)
ent à cette femme, dont la vie se passait au  fond  du cloître Notre-Dame.  Cette pensée : «  Env-8:p.235(33)
 immense pensée que Troubert représentait au  fond  du cloître Saint-Gatien.     Saint-Firmi  CdT-4:p.245(.5)
 monde chanter leurs prières, je reconnus au  fond  du cloître une sorte d'égoïsme sublime.   Med-9:p.573(28)
ndraient en secret de ce frère bien-aimé, au  fond  du clos.  Sa conscience se dressa lumine  PGo-3:p.121(18)
e fois éclos, n'existent-ils pas toujours au  fond  du coeur ?  Ils s'y apaisent et s'y réve  F30-2:p1105(26)
le fond de son coeur.  Qu'est-ce donc que le  fond  du coeur ? un entrepôt de tout ce que no  Mem-I:p.233(14)
 devient inamusable, s'il ne conserve pas au  fond  du coeur ce principe de candeur, ce lais  RdA-X:p.727(36)
uis sa première jeunesse, Rhétoré gardait au  fond  du coeur contre de Marsay un levain de j  eba-Z:p.349(12)
ur questionner ce luxe, et venait de lire au  fond  du coeur de cette femme.     « Si le mar  Int-3:p.466(10)
 excitait évidemment la joie la plus vive au  fond  du coeur de cette religieuse.  Certes el  DdL-5:p.910(.7)
le trésor de mauvais vouloirs s'entassait au  fond  du coeur de Goupil à chaque nouvelle ble  U.M-3:p.779(.5)
.  Cependant, il se trouve tant de vanité au  fond  du coeur de l'homme, que la prudence du   MCh-I:p..69(41)
ence, avait remué de cruels soucis cachés au  fond  du coeur de Pierrotin.  Et qui pouvait t  Deb-I:p.742(32)
 »     En entendant cette phrase arrachée au  fond  du coeur de sa soeur par la violence de   FdÈ-2:p.284(42)
raîtresses paroles de Camille, atteignait au  fond  du coeur de son amie et y piquait quelqu  Béa-2:p.775(10)
sentiment paternel avait-il pu s'éteindre au  fond  du coeur de son père ? de quel crime Cha  EuG-3:p1082(20)
, qu'elle arrache le pardon qui se trouve au  fond  du coeur de tous les amoureux, quand la   Bet-7:p.218(30)
son âme ce mouvement de joie qui frétille au  fond  du coeur de toutes les femmes quand elle  Béa-2:p.772(17)
tée sans raison.     Cet axiome est écrit au  fond  du coeur de toutes les femmes, et de là   Pet-Z:p.149(31)
 sur les raisons de la dépravation cachée au  fond  du coeur de Valérie, et il se croyait la  Bet-7:p.231(.3)
infernal esprit de vengeance qui frétille au  fond  du coeur des jeunes personnes.     III    M.M-I:p.525(38)
pide.  C'est une eau pure qui laisse voir le  fond  du coeur entre deux rives ornées des rie  Mus-4:p.737(.4)
s ce vice-là, mais sois-le avec prudence, au  fond  du coeur et non de manière à te faire mo  Cat-Y:p.228(23)
miers troubles : ces exaltations sublimes au  fond  du coeur et que le visage ne trahit jama  RdA-X:p.676(26)
ssent-elles jamais les sensations cachées au  fond  du coeur et qui s'épanouissent alors ? R  M.M-I:p.574(42)
e mal à voir », répondit la mère atteinte au  fond  du coeur et stupéfaite de tant de lâchet  Rab-4:p.350(24)
ncipe de bienfaisance et de bonté qui gît au  fond  du coeur humain n'est pas aussi facileme  Phy-Y:p1179(32)
, novice de ces fêtes, voulait rougir : « Au  fond  du coeur je sens un remords ! disait-ell  Elx-Y:p.475(21)
t être excessivement dévoué aux Bourbons, au  fond  du coeur l'ancien clerc était libéral.    Deb-I:p.877(41)
 un de ces êtres qui conservent longtemps au  fond  du coeur leur délicatesse juvénile, il s  RdA-X:p.673(40)
primande la bouleversait; elle le gardait au  fond  du coeur où il pénétrait et engendrait u  EnM-X:p.928(31)
u donc que je n'aie pas été atteint jusqu'au  fond  du coeur par l'insultante politesse avec  Int-3:p.425(.6)
mi qu'elle n'a plus revu; mais elle garde au  fond  du coeur son dernier regard qu'elle retr  EnM-X:p.877(16)
s moyens ?  Je suis sûr que Louise a dans le  fond  du coeur un désir que je saurai réveille  I.P-5:p.674(.2)
se parlèrent rarement.  Tous deux gardant au  fond  du coeur un principe de haine, ils souff  Ven-I:p1080(37)
ux contours, qu'en les voyant il naissait au  fond  du coeur une irrésistible envie de les p  Mes-2:p.401(17)
ériorités; mais l'envie resta cachée dans le  fond  du coeur, comme un germe de peste qui pe  Bet-7:p..82(30)
 yeux avides, deux yeux vifs qui allaient au  fond  du coeur, deux yeux implacables, pleins   CdV-9:p.661(.1)
issances sont infinies : elles vont jusqu'au  fond  du coeur, elles y remuent des cordes qu'  Mem-I:p.320(39)
n, répondit la pauvre mère atteinte jusqu'au  fond  du coeur, et nous vous rendrons la nôtre  Rab-4:p.343(.7)
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le manières la stérilité des voeux cachés au  fond  du coeur, et où cependant l'espérance no  L.L-Y:p.661(23)
 paix en ménage les obligeait à ensevelir au  fond  du coeur, et sans se plaindre des angois  Pax-2:p.129(.2)
e vertueuse, réprimant une passion gardée au  fond  du coeur, était plus éloquent mille fois  Bet-7:p.258(24)
ux natures de femmes si opposées ont donc au  fond  du coeur, l'une un petit désir de vertu,  Béa-2:p.928(36)
té.  Ces funestes investigations, gardées au  fond  du coeur, s'y aigrissaient et y corrompa  Béa-2:p.884(31)
limente quelquefois ceux dont il se moque au  fond  du coeur.     Au moment où l'abbé, prost  Elx-Y:p.495(14)
 de trente-six ans a bien de l'indulgence au  fond  du coeur.     Le soir, je suis allée au   Mem-I:p.216(.9)
le premier des arts, un trésor à enterrer au  fond  du coeur.     Qui peut raconter une lune  Béa-2:p.844(36)
i, ramassés par les oreilles, fleurissent au  fond  du coeur.  Croyez-moi, en faisant sa sai  Mas-X:p.581(42)
les de ménage qui doivent être ensevelies au  fond  du coeur.  Ne vous le disais-je pas avan  PGo-3:p.169(.9)
profonde et d'une arrière-pensée enterrée au  fond  du coeur.  Sa passion exigeait le secret  Rab-4:p.326(37)
mme précieuse ! il faut la pénétrer jusqu'au  fond  du coeur. »     « Elle est décidément tr  Emp-7:p1067(10)
la poésie; insolente à ravir, mais humble au  fond  du coeur; affichant la force comme un ro  DdL-5:p.935(12)
er les consciences et à creuser des riens au  fond  du confessionnal, l'abbé Birotteau se mi  CdT-4:p.191(16)
uteuse.  Sylvie alla sonder sa conscience au  fond  du confessionnal.  Le sévère directeur e  Pie-4:p.103(.6)
ue d'Enfer.  Flavie éprouvait une terreur au  fond  du contentement que causent aux femmes l  P.B-8:p..77(33)
à manger, et de l'autre côté la cuisine.  Le  fond  du corridor qui séparait ces deux chambr  Cab-4:p1074(29)
xtases d'amitié, sous le berceau de vigne au  fond  du couvent : « Je t'aime tant, Louise, q  Mem-I:p.309(10)
 qui vit à raison de deux louis par mois, au  fond  du faubourg Saint-Marceau, comme moi, pa  PGo-3:p.112(20)
rs le bonheur, et voyait aujourd'hui dans le  fond  du fiacre sa noble enfant pâlie par les   CéB-6:p.290(.6)
ec effroi sans voix, pâle et comme hébété au  fond  du fiacre.     « Gardez-moi le secret su  CéB-6:p.190(15)
ord de la table, d'où ses yeux plongèrent au  fond  du Fiord en en défiant l'éblouissante pr  Ser-Y:p.738(12)
raînent, et qu'ils seront plus élevés que le  fond  du Gabou.  Votre plaine alors sera inond  CdV-9:p.779(32)
a chute des eaux.  Vigoureusement plongés au  fond  du golfe, ces arbres reparaissent bientô  Ser-Y:p.730(39)
 Stromfiord en repoussant les neiges vers le  fond  du golfe.  Depuis longtemps il n'avait p  Ser-Y:p.734(10)
n retire facilement un homme quand il est au  fond  du gouffre de la crédulité ?...  Mais, m  Béa-2:p.912(26)
 cette ravissante matinée où, précisément au  fond  du grand parloir en bois de chêne sculpt  EnM-X:p.875(12)
ant pour l'érection du monument une place au  fond  du jardin d'où l'on n'était pas vu de ch  A.S-I:p.935(18)
aronne avait conduit son fils sur le banc au  fond  du jardin et le questionnait.  Calyste r  Béa-2:p.838(.4)
oment Colleville et La Peyrade revenaient du  fond  du jardin les meilleurs amis du monde.    P.B-8:p.103(.3)
 accompagnez-moi, ma chère, je veux aller au  fond  du jardin sans que personne le sache ! »  Mem-I:p.281(43)
 à Calyste cette réponse, qu'il alla lire au  fond  du jardin sous la tonnelle.     BÉATRIX   Béa-2:p.786(.3)
sous le premier pommier.  Sainte Vierge ! au  fond  du jardin, à gauche...  Vous êtes des br  Cho-8:p1083(30)
t un peu léger, de causer avec Don Felipe au  fond  du jardin, de l'interroger, de passer un  Mem-I:p.299(37)
e de Languedoc trouvés chez un marbrier.  Au  fond  du jardin, était une statue coloriée qui  P.B-8:p..88(19)
e notaire, amené par Ursule, arriva jusqu'au  fond  du jardin.  Après les salutations et que  U.M-3:p.852(11)
u'elle vit établies dans un vieux kiosque au  fond  du jardin.  Elle revint en laissant ouve  Bet-7:p..58(.4)
sieur ton filleul, et ce cri je l'entends du  fond  du jardin.  Je ne veux pas laisser parti  Mem-I:p.323(22)
voir jusqu'aux feuillages qui tapissaient le  fond  du jardin.  Le logis de devant, destiné   RdA-X:p.665(30)
ugey, au pied desquels coule le Rhône, et le  fond  du lac; mais de là Raphaël aimait à cont  PCh-X:p.270(.9)
e bain.  En ce moment, une porte s'ouvrit au  fond  du long corridor éclairé par une petite   PGo-3:p..95(41)
eur Birotteau, dit Lourdois en l'emmenant au  fond  du magasin, mon mémoire est toisé, réglé  CéB-6:p.186(36)
et les peintures.  Cette petite location, au  fond  du Marais, coûtait encore mille francs p  Pon-7:p.621(.5)
s, et je ne savais pas la trouver un jour au  fond  du mien, car je ne croyais pas qu'on dût  Béa-2:p.754(33)
 effet, la chambre de     la duchesse est au  fond  du palais,     et ma voix, quand j'y mon  Mus-4:p.715(38)
e sut peindre la plus touchante innocence au  fond  du plus épouvantable crime, soit par la   F30-2:p1205(32)
ce serment, quand même elle serait tombée au  fond  du plus sale bourbier social.  Le Brésil  Bet-7:p.220(22)
la Provence, celle du siècle de Louis XIV au  fond  du Poitou, celle de siècles encore plus   Béa-2:p.638(12)
 servent-elles très bien une pensée tapie au  fond  du politique assez fort pour guetter leu  CéB-6:p..92(.4)
n terre glaise l'un de ses tuyaux de bois au  fond  du pot, de manière à ce que le trou du s  PCh-X:p.245(31)
ortune, comme cet insecte des champs qui, au  fond  du précipice de sable qu'il a su arrondi  Gob-2:p1000(20)
.  Lucien resta morne, pâle, il se voyait au  fond  du précipice où l'avait fait rouer le ju  SMC-6:p.773(24)
, roule poussé par un léger caillou jusqu'au  fond  du précipice qu'il a longtemps et courag  RdA-X:p.750(31)
ade, gagna l'Escalier de la Reine, arriva au  fond  du précipice, passa le Nançon, traversa   Cho-8:p1075(18)
st pas une question nouvelle.  Elle était le  fond  du procès entre La Chalotais et le duc d  Cho-8:p.899(39)
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 sur mes ergots.  Tenez, voulez-vous voir le  fond  du sac ?  Eh bien, depuis que l'autre a   Med-9:p.459(33)
 est de taire mon ambition en me trouvant au  fond  du sac comme le dernier numéro d'un lot   P.B-8:p..75(22)
dot, il vous répondra net, et vous verrez le  fond  du sac, aussi vrai que je suis gris et q  M.M-I:p.672(29)
 sur le seuil de la porte.  Marie aperçut au  fond  du salon un autel dressé à la hâte penda  Cho-8:p1203(37)
ré long.     En désignant aux deux femmes le  fond  du salon, la vieille dame ordonna de dis  Dep-8:p.716(.9)
importantes, les solliciteurs demeurèrent au  fond  du salon.  Quand des Lupeaulx sortit, la  Emp-7:p.929(43)
  À travers le tendre feuillage des îles, au  fond  du tableau, Tours semble, comme Venise,   F30-2:p1052(40)
de dix-sept ans; ou encore, si elle avait le  fond  du teint pâle et blafard; car ces sortes  Phy-Y:p.975(28)
s vivante, cette Isis de Schiller, cachée au  fond  du temple, et aux pieds de laquelle les   Béa-2:p.696(41)
hameliers qui sont auprès d'un puits dans le  fond  du théâtre (ils font une opposition dans  Gam-X:p.489(23)
figurer d'ailleurs que Rinaldo passe dans le  fond  du théâtre, comme un personnage des dram  Mus-4:p.707(12)
is, était alors dans toute sa nouveauté.  Au  fond  du vestibule, se voyait l'escalier divis  CéB-6:p.168(27)
 arrivé dans un délicieux pli de terrain, au  fond  duquel bouillonne un ruisseau que j'ai p  Pay-9:p..52(19)
chant cabriolet à deux roues très hautes, au  fond  duquel deux personnes un peu grasses aur  Cho-8:p.946(43)
 une vue distincte et complète de l'abîme au  fond  duquel elle se précipitait, elle puisa d  Cho-8:p1152(32)
emmes équivaut à une chute dans un abîme, au  fond  duquel elles ne savent pas ce qu'elles t  FYO-5:p1079(28)
laceras de manière à garder le cul-de-sac au  fond  duquel est la maison de cette fille; mai  Cho-8:p1194(16)
archait sans lumière le long du corridor, au  fond  duquel était la porte de la chambre myst  F30-2:p1169(11)
e deux chambres séparées par un corridor, au  fond  duquel était un escalier de bois par leq  CdV-9:p.712(43)
une cheminée condamnée, ornait ce taudis, au  fond  duquel était une alcôve, un lit dit en t  P.B-8:p.178(.9)
ues pas d'un pli formé par le terrain, et au  fond  duquel il avait mis à l'abri des boulets  Adi-X:p.990(.2)
ude des gens qui refusent de voir l'abîme au  fond  duquel ils savent devoir rouler.  Depuis  RdA-X:p.694(39)
s lignes ont peut-être illuminé le cachot au  fond  duquel Mirabeau les écrivit, et la fécon  Phy-Y:p.971(30)
mps élaborée, pareille au cornet de sable au  fond  duquel se tient le formica-leo.  Peut-êt  Mel-X:p.357(11)
cide que le coeur d'une mère est un abîme au  fond  duquel se trouve toujours un pardon.  Au  F30-2:p1214(12)
 pas encore éclairé, formait un plan noir au  fond  duquel se voyait la salle à manger du ma  MCh-I:p..52(36)
térieur, bordé d'une frange de cendre, et au  fond  duquel tombait le café en revenant à la   EuG-3:p1089(30)
 suffit d'étendre un peu le cercle étroit au  fond  duquel vont agir ces personnages pour tr  CdT-4:p.196(.4)
ulement il est certain qu’elle ne sera pas à  fond  d’or comme celles de Saint-Marc à Venise  Emp-7:p.882(37)
, mais le lit au lieu d'une sangle, avait un  fond  en bois comme un tiroir, et la lourdeur   P.B-8:p.182(21)
, et toute la ville d'Issoudun fut remuée de  fond  en comble en attendant l'équipage au pèr  Rab-4:p.448(28)
 elle eut peur de mourir, idée qui ravage de  fond  en comble les célibataires.  Mais le min  Pie-4:p.101(35)
sertions de Théodose.  La maison, visitée de  fond  en comble par le vieux Chaffaroux, fut r  P.B-8:p.135(43)
e idée m'attrista.  L'aventure détruisait de  fond  en comble trois de mes plus importantes   Phy-Y:p1059(.8)
 suite.  Ah ! Chevalier, cette démolition de  fond  en comble, elle me trouve toujours au le  Cab-4:p.994(.8)
 un moment où l'on refait le gouvernement de  fond  en comble, et où les étrangers sont les   V.F-4:p.833(17)
rsonne de nous trois, il faut les démolir de  fond  en comble, répondit Soudry.     — D'auta  Pay-9:p.284(17)
 avaient été agités par des déménagements de  fond  en comble.  Cette révolution pesa princi  Emp-7:p1116(.9)
 loi sur le mariage me semble à reprendre de  fond  en comble.  Peut-être la loi française s  Hon-2:p.548(.6)
par la manière dont elles sont disposées, le  fond  est assez ténébreux pour qu'il soit très  Mas-X:p.569(.4)
cajou ronceux garni en velours peint dont le  fond  est chocolat, sur la cheminée une pendul  P.B-8:p..27(14)
 deux pieds de profondeur, la température du  fond  est de deux degrés plus chaude que celle  Pat-Z:p.265(37)
aite au petit point par Caroline, et dont le  fond  est en velours bleu, noir ou rouge, la c  Pet-Z:p.139(.8)
ecommandait par un de ces caractères dont le  fond  est une excessive probité, jointe à une   Dep-8:p.718(.7)
avaient une appétissante couleur locale.  Au  fond  et adossé au noir mur mitoyen, s'élevait  I.P-5:p.129(29)
milieu des nuages pommelés qui semblaient le  fond  et l'éther ne paraissait que l'accident;  Pay-9:p.328(19)
n jetait rendaient un son grave, allaient au  fond  et ne remontaient que bien péniblement,   Phy-Y:p.906(26)
 Cour de cassation qui ne s'occupe jamais du  fond  et qui ne juge que la forme.     La bonn  Pet-Z:p..51(.3)
 contenait les livres favoris de Ginevra, au  fond  était un piano.  Elle s'assit sur un div  Ven-I:p1091(.6)
es premiers rêves et qui se détachent sur le  fond  gris de lin où la lumière rayonne autour  Lys-9:p1056(37)
 d'un tapis belge, épais comme un gazon et à  fond  gris de lin semé de bouquets bleus.  Le   FdÈ-2:p.274(13)
e tente avec ses câblés de soie bleue sur un  fond  gris de lin.  Le divan classique s'y tro  Deb-I:p.810(.8)
 cette tête olivâtre qui se détachait sur ce  fond  gris en attirant et satisfaisant le rega  RdA-X:p.713(23)
rni les draperies de la fenêtre; un papier à  fond  gris moucheté de fleurs, mais noirci par  SMC-6:p.449(43)
 la salle.  Le mur était tendu d'un papier à  fond  gris parsemé de roses, et le plancher co  Med-9:p.482(.8)
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s regards.     Sur les murs une tapisserie à  fond  gris parsemée de fleurs violettes; un pe  Mar-X:p1054(39)
r, soit les raies faites par la pluie sur le  fond  grisâtre de l'atmosphère, espèce de cise  Fer-5:p.814(20)
verts de neige, se détachaient faiblement du  fond  grisâtre que formait un ciel nuageux, à   Sar-6:p1043(11)
comme ces nuages emportés par le vent sur un  fond  grisâtre qui voile le soleil.  Dès lors,  DdL-5:p1009(10)
encore un rêve : des joies lumineuses sur un  fond  grisâtre.  Elle avait ses beaux cheveux   Pie-4:p..35(19)
n pamphlet.  Cependant j'aimais mon père, au  fond  il était juste.  Peut-être ne haïssons-n  PCh-X:p.121(35)
te personne, et l'évêque l'approuva; mais au  fond  il fut enchanté de pouvoir passer quelqu  CdV-9:p.675(43)
  Ces curiosités habilement disposées sur le  fond  jaune du sapin qui boisait les murs, y f  Ser-Y:p.758(30)
urde portière en tapisserie au petit point à  fond  jaune et à feuillages extravagants étouf  Env-8:p.366(11)
 son oncle Bidault qui se détachaient sur le  fond  jaune vif des boiseries de ce vieux café  Emp-7:p1037(16)
plis moelleux d'une mousseline tendue sur un  fond  jaune.  Des ornements de bronze doré, di  MCh-I:p..86(11)
ous les prétendants.  Lui seul connaissait à  fond  l'état de la fortune considérable de son  Req-X:p1108(40)
it un compliment et s'en va sans connaître à  fond  l'histoire de cette entreprise qui, dans  Pet-Z:p.161(40)
e la redresser; mais pour quiconque étudie à  fond  l'histoire moderne, il est certain que l  Cat-Y:p.167(.4)
 il est certain, pour ceux qui connaissent à  fond  l'histoire secrète de ce temps, que sa p  Ten-8:p.694(.3)
 donne du ton à cette partie du paysage.  Au  fond  l'ombre bleuit déjà le bas des collines,  eba-Z:p.367(19)
de coeur et d'esprit qui efface les rides et  fond  la neige des hivers. Le lendemain le nev  Phy-Y:p1036(34)
rtune de la Cibot.  Le médecin connaissait à  fond  la portière et ses sentiments, il la cro  Pon-7:p.690(40)
nom de grand pot brun, il laissait tomber au  fond  la poudre mêlée de chicorée, et il serva  Pay-9:p.291(13)
fit pas pour être un grand poète de savoir à  fond  la syntaxe et de ne pas faire de fautes   ChI-X:p.416(35)
mesuré la puissance.  Lui seul connaissait à  fond  la tyrannie bourgeoise organisée par Gau  Pay-9:p.276(37)
anquent jamais leur effet.  Il connaissait à  fond  la vie de Thuillier, ses relations avec   P.B-8:p..47(32)
 prennent tous ceux qui ne connaissent pas à  fond  la vie parisienne, où l'habitude et la c  I.P-5:p.488(13)
, ayant chacun quatre pouces de hauteur : au  fond  le déserteur sortait de sa prison entre   V.F-4:p.850(31)
anisme lève sa bannière.  Plus tard, Mahomet  fond  le Mosaïsme et le Christianisme, la Bibl  L.L-Y:p.656(29)
édacteur du Journal des débats connaissait à  fond  le pavillon chinois, les ponts, les îles  Pay-9:p..68(28)
êlé aux affaires politiques pour connaître à  fond  le personnage, et lui seul peut-être ava  SdC-6:p1001(23)
on.     « Eh bien, avant le dîner, coulons à  fond  le prospectus, nous pourrons boire sans   CéB-6:p.155(10)
ain ou après-demain à l'heure où j'examine à  fond  les affaires, à cinq heures du matin.  N  CéB-6:p.211(15)
antage de parcourir l'Europe sans observer à  fond  les danses étrangères.  Sans cette profo  MNu-6:p.351(14)
essemblaient à des étoiles, il connaissait à  fond  les gestes qui peignaient la passion et   eba-Z:p.817(24)
rriver à ce résultat glorieux, j'ai étudié à  fond  les grands maîtres du coloris, j'ai anal  ChI-X:p.424(14)
s, l'allemand et l'italien, elle possédait à  fond  les littératures étrangères.  Elle pouva  Béa-2:p.899(15)
otis masqués de fleurs.  Puis je vis dans un  fond  les masses romantiques du château de Sac  Lys-9:p.989(26)
e et bien faite.  Au moral, elle possédait à  fond  les minauderies et les querelles, les co  FdÈ-2:p.318(.4)
complet, disait Jacques, tant il possédait à  fond  les talents indispensables à l'homme en   SMC-6:p.547(32)
ysans et les gens de province pour étudier à  fond  leurs affaires dans tous les sens; aussi  Cab-4:p1033(.4)
nce absolue qui, pour certaines âmes, est le  fond  même de l'amour.  Pour vous exprimer ce   AÉF-3:p.682(.8)
té dolente et descendit de sa place jusqu'au  fond  même de l'Enfer; elle remonta subitement  Pro-Y:p.553(.1)
oulaient plus de temps que n'en demandait le  fond  même de la toile.     « Eh quoi, vous n'  PGo-3:p.261(26)
r l'infini, de mettre l'enchantement dans le  fond  même de la vie.  Ce beau secret des véri  Mem-I:p.258(.7)
n occupée par Mlle de Verneuil, a sa base au  fond  même du précipice, et s'élève jusqu'à l'  Cho-8:p1072(40)
 ou grotesques; c'est plonger ses regards au  fond  mille existences : jeune, c'est tout dés  Phy-Y:p.930(22)
: " Je suis l'auteur de cet ouvrage; mais le  fond  n'est pas de moi, il contient toutes les  Phy-Y:p1203(23)
endant l'hiver.  Les terres n'offrant pas le  fond  nécessaire à la culture du blé, les malh  CdV-9:p.707(39)
 son pantalon qui remonta brusquement, et le  fond  neuf de son pantalon par le jeu de sa re  Deb-I:p.765(.1)
ccommodé par la mère, offrait aux regards un  fond  neuf, quand la redingote avait la méchan  Deb-I:p.757(27)
xcitent en vous des arabesques rouges sur un  fond  noir ou vert ?  Dans l'une comme dans l'  Mas-X:p.608(21)
froid une inscription en lettres d'or sur un  fond  noir que le nouveau pensionnaire n'avait  Env-8:p.278(26)
un gros massif de hêtres et de sapins, large  fond  noir sur lequel cette jolie bâtisse se d  Med-9:p.480(36)
 matérielle des deux amants formait comme un  fond  noir sur lequel les moindres traits de l  EnM-X:p.946(24)
s, des apparences, des clairs-obscurs sur un  fond  noir.  Il s'était enseveli dans un profo  PCh-X:p.289(13)
raissait sortir des ténèbres figurées par un  fond  noir; une auréole de rayons étincelait v  PCh-X:p..79(43)
ne Crochard se détacha si brillamment sur le  fond  obscur de sa chambre, et se montra si fr  DFa-2:p..24(24)
eri, le conseiller de ma mère, le puits sans  fond  où s'engloutissent tous les secrets de l  Cat-Y:p.420(42)
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Et toujours son aventure était un puits sans  fond  où tombait sa raison.  Le canonicat ne l  CdT-4:p.220(.7)
 les avoués de Normandie l'art d'emporter le  fond  par la forme.  M. de Metternich et M. de  Phy-Y:p1052(23)
ouces courbures.  Le Fiord est fermé dans le  fond  par un bloc de gneiss couronné de forêts  Ser-Y:p.730(33)
urs vert d'une pelouse anglaise, ombragée au  fond  par un élégant massif d'arbres exotiques  FMa-2:p.201(34)
ique et son fauteuil ignoble, troué, vert, à  fond  percé dont le crin s'échappait, comme la  CéB-6:p.238(21)
sommeil, fait vulgaire en apparence, mais au  fond  plein de problèmes insolubles pour le sa  PCh-X:p.150(10)
rai cela.  S'il te fallait un bel article de  fond  pour un recueil quelconque, j'ai le temp  I.P-5:p.664(18)
t promener Agathe dans la calèche, assise au  fond  près d'elle, ayant M. Rouget et son neve  Rab-4:p.451(.4)
un sentiment de générosité louable, n'est au  fond  qu'une formule hypocrite qui sert à gaze  Med-9:p.501(16)
eur dans les tons, une insensibilité dans le  fond  qui eût saisi de dégoût un physionomiste  Pie-4:p..33(25)
nts de long.  Rosalie eut bientôt atteint le  fond  qui se termine par la Dent de Vilard, la  A.S-I:p.987(38)
on n'ont pas manqué de mettre la main sur ce  fond  rouge à rosaces fleuries, le plus vulgai  Pie-4:p..61(37)
 qui n'aurait souri comme lui de voir sur un  fond  rouge la jeune fille brune dansant dans   PCh-X:p..70(35)
cathédrale gothique, qui se détachent sur le  fond  rougeâtre des feuilles d'un jeune chêne   PCh-X:p.281(41)
un tapis à dessins gothiques imprimés sur un  fond  rougeâtre faisait ressortir les accessoi  DFa-2:p..36(.8)
 au mat et dont le champignon ressort sur un  fond  rougeâtre.  Ces rideaux magnifiques glis  Pie-4:p..59(13)
uf heures du soir, le corps fut placé sur un  fond  sanglé, entre deux chandelles, dans cett  PGo-3:p.287(30)
 ruinées.  La situation de ce hameau dans un  fond  sans courant d'air, près du torrent dont  Med-9:p.404(14)
et jette-toi dans l'eau pour la tenir au fin  fond  sans la lâcher... »     Mouche fondit da  Pay-9:p..76(.1)
 elles fascinent, et nous voulons en voir le  fond  sans savoir pourquoi.  La pensée de l'in  PCh-X:p.196(31)
ue changent totalement de forme, sans que le  fond  soit essentiellement altéré.  Ces idées   DdL-5:p.927(17)
s la dupe de ses singeries; je connaissais à  fond  son âme de chatte.  Quand un niais la co  PCh-X:p.175(.1)
nt aveugle s'était dissipé comme une nuée se  fond  sous les rayons du soleil.  Heureuse de   Mel-X:p.373(32)
espoirs arrivés au faîte, et qui tombaient à  fond  sur des brisants; les merveilles opérées  ZMa-8:p.845(22)
peux attendre de bon de Dieu ?  Sa vengeance  fond  sur la coupable de toutes les manières,   Bet-7:p.335(.1)
honoré beau-frère ne payait point, je ferais  fond  sur la loyauté de votre vieille maison,   I.P-5:p.596(21)
onie règne souverainement, au lieu d'être le  fond  sur lequel doivent se détacher les group  Gam-X:p.500(43)
e connaissais depuis mon enfance, formait le  fond  sur lequel il se détachait comme un port  eba-z:p.740(40)
ouleur indistincte aujourd'hui, qui forme un  fond  sur lequel la crasse a imprimé ses couch  PGo-3:p..53(34)
l autorisait M. d'Esgrignon à toujours faire  fond  sur lui ?  — Chesnel n'avait-il pas plus  Cab-4:p1088(22)
faire dans mon nouveau journal un article de  fond  sur Nathan ?     — Donnez-le à Lucien, d  I.P-5:p.434(38)
ité blessée, tout tomba.  Comme un aigle qui  fond  sur sa proie, il la prit à plein corps,   FYO-5:p1089(17)
rtée par un bonheur étourdi, comme un oiseau  fond  sur un champ de blé; elle fut arrêtée da  Béa-2:p.760(.5)
homme sauta sur le nécessaire comme un tigre  fond  sur un enfant endormi.  « Qu'est-ce que   EuG-3:p1167(36)
our peu qu'il fût jaloux de son honneur.  Il  fond  sur un gentleman, et en interrompt la cr  Phy-Y:p1113(11)
r, mais sans rivages.  À tout âge, cet amour  fond  sur vous comme la grâce fondit sur saint  PrB-7:p.818(25)
a tête, les comparses assises, les toiles de  fond  suspendues, les pompiers, cet ensemble d  I.P-5:p.373(13)
 vigueur elles se détachent plus tard sur le  fond  ténébreux d'une vie agitée ! pareilles à  Lys-9:p1063(11)
ieurs volumes.  Et il voyait toujours sur ce  fond  ténébreux de Chouans, de gens de la camp  Env-8:p.312(10)
lâtre de l'inconnu; il la fit saillir sur le  fond  ténébreux de son poème horrible avec le   eba-Z:p.343(22)
insi, la mer et le ciel offraient partout un  fond  terne, tout en demi-teintes, qui faisait  JCF-X:p.315(34)
 la manière des flèches, les mots allaient à  fond  tout en allant vite.  La grande misère e  I.P-5:p.319(.2)
 de soleil, les dernières lueurs colorent au  fond  trois collines, et jaunissent le sable d  eba-Z:p.367(.9)
assemblage de belles qualités brodées sur un  fond  trop léger; l'âge emporte les fleurs, il  I.P-5:p.580(15)
à la mode pour les jardinières, de mettre au  fond  une glace, un divan à couvercle et une t  A.S-I:p.935(27)
utique où se lisait en lettres jaunes sur un  fond  vert :     Pharmacie de POSTEL, successe  I.P-5:p.178(15)
 les boulevards, se dessinait en noir sur le  fond  vert des rideaux.  Poupillier, homme de   P.B-8:p.178(32)
lle étaient peints en lettres jaunes, sur un  fond  vert, ces mots : DOGUEREAU, LIBRAIRE.  I  I.P-5:p.303(34)
tresse ni son bourreau.  Gardez son image au  fond  votre coeur, sans vous la rendre à vous-  Cho-8:p1192(.6)
, dit la mère à Pierrotin.  Mets-toi dans le  fond  », reprit-elle en regardant toujours Osc  Deb-I:p.765(.7)
 d'un côté, si ruinée de l'autre, et dans le  fond , à plus d'une lieue, les collines étagée  CdV-9:p.782(36)
rs de province, était étroite et sombre.  Au  fond , à travers des arcades grillées, se voya  M.C-Y:p..41(10)
ù se réunissent ces deux corps de logis.  Au  fond , au-dessus de vieilles remises, car la d  eba-Z:p.356(18)
plus songeuse que rieuse.  La mère gisait au  fond , comme un moribond envoyé par les médeci  F30-2:p1103(32)
 livrer.  Néanmoins, elle est bonne femme au  fond , disent les pensionnaires, qui la croien  PGo-3:p..55(16)
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 Nous connaissons à nous trois la question à  fond , dit en riant le comte de Grandville.  M  Hon-2:p.548(.9)
de entend la plaisanterie.  « Mettez-vous au  fond , dit Pierrotin, vous allez être six.      Deb-I:p.771(11)
ts, un de ces hôtels où l'escalier tourne au  fond , éclairé d'abord par la rue, puis par de  ZMa-8:p.830(20)
arce que je vous parle de prudence. »     Au  fond , elle était enchantée de la colère qui d  DdL-5:p.962(21)
 riposta par une botte pareille, mais plus à  fond , en ajoutant : " Voilà le vrai coup, mon  PrB-7:p.814(.3)
s ornées de rosiers et d'alaternes, avait au  fond , en face de la maison, un hangar assis s  Cab-4:p1074(22)
paraissait devoir trembler sous le pied.  Au  fond , en face de la porte d'entrée, une autre  CdV-9:p.713(42)
 avait imprimé ses teintes fuligineuses.  Au  fond , en face de la porte principale, s'éleva  Ser-Y:p.758(33)
sonder le gouffre du mal, à en interroger le  fond , en sentir le froid, et me retirer tout   Lys-9:p1106(41)
te prit un pot de fleurs vide, troué dans le  fond , et l'apporta sur la dalle du gnomon; pu  PCh-X:p.245(21)
eue venue de loin, amassée dans l'abîme sans  fond , et qui scintilla comme une étoile.  Le   Mas-X:p.562(31)
e mer formé par l'irruption des eaux dans ce  fond , et qui sert sans doute à alimenter les   DBM-X:p1177(30)
lle s'était vue, et à la dérobée, examinée à  fond , étudiée par Théodose, elle avait plus d  P.B-8:p..73(36)
bien savoir mon pauvre mari heureux; car, au  fond , il est bon : s'il n'était pas mon mari,  Phy-Y:p1180(.8)
spicace pour ne pas connaître des Lupeaulx à  fond , il le méprisait profondément; mais, com  Emp-7:p.946(16)
rofiter, en objectant ses affaires; mais, au  fond , il se défiait de son compagnon de voyag  SMC-6:p.672(31)
role d'honneur, ce jour-là j'ai été touché à  fond , je me disais : " Si je n'avais pas ma J  Bet-7:p..66(42)
pleine Restauration.  La forme triomphait du  fond , l'esprit était vaincu par la matière, l  V.F-4:p.922(24)
mpêtes maritimes, les valeurs solides vont à  fond , le flot met les choses légères à fleur   Bet-7:p.158(.3)
on, occupe à regarder toujours un abîme sans  fond , LE MOUVEMENT.  Le vulgaire taxe de foli  PCh-X:p.242(25)
nt.  L'évêque et la vieille dame allèrent au  fond , lourds de crimes, peut-être, mais plus   JCF-X:p.320(40)
mbremer l'y mit tout seul, l'y assujettit au  fond , lui mit une pierre au cou, sortit du ba  DBM-X:p1176(.3)
e, lui soulève les mers, lui en fait voir le  fond , lui montre les espèces disparues, lui r  Ser-Y:p.830(36)
me vit donc en ce moment la nature humaine à  fond , mais il resta dans un calme terrible pa  SMC-6:p.458(33)
uilles roulées en cornet, d'un brun clair au  fond , mais qui, de teinte en teinte, devenaie  Ser-Y:p.739(16)
'un chien.     « Elle est un peu chargée, au  fond , mais vous avez déjeuné..., fait observe  Pet-Z:p..98(39)
is longtemps elle était soupçonnée d'être au  fond , malgré les apparences, une fille origin  V.F-4:p.864(17)
ommes pas au bord d'un abîme, nous sommes au  fond , mon père ! pour nous en tirer, il ne no  RdA-X:p.802(31)
errestre.  Nous allions dans un gouffre sans  fond , nous revenions à la surface, les mains   Lys-9:p1052(.8)
n lac immense où la sonde ne trouve point de  fond , où les tempêtes peuvent être violentes,  Lys-9:p1173(27)
impides par un repos absolu que l'on voit le  fond , pareil à des mosaiques romaines.  C'est  eba-Z:p.457(17)
gers du monde.  Puis, pour sonder ce coeur à  fond , peut-être le malheur intime et caché pa  F30-2:p1074(.8)
rvelle, et certes il en sentait bien vite le  fond , pour s'expliquer la conduite singulière  CdT-4:p.199(39)
 laisser où il était à cette époque, dans un  fond , protégé de deux côtés par le Cher et la  M.C-Y:p..52(12)
 Grévin, qui connaissait cette législation à  fond , put opérer dans cette affaire avec une   Ten-8:p.625(11)
 où se prenaient les fourmis; il en cassa le  fond , se fit un entonnoir, l'adapta soigneuse  PCh-X:p.246(.9)
onnes et fatigue votre unique cheval.     Au  fond , se trouvent étalées comme des fleurs vo  Pet-Z:p..38(.1)
rrière cette voiture aristocratique; mais au  fond , sur la soie, gît une tête brûlante aux   PCh-X:p.221(17)
glaise.  De la terrasse, la vue s'arrête, au  fond , sur une forêt dépendant de Rosembray et  M.M-I:p.696(12)
u lieu de chercher à remplir un tonneau sans  fond , tire tous les jours, de je ne sais quel  Mem-I:p.197(.9)
evant soi un péristyle où se développait, au  fond , un escalier.  À droite on entrait dans   Dep-8:p.760(12)
es fleurs et un ouvrage de broderie; mais au  fond , un lit étroit et mince sur lequel Juana  Mar-X:p1055(.2)
 garnissaient les murs de cette chambre.  Au  fond , une cloison en bois et en grillage, int  Int-3:p.479(.7)
n pierres de taille, ornée d'une fontaine au  fond , une fontaine altérée qui ouvre sa gueul  CéB-6:p.108(25)
cet abîme à l'entrée du monde, un abîme sans  fond , une mer morte.  Cet horrible concert d'  Lys-9:p1076(15)
isit une tisane, on y trouve de l'arsenic au  fond , vous et votre mari vous êtes arrêtés, j  Pon-7:p.642(23)
ces, incroyables, sans langage ! abîmes sans  fond  !     Elle attendait impatiemment le lev  F30-2:p1209(21)
que barbe de bouc !  Non, car elle m'aime au  fond  ! "     — Ah ! madame, dit Nathan en reg  PrB-7:p.832(37)
 du temps avant d'y reconnaître le manque de  fond  :     « Elle était heureuse d'une circon  I.P-5:p.264(.3)
  Admirez comme les contours se détachent du  fond  ?  Ne semble-t-il pas que vous puissiez   ChI-X:p.435(32)
tre dedans et le cocher.     — Deux dames au  fond  ? dit Calyste.     — Et deux messieurs d  Béa-2:p.755(20)
al ? car il est voyageur.  Il ne voit rien à  fond ; des hommes et des lieux, il en apprend   I.G-4:p.561(32)
rrues à roues, les terres n'ont pas assez de  fond ; eh bien, si le maire de cette commune v  Med-9:p.432(28)
es, de cuisines et de communs à la maison du  fond ; mais, depuis 1830, ils furent convertis  P.B-8:p..24(12)
s la profondeur; ce qu'il sait, il le sait à  fond ; son génie est intuitif en affaires; c'e  MNu-6:p.385(.1)
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le, ils en atteindraient trop promptement le  fond .     Or, toutes nos observations précéde  Phy-Y:p.980(37)
unal et conséquemment connaissait Fraisier à  fond .     « Savez-vous, madame, dit-il lorsqu  Pon-7:p.637(30)
n revient pas en ménage quand on a touché le  fond .     « Tu vas voir pourquoi; laisse-moi   Pet-Z:p.139(33)
itiers s'aperçurent qu'il existait un double  fond .  À force de recherches, Cérizet finit p  P.B-8:p.182(25)
 cet axiome judiciaire : La forme emporte le  fond .  Aux yeux du poète, l'avantage restera   DdL-5:p1013(.7)
 ce qui concernait la vie sociale analysée à  fond .  Ces ouvrages, tous commencés et à peu   Pat-Z:p.303(21)
par le Démon, il en atteignit promptement le  fond .  Cette énorme puissance, en un instant   Mel-X:p.374(35)
elles formaient des plis éternels, blancs au  fond .  Cette figure jaune était tout rides.    SMC-6:p.522(42)
s son mari lui fit la grâce de la laisser au  fond .  Elle le remercia de cette attention pa  F30-2:p1093(23)
iant.  Vendredi soir, nous nous entendrons à  fond .  En ce moment, je dois faire l'audience  Emp-7:p1019(16)
ent d'une caresse comme dans un gouffre sans  fond .  En ces moments, ma vie entière, mes pe  L.L-Y:p.675(.3)
ns laquelle il est difficile de s'observer à  fond .  Enfin, cet homme a été premier ministr  Mem-I:p.331(16)
ure charmante en apparence, et détestable au  fond .  Il est charlatan dans les choses du co  Béa-2:p.718(.4)
le geste d'un dentiste arrachant une dent du  fond .  Il faut nous l'attacher, Flavie !... e  P.B-8:p..99(36)
riosité philosophique, il voulut connaître à  fond .  Il lui fit observer qu'il ne lui avait  I.P-5:p.135(39)
in, aperçoit qu'il enjambe un précipice sans  fond .  Il regarda la princesse d'un air hébét  SdC-6:p.987(43)
aînaient sans cesse des hautes cimes vers le  fond .  Irrégulièrement taillé en dents de lou  PCh-X:p.277(28)
omber dans un précipice où il ne voit pas de  fond .  L'Espagnol dit alors trois ou quatre m  SMC-6:p.484(26)
n gros mur mitoyen isolait ce cabinet par le  fond .  La croisée, qui voyait sur la rue des   SMC-6:p.536(40)
rnière crise; mais le mal à des trésors sans  fond .  La porte de mon hôtel était entrouvert  PCh-X:p.161(15)
 abîmes, dans l'espérance d'en apercevoir le  fond .  La vie de cet immense cerveau, qui san  L.L-Y:p.692(15)
a promptement un papier qui en garnissait le  fond .  Le côté de ce papier en communication   SMC-6:p.717(.5)
milié ni froissé son ami qu'il connaissait à  fond .  Les deux amis conservaient encore le t  Dep-8:p.769(43)
n laissant respectueusement son aîné dans le  fond .  Les deux frères n'échangèrent pas une   Bet-7:p.348(33)
onna le bras et l'emmena sous la tonnelle au  fond .  Les grands-parents étaient à la fenêtr  Béa-2:p.830(31)
ont négligé la forme qui toujours emporte le  fond .  Les Gravelot devaient vous mettre en d  Pay-9:p.159(.5)
tit bosquet d'ifs taillés qui se trouvait au  fond .  Les murs revêtus de mosaïques composée  Cat-Y:p.409(15)
is adossés aux murs mitoyens de gauche et du  fond .  Les rez-de-chaussée de ces deux bâtime  eba-Z:p.356(31)
n la trouvera profonde.  C'est un abîme sans  fond .  Nous croyons accomplir une tâche d'une  Phy-Y:p1131(32)
gations de ce que nous appelons l'article de  fond .  On met en tête de l'article le titre d  I.P-5:p.445(11)
pli, que vous n'en pourrez jamais trouver le  fond .  Oui, je vous porte une affection dont   Lys-9:p1096(11)
si crûment sur les gens sans les connaître à  fond .  Quand tu dis jésuites, je sais que tu   P.B-8:p..71(.4)
poussant un ressort qui fit partir un double  fond .  Voilà ce qui, pour moi, vaut la terre   EuG-3:p1130(25)

fondamental
ours l'eau chaude ou tiède soit l'ingrédient  fondamental  de toute espèce d'ablution.     B  Phy-Y:p1026(30)
ps incompressible, n'oubliez pas ce principe  fondamental , néanmoins elle se comprime; mais  PCh-X:p.246(19)
.     De cette doctrine, dérive un aphorisme  fondamental  :     XXXI     Dans la vie élégan  Pat-Z:p.244(22)
avager les voisins, et je déclare que l'idée  fondamentale  de ce livre est que le père et l  eba-Z:p.844(12)
 cette époque, ils durent arrêter comme base  fondamentale  de leurs opérations, l'enlèvemen  Env-8:p.294(.9)
des familles, la Société a perdu cette force  fondamentale  que Montesquieu avait découverte  CdV-9:p.722(24)
 dans une terrible quinte partie de la basse  fondamentale  qui expire, Mahomet s'ennuie, il  Gam-X:p.488(37)
 mets préférés par lui.  Cela tient à l'idée  fondamentale  sur laquelle repose l'affection   Pet-Z:p.147(14)
hysiologie du mariage dans cette institution  fondamentale .  Plus d'un grand talent a porté  Pet-Z:p.178(16)
ions dans nos codes et dans les institutions  fondamentales  de la France.  Nos codes ont ét  Env-8:p.361(.2)
royaume où il essayait de ruiner les vérités  fondamentales  de la religion et du pouvoir, e  Cat-Y:p.339(33)
ées.  Il déduisait admirablement les raisons  fondamentales  de nos vertus.  L'homme pieux,   Pro-Y:p.542(.8)
ble de l'Océan.     Telles étaient les idées  fondamentales  du discours prononcé par le doc  Pro-Y:p.543(11)
coulisses; manquant ainsi à ces deux axiomes  fondamentaux  de la science :     XXIII     L'  Pat-Z:p.239(.3)
, pourront-ils jamais comprendre ces axiomes  fondamentaux  de toutes nos connaissances ?     Pat-Z:p.253(14)
par un phénomène qui casse un de ses axiomes  fondamentaux .  Ces quatre esprits si différen  Mas-X:p.612(.3)

fondant
es, à manières, à évanouissements, à phrases  fondantes ; et tu verras le plus magnifique de  DdL-5:p.983(.5)
uséant jeta sur l'étudiant un de ces regards  fondants  où les grandes âmes savent mettre to  PGo-3:p.111(22)
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fondateur
s'emparant des matières premières, tendre au  fondateur  d'une affaire une corde pour le sou  SMC-6:p.590(43)
 se réserva la rédaction avec une part comme  fondateur  dans les bénéfices.  Le commerce fi  A.S-I:p.937(.5)
ropriétaire attiré par la perspective d'être  fondateur  de quelque chose, et qui, en défini  I.G-4:p.567(.4)
détails historiques sur la propriété.     Le  fondateur  des Aigues fut un cadet de la maiso  Pay-9:p..69(.3)
ntière par cette ordonnance du kalife Hakim,  fondateur  des Druses, qui défendit, sous pein  Phy-Y:p1029(.6)
rai duplicata de la grosse figure commune du  fondateur  des Enfants-Trouvés.     « Quant à   Env-8:p.259(.4)
e l'empereur Valens, souche des Valentinois,  fondateur  des villes de Valence en Espagne et  PCh-X:p..99(12)
s t'emmenons de ce pas au dîner donné par le  fondateur  dudit journal, un banquier retiré q  PCh-X:p..91(35)
ire qui croit à un gain est égale à celle du  fondateur  qui le lui propose !     — Est-il b  MNu-6:p.374(25)
is un temps immémorial par la caprice de son  fondateur .  Une superstition mercantile assez  Aub-Y:p..96(.8)
 qui nous logeons, en sussent rien, l'un des  fondateurs  des chemins de fer badois, avec le  Pon-7:p.537(43)
 existences heureuses, et prouve combien les  fondateurs  des ordres religieux avaient profo  Env-8:p.255(20)
ocher avait vanté l'immense fortune d'un des  fondateurs  du Havre, autant la jalousie de pr  M.M-I:p.666(42)
 réel sept, trois millions appartenaient aux  fondateurs  et aux banquiers chargés de l'émis  MNu-6:p.379(40)
il enfonce les carrés, les actionnaires, les  fondateurs  et toute la boutique; quand la cha  MNu-6:p.334(17)
tte dans ces fleuves religieux dont tous les  fondateurs  ne sont pas connus, il est prouvé   L.L-Y:p.656(37)
ec Mme de La Baudraye, il voulut être un des  fondateurs , et loua sa maison pour quinze ans  Mus-4:p.646(28)
eux hommes parfaits, l'un, qui fut un de nos  fondateurs , le juge Popinot; quant à l'autre,  Env-8:p.327(.9)
onstruosités indépendantes de la volonté des  fondateurs , n'a que deux partis à prendre : o  CéB-6:p.133(.4)
t âme à cette Oeuvre, dont le génie, dont la  fondatrice  est la baronne de La Chanterie, qu  Env-8:p.319(.7)

fondation
aire des espèces de privilèges en rendant la  fondation  d'un journal presque impossible.  E  I.P-5:p.449(31)
moi et jure-moi d'établir à l'Hôtel-Dieu une  fondation  de deux lits...  Car, pour des priè  SMC-6:p.689(21)
uniant avec lui devant le Veau d'or.  Dès la  fondation  de la maison Leclercq, il dit à Rig  Pay-9:p.247(.5)
allemant aux États-Unis, et de coopérer à la  fondation  du Champ d'Asile, une des plus terr  Rab-4:p.300(40)
sur la nécessité de supprimer la Presse.  La  fondation  du Réveil, de La Foudre, du Drapeau  I.P-5:p.513(31)
lin pour trouver les capitaux qu'exigeait la  fondation  du Réveil, dont le premier numéro n  I.P-5:p.493(10)
ce générale de l'ancien clergé français, une  fondation  due au prévoyant génie de Richelieu  P.B-8:p..97(42)
ndre cette messe; il l'a fondée. »     « Une  fondation  faite par lui ! dit Bianchon en s'é  MdA-3:p.393(.1)
 quelque sorte une nouvelle dynastie.  Cette  fondation  interrompit la suite des usages rel  Deb-I:p.848(22)
 trouvé de solution à mes doutes.  Faire une  fondation  pieuse pour l'âme de Prosper Magnan  Aub-Y:p.121(37)
ne occasion naturelle de fonder un majorat ?  fondation  qui, certes, militera dans l'esprit  CdM-3:p.578(41)
 services.  Aussitôt que j'ai pu établir une  fondation , j'ai donne à Saint-Sulpice la somm  MdA-3:p.401(.6)
surprise.  Tous deux entendirent la messe de  fondation .     « Me direz-vous, mon cher, dit  MdA-3:p.393(22)
n Keller pour entrer à la Banque, lors de la  fondation .  Lemprun, alors chef de service, j  P.B-8:p..35(.9)
 milliers de livres pour construire dans les  fondations  de cette voûte un réduit dont l'en  Cho-8:p1085(33)
que l'éminence cachait ou des trésors ou les  fondations  de l'abbaye.  Michu continua cette  Ten-8:p.565(.6)
rce trouvée par l'architecte en creusant les  fondations  du mur du côté des bois, qui court  Mem-I:p.366(12)
mandant son trésor aux arbres du jardin, aux  fondations  et aux toits des tourelles, à la t  M.C-Y:p..71(14)
er comme une de ces pierres cachées dans les  fondations  et sur laquelle tout repose.  On r  CdV-9:p.674(35)
 bas qui, dans ce temps, étaient séparés des  fondations  par de profondes douves.  Le châte  Cat-Y:p.237(27)
 AZAY ! ... ce merveilleux château, dont les  fondations  sont merveilleusement plantées dan  eba-Z:p.667(21)
 et qui formait comme une dernière assise de  fondations  sous les collines.  Ainsi, en diri  CdV-9:p.825(37)
it-elle en souriant.  — Mais nous sommes aux  fondations , dis-je.  Ne faut-il pas que je sa  Hon-2:p.565(.5)
aderez, pendant que, courbé dans la boue des  fondations , j'assurerai le brillant édifice d  I.P-5:p.703(36)
 de persistance, le travail enterré dans les  fondations , les labours oubliés sur lesquels   CdV-9:p.712(.2)
nord, aucune humidité ne pouvait pourrir les  fondations , quelque légères qu'elles fussent.  Pay-9:p..80(13)
oi de sa fortune.  De pieuses et charitables  fondations , un hospice pour la vieillesse et   EuG-3:p1198(24)

fondement
tes ces présomptions historiques ont quelque  fondement  relativement à l'inaction dans laqu  M.C-Y:p..71(.6)
le, surtout à Paris, comme des soupçons sans  fondement  : il est impossible de les détruire  Fir-2:p.152(15)
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 »     À cette saillie, qui n'était pas sans  fondement , Hulot lui-même ne put s'empêcher d  Cho-8:p.940(19)
ier Beylon est, par conséquent, destituée de  fondement ; et la visite faite pendant la nuit  Ser-Y:p.771(35)
Cécile, et que Mme Beauvisage crut être sans  fondement .  Beauvisage et Cécile, surpris de   Dep-8:p.776(38)
 arrestation préventive, quand elle est sans  fondement .  Je vous crois innocent, vous alle  SMC-6:p.768(39)
iel maudissait.  L'église en trembla sur ses  fondements  antiques.     « Te Deum laudamus !  Elx-Y:p.494(39)
ne contre l'autre par un enfant qui pose les  fondements  d'un château.  En furetant avec pr  CoC-3:p.325(28)
la misère présente en s'occupant à jeter les  fondements  de leur renommée.     « Lucien, sa  I.P-5:p.147(16)
 petit Popinot posait à cette heure même les  fondements  de sa fortune, rue des Cinq-Diaman  CéB-6:p.152(10)
ursuivie au sein de l'Église, repose sur des  fondements  de sable...  Toutes les pratiques   Mus-4:p.790(21)
estruction dans son jeune édifice, bâti sans  fondements .  Déjà sans force pour soutenir un  FdÈ-2:p.352(37)
tentir la maison et parut l'ébranler sur ses  fondements .  Jean-Jacques Rouget ouvrit tout   Rab-4:p.405(30)

fonder
moment même où elle se fait.  Catherine, qui  fonda  de grandes espérances sur l'âge de sa r  Cat-Y:p.199(15)
, où il s'établit avec quelque fortune, et y  fonda  la famille Paz, à laquelle on a donné l  FMa-2:p.207(19)
remontrances, et Vermont, revenu de la Dyle,  fonda  la maison de banque Mongenod et Compagn  eba-Z:p.544(.2)
re part à cette attaque sérieuse.  Fouché se  fonda  sur cette coopération des émigrés d'au-  Ten-8:p.538(33)
la science a tenté de produire.  Enfin, l'on  fonda  un journal qui ne devait vivre que deux  ZMa-8:p.844(26)
pour la forme par les sommités de la Gauche,  fonda  une maison qui tenait à la fois à l'age  SMC-6:p.564(22)
oldats de nouvelle espèce et sur lesquels se  fondaient  les espérances de la Monarchie, buv  Cho-8:p1060(20)
enait le nom de la famille bourgeoise qu'ils  fondaient  lors de leur affranchissement.  En   RdA-X:p.709(.7)
nce des lois romaines; et d'ailleurs, ils ne  fondaient  pas des institutions politiques.  F  Phy-Y:p1005(.6)
trée de M. Chateaubriand au ministère, et se  fondaient  sur le choix que l'on a fait de M.   Emp-7:p1075(11)
lin réalisa tout ce qu'on en attendait; elle  fondait  à Limoges des bourses au collège et d  CdV-9:p.871(23)
gnait à sa majorité.  La vieille actionnaire  fondait  beaucoup d'espoir sur cette puérile c  Rab-4:p.325(.4)
s allée dîner, m'a dit que Théodore Gaillard  fondait  décidément son petit journal royalist  I.P-5:p.486(29)
er sous peu de jours au conseil de révision,  fondait  peu d'espoir sur la protection du gén  Pay-9:p.206(.4)
afin de compléter l'illusion sur laquelle il  fondait  sa dernière espérance.  Il commanda d  Adi-X:p1010(41)
pût rendre compte des motifs sur lesquels se  fondait  sa renommée.  Le monde offre beaucoup  F30-2:p1124(26)
 favorables à la déclaration sur laquelle il  fondait  son avenir.  Il se crotta, l'étudiant  PGo-3:p..94(35)
accord pour l'exploiter.  Cette exception se  fondait  sur des raisons faciles à comprendre.  Deb-I:p.735(37)
her en haine des procès.  Cette indemnité se  fondait  sur la dévastation des bois par les p  Pay-9:p.153(30)
après six mois d'existence.  En ce moment il  fondait  tout son espoir sur la réussite d'un   Env-8:p.263(34)
lus riche maison de nouveautés de Paris, qui  fondait  un nouvel établissement dans le quart  CéB-6:p.269(42)
ises dans le haut commerce de Besançon, il y  fondait  une revue de quinzaine, appelée la Re  A.S-I:p.936(28)
s Florent et Chanor, maison spéciale où l'on  fondait , où l'on ciselait les bronzes riches   Bet-7:p.113(.9)
ndre aux contemporains celle de Calvin, qui,  fondant  son pouvoir sur les mêmes bases, fut   Cat-Y:p.339(.7)
de payer, tout en gardant les livraisons, se  fondant  sur ce qu'elles dépassaient le nombre  Emp-7:p.986(34)
réponse, et j'attendis pendant trois ans, en  fondant  sur cette réponse des espérances touj  Env-8:p.273(21)
igna; mais le prévenu refusa de signer en se  fondant  sur l'ignorance où il était des forme  SMC-6:p.757(23)
'aviez personne ce matin chez vous ? " en me  fondant  sur l'inquiétude où m'avait jeté la c  AÉF-3:p.681(39)
e moment, il voulait se procurer une arme en  fondant  un journal à Provins.  Après avoir ét  Pie-4:p..71(43)
gire).  Le second montre Mahomet prophète et  fondant  une religion guerrière.  Le troisième  Gam-X:p.487(22)
ion de 1810 à 1814.  Toute réputation qui se  fonde  en France sur la vogue, sur la mode, su  Pon-7:p.488(43)
     — Non, reprit le jeune M. de Soulas, il  fonde  le kiosque sur un massif en béton pour   A.S-I:p.935(43)
s souviens-toi que le bonheur conjugal ne se  fonde  pas tant sur des qualités brillantes et  Bal-I:p.128(43)
ssez les principaux faits sur lesquels je me  fonde  pour demander l'interdiction de M. d'Es  Int-3:p.460(28)
ligions primitives, s'élève dans l'Inde et y  fonde  son Église, qui compte encore aujourd'h  L.L-Y:p.656(25)
s trouvèrent des chutes d'eau.  L'État avait  fondé  à Ruelle sa plus considérable fonderie   I.P-5:p.150(43)
s chaque jour à ma table, à l'époque où j'ai  fondé  ce misérable restaurant, je n'en reçois  Gam-X:p.467(20)
 vous venez de faire ici, pourquoi vous avez  fondé  cette messe.     — Ma foi, mon cher ami  MdA-3:p.393(39)
ou trois cent bons mille francs vient d'être  fondé  dans le but de faire une opposition qui  PCh-X:p..91(.7)
. Schmucke, j'ai pensé qu'il suffisait à son  fondé  de pouvoir d'être ici... »     Topinard  Pon-7:p.737(17)
lle ?     — La famille déshéritée.  C'est le  fondé  de pouvoir de M. le président Camusot.   Pon-7:p.733(28)
, à me rendre service en acceptant d'être le  fondé  de pouvoir de M. Rouget.  Ainsi, sois à  Rab-4:p.495(15)
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donc que plusieurs créanciers eurent le même  fondé  de pouvoir.  Pillerault finit par rédui  CéB-6:p.285(15)
 à sa douleur, après une conférence avec son  fondé  de pouvoir. »     Vers deux heures, le   Pon-7:p.729(28)
nies au premier clerc, puisque vous êtes son  fondé  de pouvoir. »     Villemot soutint Schm  Pon-7:p.733(.7)
unal, que fait le négociant lui-même, ou son  fondé  de pouvoirs, dûment enregistré.  Deuxiè  EuG-3:p1112(13)
lot ont raison, mais il ne suffit pas d'être  fondé  en droit et en fait, il faut s'être mis  Pay-9:p.159(.3)
 l'honneur que ce que vous me chantez là est  fondé  en droit.  Montrez-moi le Code, je veux  EuG-3:p1165(38)
4 et de 1815, disait Rabourdin à ses amis, a  fondé  en France et démontré une institution q  Emp-7:p.913(27)
ns les affaires.     — Oui, dit le fou, j'ai  fondé  la Banque territoriale de la rue des Fo  I.G-4:p.585(13)
amilles de Suède et de Prusse ont sans doute  fondé  la croyance dans laquelle vivent plusie  Ser-Y:p.772(.3)
contentement des surnuméraires.  Après avoir  fondé  la maison de banque Mongenod et compagn  Env-8:p.276(22)
pris, a ses ennemis.     Mes adversaires ont  fondé  l’impunité de leurs assertions sur mon   Lys-9:p.919(32)
de son génie en gagnant le prix de sculpture  fondé  par le marquis de Marigny, le frère de   Sar-6:p1059(.6)
 se rallier dans un grand ensemble.  J'avais  fondé  quelques espérances sur l'opéra des Mar  Gam-X:p.481(.4)
guste, exacte de la classe sur laquelle il a  fondé  sa dynastie, et je n'oublierai jamais c  Bet-7:p.154(39)
adours de village.     Ce premier calcul est  fondé  sur cette découverte de la statistique,  Phy-Y:p.925(24)
 Godard, cousin de Mitral par sa mère, avait  fondé  sur cette parenté avec Baudoyer, quoiqu  Emp-7:p.964(30)
de la nature; jolies, leur malheur a dû être  fondé  sur des causes graves.  On ne sait lesq  CdT-4:p.206(35)
x ânes.  Le luxe de Lucien, quoique creux et  fondé  sur des espérances, révoltait ses amis   I.P-5:p.520(43)
 les refusant.  Chacun juge que ce refus est  fondé  sur des raisons secrètes, toujours mal   V.F-4:p.856(27)
ion dans mes consentements ?  Le mariage est  fondé  sur l'estime, sur des sacrifices faits   Hon-2:p.582(26)
e moment en moment, notre fraternel mariage,  fondé  sur la confiance, devint plus cohérent;  Lys-9:p1048(27)
héances de six, neuf et douze mois, payement  fondé  sur la nature de la vente qui se solde   I.P-5:p.497(20)
elle, vous auriez raison si le mariage était  fondé  sur la passion, et telle a été l'erreur  Hon-2:p.596(10)
ar votre mort, les espérances, le pot au feu  fondé  sur le capital intellectuel venait à êt  I.G-4:p.585(.8)
alent égal, le sentiment le plus touchant ou  fondé  sur les désirs les plus vrais, parce qu  L.L-Y:p.614(19)
a terreur s'y ferait peu sentir.  Ce calcul,  fondé  sur une connaissance exacte du pays, ét  Req-X:p1106(.9)
ssion, mais un amour entier, complet, divin,  fondé  sur une intime connaissance entre les d  Mem-I:p.368(33)
s journaliers de la vie.  Ce sentiment était  fondé  sur une sorte de divination de souffran  RdA-X:p.736(36)
merie Marie-Thérèse, et les Carmélites y ont  fondé  un couvent.  Les grandes situations de   Fer-5:p.902(.5)
 inouïes de Tascheronville.  Oui, mon père a  fondé  un village dans l'État de l'Ohio.  Ce v  CdV-9:p.842(40)
« Mon cher camarade, le bonheur conjugal est  fondé , comme celui des peuples, sur l'ignoran  Pet-Z:p.141(.1)
nature pour faire une opération.  Il n'a pas  fondé , comme Hippocrate, la science elle-même  M.M-I:p.642(.9)
a, disait une douairière.     — Mais ils ont  fondé , dit-on, un majorat de cinquante mille   CdM-3:p.603(.6)
aque notable, impatient de savoir s'il était  fondé , pensa aux moyens d'apprendre la vérité  F30-2:p1104(11)
par une muraille de vingt pieds d'épaisseur,  fondée  à douze pieds de profondeur sur un mas  CdV-9:p.832(35)
usicien étaient commanditaires après l'avoir  fondée  avant la Révolution de 1789, et qui fu  Pon-7:p.503(39)
hefs de la Sainte-Union, plus tard la Ligue,  fondée  depuis quelques années d'accord avec l  Cat-Y:p.377(34)
e maître chez lui, sa remontrance était trop  fondée  en droit et en fait, pour que sa femme  Pon-7:p.542(17)
 aujourd'hui le secret de la maison Claparon  fondée  par du Tillet, une de ses plus belles   MNu-6:p.372(.3)
draye quêteuse pour l'oeuvre de bienfaisance  fondée  par Mme de Carcado.  Enfin elle fut dé  Mus-4:p.786(.6)
charité catholique dans Paris, il en est une  fondée  par Mme de La Chanterie, dont le but e  Bet-7:p.435(34)
iens.  L'institution de Mme de La Chanterie,  fondée  pour remettre les pauvres ménages dans  Bet-7:p.436(25)
tiquement ministérielle.  Une administration  fondée  sur cette base s'était établie depuis   Emp-7:p.916(40)
viendrai folle aussi moi.  Ma résistance est  fondée  sur de puissantes raisons qui ne me so  Lys-9:p1120(42)
n'est point indiscrète, repris-je.  Elle est  fondée  sur des intérêts puissants... "  Je me  Gob-2:p.998(31)
vant les changeants intérêts d'une politique  fondée  sur des sables mouvants.  Est-ce dans   FdÈ-2:p.271(33)
ement dire que la religion des chrétiens est  fondée  sur l'adultère; comme nous croyons que  Mus-4:p.681(36)
nvitation de venir au Chalet tous les soirs,  fondée  sur l'impossibilité reconnue à un cour  M.M-I:p.638(14)
rier, et usurier par une combinaison si bien  fondée  sur l'intérêt de tous les habitants du  Med-9:p.436(23)
servation individuelle, la vie sociale s'est  fondée  sur l'intérêt personnel.  Tels sont po  Med-9:p.513(20)
les besoins de la vie, était une spéculation  fondée  sur la bienfaisance.  Les deux chandel  Int-3:p.438(28)
Son obéissance répondit Julie, est en partie  fondée  sur la grande estime que je lui ai ins  F30-2:p1095(43)
e rien en revenant. »     Cette proposition,  fondée  sur la mauvaise foi que l'ex-mercière   Pie-4:p.124(30)
st impénétrable, dont la décision rapide est  fondée  sur la perfection inouïe des organes.   Bet-7:p.152(36)
e beauté merveilleuse. »  Cette déclaration,  fondée  sur la remarque du phénomène qui jadis  CdV-9:p.677(42)
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eur proie s'échappant.  Leur vengeance était  fondée  sur les vices de cet étourdi, désormai  Cab-4:p1005(18)
omesse au procureur du Roi de Grenoble était  fondée  sur ton serment de ne plus chasser, de  Med-9:p.494(35)
x une hypothèque de quatre cent mille francs  fondée  sur une transaction écrite au sujet de  Cab-4:p1055(28)
pas nous saluer, croyez que ma répulsion est  fondée  : il m'a laissé lire au fond de son âm  CéB-6:p.243(24)
rrait conquérir avec sa plume; mais est-elle  fondée  ?  Racine a regretté de toucher ses dr  Emp-7:p.888(19)
tre fois par an entendre cette messe; il l'a  fondée . »     « Une fondation faite par lui !  MdA-3:p.392(43)
 des comédies dignes du théâtre, et toujours  fondées  comme ici, sur la rapacité des domest  Pon-7:p.577(38)
 les parents à l'extérieur de leurs enfants,  fondées  d'ailleurs sur une idée juste, sur l'  Cab-4:p.986(32)
parties respectivement non recevables et mal  fondées  dans tous leurs autres chefs de deman  Lys-9:p.966(14)
la sorcellerie, enfin toutes les divinations  fondées  sur des accidents essentiellement tra  L.L-Y:p.629(29)
ssance de déduction qui fait le savant, sont  fondées  sur des affinités invisibles, intangi  RdA-X:p.723(.7)
alte.  C'était une de ces amitiés éternelles  fondées  sur des liens sexagénaires, et que ri  Fer-5:p.801(.6)
t si monstrueuses aux yeux du vulgaire, sont  fondées  sur le sentiment qui a porté Louis XI  SMC-6:p.459(37)
 quelques années offrait des craintes graves  fondées  sur le système adopté par lui pour le  Int-3:p.443(29)
du baron Total étaient admises, ses théories  fondées  sur les divisions avaient l'assentime  eba-Z:p.531(25)
à l'Enfer, et certaines espérances de pardon  fondées  sur un sincère retour à la religion.   DFa-2:p..44(10)
as recourir à des accusations, plus ou moins  fondées , dont la réalité n'ajoute rien à l'in  P.B-8:p..36(35)
excitants qu'elle a imposés; mais elles sont  fondées , et j'ose avancer que la pipe entre p  Pat-Z:p.326(18)
ssées, quelque fortement qu'elles se fussent  fondées  !  Tombez, morales et justices !  nos  Ser-Y:p.815(.5)
sa femme, et ses plaisanteries étaient assez  fondées  : il imposait tellement à cette jeune  MCh-I:p..78(.3)
uva combien les craintes de la nièce étaient  fondées .  Pingret fut assassiné, pendant une   CdV-9:p.682(41)
mme étaient, jusqu'à un certain point, assez  fondées .  Plusieurs ouvriers de diverses prof  RdA-X:p.688(.9)
arente bizarrerie des titres sur lesquels se  fondent  aujourd’hui de légers succès.  Aussi   Fer-5:p.789(24)
e confondre avec les vulgaires voyageurs qui  fondent  leur succès sur la ruse ou sur l'impo  I.G-4:p.578(14)
oeu qu'il fit aussitôt à la sainte Vierge de  fonder  à Tours une messe en son honneur à la   M.C-Y:p..43(23)
nne, patrons de ma femme et de mon fils, d'y  fonder  cent messes en l'honneur de la Vierge,  EnM-X:p.920(10)
 pas mieux à faire qu'à donner sa tête, ou à  fonder  comme autrefois la cathédrale de Milan  CdV-9:p.693(.4)
r.  Ce vieux père Moreau m'a donné l'idée de  fonder  dans ce canton un hospice pour les lab  Med-9:p.462(21)
t en position d'attirer, de développer ou de  fonder  des industries.  Le procédé trouvé par  Pay-9:p.304(.3)
t cet argent et ces diamants, à la charge de  fonder  des messes pour remercier Dieu de son   AÉF-3:p.721(36)
masses populaires.  Les femmes qui pouvaient  fonder  des salons européens, commander l'opin  AÉF-3:p.691(.5)
ts et leur bas prix, m'ont suggéré l'idée de  fonder  ici trois foires par an; le préfet, ét  Med-9:p.426(19)
inet.  Les actions réelles allaient servir à  fonder  l'affaire, acheter un magnifique hôtel  MNu-6:p.380(.8)
icaire de Notre-Dame et Madame, la pensée de  fonder  l'oeuvre à laquelle nous coopérons, et  Env-8:p.277(16)
d'un théâtre des Boulevards et qui venait de  fonder  la maison de banque Gaudissard et Vauv  eba-Z:p.615(.9)
il profita de l'intérêt qu'il inspirait pour  fonder  la première agence dramatique; il devi  eba-Z:p.593(38)
indiah, le roi de Delhy, et contribua tant à  fonder  la puissance des Marhattes, avait fait  Gob-2:p.967(21)
ie de Paris, comme cela se pratiquait jadis,  fonder  les Birotteau, comme il y a des Keller  CéB-6:p..49(17)
blement à l'école ?  Le gouvernement va-t-il  fonder  pour nous une chaire d'amour, comme il  Phy-Y:p.965(27)
Pareillement, peu de jeunes gens manquent de  fonder  quelques voeux secrets sur une des mil  F30-2:p1130(26)
e de son mobilier, qu'elle lui a donnée pour  fonder  son journal, je sais ce qu'elle lui a   FdÈ-2:p.374(23)
 soupçonné le magistrat et la jeune femme de  fonder  sur l'état maladif du banquier des esp  CdV-9:p.681(22)
ale au Collège de France et qui lui servit à  fonder  toute une science, la Botanique compar  eba-Z:p.522(42)
ante mille francs aux hospices de Paris pour  fonder  un asile spécialement consacré aux fil  SMC-6:p.787(32)
ue.  Peut-être est-ce une faute de ne pas se  fonder  un crédit même inutile : les avis sont  CéB-6:p.207(28)
 en faire le pilotis sur lequel il essaya de  fonder  un empire trop colossal pour être dura  M.M-I:p.626(.5)
 mieux les fautes.  Pour se réintégrer, pour  fonder  un grand gouvernement oligarchique, la  DdL-5:p.931(.6)
 donc par mon testament donné ma maison pour  fonder  un hospice où les malheureux vieillard  Med-9:p.462(36)
 simple, les négociants de l'Houmeau veulent  fonder  un journal, dit Petit-Claud.     — Mai  I.P-5:p.723(24)
riage n'est-il pas une occasion naturelle de  fonder  un majorat ? fondation qui, certes, mi  CdM-3:p.578(41)
ns arrangé une petite fortune; elle vient de  fonder  un pensionnat de jeunes personnes où l  Med-9:p.423(27)
s poètes protégés par la cour qui songeait à  fonder  un petit journal royaliste appelé plus  I.P-5:p.454(33)
ver une statue colossale à Blaise Pascal, de  fonder  un prix de cent mille francs pour le p  PCh-X:p.248(.1)
notre supériorité.  Quelle tête il faut pour  fonder  une affaire à une époque où l'avidité   MNu-6:p.374(15)
r subsister, le banquier doit devenir noble,  fonder  une dynastie comme les prêteurs de Cha  MNu-6:p.340(16)
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  « Anselme, j'ai jeté les yeux sur toi pour  fonder  une maison de commerce de haute drogue  CéB-6:p..95(23)
el nous commandite de cent mille francs pour  fonder  une maison de commerce, si, dit-il, vo  Bet-7:p.166(.6)
possède au jour de mon décès, à condition de  fonder  une messe à la paroisse de Saint-Roch   SMC-6:p.693(16)
llège saint-simonien; il comprit que vouloir  fonder  une religion dans un temps d’examen, c  PLM-Y:p.503(37)
ont entrés; mais elle n'a pas eu le temps de  fonder  une société.  Dans ce temps-là je l'ai  Béa-2:p.714(20)
lus fort avocat de Besançon.  Plus tard, j'y  fonderai  une Revue où je défendrai les intérê  A.S-I:p.974(18)
s'entreprenaient alors.  En cas de gain, ils  fonderaient  à eux deux une maison de banque o  CéB-6:p..87(28)
on, il avait fait pour Malin des travaux qui  fondèrent  au Conseil d'État la gloire du réda  Dep-8:p.770(.8)
uant, je fus attaqué.     Voici sur quoi ils  fondèrent  leur demande :     Quand un écrivai  Lys-9:p.936(33)
ait pour mériter cet argent ?  Sur quoi vous  fonderiez -vous pour me faire un tel présent ?  U.M-3:p.967(.3)
s ont ruiné trois restaurants successivement  fondés  à Naples, à Parme et à Rome.  Aujourd'  Gam-X:p.467(.9)
tisme des empereurs; et encore, les préjugés  fondés  par les anciennes moeurs étaient-ils s  Phy-Y:p1001(30)
 de sang à la figure, d'adorables ridicules,  fondés  peut-être sur de sublimes secrets ?  D  V.F-4:p.814(.6)
tranges soupçons, des soupçons d'autant plus  fondés  que je ne voyais pas faire au comte l'  Hon-2:p.544(31)
tons les plus coquettement doux et tendres.   Fondés  sur des comparaisons, leurs éloges car  Sar-6:p1045(32)
z jamais vue ?  Vos sentiments seraient donc  fondés  sur la mésestime, sur une faute à laqu  Aba-2:p.479(32)
avoir expliqué sur quoi ses soupçons étaient  fondés , Dumay pria Mme Latournelle de tenir c  M.M-I:p.586(24)
  Mon refus lui inspira des reproches si mal  fondés , que, dès ce moment, j'eus des soupçon  Int-3:p.460(13)
sur le caractère d'Émilie des soupçons assez  fondés , se trouvait tour à tour emporté par l  Bal-I:p.150(35)
reconnaître combien ses soupçons étaient mal  fondés .  Croizeau s'ingénia de côtoyer Denisa  HdA-7:p.787(39)
LION, posant sa plume.     Môsieur, sur quoi  fondez -vous cette proposition aléatoire, car   Emp-7:p1021(.8)

fonderie
at avait fondé à Ruelle sa plus considérable  fonderie  de canons pour la marine.  Le roulag  I.P-5:p.150(43)
ers de livres de caractères, provenant de la  fonderie  de M. Vaflard... »  À ce nom l'élève  I.P-5:p.132(17)
, le maire, le proviseur, le directeur de la  fonderie  de Ruelle, le président, le procureu  I.P-5:p.667(20)
l'imprimerie, la papeterie, la librairie, la  fonderie , c'est-à-dire des milliers de bras e  M.M-I:p.646(19)
lard pour l'exploitation d'une découverte en  fonderie .  (Brevet d'invention et médaille d'  Emp-7:p.933(13)

fondeur
ont encore neufs.  Voilà ce que j'appelle un  fondeur  !  M. Vaflard est un honnête homme qu  I.P-5:p.132(20)
t en laissant le gentilhomme aussi sot qu'un  fondeur  de cloches qui ne trouve rien dans so  M.C-Y:p..41(28)
ues voisins, et d'un certain Martin Falleix,  fondeur  en cuivre au faubourg Saint-Antoine à  Emp-7:p.933(.5)
de la matière dure, et pour moi, le meilleur  fondeur  est celui chez lequel on va le moins   I.P-5:p.132(22)
és éparses, et les rassembla; puis, comme un  fondeur , il coula son groupe.  Après six mois  L.L-Y:p.623(40)
dans vos états ?  J'ai bien fait de me faire  fondeur , la pratique sait dénicher les choses  Emp-7:p.943(14)
géré par les peintres, les statuaires et les  fondeurs  de pendules.  De taille moyenne, Pil  CéB-6:p.117(26)
 de travaux.  Il s'est mis apprenti chez les  fondeurs , les mouleurs, les bijoutiers... bah  Bet-7:p..91(.9)
 la France, qui a voulu faire la fortune des  fondeurs .  Ah ! vous avez voulu des Stanhope   I.P-5:p.132(.5)

fondre
a délicieuse étreinte par laquelle ma vie se  fond  dans la tienne quand je pense à toi.  Pu  L.L-Y:p.671(28)
ature alpestre, si riante au lieu où elle se  fond  dans les grands bassins de la France; ma  Med-9:p.387(.8)
nd que ses os s'amollissent, que sa chair se  fond  en eau.  Pendant ces heures inanimées, e  Med-9:p.477(37)
mets aussitôt en mesure d'écouter.  Ma femme  fond  en larmes, elle confie à ce benêt de mar  CSS-7:p1174(15)
er une perruque de dessus la tête ?...  Elle  fond  en larmes, elle parle d'aller se jeter à  SMC-6:p.594(28)
e l'amour que tu as pour moi !  Cette petite  fond  en larmes, et je ne puis pas l'abandonne  Bet-7:p.446(26)
de à avoir la clef de mon domicile; ce petit  fond  en larmes, et M. Rabourdin a disparu com  Emp-7:p1089(24)
schtaminel qui me l'a dit. »     Et Caroline  fond  en larmes.     « J'ai fait causer Benoît  Pet-Z:p.151(38)
se lève et va pour féliciter Caroline : elle  fond  en larmes.     « Qu'as-tu ?...     — Mai  Pet-Z:p..92(13)
gard est une lumière qui la pénètre, elle se  fond  en Lui; là où Il est, tout est beau.  Il  Ser-Y:p.842(16)
e ne comprendrait pas comment une fortune se  fond  entre les mains de ces créatures dont la  SMC-6:p.617(23)
ilité.  C'est la barre de fer en fusion, qui  fond  tout ce qu'elle rencontre.  Aussi Conten  SMC-6:p.680(32)
pocrisie, prodigue de promesses subtiles qui  fondaient  à l'examen comme de la glace au sol  Cab-4:p1018(28)
 mère, le visage caché dans leurs mouchoirs,  fondaient  en larmes.  Autour de ces quatre ch  CdV-9:p.718(13)
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-même soutenir ce spectacle et tous tes gens  fondaient  en larmes.  Clémence était comme un  Fer-5:p.883(.5)
dit Ambroise en regardant les assistants qui  fondaient  en larmes; mais il va bientôt mouri  Cat-Y:p.246(15)
n proie à une contemplation délicieuse où se  fondaient  en un seul tous les sentiments de l  Bou-I:p.434(27)
ce attisait le feu du creuset dans lequel se  fondaient  les plus belles fortunes, se fluidi  Mar-X:p1047(.3)
rainte ni la compassion, mais dans lequel se  fondaient  mystérieusement toutes les idées qu  F30-2:p1207(17)
e filtre, et quelques grains de sucre qui ne  fondaient  pas.     « Mais, ma cousine, c'est   Pie-4:p.112(26)
 sans étonner, et les plus dures volontés se  fondaient  sous sa flamme.  Esther avait vainc  SMC-6:p.465(33)
mmes forts comme des barres d'acier et qu'il  fondait  à son usage.  Enfin, à preuve qu'il é  Med-9:p.521(23)
n avait mis une couche de glace boueuse, qui  fondait  alors au soleil de la foi.     « Pour  SMC-6:p.455(.3)
eusement, et je sentis qu'en ce moment il se  fondait  bien des glaces entre nous.  Elle par  Lys-9:p1004(.6)
'ai lu !...  J'ai lu en pleurant, et ma mère  fondait  en larmes aussi !  Ne faut-il pas bie  CdM-3:p.633(25)
lle, laisse tout ton bien à Brigaut (Brigaut  fondait  en larmes).  Et, dit Pierrette en con  Pie-4:p.157(28)
 entendit des sanglots.  La Cibot, à genoux,  fondait  en larmes, et tendait les mains aux d  Pon-7:p.709(36)
 actives de quelques habitants.  La Fosseuse  fondait  en larmes, la tête entre ses mains et  Med-9:p.602(10)
us deux ils se relevèrent : Mlle d'Esgrignon  fondait  en larmes, le vieux marquis regardait  Cab-4:p.969(15)
umer n'a pas eu de voix pour me répondre, il  fondait  en larmes.  Maintenant, je te remerci  Mem-I:p.338(17)
x amants effraya les spectateurs.  Stéphanie  fondait  en larmes.  Tout à coup ses pleurs se  Adi-X:p1013(11)
.  Marie, la tête sur les genoux du comte, y  fondait  en larmes.  « Mon enfant, où sont les  FdÈ-2:p.377(20)
 pour l'arrondissement de Provins, Pierrette  fondait  en larmes; son coeur et son intellige  Pie-4:p..87(24)
iva, Constance le mit au fait du malheur qui  fondait  sur eux, et l'abbé monta comme un sol  CéB-6:p.260(.2)
ante ! dit-elle en lui lançant un regard qui  fondait  tous les sentiments en une sensation   Ser-Y:p.750(36)
rottées, des haillons empreints de givre qui  fondait ; quelques-uns avaient un pied dans un  Adi-X:p.992(16)
alcade vint rejoindre son hôte, il le trouva  fondant  en larmes à l'élévation, qui fut chan  DdL-5:p.915(43)
r; elle était à genoux devant son prie-Dieu,  fondant  en larmes, et s'accusait : « Mon Dieu  Lys-9:p1127(28)
era fier de sa femme.  — Ah ! me dit-elle en  fondant  en larmes, Henri, si tu avais parlé !  AÉF-3:p.686(25)
ur, s'écria la pauvre Ève au désespoir et en  fondant  en larmes, pourquoi n'êtes-vous pas v  I.P-5:p.711(.2)
     — Un père, mon cher monsieur, dit-il en  fondant  en larmes, un père qui était un si bo  Med-9:p.453(.3)
  « Ah ! tu m'aimes donc », répondit-elle en  fondant  en larmes.     Après avoir eu l'énerg  ChI-X:p.433(42)
 en se cachant le front dans son mouchoir et  fondant  en larmes.     C'était le cri de l'am  Bet-7:p.218(26)
artenait pas, mon père », dit la comtesse en  fondant  en larmes.     Delphine fut émue et p  PGo-3:p.246(14)
 bien, tu ne m'embrasses pas ? » dit-elle en  fondant  en larmes.     Il serra sa mère sur s  Rab-4:p.343(18)
ves trop tard », s'écria la pauvre enfant en  fondant  en larmes.     Pierrette alla tomber   Pie-4:p.138(.9)
en saisissant la duchesse par les épaules et  fondant  en larmes.     — Allons, Léontine, il  SMC-6:p.742(17)
e jetant dans les bras de Mme du Tillet et y  fondant  en larmes.     — Et puis-je sortir à   FdÈ-2:p.288(.8)
onsieur sait bien que je l'aime, dit-elle en  fondant  en larmes.  C'est à la vengeance, qui  Pon-7:p.544(.1)
DUS PATER.     « Quel homme ! » dit Jules en  fondant  en larmes.  Huit jours suffirent à l'  Fer-5:p.900(22)
.  — Ah ! ne me tuez pas, s'écria Zambinella  fondant  en larmes.  Je n'ai consenti à vous t  Sar-6:p1073(40)
e.     — Lisez, monsieur, cria la vieille en  fondant  en larmes.  Y a-t-il des rentes qui p  Fer-5:p.878(13)
ans crime, portant la curiosité dans sa foi,  fondant  les neiges à la chaleur d'un volcan s  Hon-2:p.540(27)
'avez-vous fait de vos pièces ? cria-t-il en  fondant  sur elle.     — Monsieur, dit la fill  EuG-3:p1154(.7)
lité de cette machine humaine ?  Ni le milan  fondant  sur sa proie, ni le cerf inventant de  I.G-4:p.562(34)
 assis sur un tas de neige qui ruisselait en  fondant , et céda lui-même au bonheur de se ch  Adi-X:p.991(32)
mer, ce n'est pas non plus assez pour que je  fonde  en larmes en regrettant ta compagnie.    Mem-I:p.301(27)
sa jupe ainsi, ses yeux s'alanguissent et se  fondent  avec cet air de douceur résignée; l'o  ChI-X:p.419(37)
e ne tenait pas.  Puis il y a des hommes qui  fondent  comme des tourbillons; ils font du ve  Pat-Z:p.295(17)
e où chez les autres hommes les aspérités se  fondent  et les angles s'émoussent, le caractè  Lys-9:p1116(35)
s les gestes.  Ces qualités s'harmonient, se  fondent  et s'accordent pour charmer sans qu'o  Med-9:p.558(11)
 de cette douceur constante dans laquelle se  fondent  les aspérités de la vie.  Chez l'un,   RdA-X:p.679(18)
iquent au cerveau leur chaude fécondance, et  fondent  les idées en un vague désir; jour d'i  EuG-3:p1073(15)
 rossignols parmi les pierrots insolents qui  fondent  sur le grain en venant se percher sur  Emp-7:p.888(33)
spirations.  Certains animaux, mis en fureur  fondent  sur leur ennemi, le mettent à mort, e  FYO-5:p1107(13)
ner le tocsin au Chesnay; mais deux brigands  fondent  sur lui et le couchent en joue, il es  Env-8:p.298(34)
nt aux lieux où les plaisirs et les chagrins  fondent  sur nous.  Aussi Charles examinait-il  EuG-3:p1092(33)
ente ans, il est un moment où les nuances se  fondent , où les raisonnements s'abolissent en  F30-2:p1137(.6)
 ma vie entière, mes pensées, mes forces, se  fondent , s'unissent dans ce que je nomme un d  L.L-Y:p.675(.4)
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es que Rabelais prétend s'être gelées et qui  fondent .  Des ritournelles sortent d'entre le  SMC-6:p.447(13)
es jupes ?  Vous aimez les femmes, eh bien !  fondez -en, mettez vos désirs en bronze; car v  Bet-7:p.109(38)
 si claire et l'événement si proche que nous  fondîmes  en larmes.  Les murmures du soir, br  Lys-9:p1207(.3)
 Chouans, qui s'y étaient cachés de nouveau,  fondirent  alors sur leur proie avec une avide  Cho-8:p.951(12)
misérable en réalité.  Sans les malheurs qui  fondirent  bientôt sur moi, j'aurais graduelle  Med-9:p.550(19)
èrent un même sentiment, comme leurs âmes se  fondirent  dans une même pensée : l'avenir éta  EuG-3:p1107(26)
oseph ne fut plus là, Agathe et la Descoings  fondirent  en larmes.     « Il y va, le cher a  Rab-4:p.338(.2)
ue pendant la nuit. »     Ève et Mme Chardon  fondirent  en larmes.  Pour elles, se cacher é  I.P-5:p.620(29)
t à MM. d'Hauteserre, de Simeuse et à Michu,  fondirent  sur le valet de chambre et sur Viol  Ten-8:p.623(14)
e qui était jolie, blanche et verte.  Là, je  fondis  en larmes.  Henriette m'entendit, elle  Lys-9:p1157(.4)
usage, je me précipitai dans son sein et j'y  fondis  en larmes.  Le soir, je brûlai mes cou  Lys-9:p.975(.8)
ina, répondit Piombo dont toute la colère se  fondit  à cette caresse comme une glace sous l  Ven-I:p1074(41)
r qui lui fût permis, l'amour maternel, tout  fondit  à la fois sur son coeur et y développa  EnM-X:p.921(11)
upir.  Un rire strident partit, et le groupe  fondit  au milieu de la foule comme une troupe  SMC-6:p.445(16)
, et le Moufflon s'habilla.  Le pauvre homme  fondit  comme un étourneau sur la ville de Blo  eba-Z:p.825(.7)
r.  Ses nerfs se détendirent, sa froideur se  fondit  dans l'atmosphère de cette âme brûlant  FYO-5:p1101(26)
r au fin fond sans la lâcher... »     Mouche  fondit  dans l'Avonne comme une grenouille eff  Pay-9:p..76(.2)
parut aux yeux de Ginevra, ou plutôt tout se  fondit  dans un seul sentiment, nouveau, délic  Ven-I:p1058(29)
oment et les espérances de l'avenir, tout se  fondit  dans une émotion, celle d'une première  F30-2:p1141(22)
é déjà par les progrès de la maison Cointet,  fondit  de Marsac sur la place du Mûrier avec   I.P-5:p.138(31)
alheur affreux de le perdre. »     Cet homme  fondit  en larmes à la fin de cette phrase.     U.M-3:p.985(32)
u'elle serait coiffée de noeuds blancs, elle  fondit  en larmes au milieu de ses compagnes é  SMC-6:p.466(43)
joli en paroles, mais... »  Dinah s'assit et  fondit  en larmes en entendant cette phrase di  Mus-4:p.744(11)
x, elle baisa les souliers du prêtre, elle y  fondit  en larmes et les mouilla, elle étreign  SMC-6:p.461(18)
emier coup d'oeil qu'elle y jeta, Marguerite  fondit  en larmes et pardonna tout à son père.  RdA-X:p.829(27)
longues rêveries; tout à coup la jeune femme  fondit  en larmes et s'arrêta.  En ce moment l  F30-2:p1062(43)
ible scène acheva d'accabler le colonel, qui  fondit  en larmes et s'enfuit dans le salon.    Adi-X:p1006(29)
ce que cela veut dire ? »     Le jeune homme  fondit  en larmes et s'évanouit.     « Monsieu  Env-8:p.403(26)
s malheurs qui devaient l'accabler, car elle  fondit  en larmes et se jeta dans les bras de   F30-2:p1067(14)
Vous m'avez entendu, marchez ! »     Eugénie  fondit  en larmes et se sauva près de sa mère.  EuG-3:p1156(11)
 dit-elle, je viens vous supplier... »  Elle  fondit  en larmes sans pouvoir achever.     «   V.F-4:p.919(31)
t seule, l'auteur fit place à la femme; elle  fondit  en larmes, elle chargea de tabac lessi  Béa-2:p.774(.2)
  Il tomba sur ses genoux, baisa le parquet,  fondit  en larmes, et d'une voix déchirante, i  Env-8:p.412(33)
 à se briser, elle se tordit les mains, elle  fondit  en larmes, et elle était dans un tel é  Bet-7:p..70(11)
on amour, il est tué, je l'ai perdu. »  Elle  fondit  en larmes, et ses yeux animés par la d  RdA-X:p.721(.2)
fin, la mère ne respira plus.  Tout le monde  fondit  en larmes, excepté Marie.  Le pauvre e  Gre-2:p.442(12)
and il ne fut plus là, la pauvre jeune femme  fondit  en larmes, mais comme les femmes pleur  Béa-2:p.883(12)
qu'elle fut rentrée dans sa chambre, où elle  fondit  en larmes, que le bonheur ne se trouve  F30-2:p1201(11)
s un père », reprit-elle.     À ce mot, elle  fondit  en larmes, repoussa doucement son fils  Gre-2:p.433(39)
 de chien caniche...  Dieu de Dieu ! »  Elle  fondit  en larmes, se laissa tomber sur un fau  Pon-7:p.674(23)
otinée comme une empoisonneuse... »     Elle  fondit  en larmes, tant cette idée de guilloti  Pon-7:p.643(.3)
re femme en revenant dans sa chambre où elle  fondit  en larmes.     Cette phrase était inin  RdA-X:p.691(.8)
ous ne nous quitterons plus. »     Sébastien  fondit  en larmes.     M. Rabourdin s'enferma   Emp-7:p1101(21)
les jaillissent des urnes inclinées.  Sabine  fondit  en larmes.     Tout à coup, comme mord  Béa-2:p.874(41)
, tout détermina chez Jean une réaction : il  fondit  en larmes.     « Ah ! Denise, dit-il,   CdV-9:p.734(29)
     En entendant ce mot redoutable, Auguste  fondit  en larmes.     « Ah ! quel bonheur, di  Env-8:p.392(37)
ù les sentiments se produisent avec naïveté,  fondit  en larmes.     « Allons, bien, se dit   EuG-3:p1093(18)
laie, et puis la lèchent ? »     La duchesse  fondit  en larmes.     « Épargnez-vous donc ce  DdL-5:p.995(35)
ère !...  Oh ! ma pauvre mère... »     Et il  fondit  en larmes.     « Greffier, donnez lect  SMC-6:p.773(.4)
ne telle réaction sur Mme de Sérizy, qu'elle  fondit  en larmes.     « Je croyais ne plus av  SMC-6:p.786(18)
irez-vous.     « Elle se releva, s'assit, et  fondit  en larmes.     « Je suis morte ! .., s  eba-Z:p.479(.1)
tense se jeta dans les bras de sa cousine et  fondit  en larmes.     « Je te dois mon bonheu  Bet-7:p.171(17)
grandirent, devinrent fixes, elle s'assit et  fondit  en larmes.     « Où est-il ? s'écria-t  Rab-4:p.319(21)
 de son piano, mit sa tête dans ses mains et  fondit  en larmes.     « Pourquoi ne laisses-t  U.M-3:p.888(43)
 !  Et s'il le tue?... s'écria Mme Dumay qui  fondit  en larmes.     — Mais que se passe-t-i  M.M-I:p.498(41)
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e vicomte ! » c'en fut trop, Mme de Mortsauf  fondit  en larmes.  Elle, si calme dans ses do  Lys-9:p1068(30)
 où il avait si souvent vu la marquise, et y  fondit  en larmes.  Félicité ne lui dit rien,   Béa-2:p.827(17)
 sur un siège; ses jambes chancelèrent, elle  fondit  en larmes.  Il faut avoir subi le supp  F30-2:p1079(22)
effort de sa fibre poétique, que l'infortuné  fondit  en larmes.  Il pleura pendant quatre h  SMC-6:p.716(31)
sez ? »     Lucien prit la lettre, la lut et  fondit  en larmes.  Il sanglota sans pouvoir a  SMC-6:p.769(.4)
bac et Le Constitutionnel. »     La comtesse  fondit  en larmes.  Il y eut entre la comtesse  CoC-3:p.365(20)
ur la première fois, tomba sur ses genoux et  fondit  en larmes.  La Bougival ferma les yeux  U.M-3:p.915(.5)
ère, elle aperçut ses torts involontaires et  fondit  en larmes.  Le vieux prêtre se sentit   Rab-4:p.529(.3)
t Hélène en s'éveillant.     À ce mot, Julie  fondit  en larmes.  Lord Grenville s'assit et   F30-2:p1099(41)
hmucke.     Schmucke fit un signe de tête et  fondit  en larmes.  Mme Cantinet laissa ce mal  Pon-7:p.720(21)
tte main pour elle toujours caressante, elle  fondit  en larmes.  Réveillée par ces pleurs,   F30-2:p1214(.7)
fut parti, Eugénie tomba sur son fauteuil et  fondit  en larmes.  Tout était consommé.  Le p  EuG-3:p1194(20)
rda de nouveau cette affreuse boutique, elle  fondit  en larmes.  « Il vivait là, se dit-ell  Bet-7:p.446(.8)
 ami ! »  Elle alla s'asseoir sur un banc et  fondit  en larmes.  « La vertu, Félix, la sain  Lys-9:p1159(13)
»  Elle se cacha le visage dans ses mains et  fondit  en larmes.  « Voilà le fond de mon coe  F30-2:p1116(27)
nfer n'aura pas été volée. "  Tout à coup il  fondit  en larmes. " Oh ! oui, je suis innocen  Aub-Y:p.108(.6)
 bergère entre ses deux filles effrayées, et  fondit  en larmes; Marguerite et Félicie lui p  RdA-X:p.733(36)
ait allée jouer par une belle journée.  Elle  fondit  en pleurs aussitôt, en prévoyant la cr  Pie-4:p..82(42)
aquelle j'essayais de croire, que mon âme se  fondit  et s'épancha dans ce baiser.  Foedora   PCh-X:p.187(.1)
emier service, la bonhomie du vieux banquier  fondit  insensiblement les glaces d'une premiè  CdV-9:p.813(27)
sèrent pendant lesquels la neige des vallées  fondit  insensiblement; le vert des forêts poi  Ser-Y:p.832(26)
devons pas abandonner notre colonel... »  Il  fondit  le premier sur les Arabes, et ses gens  Deb-I:p.878(18)
ec une expression d'espérance et de joie qui  fondit  les glaces de l'incrédulité contre laq  CdV-9:p.870(17)
 à se garder, prit son sabre à deux mains et  fondit  rageusement sur le colonel pour le ble  Rab-4:p.509(35)
 songe.     La vapeur confuse de son oeil se  fondit  sous une lueur venue de l'âme et qui l  Ser-Y:p.799(15)
 peine avait-elle entrouvert la porte, qu'il  fondit  sur elle, la prit, la jeta rudement su  RdA-X:p.690(35)
ur lui comme un aigle sur sa proie, comme il  fondit  sur Gentz, le confident de S. A. le pr  SMC-6:p.494(21)
oret ? cria tout à coup une petite femme qui  fondit  sur le groupe au milieu duquel le maît  U.M-3:p.803(37)
écouvrirent Oscar tapi dans un coin.  Moreau  fondit  sur le malheureux enfant comme un mila  Deb-I:p.827(10)
l farceur, donc ! »     À ce mot, Gaudissart  fondit  sur le teinturier pour lui appliquer u  I.G-4:p.596(10)
 âge, cet amour fond sur vous comme la grâce  fondit  sur saint Paul.  Un homme peut vivre j  PrB-7:p.818(25)
eux autour de lui, le plus affreux désespoir  fondit  sur son âme.  Il voyait un océan sans   PaD-8:p1221(32)
arés chez lui par une montagne de poésie qui  fondra  comme la neige d'un glacier sous les r  Mas-X:p.617(35)
 tortillera comme un ver, elle jappera, elle  fondra  en larmes; mais... laissez couler l'ea  Rab-4:p.489(23)
sens.  Si ce n'avait pas été si tragique, je  fondrais  en larmes, mais j'ai le coeur et l'e  PGo-3:p.279(25)
urait changer les hommes, et il voudrait les  fondre  à son usage.  Maintenant, n'oubliez pa  Ten-8:p.675(32)
 l'unisson pour faire entrer ses voix et les  fondre  dans une même mélodie.  Comme la forme  Mas-X:p.603(35)
uivant. »     Gothard avait pris le parti de  fondre  en larmes à la façon des idiots.  Cath  Ten-8:p.560(.6)
rdu au Champ d'Asile.  Cette lettre, qui fit  fondre  en larmes Agathe, la Descoings et Jose  Rab-4:p.301(34)
nfin les choses les plus dures, qui ont fait  fondre  en larmes cette pauvre petite.  La pet  PGo-3:p..90(12)
à cette réunion.  Ce regard bien compris fit  fondre  en larmes Ève, et par contrecoup Lucie  I.P-5:p.645(.9)
ant.  Adieu, ma fille. »     Ces mots firent  fondre  en larmes Mme Graslin.     « Elle est   CdV-9:p.752(33)
ue l'onguent ne prit pas.  Je me mis alors à  fondre  en larmes pendant si longtemps au-dess  Mem-I:p.341(41)
e larme glisser le long de leurs joues; mais  fondre  en larmes, se rougir les yeux et le ne  Bet-7:p.324(36)
e meure de vieillesse.  Cette femme se met à  fondre  en larmes, tant la bonté de son mari l  eba-Z:p.726(26)
se servaient ces hommes le fit machinalement  fondre  en larmes.     « Jacquet, dit-il, il m  Fer-5:p.888(30)
 salle, se jeta dans un fauteuil et se mit à  fondre  en larmes.     « Où est-elle ? criait-  Rab-4:p.490(.7)
nt Europe dans ses bras.     Europe se mit à  fondre  en larmes.     — Cheu baye, dit piteus  SMC-6:p.582(14)
'honneur, dit l'élève en médecine, c'était à  fondre  en larmes.     — Delphine, dit le viei  PGo-3:p.270(14)
p vifs; eh bien, monsieur, elle s'est mise à  fondre  en larmes.  En d'autres moments, la Fo  Med-9:p.478(15)
eune fille leva les yeux et parut vouloir se  fondre  en lui.     « La parole est le bien de  Ser-Y:p.807(.8)
ide qu'un regard semblait traverser, prête à  fondre  en pleurs pour un mot de reproche, pou  CéB-6:p.103(42)
endant le récit des malheurs qui venaient de  fondre  en un moment sur le coeur de son ami.   Pon-7:p.526(.4)
e, joindraient un fanatisme assez chaud pour  fondre  en un seul jet ces différentes forces.  Fer-5:p.791(23)
eaux génies, sans qu'aucun d'eux ait osé les  fondre  en un seul.  D'abord spiritualiste pur  L.L-Y:p.637(22)
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 de la science, noble alliance qui permet de  fondre  en un tout les belles mélodies et la p  Gam-X:p.479(.9)
on.  Si tu ne te sentais pas assez fort pour  fondre  ensemble au feu de ton génie les deux   ChI-X:p.417(39)
 Mais si l'on empêche tous les malheureux de  fondre  ici, répondit le meunier en clignant l  Pay-9:p.235(12)
ngers.  Avant de quitter Saumur, Eugénie fit  fondre  l'or des joyaux si longtemps précieux   EuG-3:p1196(24)
qu'à ciseler les cristaux, tourner l'argent,  fondre  l'or, peindre l'argile, et solliciter   Phy-Y:p1068(42)
ider, tout vendre, transiger sur tout, enfin  fondre  la cloche au profit des créanciers, si  CéB-6:p.272(.4)
de leur valeur; il faudra quelque beau matin  fondre  la cloche, et l'ange sera mis en fuite  Cab-4:p1024(.7)
iana n'auraient pas suffi.  Quand il a fallu  fondre  la cloche, il ne se sera plus rien tro  CdM-3:p.591(11)
imanté fortement et rougi au feu... de faire  fondre  le long de son dos de la cire à cachet  Env-8:p.339(37)
 le peu de chaleur qui me restait ayant fait  fondre  le neige autour de moi, je me trouvai,  CoC-3:p.326(.8)
s, une seule de tes paroles d'enjôleuse fait  fondre  le plus fort de ses vouloirs.  Tôt ou   Mem-I:p.332(19)
 faire des prodiges, à briser les rochers, à  fondre  les caractères qui paraissent être de   FdÈ-2:p.306(22)
s entendre et de dresser un acte public pour  fondre  les deux Églises.     — Ah ! si elle a  Cat-Y:p.345(10)
n historien des moeurs : sa tâche consiste à  fondre  les faits analogues dans un seul table  Cab-4:p.962(12)
prier tout ce qu'on leur enseigne, elle a su  fondre  les nuances pour se créer une manière   Phy-Y:p1183(40)
vation de la monarchie.  Louis XVIII voulait  fondre  les partis, comme Napoléon avait fondu  Bal-I:p.117(13)
é, résolut de forcer la porte de l'atelier à  fondre  les rouleaux, après avoir fini par app  I.P-5:p.632(40)
ez dans la cour quand il sort de l'atelier à  fondre  les rouleaux, au lieu d'achever la com  I.P-5:p.569(.6)
parce que ses fourneaux veulent un diamant à  fondre  ou des lingots à mettre en poudre.  À   Cat-Y:p.432(.8)
 elle.  Et je l'aimais toujours ! j'espérais  fondre  ses glaces sous les ailes d'un amour d  PCh-X:p.175(.3)
our, dans une petite pièce qui lui servait à  fondre  ses rouleaux.  Trois mois après son ar  I.P-5:p.561(43)
 mère, elle reconnut quelque malheur près de  fondre  sur Adeline, et que Victorin hésitait   Bet-7:p.207(42)
  À ce mot, qui rappelait le chagrin près de  fondre  sur ce malheureux jeune homme, les tro  EuG-3:p1090(.2)
taient si loin de soupçonner l'orage près de  fondre  sur eux, que leur attitude eût excité   Ten-8:p.542(.3)
a mélancolie provient d'une migraine près de  fondre  sur la droite ou sur la gauche de sa c  Phy-Y:p1069(25)
ttire sur moi les orages que je vois prêts à  fondre  sur les gens ou sur mes enfants, et j'  Lys-9:p1033(36)
ment comme un lion apprend à ses lionceaux à  fondre  sur leur proie.  Mais cet apprentissag  Ven-I:p1068(29)
pté le véritable amour.  Cet amour venait de  fondre  sur lui comme un aigle sur sa proie, c  SMC-6:p.494(20)
e tous les malheurs judiciaires qui allaient  fondre  sur lui. »     « Me voilà donc un pied  I.P-5:p.603(.9)
des malheurs qui n'ont pas tardé longtemps à  fondre  sur moi; car, après trente ans de serv  Env-8:p.341(.8)
n, et qui se présenta comme un bélier prêt à  fondre  sur son rival, en me montrant un front  AÉF-3:p.713(.7)
e messager, il pressentait le danger près de  fondre  sur une de ses meilleures pratiques.    Deb-I:p.756(39)
e dans cette immense théorie, où venaient se  fondre  tous les systèmes philosophiques de l'  Pro-Y:p.541(21)
Donc je commande à ce pouvoir sinistre de me  fondre  toutes les joies dans une joie.  Oui,   PCh-X:p..88(.4)
t une seconde fois de la tombe, il venait de  fondre  une couche de neige moins soluble que   CoC-3:p.330(.7)
mme Diane veut, par trop vous gouverner,      Fondre , pétrir, mollir, refondre, retourner,   Cat-Y:p.198(12)
leurs yeux clairs, gris ou verts; aussi pour  fondre , pour vitrifier ces cailloux, faut-il   Béa-2:p.814(37)
atin prier son honnête homme de frère de les  fondre , s'entend dire : que faut-il faire ? e  Cab-4:p1040(39)
les jolis détours de la petite qui vient s'y  fondre .  Ce lieu, choisi par les habitants po  Cho-8:p1069(22)
coup de tonnerre qui trahit un orage près de  fondre .  Elle regarda ce prêtre, et il lui pr  SMC-6:p.455(33)
 vigne, ses palis, suspendue au-dessus d'une  fondrière , encadrée par quelques maigres cham  Lys-9:p1055(.8)
té par un sentier chercher de l'eau dans une  fondrière , une mare toujours pleine, où l'eau  Pay-9:p.330(13)
raît au gré des caprices du terrain dans les  fondrières  et les ravins, mais en tirailleur   Hon-2:p.540(32)
oiseau, tantôt de vastes sables mobiles, des  fondrières  meublées d'arbres épars, des grani  CdV-9:p.762(.8)
dissipateurs et les gens passionnés dans les  fondrières , où tant d'accidents les font péri  Bet-7:p.175(22)
n personne, à cheval sur l'Équateur, vous ne  fondriez  pas les glaciers de cette petite Sui  Pet-Z:p..46(.1)
 temps et voudra de l'argent.  Les huissiers  fondront  sur toi peut-être trop tôt, malgré l  I.P-5:p.602(.5)
    BIXIOU     Et Rabourdin ?     FLEURY      Fondu  ! distillé ! fumé !  Dire qu'un homme,   Emp-7:p1090(.2)
s en garde d'honneur, une belle troupe qui a  fondu  comme du beurre sur un gril.  Malgré no  Med-9:p.534(.2)
rce à produire un système unitaire, compact,  fondu  d'un seul jet.  De là venaient quelques  L.L-Y:p.637(28)
l, le jeu vous verse, à votre gré, son plomb  fondu  dans les veines.  Un jour, vous apparte  PCh-X:p.198(18)
 Prospérité.  En dix minutes, la ruine avait  fondu  de ses ailes de vautour sur cet inouï b  M.M-I:p.488(35)
te d'un pendu que le vent balance.  Le plomb  fondu  du jeu avait glissé sur son coeur sans   eba-Z:p.771(38)
ons critiques de chacun.  Madame une telle a  fondu  en larmes parce qu'il a raconté la mort  Pet-Z:p.137(10)
 ne se portent pas bien, mourrait là de gras  fondu  et de satisfaction au bout de quinze jo  Phy-Y:p.952(36)
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ntife de l'Art.  Ainsi, ce paresseux génie a  fondu  la couleur vénitienne, la composition f  Pon-7:p.612(17)
lait fondre les partis, comme Napoléon avait  fondu  les choses et les hommes.  Le roi légit  Bal-I:p.117(14)
s de l'Orient, dit Blondet.     — Le baron a  fondu  les doctrines orientales et occidentale  MNu-6:p.333(12)
hose, et qui, en définitive, se trouve avoir  fondu  mille ou douze cents francs.     « Les   I.G-4:p.567(.5)
r un ensemble harmonieux où tout est si bien  fondu  que rien ne choque.  Ceux mêmes qui, so  I.P-5:p.275(28)
, s'écria Mme Vauquer, le père Goriot aurait  fondu  son déjeuner de vermeil ?     — N'y ava  PGo-3:p..89(16)
les seraient ses ressources, quand il aurait  fondu  son dernier écu; il poursuivait ses tra  RdA-X:p.777(29)
îtraient peut-être que jamais le malheur n'a  fondu  sur eux sans qu'ils aient reçu quelque   Ten-8:p.617(29)
ne et tendre Renée, l'horrible malheur qui a  fondu  sur moi; je n'ai pu t'écrire un seul mo  Mem-I:p.355(10)
su qu'elle était revenue chez elle, tous ont  fondu  sur nous comme sur une proie...  Hier,   SMC-6:p.594(10)
ur dans quelque ville de Suisse, après avoir  fondu  sur sa proie comme une lionne.  Aussi n  Mem-I:p.363(41)
i.     Renée, le malheur est venu; non, il a  fondu  sur ta pauvre Louise avec la rapidité d  Mem-I:p.386(33)
and vous serez bien unis, quand l'amour aura  fondu  vos âmes en une seule, eh bien, alors,   CdM-3:p.616(10)
usement close, fournie de biscuit, de beurre  fondu , de poisson sec, de provisions faites à  Ser-Y:p.735(20)
 ne voulut pas de sa bru; le père juif était  fondu , Judith se mourait de chagrin.  Un mati  Med-9:p.582(22)
, tombaient sur lui comme deux jets de plomb  fondu ; cette vieille, debout à dix pas de lui  CdV-9:p.864(36)
lement mis en couleur, à bobèches en cristal  fondu ; le tapis dont le bon marché s'expliqua  Bet-7:p.103(22)
fixe et éblouissant comme deux jets de plomb  fondu .     « Mon petit coeur, reprit-il, Luci  SMC-6:p.611(42)
agne, tombait sur vous comme un jet de plomb  fondu .  " Madame, demandai-je à la marquise v  Mus-4:p.696(26)
r de hanches à la pauvre fille, qui semblait  fondue  d'une seule pièce.  La jeune harmonie   V.F-4:p.857(36)
 rue ou sur le boulevard, elle était si bien  fondue  en lui qu'elle perdait la conscience d  Mus-4:p.771(38)
anteau, car quelques larges gouttes de neige  fondue  et tombées des toits, le long desquels  Env-8:p.260(40)
tune du sieur Marneffe chez qui s'était déjà  fondue  la dot de Mlle Valérie Fortin, soit au  Bet-7:p.102(40)
uteuil, au soleil.  L'aspect de cette figure  fondue , à peine animée par un sourire faible   Lys-9:p1137(17)
dent le terrain sec; la première neige était  fondue , ainsi les pas d'un homme dans la camp  Pay-9:p.338(24)
 la glace sur la tête, et lorsqu'elle serait  fondue , de placer un cataplasme sur l'estomac  eba-Z:p.491(14)
blanchâtres faits par les ruisseaux de neige  fondue , et qui, de loin, ressemblent à des ci  CdV-9:p.762(.2)
ée, ceci est de trop.  Comptons !  La cloche  fondue , il m'est resté de la fortune de mon p  Mem-I:p.359(.9)
charge de fluide électrique intérieure l'eût  fondue .     — La maison est à nous !     — Et  P.B-8:p.148(39)
lle y trouvait l'explication de ces fortunes  fondues  au creuset sous lequel le Plaisir et   Bet-7:p.377(26)
ndance et la fierté de mon caractère se sont  fondues  dans une mélancolie douce, et que les  Mem-I:p.386(.9)
es pays où se rencontrent réunies, adoucies,  fondues  les beautés de paysages situés en div  eba-Z:p.423(11)
ouleurs rousses, fauves, grises, artistement  fondues  par les reflets pâles du soleil d'oct  CdV-9:p.758(.1)
e fumée, tantôt jaune, blonde, rouge, noire,  fondues  vaporeusement, couvraient le vaisseau  F30-2:p1197(26)
ès du torrent dont l'eau provient des neiges  fondues , privé des bienfaits du soleil, qui n  Med-9:p.404(15)
 ces petits lacs bleus formés par les neiges  fondues , tombées des Alpes, et devenus [si] l  eba-Z:p.457(15)
int d'un coloris délicieux, les teintes bien  fondues , veloutées... des mains... oh !...     Deb-I:p.791(.7)
possédait les trente beautés harmonieusement  fondues .  Loin de porter atteinte au fini des  SMC-6:p.463(36)
s par des pensées pleines d'alliage, regrets  fondus  dans le souvenir des bonheurs évanouis  Lys-9:p1063(14)
es métaux, des canons espagnols si sottement  fondus  qu'il s'y trouve de l'or, des cloches,  MNu-6:p.386(14)
 !  Il y avait des pluies de fer et de plomb  fondus  qui étaient naturellement horribles; e  Med-9:p.532(16)
'ébauchoirs, de socles dégrossis, de cuivres  fondus  sur modèle, vêtu d'une blouse, et tena  Bet-7:p.107(12)
 dessin grec.  Les tons de chair ne sont pas  fondus , c'est vrai, mademoiselle; mais ils so  Mem-I:p.212(.7)
erie, que vous et votre maître vous les avez  fondus , et que, si on vous laisse aller votre  RdA-X:p.735(13)
rsonnages qui, semblables à des mortiers mal  fondus , ne purent résister à ces exercices.    RdA-X:p.796(31)
 l'ocre et le bistre étaient harmonieusement  fondus , offrait une frappante analogie avec c  CéB-6:p.117(21)
 le brun et le rouge étaient harmonieusement  fondus , resta frappée de mille fossettes qui   CdV-9:p.648(39)

fonds
es et qui, lassé de son commerce, vendit son  fonds  à Boirouge afin de pouvoir retourner à   eba-Z:p.392(13)
 les impôts que je paye annuellement sur des  fonds  à ce destinés par feu Mme la comtesse.   AÉF-3:p.714(.4)
ns plus les solder, Roguin me remettrait des  fonds  à cinq pour cent, hypothéqués sur ma pa  CéB-6:p..46(18)
l revint à Saumur, certain d'avoir placé ses  fonds  à cinq, et saisi de la magnifique pensé  EuG-3:p1038(41)
ages.     « Marguerite est allée prendre les  fonds  à deux pas d'ici », lui disait-il.       Bet-7:p.175(38)
ler payèrent, ils avaient, en ce moment, des  fonds  à du Croisier; mais ils le prévinrent p  Cab-4:p1039(.2)
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mme le banquier de Sarah, et comme ayant des  fonds  à faire mouvoir.  La nature normande et  CéB-6:p..88(32)
ume du Chat-qui-pelote, et qui ont cédé leur  fonds  à Joseph Lebas, leur gendre.  Son père   Pie-4:p..68(36)
e.  Sortis des laines, ils employaient leurs  fonds  à l'achat des biens nationaux : autre t  Rab-4:p.273(19)
, et je tâcherai d'ailleurs de t'envoyer les  fonds  à l'échéance.     « Brûle ma lettre, ne  I.P-5:p.576(30)
 lui promettant, selon l'usage, de faire les  fonds  à l'échéance.  Les dettes de Coralie et  I.P-5:p.545(.8)
emise de la maison Mongenod.  Je mettrai mes  fonds  à la Banque de France, et je reviendrai  M.M-I:p.558(13)
ue tous les grands peintres ont donnée comme  fonds  à leurs vierges, Gabrielle vivait au fo  EnM-X:p.929(27)
és à la campagne et qui lui laissèrent leurs  fonds  à manier, moyennant un léger intérêt.    CdV-9:p.656(34)
elle l'avait portée dans la spéculation.  Un  fonds  à payer ! cette pensée était le piston   Pie-4:p..44(.3)
in Gobseck, très doux quand il a beaucoup de  fonds  à placer, et il en a. »     Birotteau r  CéB-6:p.236(17)
laient n'en faire qu'une et qui servaient de  fonds  à son établissement portatif.  C'était,  eba-Z:p.573(24)
ension de quinze cents francs par an sur les  fonds  accordés aux sciences et aux lettres.    eba-Z:p.544(39)
 coûtât un sou ni à son neveu ni à lui.  Ses  fonds  allaient être placés pour trois ans, il  EuG-3:p1105(24)
a fille, qu'elle croyait qu'il s'agissait de  fonds  appartenant au sieur Bryond.  Ruse gros  Env-8:p.304(38)
itué que trois mille livres de rente dont le  fonds  appartient à ma fille.     — Madame a u  DFa-2:p..46(.6)
che de vingt mille livres de rentes dans les  fonds  appelés les Consolidés (tant la langue   Pay-9:p.131(32)
fille.  La seule circonstance de l'envoi des  fonds  au bagne où Farrabesche avait subi sa p  CdV-9:p.783(25)
nc constamment à solder le vice, à faire les  fonds  au crime, et entretiennent sur pied une  PGo-3:p.191(13)
r le vieux d'Hauteserre, et placées dans les  fonds  au moment où les rentes tombèrent en 18  Ten-8:p.685(39)
ble ?     — Il paraît, dit M. Michu, que les  fonds  auraient été remis à Mme du Croisier pa  Cab-4:p1086(29)
par Florine, le tiers de sa première mise de  fonds  avait été dévoré par le fisc, par les f  FdÈ-2:p.345(34)
ve, mon gars réunit ses capitaux, achète des  fonds  avant la bataille de Waterloo, suspend   MNu-6:p.338(21)
au docteur.  Et d'abord vous n'aurez pas vos  fonds  avant sept ou huit jours. »     Quand U  U.M-3:p.875(15)
meur en l'empêchant d'achever le payement du  fonds  avec la dot de sa femme.     « Gardez d  CéB-6:p..62(18)
— Et combien ?     — Je suis rentré dans mes  fonds  avec un petit intérêt.  Faites-moi des   PGr-6:p1098(18)
is écrivez à votre famille d'en remettre les  fonds  chez ce banquier. »     Dans la détress  Cab-4:p1022(.5)
ntait dix mille livres de rentes, placer des  fonds  chez des notaires, attendre les intérêt  Mem-I:p.359(21)
es payé !     — Votre petit-fils a porté les  fonds  chez l'huissier ce matin.     — Est-il   Env-8:p.403(.1)
M. Petit-Claud d'assister à la remise de ces  fonds  chez M. Cachan.     — Ui, fit l'Alsacie  I.P-5:p.608(.5)
onsieur, mon oncle et ma tante avaient leurs  fonds  chez M. de Nucingen, ils ont été forcés  CéB-6:p..93(19)
ois plus tôt, eût tout sauvé.     — J'ai les  fonds  chez moi, répondit-il nettement.     —   I.P-5:p.723(20)
couvertes de dessins fleuretés en or sur des  fonds  colorés, ou en couleurs sur un fond d'o  Mas-X:p.564(.1)
a confiance, à la capacité, de confier leurs  fonds  comme dans la société l'on se confie à   SMC-6:p.832(36)
ine des agréables futilités qui composent le  fonds  commun des conversations du monde.  M.   Mus-4:p.647(.2)
 détail drolatique.  Le sujet appartenait au  fonds  commun des mille nouvelles arabes, ital  eba-Z:p.813(.9)
umes, je suis revenu prendre ma solde sur le  fonds  commun, dit-il en frappant la boue avec  Med-9:p.458(39)
absinthe des reproches, lorsqu'elle crut ses  fonds  compromis, et elle les crut bien souven  Bet-7:p.116(23)
ent Esther et Lucien avaient dévoré tous les  fonds  confiés à la probité du banquier des ba  SMC-6:p.505(.9)
ur le grand tapis vert de la spéculation les  fonds  d'autrui, non les leurs.  Fendant et Ca  I.P-5:p.497(36)
 lui, sans lui faire l'injure de déposer les  fonds  d'avance.  Puis il déposa une lettre éc  Cab-4:p1089(.8)
rifier à cette institution, et de mettre les  fonds  d'une plus grande somme de bonheur dans  Phy-Y:p1005(30)
ignit le ridicule d'avoir été le bailleur de  fonds  d'une semblable entreprise.  Il adopta   HdA-7:p.792(15)
 de bail.  Or, il se proposait de vendre son  fonds  d'usurier à Mme veuve Poiret et à Caden  P.B-8:p.171(33)
uvergnat comme lui, il faisait prospérer ses  fonds  dans la caisse de la maison Brézac, la   CdV-9:p.645(18)
la maison du vieil Hochon.  Philippe mit ses  fonds  dans la maison Mongenod et fils, où se   Rab-4:p.521(24)
 peu aux affaires.  Il a, dit-il, engagé ses  fonds  dans les entreprises, eh bien, ses inté  PGo-3:p.241(33)
Redevenu négociant, l'oncle tirait parti des  fonds  dans les reports à la Bourse.  On appri  CéB-6:p.287(43)
 les choses de la vie.  Au lieu d'enfouir un  fonds  dans un mobilier périssable, nous en av  Pat-Z:p.241(22)
 terrains, et heureusement il avait tous ses  fonds  dans une spéculation avec la maison Nuc  CéB-6:p.188(12)
tre :     — Si monsieur n'avait pas jeté ses  fonds  dans une telle entreprise, je pourrais   Pet-Z:p..57(12)
 pour employer le temps.  Depuis la vente du  fonds  de bonneterie, le cheval et le cabriole  Dep-8:p.760(22)
 à gauche par un mur sur lequel brillent des  fonds  de bouteille et des pointes de fer pris  eba-Z:p.532(23)
croisée, mais ses vitres ressemblaient à des  fonds  de bouteille, et les massives branches   Cho-8:p1097(39)
mettez votre chien à la chaîne, et semez des  fonds  de bouteilles sur tous les chaperons de  Phy-Y:p1059(39)
n parlant littérature, on parla de l'éternel  fonds  de boutique de la république des lettre  Hon-2:p.530(39)
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acun pour soi, dans ce monde.  Vous avez les  fonds  de ce drôle de d'Estourny...  Rassurez-  SMC-6:p.565(29)
oulême, reprit Petit-Claud, les bailleurs de  fonds  de Cérizet le feront à l'Houmeau. »      I.P-5:p.723(32)
 ville de Paris, qui alors était bailleur de  fonds  de cette deuxième Europe, que je ne con  Lys-9:p.952(.4)
in j'obtins du préfet quelque argent sur les  fonds  de charité du département, afin de paye  Med-9:p.417(16)
rats.  Le pelletier vendait sa maison et son  fonds  de commerce à son premier commis, qui p  Cat-Y:p.368(37)
nnés à chaque renouvellement de bail par les  fonds  de commerce qui s'y établiraient, et au  P.B-8:p.171(31)
 aspire à la bourgeoisie.  En réalisant leur  fonds  de commerce, le frère et la soeur devai  Pie-4:p..46(19)
 qui, depuis 1830, Beauvisage avait cédé son  fonds  de commerce, ses relations, et à qui di  Dep-8:p.758(21)
elle avait, à la mort de son mari, vendu son  fonds  de culottier à son premier ouvrier, qui  Pon-7:p.621(15)
sé par cette sublime tendresse.  La vente du  fonds  de culottier avait produit environ ving  Pon-7:p.621(34)
M Cointet feront tous les frais.  La mise de  fonds  de David sera l'apport du brevet, et il  I.P-5:p.710(38)
maire, qui fit, comme on le sait, monter les  fonds  de douze à dix-huit francs.     Longtem  Ten-8:p.546(24)
mme le plus modeste conserve encore un petit  fonds  de fatuité dont il ne se dépouille pas   ÉdF-2:p.177(15)
 montant de ses économies, placées comme les  fonds  de Gaubertin à Paris, chez le commissio  Pay-9:p.133(25)
rritoriales étaient cotées comme le sont les  fonds  de la Bourse à la dernière page des jou  Aba-2:p.466(41)
it le nombre des enfants, la constitution du  fonds  de la communauté, le don des diamants à  CdM-3:p.596(14)
-être aussi chez les gens d'Église, forme le  fonds  de la langue.  Depuis environ six mois,  eba-Z:p.799(11)
 de secours accordés par Louis XVIII sur les  fonds  de la Liste civile, situation insupport  Gob-2:p.962(43)
nspira la plus excessive ambition, acheta le  fonds  de La Reine des roses et le transporta   CéB-6:p..62(.9)
 la somme de quarante-huit mille francs.  Le  fonds  de La Reine des roses fut acheté par Cé  CéB-6:p.282(41)
inventaire annuel venait d'être terminé.  Le  fonds  de la Soeur-de-Famille était payé.  Les  Pie-4:p..46(10)
ancs, et achetèrent de Mme Guénée le célèbre  fonds  de la Soeur-de-Famille, une des plus fo  Pie-4:p..42(21)
r première demoiselle consentit à traiter du  fonds  de la Soeur-de-Famille.  Sylvie Rogron   Pie-4:p..50(24)
ffaires, au mois d'octobre 1834, et avec les  fonds  de Léopold Hannequin, une maison qui lu  A.S-I:p.985(23)
e.  Ce sera mon bien.  J'obtiendrai quelques  fonds  de M. Graslin, et je m'associerai vivem  CdV-9:p.745(43)
    Dans les histoires dont se composait son  fonds  de narration, car tous les gens d'espri  Mus-4:p.688(.3)
 ce moment les couvents, ça nous prépare les  fonds  de notre gouvernement.  Tout conspire p  CSS-7:p1207(39)
ieu vers la fin de l'année 1765.  Vendre son  fonds  de Paris à Espérance Boirouge n'était r  eba-Z:p.392(17)
périssaient quand ils apportaient un certain  fonds  de patience.     « Je ne suis qu'une pa  Bet-7:p.112(.1)
re que j'y ai tout prévu.  J'ai même créé un  fonds  de réserve qui doit permettre un jour à  Med-9:p.463(.6)
quante mille francs.  Au lieu de se créer un  fonds  de réserve, Raoul, sûr du succès en le   FdÈ-2:p.346(.8)
réformés à Paris.  Quand elle eut acquis son  fonds  de ridicules, et que, trompée par ses a  Mus-4:p.656(26)
 la moitié de leur valeur en payant avec les  fonds  de Roguin et le dividende de la faillit  CéB-6:p..91(22)
gâté dans les conceptions industrielles.  Le  fonds  de roulement était inconnu !  Les géran  MNu-6:p.372(16)
ent pour faire un plus sale commerce.  Comme  fonds  de roulement, ils comptaient cette espè  HdA-7:p.782(11)
uche des gérants, des actions, et surtout du  fonds  de roulement, le dividende n'est pas cl  Pet-Z:p..54(35)
numérotées sans lettre de série; tertio, les  fonds  de sa pupille, le livre des transferts   U.M-3:p.981(.2)
yer les contributions.  L'église, dotée d'un  fonds  de secours dont l'emploi était détermin  CdV-9:p.871(40)
ble ! je viens de la lire.  Il tripotait les  fonds  de ses clients depuis cinq ans, et pour  CéB-6:p.188(15)
té conduit par sa passion à prendre dans les  fonds  de ses clients une somme déjà supérieur  CéB-6:p..87(13)
 somme inscrite sur la maison de père, ni du  fonds  de ses rentes; ainsi vous ne craindrez   RdA-X:p.776(17)
, et assez entreprenant pour avoir acheté le  fonds  de son maître, que le hasard  rendit vi  PGo-3:p.123(10)
rai dire à Pékin !  Il possède un million en  fonds  de terre !  C'est un ancien fournisseur  Aub-Y:p..91(35)
qui a quarante-huit mille livres de rente en  fonds  de terre autour d'un château digne d'un  U.M-3:p.955(33)
zar environ quinze mille livres de rentes en  fonds  de terre dans l'arrondissement de Douai  RdA-X:p.662(16)
aient dix-huit cent mille livres de rente en  fonds  de terre dans la province.  La ville d'  V.F-4:p.853(38)
eize cent mille francs de biens accumulés en  fonds  de terre par le dernier des Coudreux, l  eba-Z:p.672(28)
; mais ses quarante mille livres de rente en  fonds  de terre parlaient suffisamment pour el  Aba-2:p.498(.7)
 tout, les quarante mille livres de rente en  fonds  de terre que possédait le père Rouget c  Rab-4:p.384(43)
ce, il n'y a de sûrs que les capitaux mis en  fonds  de terre, après les comptes soldés.  J'  M.M-I:p.676(.2)
acre une partie de la sienne à un majorat en  fonds  de terre, d'un revenu de deux cent quar  CdM-3:p.649(27)
Malgré ses dix-huit mille livres de rente en  fonds  de terre, fortune considérable en provi  V.F-4:p.864(35)
iez-vous d'abord dix mille écus de rentes en  fonds  de terre, que doit avoir un conseiller,  Cat-Y:p.365(17)
édait environ sept mille livres de rentes en  fonds  de terre.  Majeure depuis trente-six an  Béa-2:p.664(40)
 trente et quelques mille livres de rente en  fonds  de terre.  Pauvre docteur !     — Le te  U.M-3:p.926(27)
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le francs de rente, dont quatre-vingt-dix en  fonds  de terres formant son majorat.  Après a  Mus-4:p.776(24)
vait mangé, bu, dissipé, [f° 5] exterminé le  fonds  de trente-trois mille huit cent quarant  eba-Z:p.666(21)
uel siècle !  Il faisait valoir, dit-on, les  fonds  de votre belle-mère.     — Elle a bien   CdM-3:p.623(26)
s ma longue disgrâce à l’affaire qui fait le  fonds  de votre ouvrage.  La lecture du journa  Ten-8:p.499(.6)
ite d'un notaire de Paris, qui emportait les  fonds  déposés chez lui par Birotteau, décida   CéB-6:p.306(40)
er une pension de trois mille francs sur les  fonds  destinés à l'encouragement des Arts et   M.M-I:p.512(18)
façon, qui distribue comme vous le savez les  fonds  destinés aux beaux-arts, qui consacre d  Pie-4:p..26(40)
s faites par son régisseur pour employer les  fonds  disponibles, elle qui jadis anticipait   Pay-9:p.131(36)
— Monsieur, le fils et la mère ont placé les  fonds  donnés par M. d'Espard en rentes sur le  Int-3:p.463(26)
paiement nous ferons mention de l'emploi des  fonds  dotaux.     — Vous avez réponse à tout,  CdM-3:p.582(40)
 et par reconnaissance il faisait valoir les  fonds  du bonhomme.  — Sa veuve va trouver une  MNu-6:p.356(41)
mentaux; soustraction faite de la dette, des  fonds  du clergé, de la solde des héros à cinq  Phy-Y:p.933(31)
 sa maison de Sancerre, après avoir vendu le  fonds  du Fort-Samson au fils de sa soeur, Cél  eba-Z:p.393(25)
e de change.  Au moyen de ce supplément, les  fonds  du journal furent faits pour six mois.   FdÈ-2:p.345(40)
il, afin d'examiner depuis quelle époque les  fonds  du prêteur étaient détournés et les pre  CéB-6:p.228(22)
mmis du père César Birotteau, j'ai acheté le  fonds  dudit Birotteau, beau-père de Popinot l  Bet-7:p..60(41)
tu lui donnes l'ordre de t'employer tous tes  fonds  en actions (et il lui nomma la société   MNu-6:p.384(12)
 », il prit l'argent.  « Ce sera une mise de  fonds  en cas de malheur, dit-il.     — Voilà   PGo-3:p.174(26)
t périt sur l'échafaud, mais lui réalisa ses  fonds  en espèces et se fit agent de change, i  eba-Z:p.540(.2)
e greffier Massin, qui vous refuseraient des  fonds  en espérant profiter de votre désastre,  U.M-3:p.869(14)
u'il ne lèvera pas le pied quand il aura vos  fonds  en main ?  Cela s'est vu.  Le connaisso  CéB-6:p..49(42)
rancs au-dessous du pair, vous doublerez vos  fonds  en trois ans, et vous aurez des chiffon  Pon-7:p.678(33)
e agent de change, le même jour : primo, ses  fonds  en une seule inscription; secundo, ses   U.M-3:p.980(43)
ante.     — Eh bien, jurez-moi de donner vos  fonds  en viager au petit Desroches.  Ma rente  Rab-4:p.342(21)
x, les trouvait, comme lors de sa demande de  fonds  équestres, les meilleurs enfants du mon  FdÈ-2:p.345(.2)
irement pour marier notre fille, vends notre  fonds  et allons dans ton pays.  Comment, pend  CéB-6:p..44(.3)
ur.  Dès ce jour, il suivit le mouvement des  fonds  et des affaires publiques avec des anxi  CéB-6:p..57(22)
 Abandonne donc ton actif, laisse vendre ton  fonds  et fais autre chose.     — Mais quoi ?   CéB-6:p.262(27)
péculateur à qui le vieux Becker prêtait des  fonds  et qui fit faillite, en sorte qu'il l'e  eba-Z:p.614(.6)
onnances de juillet, il avait vendu tous ses  fonds  et replacé hardiment quand le trois pou  MNu-6:p.390(42)
 elle le voulait.  Elle m'a donné gratis son  fonds  et son restant de bail.  Ah ! c'est une  PCh-X:p.228(14)
e et la soeur avaient à peine pu solder leur  fonds  et soutenir sa vieille réputation.  Quo  Pie-4:p..42(28)
oyez chez moi à neuf heures, je recevrai vos  fonds  et vous remettrai les titres, mais à ne  P.B-8:p.167(25)
ille francs restant sur le Grand-Livre.  Les  fonds  étaient alors à quarante, Agathe eut do  Rab-4:p.280(42)
pas trouvée le matin.  ' Mais, dit-elle, les  fonds  étaient chez la portière. '  Je feignis  Gob-2:p.975(17)
n le plaignant ?  Il fit observer que si les  fonds  étaient chez lui, il n'eût pas rendu de  Cab-4:p1088(38)
s heureuses.  Commis jusqu'à trente ans, ses  fonds  étaient engagés dans son commerce au mo  CéB-6:p.118(.2)
argent en donnant son imprimerie; sa mise de  fonds  était faite.  Pressé par la logique de   I.P-5:p.135(16)
e ravissante, quoique improvisée.  Quand les  fonds  eurent été comptés par Louchard, le bar  SMC-6:p.583(26)
nt les fantaisies mystérieuses des bois, ces  fonds  frais, où la verdure est humide et somb  Pay-9:p.329(14)
omtes de La Bastie-Wallenrod, plaça dans les  fonds  français la somme nécessaire pour donne  M.M-I:p.485(.5)
lacement, au mois de juillet, dans celui des  fonds  français qui présentait les plus grands  CdV-9:p.747(.6)
e par deux maisons juives et placée dans les  fonds  français.  Le comte Adam Laginski possé  FMa-2:p.199(34)
s que je plaçai sur le Grand Livre quand les  fonds  furent à un taux si élevé, que j'eus à   Env-8:p.272(21)
Notre confiance mutuelle m'a sauvé.  Que les  fonds  fussent à l'étude ou fussent chez moi j  CéB-6:p.195(25)
 moitié de la succession du facteur, dont le  fonds  fut acheté par Érard.  Il fit chercher   U.M-3:p.812(26)
opération si difficile de la réalisation des  fonds  hypothécaires du père Rouget et leur pl  Rab-4:p.471(.1)
neur de cette fabrique, n'avait recouvré ses  fonds  hypothéqués sur les constructions et le  Env-8:p.333(10)
 la lumière, des oppositions de l'ombre, les  fonds  jaunes et grisâtres des rochers, les di  PCh-X:p.279(.8)
 engagea son vieux client à vendre aussi les  fonds  laissés par M. de Jordy à Ursule, et qu  U.M-3:p.875(.7)
e où j'avais tracé moi-même sur un excellent  fonds  le grand chemin qui mène de notre villa  Med-9:p.417(26)
avec des boutiquiers qui voulaient que leurs  fonds  leur rapportassent et des loges, et la   ZMa-8:p.845(20)
ttre de change de dix mille francs, dont les  fonds  lui seraient remis au reçu de sa lettre  Cab-4:p1022(12)
'hui, mes commanditaires et mes bailleurs de  fonds  me couperaient les vivres; il suffit qu  I.P-5:p.440(38)
ire avait eu lieu, tout allait au mieux, les  fonds  montaient, et Bonaparte était parti pou  Env-8:p.270(.6)
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it environ douze mille livres de rentes.  Ce  fonds  n'était pas inépuisable. Les quatre-vin  Cab-4:p.991(18)
 dis nous verrons... (un verre de vin !) les  fonds  ne me concernent en aucune manière.  Ah  CéB-6:p.241(25)
lgré les désastres qu'elle cause.  L'estime,  fonds  nécessaire à nos sentiments, est la sol  I.P-5:p.647(.1)
endra-t-elle du Département et de l'État les  fonds  nécessaires ?...  En nommant Charles Ke  Dep-8:p.738(29)
i bien monté les esprits à l'Houmeau que les  fonds  nécessaires à l'acquisition de l'imprim  I.P-5:p.673(26)
nt en nous disant que sa soeur lui donne les  fonds  nécessaires à ses acquisitions.  On me   SMC-6:p.650(16)
 d'un bon dîner.  Popinot veut te donner les  fonds  nécessaires au paiement intégral de tes  CéB-6:p.302(34)
e.  En caquetant, chacun sut bientôt que les  fonds  nécessaires au réméré de Vilquin avaien  M.M-I:p.666(30)
Saint-Antoine à qui Saillard avait prêté les  fonds  nécessaires pour créer un bénéficieux é  Emp-7:p.933(.6)
airant son père, il pouvait ne pas avoir les  fonds  nécessaires pour un séjour à Paris, il   Cab-4:p1001(42)
nt politique, à ceux qui lui donneraient les  fonds  nécessaires.  L'usurier ne voulait lâch  CéB-6:p..88(42)
inture imitant les laques de Chine.  Sur des  fonds  noirs encadrés d'or, brillent les oisea  M.M-I:p.476(14)
es à ces figures que Raphaël a mises sur des  fonds  noirs, les images des voluptés auxquell  Cab-4:p1040(43)
à ces allégories peintes par Raphaël sur des  fonds  noirs.  Ils avaient l'un et l'autre une  RdA-X:p.748(30)
quelque chose d'enfantin et de naïf dans ses  fonds  noirs.  Le bleu de l'innocence animait   FdÈ-2:p.278(14)
ns deux mille pour nous, le produit de notre  fonds  nous permettra d'avoir Les Trésorières.  CéB-6:p..44(28)
ent tomber la colère de Mme Madou.     « Mes  fonds  ont été emportés par un notaire, et je   CéB-6:p.267(.1)
n doit être motivée.  La maison possédait en  fonds  particuliers et en valeurs émises envir  MNu-6:p.371(18)
eurs émises environ six millions.  Parmi les  fonds  particuliers se trouvaient les trois ce  MNu-6:p.371(19)
 Et il rentra dans le café.     « Demain les  fonds  partiront à leur destination par un mot  Emp-7:p1040(39)
au (mot de Butscha qui prêtait de l'esprit à  fonds  perdu à sa bienfaitrice), appelée Le De  M.M-I:p.495(42)
dispensée de mettre le reste de ma fortune à  fonds  perdu.     — Le beau collier de perles   CdM-3:p.588(.7)
tribuer son crime à la nécessité d'avoir des  fonds  pour accomplir un ambitieux projet.  Au  CdV-9:p.691(11)
illier et tout ce que vous possédez dans les  fonds  pour acheter à Thuillier ce bel immeubl  P.B-8:p.134(.7)
 !  Mon ami, comment nous trouverez-vous des  fonds  pour ce voyage ?  Victurnien ne peut al  Cab-4:p1000(41)
 Gabriel, devenu majeur, vous restituera les  fonds  pour établir les comptes entre vous qua  RdA-X:p.776(31)
in.     — Fais-le, petit, et je te donne les  fonds  pour être notaire à Paris.  Tu pourras   U.M-3:p.941(33)
ec la dot de sa femme.     « Gardez donc des  fonds  pour faire quelques bonnes entreprises,  CéB-6:p..62(19)
ce indiquait alors la somme à prendre sur ce  fonds  pour les encouragements.  La nouvelle d  CdV-9:p.872(.3)
nu confier au dévouement absolu de Dumay des  fonds  pour lesquels il prévoyait des discussi  M.M-I:p.666(34)
 vieil employé retiré, vous lui donnerez les  fonds  pour payer, et il vous signera votre co  P.B-8:p.138(13)
enfoncer un poignard envenimé.  Il donna des  fonds  pour relever les manufactures de point   V.F-4:p.927(26)
d'ailleurs Zélie poussa le coude, promit les  fonds  pour solder la dette des Portenduère en  U.M-3:p.933(.9)
ventions, et qui, après lui avoir fourni les  fonds  pour traiter de la charge d'huissier à   U.M-3:p.973(.9)
aires, entremêlée d'opérations de banque, de  fonds  prêtés par un homme qui s'était banni l  HdA-7:p.781(21)
ciés.  Le père l'empoigneur n'a-t-il pas ses  fonds  prêts ?  Il n'a pas une hypothèque qui   Pay-9:p.308(31)
il trop bu ?  Est-il ruiné par la baisse des  fonds  publics ?  Songe-t-il à jouer ses créan  Aub-Y:p..91(28)
-je à Mongenod, j'attendais le moment où les  fonds  publics arriveraient au plus bas prix p  Env-8:p.262(35)
 pour mon aîné.  Je retirerai ma fortune des  fonds  publics aussitôt qu'ils atteindront qua  CdM-3:p.649(35)
s un bouge.  Riche de deux millions dans les  fonds  publics de l'Europe, il en laissa les i  Mas-X:p.581(24)
 vingt ans de mille francs de rente dans les  fonds  publics, hésita.  Son ambition consista  CéB-6:p..58(37)
tilshommes.  En plaçant mes revenus dans les  fonds  publics, j'ai pu m'acquitter beaucoup p  Int-3:p.485(28)
 de six blancs rien ?  Attends la hausse des  fonds  publics, tu donneras huit mille livres   CéB-6:p..44(25)
ui resteront à Gabriel sur sa part, dans les  fonds  publics, vous en aurez, d'après le taux  RdA-X:p.776(13)
intérêts, et lui avait annoncé la hausse des  fonds  publics.  Ils étaient alors à 89, les p  EuG-3:p1150(33)
lheureusement obligé d'engager tout dans les  Fonds  publics.  Nous sommes déjà débiteurs de  SMC-6:p.566(37)
cabinet pour y méditer un placement dans les  fonds  publics.  Ses deux mille arpents de for  EuG-3:p1099(26)
 trafiquer d'une âme comme on y commerce des  fonds  publics.  Un homme ordinaire aurait eu   Mel-X:p.383(.2)
leurs premiers plans si éclatants, jusqu'aux  fonds  purs de l'horizon où elles se perdaient  EnM-X:p.927(39)
es joues et la blancheur mate du teint, deux  fonds  purs sur lesquels se jouaient si naïvem  Fer-5:p.857(39)
 Le baron tressaillit, il crut à l'envoi des  fonds  qu'il avait secrètement demandés depuis  Bet-7:p.293(13)
employassent dans leur commerce d'argent les  fonds  qu'il leur déposerait : il se préparait  CéB-6:p..89(13)
ût possible de conclure, lui donna autant de  fonds  qu'il lui en fallait pour exploiter son  Fer-5:p.808(.1)
es furent alors en quelque sorte une mise de  fonds  qu'il ne voulut point épargner.  D'abor  RdA-X:p.812(24)
disposer de trois millions en comprenant les  fonds  qu'on lui confiait.  Il fut alors le pe  CdV-9:p.667(17)
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teau.  Je ne lui demande pas d'autre mise de  fonds  que sa beauté !  Vous avez tort de teni  Pon-7:p.615(38)
 plutôt que de ne pas te rendre les premiers  fonds  que tu lui prêteras, car tu lui en prêt  EuG-3:p1065(.7)
ment, aux plus fins boursiers de prendre des  fonds  qui devaient, dans un temps donné, se t  MNu-6:p.370(29)
on de la maison paternelle la valeur de leur  fonds  qui leur serait payé sans doute à terme  Pie-4:p..46(25)
a présidente inclina la tête.     « Avec des  fonds  qui m'étaient prêtés, et une dizaine de  Pon-7:p.662(23)
aux après en avoir placé une partie dans les  fonds  qui, à cette époque, valaient environ q  CdM-3:p.604(28)
e, tel jour, à telle heure, il y aura là des  fonds  répandus ! "  Mais à qui pouvait-il se   MNu-6:p.380(24)
nnuyer lui-même, car il aura dans son âme un  fonds  riche.  Toutes ses pensées doivent être  Mem-I:p.248(15)
premières sommes qui furent nécessaires.  Ce  fonds  s'augmenta de la portion disponible de   Env-8:p.319(.1)
aire d'autant plus important qu'il laissa ce  fonds  se grossir des intérêts accumulés.  En   Pay-9:p.247(.8)
 de ses revenus; mais la cassette du roi les  fonds  secrets du ministère avaient jusqu'alor  M.M-I:p.516(.8)
'un million.  Césarine aura vingt ans, notre  fonds  sera vendu, nous irons alors à la grâce  CéB-6:p..46(.1)
es et les décide plus tard à transporter les  fonds  si péniblement obtenus des frères Chaus  Env-8:p.301(.5)
re, Fendant y avait joint son industrie.  Le  fonds  social méritait éminemment ce titre, ca  I.P-5:p.497(39)
s de la liquidation sur le Grand Livre.  Les  fonds  sont à cinquante-neuf, ces chers enfant  RdA-X:p.761(32)
e rente pour quatre-vingt mille francs.  Les  fonds  sont à quatre-vingts francs cinquante c  EuG-3:p1082(36)
 oignons plus cher qu'un diamant,     Si mes  fonds  sont bien purs, si je suis droite et gr  I.P-5:p.341(.6)
 pas droit : on y aura l'oeil sur vous.  Vos  fonds  sont chez MM. Mongenod et fils, voici s  Rab-4:p.485(.2)
    — Mais, monsieur, les fonds...     — Les  fonds  sont chez vous », dit le juge.     Ches  Cab-4:p1089(.1)
folios.  Vous en avez toute une rangée.  Vos  fonds  sont dans le dernier volume, du côté du  U.M-3:p.831(35)
nt que vous en voudrez.  Malheureusement mes  fonds  sont engagés pour quelques jours; sans   CéB-6:p.221(32)
rouve que le jour où le bonhomme a placé ses  fonds  sur l'État, il a pris note du numéro de  U.M-3:p.980(26)
it, au prône.  Mme de La Chanterie plaça ses  fonds  sur le Grand Livre, et acheta cette mai  Env-8:p.317(33)
en recommencera les affaires et trouvera des  fonds  tant qu'il en voudra chez moi.  Je sais  MNu-6:p.386(10)
 fou pour conserver un sou de rente dans les  fonds  tant que la querelle élevée entre la Pr  U.M-3:p.874(43)
constituée gardienne des scellés, et sur les  fonds  trouvés on lui alloua une provision de   Pon-7:p.749(35)
es armées françaises avaient produit sur les  fonds  une dépréciation si forte, qu'on pouvai  Env-8:p.269(32)
rofondeurs insondables, à Paris surtout, des  fonds  vaseux, et quand un noyé revient de ce   P.B-8:p..83(38)
ration des prisonniers, car pas un liard des  fonds  volés ne se retrouvait.  On peut encore  SMC-6:p.827(16)
ustrait et dissipé soixante mille francs des  fonds  volés; il en a donné dix mille au jeune  Env-8:p.317(19)
teur, il attaque le gouvernement à propos de  fonds , à propos de canaux.  Rentré chez lui,   CéB-6:p.150(10)
ncs, dix mille francs de rente, dans le même  fonds , à son nom, en se promettant de ne plus  P.B-8:p.142(.2)
uisqu'ils nous trouveraient des bailleurs de  fonds , a-t-elle dit.     — Il faudrait quitte  Env-8:p.248(10)
 valeurs pour payer les intérêts de certains  fonds , afin d'en maintenir le cours et pouvoi  MNu-6:p.370(33)
i lui resta fidèle et lui donna les premiers  fonds , avait recommencé courageusement une au  Pie-4:p.139(.6)
ssédait trois cents francs de rente dans les  fonds , car le docteur lui avait fait ainsi pl  Rab-4:p.400(12)
se secrète.  Vous auriez, au taux actuel des  fonds , cent mille livres de rente, et vous ir  Ten-8:p.614(24)
riptions au porteur, et il a dû employer ses  fonds , ceux qu'il destinait à Ursule et ceux   U.M-3:p.980(37)
cs.  Le revirement agile et perpétuel de ces  fonds , confiés à la maison Leclercq et compag  Pay-9:p.134(11)
as ! »     Pendant que Louchard comptait les  fonds , Contenson put examiner les clients.  I  SMC-6:p.584(.3)
nuit, elle craint.     — Roguin emporter nos  fonds , dit Pillerault en riant, et pourquoi ?  CéB-6:p.122(.9)
ni lui-même, un joueur trop habile, dont les  fonds , en juillet 1830, ont sombré de compagn  HdA-7:p.781(22)
ez un Pérou, car j'ai trouvé l'emploi de mes  fonds , et compte sur vous à l'échéance.  Votr  Env-8:p.268(43)
uze cents francs d'intérêts qu'il eut de ses  fonds , et de trois mille six cents francs d'a  M.M-I:p.487(23)
rs de sa fille qu'au moment du transport des  fonds , et encore parce qu'elle fut éclairée p  Env-8:p.316(25)
il s'intéresse à un commerce en baillant des  fonds , et le soir il tient les livres de son   Emp-7:p.950(43)
onsentit à se retirer avec le produit de son  fonds , et les bénéfices de ces dernières anné  PGo-3:p.125(40)
ta-t-il; mon jeune homme ira leur porter les  fonds , et leur dire de vous rendre l'acte de   Env-8:p.400(38)
qu'il savait assez embarrassée de placer ses  fonds , et lui proposa l'acquisition des Bordi  U.M-3:p.932(16)
t quelque temps pour faire l'emploi de leurs  fonds , et purent les placer sur l'État à la r  I.P-5:p.731(37)
 elle vous déclarera que je lui ai porté les  fonds , et qu'elle les a gardés pour les remet  Cab-4:p1081(17)
ne liaison avec l'ancien propriétaire de son  fonds , et qui avait longtemps alimenté les co  CéB-6:p.114(21)
ait appliquer cette somme au payement de son  fonds , et, pour la palper, il aurait donné Da  I.P-5:p.139(16)
is, mais il lui fallait une première mise de  fonds , Gaudissart la lui avait montrée à touc  CéB-6:p.154(36)
Adam Chicot.  Le père Chicot avait vendu son  fonds , il avait déjà seize mille francs de re  eba-Z:p.834(27)
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 erreur se solde à coups de poignard.  À ces  fonds , il joignit l'argent donné par l'évêque  SMC-6:p.504(.3)
e politique.  Pour recouvrer le prix de leur  fonds , il leur fallait rencontrer un homme qu  CéB-6:p..58(32)
 le coeur des autres.  Après avoir vendu son  fonds , il n'avait pas voulu quitter le quarti  CéB-6:p.119(43)
grossière !  Si le sieur Bryond avait eu des  fonds , il n'eût pas quitté le pays pour évite  Env-8:p.304(40)
mme considérable.  En attendant cet envoi de  fonds , il surveillait Béatrix, en proie à tou  Béa-2:p.935(39)
t bonne.  Attendre cinq ans pour doubler ses  fonds , il vaut mieux les faire valoir en banq  CéB-6:p.214(.8)
r sur lui la responsabilité du mouvement des  fonds , ils avaient remis à Pillerault la dire  CéB-6:p.287(41)
ers, il leur demanda si, en rétablissant les  fonds , ils pouvaient faire revenir cette pièc  Cab-4:p1046(.1)
amour sa moitié, je la lui soigne.  Avec ses  fonds , je fais l'escompte; s'il y a des effet  CéB-6:p.292(.2)
ges.  Voilà qui est entendu; je te ferai les  fonds , je te laisserai la possession de mon s  CéB-6:p..96(39)
 fit un signe d'assentiment.     « Quant aux  fonds , là-bas, soyez tranquille, reprit le ba  Bet-7:p.177(30)
bertin était si sérieuse, si grande, que les  fonds , les économies, l'argent caché des Rigo  Pay-9:p.185(27)
u Rhin.  Dans tous les cas, Corentin eut les  fonds , les ordres et les agents nécessaires p  Ten-8:p.555(.8)
 un agent du droit de mettre la main sur les  fonds , les valeurs, les marchandises, en véri  CéB-6:p.271(38)
urnal, parce que s’il ne lui donnait pas ses  fonds , lui homme riche, je ne donnerais pas m  Lys-9:p.952(.6)
in pour lui faciliter l'acquisition de votre  fonds , mais j'ai mis une condition à mon obli  CéB-6:p.298(.5)
s de risquer ce calembour, non pas un double  fonds , mais un triple fonds.  De là, cette ga  eba-Z:p.573(26)
poulets, à faire la fermière.  Vendons notre  fonds , marions Césarine, et laisse ton Imogèn  CéB-6:p..48(37)
uire par la traverse vers Alençon.     « Ces  fonds , montant en tout à 20000 francs, sont c  Env-8:p.301(12)
nds tout ce que tu possèdes ici, réalise tes  fonds , nous t'enverrons à Trieste chez un de   Ten-8:p.613(.4)
rancs, lui donna, mis à son nom dans le même  fonds , ostensiblement quinze mille francs de   U.M-3:p.903(.6)
gnes, et les dix mille livres, valeur de son  fonds , qu'il voulait placer en vignes afin d'  eba-Z:p.392(22)
illis.  " Je tire cinquante pour cent de mes  fonds , reprit-il, quelquefois cent, deux cent  Gob-2:p.980(35)
e société voyant qu’il fallait énormément de  fonds , s’assembla pour se tâter les capitaux;  Lys-9:p.951(37)
re une ample sagesse.  Un banquier donne des  fonds , tant qu'il en a dans sa caisse, à celu  Cab-4:p1004(42)
les en cinq ans sans intérêt, le prix de son  fonds , vendu à l'un de ses commis.  Pendant t  CéB-6:p.118(33)
 d'éducation.  Sur un mot d'excuse (" Pas de  fonds  ! ") de la comtesse, ma Mahuchet s'écri  CSS-7:p1173(27)
avoir acheté, vendu des immeubles, placé des  fonds  ?     — Non, monsieur; il n'est pas dan  Int-3:p.464(14)
sous bande, lui avait dit : « Où en sont les  fonds  ?     — Vous ne voulez pas m'écouter, G  EuG-3:p1082(31)
   — ... Je crois que vous garderez bien ses  fonds  ? dit Barker, j'en suis sûr ! ils sont   SMC-6:p.566(.9)
ci à l'hôtel.     — Où trouvez-vous donc des  fonds  ? lui demanda Carlos d'un air sagace et  SMC-6:p.636(17)
cquisition d'un meuble comme un placement de  fonds ; car chacun a senti instinctivement qu'  Pat-Z:p.242(15)
ndait chez les gens d'affaires, recevait les  fonds ; si elle était l'âme, il était le corps  Lys-9:p1131(29)
 rembourse, ces usuriers auront doublé leurs  fonds ; si je traite, ils auront une fortune,   Env-8:p.362(.4)
ue trois mois d'avance en cas de retrait des  fonds .     Un beau jour, Philippe vint prier   Rab-4:p.521(31)
eur des îles, trésor provenant de son ancien  fonds .     « Agathe, il faut lui laisser fume  Rab-4:p.321(25)
re de Rouget, sur l'objet de ce mouvement de  fonds .     « Les héritiers du père Rouget, si  Rab-4:p.471(.8)
ponse et dit :     « Avant la vente de notre  fonds .     — Et vous avez répondu il y a troi  Pie-4:p..67(36)
 de change à l'ordre de du Tillet, voici les  fonds .     — Je réussirai, dit le comte, et v  Dep-8:p.813(17)
e, elle devait le prier d'employer ainsi les  fonds .  " Ce pauvre Nucingen, dit la baronne,  MNu-6:p.387(24)
t éprouvé des retards dans la rentrée de ses  fonds .  Ainsi la famille était obligée de sub  CdV-9:p.721(38)
associé secret, je te baillerai les premiers  fonds .  Après l'Huile comagène, nous essaiero  CéB-6:p..95(26)
u dans le portefeuille, et la valeur de leur  fonds .  Assis sur la banquette en velours d'U  Pie-4:p..46(13)
it encore un intérêt de quinze pour cent des  fonds .  Aussi, Gaudissard, appuyé sur ses qui  Pon-7:p.651(.2)
voir, il était question d'un nouvel appel de  fonds .  Avant de déposer son bilan, le direct  I.P-5:p.502(21)
ar ses lumières avaient constitué sa mise de  fonds .  Cette agence était comme une distille  Gob-2:p1009(35)
our, non pas un double fonds, mais un triple  fonds .  De là, cette gaieté songeuse avec laq  eba-Z:p.573(26)
lace où les contours se rencontrent avec les  fonds .  De près, ce travail semble cotonneux   ChI-X:p.425(.8)
 jusqu'à sa vie, pour assurer la rentrée des  fonds .  Elle prête son château, sa voiture, e  Env-8:p.303(37)
auté-là, dans trois mois nous triplerons nos  fonds .  Je connais l'affaire : on donnera des  SMC-6:p.589(10)
 commerces qui demandent le moins de mise de  fonds .  L'atelier est, comme on l'a vu, le pr  Pay-9:p..85(15)
 spéculateur caresse son premier bailleur de  fonds .  Les prémices de cette camaraderie eur  M.M-I:p.518(12)
mpte du père Goriot, dont il avait acheté le  fonds .  Les suppositions que Rastignac avait   PGo-3:p.126(.6)
ne faillite, quand Roguin lui enlèverait ses  fonds .  Les syndics de la faillite agiraient   CéB-6:p..91(18)
 de Troyes, nonobstant de nombreux envois de  fonds .  Non seulement tous deux jurèrent alor  Emp-7:p.984(20)
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 montrez-moi la liquidation, l'emploi de vos  fonds .  Où sont vos capitaux, s'il y a capita  CdM-3:p.563(24)
it faillite.  Desgranges lui avait donné ses  fonds .  Paf ! mon homme meurt, tué par un mot  eba-Z:p.745(12)
gal, le génie avec lequel il fait valoir ses  fonds .  Plus il peut gagner d'argent, plus il  I.P-5:p.594(17)
é hier les derniers cinq mille francs de mon  fonds .  Quant aux Ragon, ils y mettent toute   CéB-6:p.121(22)
n insu, l'instrument fidèle du transport des  fonds .  Vers cette époque, la servante fit un  EuG-3:p1142(27)
 Soit, pourvu qu'il n'y ait pas d'avances de  fonds .  — Juste ! dit-il.  Ah çà, reprit le v  Gob-2:p.981(39)
le nom d'Essence comagène, il faut de grands  fonds ...     — Essence et comagène sont deux   CéB-6:p.129(.4)
e fourneau ?     — C'est des graisses que je  fonds ...     — Il viendra du monde ce soir, a  EuG-3:p1159(.1)
on de du Croisier.     — Mais, monsieur, les  fonds ...     — Les fonds sont chez vous », di  Cab-4:p1088(43)
-elle impossible, Roguin n'emportera pas nos  fonds ...     — Ma femme me le disait pourtant  CéB-6:p.122(.6)
 Claparon, Dutocq et moi nous cherchions des  fonds ...  Que serais-je devenu sans Claparon;  P.B-8:p.149(.4)
l Mistigris, un futur diplomate doit être en  fonds ... de culotte.  Deux habits valent mieu  Deb-I:p.817(19)
 du bel inconnu.  M. Chesnel avait remis les  fonds ... »  Elle se pencha vers son mari : «   Cab-4:p1082(.9)

Fontaine (de)
beau, par commisération, expliquer Émilie de  Fontaine  à cet enfant, il fallut les sombres   U.M-3:p.864(.8)
nombreuse famille est alliée par le baron de  Fontaine  à M. Grossetête, le receveur général  Env-8:p.232(34)
té.     « Le Roi vient de nommer le comte de  Fontaine  à une Direction générale dans le Min  CéB-6:p.268(23)
s Parisiennes.  La première fois que Mlle de  Fontaine  alla au bal, ce fut chez l'ambassade  Bal-I:p.158(37)
te vendéen.     Le soir même, M. le comte de  Fontaine  alla des Tuileries chez Mme Birottea  CéB-6:p.269(21)
 dit en tremblant et d'une voix émue Mlle de  Fontaine  après un long silence et après avoir  Bal-I:p.152(30)
mbreux jeunes gens que la politique de M. de  Fontaine  assemblait dans ses fêtes.  Quoique   Bal-I:p.115(39)
aire, il se souvint du bon mot dit par M. de  Fontaine  aux Tuileries.  Le vieux vendéen ne   Bal-I:p.112(21)
ves.  Suivant cette poétique, Mlle Émilie de  Fontaine  avait arrêté, dans sa fragile sagess  Bal-I:p.123(11)
ne Clara, puisque tel est le nom que Mlle de  Fontaine  avait entendu, n'était pas anglaise,  Bal-I:p.137(38)
, tous trois associés.  Mme la vicomtesse de  Fontaine  avait été remboursée lors de la mort  Env-8:p.233(.6)
nable pour Dinah.  La veille encore, Anna de  Fontaine  avait tourné la tête pour ne pas voi  Mus-4:p.779(11)
tatif, était une clause de rigueur.  Mlle de  Fontaine  avait une certaine mesure idéale qui  Bal-I:p.123(30)
in de cette campagne, pendant laquelle M. de  Fontaine  avait, à plusieurs reprises, fait do  Bal-I:p.124(43)
ure. »     M. de Longueville regarda Mlle de  Fontaine  avec un étonnement plein de perspica  Bal-I:p.160(40)
ts et les convives regardèrent alors Mlle de  Fontaine  avec une curiosité mêlée de pitié.    Bal-I:p.131(38)
entiments avaient peut-être imposé à Mlle de  Fontaine  ce respect sans lequel il n'existe p  Bal-I:p.154(19)
 Bretagne.     La Restauration surprit M. de  Fontaine  chargé d'une nombreuse famille.  Quo  Bal-I:p.109(24)
fort grave, le monarque, auprès duquel M. de  Fontaine  croyait rentrer en grâce, fut attaqu  Bal-I:p.119(42)
uis, quelques jours après, il régala son ami  Fontaine  d'un quatrain assez innocent qu'il a  Bal-I:p.114(33)
de toutes ses forces, il ne pense qu'à cette  fontaine  de vie, il y vient et s'en va pour d  Mem-I:p.320(13)
erait assise en un trône impérial.     M. de  Fontaine  découvrit trop tard combien l'éducat  Bal-I:p.121(23)
 têtes reposent sur le même oreiller.  M. de  Fontaine  démontra froidement à sa femme, par   Bal-I:p.118(20)
ndemain était le dernier jour que la famille  Fontaine  dût passer au pavillon Planat.  Émil  Bal-I:p.150(19)
as un serviteur par un temps de pluie, M. de  Fontaine  emprunta sur sa terre pour suivre la  Bal-I:p.111(43)
ille, il n'a besoin de rien; mais, dit M. de  Fontaine  en agitant la tête de droite à gauch  Bal-I:p.156(.9)
voici.     — Rue du Sentier, n° 5, dit M. de  Fontaine  en cherchant à se rappeler parmi tou  Bal-I:p.155(28)
t en y jetant un si grand charme que Mlle de  Fontaine  en conçut une sorte d'envie, et la s  Bal-I:p.148(24)
a m'est fort indifférent », répondit Mlle de  Fontaine  en le regardant avec une assurance e  Bal-I:p.157(13)
ontrées de la belle Italie, laissant Mlle de  Fontaine  en proie aux plus violents regrets.   Bal-I:p.162(31)
elque ambiguë que fut cette réponse, Mlle de  Fontaine  en ressentit une joie profonde; car,  Bal-I:p.149(.2)
   — Ma fille, vous êtes folle ! » dit M. de  Fontaine  en se levant.     Mais tout à coup i  Bal-I:p.128(24)
Émilie avait passé son enfance à la terre de  Fontaine  en y jouissant de cette abondance qu  Bal-I:p.115(13)
ée d'arbres, au milieu de laquelle était une  fontaine  entourée de peupliers.  L'enceinte e  Med-9:p.497(11)
ien n'échappe à l'oeil d'un bon père : M. de  Fontaine  essaya souvent d'expliquer à sa fill  Bal-I:p.121(36)
ent leur âme au diable.  Pour les uns, cette  fontaine  est le jeu, la Bourse, une collectio  PGo-3:p..88(11)
ons de Paris apprirent le mariage de Mlle de  Fontaine  et du comte de Kergarouët.  La jeune  Bal-I:p.163(29)
e Lenoncourt, de Navarreins, de Verneuil, de  Fontaine  et La Billardière, desquels il était  V.F-4:p.819(.5)
 tous les lorgnons, tandis que la baronne de  Fontaine  et la comtesse Marie de Vandenesse,   Mus-4:p.754(27)
jeune homme en saisissant le bras de Mlle de  Fontaine  et le mettant sous le sien, peut-êtr  Bal-I:p.152(.6)
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TUEUSES     Études de moeurs     1-2. Mme DE  FONTAINE  et Mme DE KERGAROUËT, Le Bal de Scea  PGo-3:p..43(13)
 les du Guénic, pour les Ferdinand, pour les  Fontaine  et pour le frère de Montauran qui ne  Cab-4:p.998(.2)
nser à économiser pour augmenter la terre de  Fontaine  et reconstruire l'antique fortune te  Bal-I:p.118(33)
vec un sang-froid désespérant, salua Mlle de  Fontaine  et s'approcha d'elle en lui jetant u  Bal-I:p.157(.2)
nent la tête.     — Oui, mais M. le comte de  Fontaine  et sa famille.  Hein ! celui-là vena  CéB-6:p.162(38)
la nouvelle conscience politique du comte de  Fontaine  était encore le résultat des conseil  Bal-I:p.117(.9)
us les enfants venus les derniers, Émilie de  Fontaine  était un Benjamin gâté par tout le m  Bal-I:p.115(.6)
 Birotteau de l'attendre.     M. le comte de  Fontaine  était, comme La Billardière, un de c  CéB-6:p.269(.6)
nt cette courte absence de la royauté, M. de  Fontaine  eut le bonheur d'être employé par Lo  Bal-I:p.112(16)
ût.     Dès ce jour, son commerce avec M. de  Fontaine  eut moins d'aménité.  Les rois aimen  Bal-I:p.115(.3)
lquefois les prétentions avouées par Mlle de  Fontaine  excitait chez elle un courroux à pei  Bal-I:p.119(34)
 Incertain de la faveur à venir, le comte de  Fontaine  fit donc les plus grands efforts pou  Bal-I:p.120(.3)
nt un demi-tiers de mousseline.  Le comte de  Fontaine  fut obligé d'user de son crédit pour  Bal-I:p.162(41)
 y eut cependant un moment où Mlle Émilie de  Fontaine  fut sur le point d'abandonner son ét  Bal-I:p.137(32)
e par la plus belle de ses soirées.  Mlle de  Fontaine  fut tout surprise de trouver, sous l  Bal-I:p.133(40)
illard.  Je me nommais l'Intimé, le comte de  Fontaine  Grand-Jacques, le marquis de Montaur  Béa-2:p.683(35)
ne parente, non. »     Le lendemain, Mlle de  Fontaine  manifesta le désir de faire une prom  Bal-I:p.137(19)
t Chamarolles que Dinah, parut en baronne de  Fontaine  mille fois plus belle que la baronne  Mus-4:p.656(39)
ducation funeste.  À dix-neuf ans, Émilie de  Fontaine  n'avait pas encore voulu faire de ch  Bal-I:p.115(37)
 si je venais à manquer à ma famille, Mme de  Fontaine  ne saurait être à la merci de person  Bal-I:p.127(29)
indre la compagnie au salon.  Jamais Mlle de  Fontaine  ne trouva son prétendu plus aimable,  Bal-I:p.154(.6)
ongueville pair de France et vicomte.  M. de  Fontaine  obtint aussi la pairie, récompense d  Bal-I:p.163(.7)
te la terre de Longueville. »     Si Mlle de  Fontaine  obtint ces révélations importantes,   Bal-I:p.160(27)
nant de Rome, il est si naturel de se croire  Fontaine  ou Percier que tout architecte ambit  CéB-6:p..99(.3)
e jeune fille, encore augmentée chez Mlle de  Fontaine  par la sotte vanité que lui donnaien  Bal-I:p.151(.4)
vous que tous les chefs de la Vendée et même  Fontaine  parlent de se soumettre.  Ah ! monsi  Cho-8:p1090(.5)
 de perfidie.  Il y eut un moment où Mlle de  Fontaine  parut fâchée d'avoir fait contre les  Bal-I:p.148(31)
le de Célimène.  Grande et svelte, Émilie de  Fontaine  possédait une démarche imposante ou   Bal-I:p.120(33)
 par le bruit.     — Mes enfants, dit Mme de  Fontaine  pour adoucir cette impertinence, Émi  Bal-I:p.131(13)
Au moment où Michu tournait le robinet de la  fontaine  pour se laver les mains, le juge de   Ten-8:p.631(31)
ersévérer jusqu'à la mort. »     Le comte de  Fontaine  prit la main de Montauran et la lui   Cho-8:p1061(26)
avoir avec elle blessa d'autant plus Mlle de  Fontaine  qu'elle venait de rendre à son amant  Bal-I:p.161(26)
renant l'existence d'une autre demoiselle de  Fontaine  qu'il fit épouser à un jeune magistr  Bal-I:p.114(26)
utant pour observer la contenance de Mlle de  Fontaine  que pour juger le phénix humain qui   Bal-I:p.144(14)
 plus intense le sentiment secret de Mlle de  Fontaine  qui déroula pendant une grande parti  Bal-I:p.141(39)
ne moral assez semblable à celui-là, Mlle de  Fontaine  reconnut dans un jeune homme le type  Bal-I:p.134(27)
e agiter le coeur d'une jeune fille, Mlle de  Fontaine  recueillit la plus ample moisson de   Bal-I:p.157(35)
s ? »     En l'entendant parler ainsi, M. de  Fontaine  regarda le marquis de Montauran d'un  Cho-8:p1061(17)
 front élevé.  D'un seul coup d'oeil Mlle de  Fontaine  remarqua la finesse de son linge, la  Bal-I:p.135(14)
ances au sein de son ménage.  La comtesse de  Fontaine  resta fidèle aux vieilles croyances,  Bal-I:p.118(14)
 prétendant l'avoir seul découverte, Mlle de  Fontaine  resta muette pendant quelque temps;   Bal-I:p.146(.7)
 un tel, tout court.  La femme du vicomte de  Fontaine  s'amusait à éclipser Émilie par le b  Bal-I:p.119(29)
et son teint commençait à s'animer.  Mlle de  Fontaine  s'approcha du quadrille pour pouvoir  Bal-I:p.136(28)
-je voulu avoir une compensation. »  Mlle de  Fontaine  s'inclina.  « J'ai été bien surpris,  Bal-I:p.159(19)
neuse reine des drogues fit perdre à Mlle de  Fontaine  sa contenance aristocratique, l'orgu  CéB-6:p.174(40)
 souvenir d'Henriette, ne soyez donc pas une  fontaine  sans eau, ayez l'esprit et la forme   Lys-9:p1088(.8)
e au milieu des agitations.  Peut-être M. de  Fontaine  se flattait-il d'arriver à la pairie  Bal-I:p.117(28)
s grands une très vive jouissance ?  Mlle de  Fontaine  se plaisait à se figurer toutes ces   Bal-I:p.133(28)
  Plus d'une fois, le jeune homme et Mlle de  Fontaine  se promenèrent seuls dans les allées  Bal-I:p.148(.1)
ds qui arrivent toujours aux amants, Mlle de  Fontaine  se trouva placée à une table voisine  Bal-I:p.161(14)
résultaient du cumul de quatre places, M. de  Fontaine  se trouvait à la tête d'une famille   Bal-I:p.114(14)
de ces petits artifices ne réussit.  Mlle de  Fontaine  suivit alors la direction que prenai  Bal-I:p.136(12)
emme très supérieure, écrivait hier à Mme de  Fontaine  telles, telles choses. »     Pour qu  Mus-4:p.643(.5)
 entrées dans la boutique, Mme la baronne de  Fontaine  tira Émilie par la manche et lui mon  Bal-I:p.156(30)
t suivi d'une ordonnance qui donnait à M. de  Fontaine  une administration dans le domaine e  Bal-I:p.113(.8)
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gués à Birotteau.  M. de Vandenesse et M. de  Fontaine  vinrent à la place de Roguin et de s  CéB-6:p.310(38)
s.  Pour la première fois de sa vie, Mlle de  Fontaine  vit le triomphe d'une jeune fille av  Bal-I:p.148(14)
tti.  Le bal allait devenir bruyant, Mlle de  Fontaine  voulut se retirer; mais quand elle c  CéB-6:p.175(38)
des feuillets étaient blancs.  La baronne de  Fontaine , à qui elle l'avait envoyé pendant t  Mus-4:p.673(30)
t si extraordinaire et si nouveau pour M. de  Fontaine , à qui les troupes vendéennes avaien  Cho-8:p1060(28)
es Mandat, les Bernier, les du Guénic et les  Fontaine , César se jeta dans la conspiration   CéB-6:p..58(12)
 à l'esprit et à l'adresse de M. le comte de  Fontaine , chaque membre de sa nombreuse famil  Bal-I:p.113(24)
ZAC     Son frère     HONORÉ     Le comte de  Fontaine , chef de l'une des plus anciennes fa  Bal-I:p.109(.5)
lle.     « Eh bien, mon oncle ! reprit M. de  Fontaine , comment avez-vous pu nous cacher to  Bal-I:p.155(.3)
u'ils s'exprimèrent des yeux : « Monsieur de  Fontaine , connaissez-vous mes armes ? ma devi  Cho-8:p1061(24)
entilhomme.  Ce petit mérite inscrivit M. de  Fontaine , dans la mémoire du roi, parmi les p  Bal-I:p.112(28)
efs célèbres, MM. l'abbé Vernal, le comte de  Fontaine , de Châtillon et Suzannet.  Le cheva  Cho-8:p.957(.3)
polytechnique », répondit avec bonté Mlle de  Fontaine , dont la figure s'anima des teintes   Bal-I:p.144(40)
 Camps, le comte de Granville, le vicomte de  Fontaine , du Bruel le vaudevilliste, Andoche   Emp-7:p.944(43)
e-champ avec La Billardière chez le comte de  Fontaine , en priant Mme Birotteau de l'attend  CéB-6:p.269(.4)
éganès comme Cambremer, Ferragus comme M. de  Fontaine , enfin de saisir la paternité dans t  PGo-3:p..47(.7)
 au pavillon Planat.  Mon neveu, le comte de  Fontaine , est un homme essentiel à connaître.  Bal-I:p.142(35)
eune homme, un bel avenir, dit la baronne de  Fontaine , et cent mille livres de rente, enfi  Bal-I:p.130(37)
vres de rente.  Un mot à mon ami le comte de  Fontaine , et je deviens maire d'Alençon, dépu  V.F-4:p.888(43)
ndu nommer le Grand-Jacques, est le comte de  Fontaine , et l'autre La Billardière, que je v  Cho-8:p1038(34)
Les nouvelles idées du chef de la famille de  Fontaine , et les sages alliances qui en résul  Bal-I:p.118(11)
bonnets !  M. le comte et Mme la comtesse de  Fontaine , et leur fille Mlle Émilie de Fontai  CéB-6:p.163(15)
sité générale, et surtout à celle de Mlle de  Fontaine , étaient une discrétion et une modes  Bal-I:p.146(32)
confidents du feu Roi.  Comme M. le comte de  Fontaine , il n'a jamais voulu transiger avec   Emp-7:p1011(.7)
 Allez donc lui tenir compagnie, monsieur de  Fontaine , il sera ennuyeux comme les mouches,  Cho-8:p1060(.5)
pellât ainsi en le voyant entrer : « Mon ami  Fontaine , je ne m'aviserais pas de vous nomme  Bal-I:p.112(41)
.     « Ma chère enfant, dit gravement M. de  Fontaine , je t'ai fait venir pour causer très  Bal-I:p.126(23)
suivante, le vendéen parla de Mlle Émilie de  Fontaine , le roi lui répondit, de sa petite v  Bal-I:p.114(30)
obe de velours cerise, Césarine, le comte de  Fontaine , le vicomte de Vandenesse, le baron   CéB-6:p.311(18)
 ! puis M. de La Billardière, M. le comte de  Fontaine , M. Lebas, juge, et le président du   CéB-6:p.101(21)
ie, la Finance et l'Administration : Mlle de  Fontaine , Mme Jules, Mme Rabourdin, et dont l  CéB-6:p.173(26)
en relisant la biographie de feu le comte de  Fontaine , mort quelques mois auparavant, et q  Emp-7:p1042(15)
 froid piquant d'une première gelée, Mlle de  Fontaine , parée d'une fourrure nouvelle qu'el  Bal-I:p.156(20)
ictime de ses procédés tout autant que M. de  Fontaine , qu'elle avait un grain de folie.  C  Bal-I:p.122(25)
ène refroidit d'autant plus le zèle de M. de  Fontaine , que ses demandes d'audience restère  Bal-I:p.111(24)
 une vive lumière pénétrait l'âme de Mlle de  Fontaine , qui jouissait délicieusement de l'e  Bal-I:p.147(21)
 fût à l'abri du vent.  Puis bientôt Mlle de  Fontaine , qui les vit se lever et se promener  Bal-I:p.136(41)
alent des abbayes détruites.  M. le comte de  Fontaine , qui naguère encore se vantait de n'  Bal-I:p.114(.7)
nt pas échappé à l'oeil observateur de M. de  Fontaine , qui plus d'une fois, lors du mariag  Bal-I:p.116(36)
.  Aussi Mme Rabourdin, Mme Jules et Mlle de  Fontaine , qui s'étaient promis une joie infin  CéB-6:p.175(26)
u salon après l'avoir reconduit.     Mlle de  Fontaine , qui seule était dans le secret de c  Bal-I:p.145(27)
lle, en 1823, au plus jeune fils du comte de  Fontaine , Sauviat devina que les Grossetête n  CdV-9:p.659(.6)
pour ne pas effaroucher les Libéraux.  M. de  Fontaine , un des favoris de Louis XVIII, pass  CéB-6:p.269(13)
e de ses amies intimes, Mme la vicomtesse de  Fontaine , une de ses humbles rivales qui la h  DdL-5:p.940(.9)
uët avait récemment épousé sa nièce, Mlle de  Fontaine , uniquement pour lui assurer sa fort  U.M-3:p.861(.5)
aine, le mari de la seconde soeur de Mlle de  Fontaine , vous n'aimez pas non plus la magist  Bal-I:p.130(29)
ueuse allocution touchèrent vivement Mlle de  Fontaine ; mais elle dissimula son attendrisse  Bal-I:p.129(11)
voir chez elle un parent, reprit le baron de  Fontaine ; mais une jeune parente, non. »       Bal-I:p.137(18)
de que moi », dit fort distinctement Mlle de  Fontaine .     Tous les regards se portèrent a  Bal-I:p.131(18)
 des chouans les plus féroces de la division  Fontaine .     « 5º Jacques Horeau, dit le Stu  Env-8:p.294(32)
t sur les visages sévères de M. et de Mme de  Fontaine .     « J'ai laissé ma fille Émilie m  Bal-I:p.131(33)
it la baronne du Châtelet à la vicomtesse de  Fontaine .     — Croyez-vous que..., demanda l  Emp-7:p1093(.5)
lafonds au Louvre par son neveu, le comte de  Fontaine .     — Est-ce qu'un grand peintre es  Deb-I:p.788(14)
se de Fontaine, et leur fille Mlle Émilie de  Fontaine .     — Une impertinente qui me fait   CéB-6:p.163(16)
ve du comte de Kergarouët, une demoiselle de  Fontaine .  À demi renversée sur une causeuse,  FdÈ-2:p.275(26)
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t bonheur : elle allait revoir la baronne de  Fontaine .  À la mort de son père, le mari d'A  Mus-4:p.656(33)
ic Mongenod, est le beau-frère du vicomte de  Fontaine .  Ainsi cette nombreuse famille est   Env-8:p.232(33)
 fille du banquier, de qui se contenta M. de  Fontaine .  Enfin, après de belles occasions m  M.M-I:p.615(27)
rd un million de dot, a épousé le vicomte de  Fontaine .  Le fils, que vous connaissez, n'es  Env-8:p.276(26)
 microscope.     Ce mot effraya M. et Mme de  Fontaine .  Le vieux vendéen cessa d'être auss  Bal-I:p.149(27)
, avait épousé le troisième fils du comte de  Fontaine .  Les femmes, en venant à La Baudray  Mus-4:p.641(.2)
la comtesse de Kergarouët, une demoiselle de  Fontaine ...     — Une fille à Grand-Jacques,   Béa-2:p.674(18)

Fontaine
nt.     « Que voulez-vous, monsieur, dit Mme  Fontaine  à Gazonal, le jeu de cinq francs, le  CSS-7:p1193(17)
re musicien dépendait de l'horoscope que Mme  Fontaine  allait tirer à Mme Cibot.     Quoiqu  Pon-7:p.589(29)
 venir si matin ? » dit la sorcière.     Mme  Fontaine  alors âgée de soixante-dix-huit ans,  Pon-7:p.590(.7)
u, mon Dieu ! s'écria la portière.  Ah ! Mme  Fontaine  avait raison en disant que je rencon  Pon-7:p.639(19)
e vais me livrer à l'Esprit ! » répondit Mme  Fontaine  en laissant voir sur sa figure décré  Pon-7:p.590(30)
essa.  Lorsque l'horoscope fut prononcé, Mme  Fontaine  éprouva comme un éblouissement et fu  Pon-7:p.591(37)
ormand, à qui d'ailleurs elle a survécu, Mme  Fontaine  était alors l'oracle du Marais.  On   Pon-7:p.584(.8)
t l'attacher à son ménage ?  La poule à mame  Fontaine  me dira cela. »     En ne voyant pas  Pon-7:p.529(13)
, ni rien... quoi !...  Oh ! j'irai chez Mme  Fontaine  me faire tirer les cartes, pour savo  Pon-7:p.583(14)
tion; elle trouva le crapaud Astaroth de Mme  Fontaine  moins dangereux à toucher que ce boc  Pon-7:p.644(19)
 une interrogation l'air du Méridional.  Mme  Fontaine  passe, parmi ceux qui cherchent à co  CSS-7:p1190(41)
tembre.     — Avancez votre main ? »     Mme  Fontaine  regarda fort attentivement les ligne  CSS-7:p1194(.7)
camard, aux yeux blancs.  La prunelle de Mme  Fontaine  s'était animée, il y passait un rayo  CSS-7:p1194(37)
it coup sur le bec de la vieille poule.  Mme  Fontaine  se recueillit, elle demeura pendant   Pon-7:p.591(.1)
 ce soir, consulter Mme Fontaine !... »  Mme  Fontaine  tirait les cartes à toutes les cuisi  Pon-7:p.529(.6)
t s'élevait une coiffe en velours noir.  Mme  Fontaine , c'était une vraie femme, avait une   CSS-7:p1192(.4)
, il est inutile de peindre le taudis de Mme  Fontaine , déjà décrit dans Les Comédiens sans  Pon-7:p.589(35)
.     — Si nous menions Gazonal chez la mère  Fontaine , dit Bixiou qui fit signe à un coche  CSS-7:p1190(30)
 remit au lendemain sa consultation chez Mme  Fontaine , en pensant qu'elle trouverait les f  Pon-7:p.584(.2)
'État, la moitié des artistes consultent Mme  Fontaine , et l'on connaît un ministre à qui e  CSS-7:p1195(22)
e divination par les cartes, le rival de Mme  Fontaine , et qui s'adonnait à des pratiques c  CSS-7:p1195(38)
le joue pas souvent, ma petite, répondit Mme  Fontaine , je ne le donne aux riches que dans   Pon-7:p.590(22)
frayée par la prédiction du grand jeu de Mme  Fontaine , la Cibot s'était promis à elle-même  Pon-7:p.601(26)
ange colonie sous le marteau de l'architecte  Fontaine , les boutiques sises entre les deux   I.P-5:p.358(19)
Il essaya de se réconforter en examinant Mme  Fontaine , mais il rencontra deux yeux presque  CSS-7:p1193(14)
e Rémonencq, frappée de la prédiction de Mme  Fontaine , ne veut pas se retirer à la campagn  Pon-7:p.765(31)
    — Mais, quand je vous dis, ma bonne mame  Fontaine , qu'il s'agit de mon n'avenir...      Pon-7:p.590(27)
 faire observer que Mme Cibot entra chez Mme  Fontaine , qui demeure rue Vieille-du-Temple,   Pon-7:p.589(37)
rêté, jugé, condamné en cour d'assises.  Mme  Fontaine , qui prédit l'avenir huit fois sur d  CSS-7:p1195(41)
une Mlle Lenormand, une cuisinière comme Mme  Fontaine , une négresse presque idiote, un pât  Pon-7:p.589(13)
a la sorcière impatientée.     — Adieu, mame  Fontaine  ! s'écria la portière.  Je ne connai  Pon-7:p.592(24)
e s'écria : « J'irai, ce soir, consulter Mme  Fontaine  !... »  Mme Fontaine tirait les cart  Pon-7:p.529(.6)
urent pas.     — Mais c'est-y possible, mame  Fontaine  ?     — Ah ! ma petite belle, moi je  Pon-7:p.592(17)
 le monde; car il y a souvent foule chez Mme  Fontaine .     Après avoir été pendant quarant  Pon-7:p.584(.5)
n terribles ?... demanda très ingénument Mme  Fontaine .     — Mais oui !... dit la Cibot en  Pon-7:p.592(10)
st que le grand jeu ? dit solennellement Mme  Fontaine .     — Non je ne suis pas n'assez ri  Pon-7:p.590(16)
tichambre, après avoir salué la terrible Mme  Fontaine .  Il était en moiteur, et comme sous  CSS-7:p1195(.8)
 par une soupente où couchait sans doute Mme  Fontaine . Gazonal entendit par une petite por  CSS-7:p1192(38)

fontaine
-> borne-fontaine
-> Enfants à la fontaine (Les)
-> rue de la Fontaine

ieu, une glace, une pendule représentant une  fontaine  à cristal tournant, des flambeaux do  Emp-7:p.977(31)
de taille, ornée d'une fontaine au fond, une  fontaine  altérée qui ouvre sa gueule de lion   CéB-6:p.108(26)
res, bâtie en pierres de taille, ornée d'une  fontaine  au fond, une fontaine altérée qui ou  CéB-6:p.108(25)
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loquentes, semblables au bec en cuivre d'une  fontaine  avare, distillaient goutte à goutte   Phy-Y:p1065(.7)
ations domestiques.  Il allait chercher à la  fontaine  de l'Observatoire l'eau nécessaire à  Env-8:p.332(28)
té d'eau; j'allais en chercher le matin à la  fontaine  de la place Saint-Michel, au coin de  PCh-X:p.134(19)
IV, le bel hôtel à la porte duquel il mit la  fontaine  de la rue Montmartre, acte de bienfa  DdL-5:p.924(27)
lle ?     — Je tournerai le robinet de cette  fontaine  de venin que tu sais, Goupil, tu n'e  U.M-3:p.957(27)
 carroir de Beaume, à cause de la magnifique  fontaine  en marbre blanc que le malheureux Se  M.C-Y:p..64(31)
blanche, uniforme.  En face du poêle est une  fontaine  en marbre rouge à bassin de marbre.   P.B-8:p..26(16)
ble à celui que font les gouttes d'eau d'une  fontaine  en tombant du robinet.  Obéissant à   Aub-Y:p.104(22)
pés par les Thuillier.  Une planche cache la  fontaine  et on met dessus une lampe fumeuse q  P.B-8:p..27(23)
 braise, le charbon, les fers à repasser, la  fontaine  filtrante, la vaisselle et tous les   Bou-I:p.421(.2)
and il se retourna, il aperçut du côté de la  fontaine  les restes de son cheval, la panthèr  PaD-8:p1227(29)
'eau qui suintent à travers le robinet d'une  fontaine  mal fermée.  Quand une fois ce vieil  PGo-3:p.194(.2)
t croire qu'il sort de ce rocher factice une  fontaine  perdue par infiltration dans cette v  Ten-8:p.565(15)
mmence à la rue Saint-Antoine, en face d'une  fontaine  près de la place de la Bastille et d  FaC-6:p1019(.4)
 d'une blouse, qui revenait sans doute d'une  fontaine  publique en tenant une cruche pleine  Env-8:p.346(24)
e Soulanges, ornée au milieu d'une charmante  fontaine  rapportée d'Italie, en 1520, par le   Pay-9:p.256(.1)
de palais en liège, des pétrifications de la  fontaine  Saint-Allyre à Clermont (Auvergne),   Emp-7:p.965(.8)
d je passe rue d'Enfer, en apercevant sur la  fontaine  située à la grille du Luxembourg un   eba-Z:p.780(19)
e surprendre René à l'oeuvre.     La vieille  fontaine  située au coin de la rue de l'Arbre-  Cat-Y:p.397(.9)
able noire, plumes, encrier, quelquefois une  fontaine , enfin des banquettes sans nattes po  Emp-7:p.955(38)
 que d'une certaine eau prise à une certaine  fontaine , et souvent croupie; pour en boire,   PGo-3:p..88(.8)
s, la coupant précisément à la hauteur de la  fontaine , figurent ces coulisses si nécessair  Pay-9:p.256(16)
ffier.     — Ah ! il ne faut jamais dire : "  Fontaine , je ne boirai pas de ton eau ", répo  U.M-3:p.803(.4)
e reconnu, car il côtoya la place jusqu'à la  fontaine , pour gagner à l'abri des fiacres l'  Gam-X:p.460(27)
t et en haletant comme un cerf au bord d'une  fontaine , que veux-tu de moi ?     — Regarde   Mel-X:p.366(23)
il, et où j'ai puisé, comme dans une magique  fontaine , une vie nouvelle ?  Oui, je serai t  Mem-I:p.257(39)
rer au ridicule...  Ce Brunner, ça veut dire  fontaine  (on nous le donnait pour un grand se  Pon-7:p.565(.2)
Courez à Lui comme le cerf altéré court à la  fontaine ; le Désir vous armera de ses ailes;   Ser-Y:p.847(.2)
avoir soif, et restèrent auprès d'une claire  fontaine .     Quelques anciens militaires se   Phy-Y:p1195(22)
e d'eau qu'une fille sérieuse rapporte de la  fontaine .  Elle s'occupe à regarder une fenêt  Pat-Z:p.268(37)
a présidente dont les yeux furent comme deux  fontaines  de bile verte, monsieur a voulu rép  Pon-7:p.562(30)
 À cette époque le système des égouts et des  fontaines  était à créer, il n'existait encore  Cat-Y:p.209(36)
n homme qui doit avoir de l'esprit comme les  fontaines  ont de l'eau, car les gens du monde  Béa-2:p.929(.7)
eait le cimetière, et dans laquelle quelques  fontaines , plusieurs arbres verts et des arce  DdL-5:p.917(20)
échée que je trempais souvent dans l'eau des  fontaines .  Je travaillais, je composais des   Gam-X:p.480(26)
es orages que par le lent tribut des claires  fontaines .  Oui, quand on aime, tout arrive à  Lys-9:p1130(.5)

Fontaine du sépulcre (La)
 La Tour du Nord, Le Marchand de Bénarès, La  Fontaine du sépulcre , Tekeli, les romans de G  I.P-5:p.498(12)

Fontainebleau
 LE PROCUREUR DU ROI PRÈS     LE TRIBUNAL DE  FONTAINEBLEAU      « Monsieur,     « Dieu n'a   U.M-3:p.984(30)
ait et disait à ceux qui l'accompagnèrent de  Fontainebleau  à Paris, qu'aussitôt arrivé dev  SMC-6:p.797(37)
ore allé que de Paris à Fontainebleau, et de  Fontainebleau  à Paris.  Aussi, ma chère aimée  Mem-I:p.308(21)
 et qui finissait ses jours dans la forêt de  Fontainebleau  à vingt francs par jour, pensio  eba-Z:p.415(.7)
, y acheta un piano, prit des arrangements à  Fontainebleau  avec une maîtresse et se soumit  U.M-3:p.819(29)
ni de l'extrait de l'inventaire, il courut à  Fontainebleau  chez le procureur du roi.  Bong  U.M-3:p.982(33)
ns, des vieux capitaines indignement joués à  Fontainebleau  d'où le cardinal les a bannis e  Cat-Y:p.219(33)
dernier mieux avec la famille Robiquet, tout  Fontainebleau  donnait l'une des demoiselles R  eba-Z:p.416(21)
n tas de pierres.     « Nous sommes venus de  Fontainebleau  ici à pied, et nous n'avons pas  Ven-I:p1140(.8)
s un comité dont les efforts firent nommer à  Fontainebleau  le candidat libéral.  Massin ex  U.M-3:p.902(12)
de cette Esther, dit Camusot.  Il guettait à  Fontainebleau  le passage de Mlle de Grandlieu  SMC-6:p.729(22)
la saison des plaisirs, Savinien et Ursule à  Fontainebleau  lui apporter un bouquet, des ca  eba-Z:p.418(26)
e de le voir succéder au procureur du roi de  Fontainebleau  qui, disait-on, passait à Melun  U.M-3:p.954(36)
 un grand nombre de chevaux, elle va jusqu'à  Fontainebleau  sur Paris et dessert au delà le  U.M-3:p.772(43)



- 230 -

   Dès le matin, Savinien était allé jusqu'à  Fontainebleau  tâcher de savoir qui avait dema  U.M-3:p.945(18)
es journaux : " M. de Rubempré arrêté hier à  Fontainebleau , a été sur-le-champ élargi aprè  SMC-6:p.769(28)
ce et par la nouvelle de votre arrestation à  Fontainebleau , cette femme avait oublié cette  SMC-6:p.769(.1)
tre vous et votre fils, qui vient de jurer à  Fontainebleau , chez le sous-préfet, en présen  U.M-3:p.968(41)
son cabriolet et son cheval, courut jusqu'à   Fontainebleau , demanda le substitut et apprit  U.M-3:p.967(32)
es.     « Je sais pourquoi Savinien allait à  Fontainebleau , dit Ursule à l'abbé Chaperon e  U.M-3:p.977(.7)
ain, sur toutes les murailles de Nemours, de  Fontainebleau , du Rouvre on lira au crayon ro  U.M-3:p.953(23)
, comme il s'en trouve tant dans la forêt de  Fontainebleau , et d'où s'élancent des arbres   U.M-3:p.785(43)
valerie qui n'est encore allé que de Paris à  Fontainebleau , et de Fontainebleau à Paris.    Mem-I:p.308(21)
 anciens clercs pour avoué des Portenduère à  Fontainebleau , et dirigea lui-même la demande  U.M-3:p.931(43)
ationalement vendus dans l'arrondissement de  Fontainebleau , et donna, comme il le dit, tou  eba-Z:p.409(30)
 Montereau.  Témoin des adieux de Napoléon à  Fontainebleau , et fanatisé par ce spectacle,   Rab-4:p.296(35)
le propriété, je tâcherais de devenir juge à  Fontainebleau , et je serais député.     — Moi  U.M-3:p.802(.7)
 faire, il s'abandonnait en machine.  Depuis  Fontainebleau , le poète contemplait sa ruine,  SMC-6:p.715(.2)
r, est un joli garçon; il est très bien vu à  Fontainebleau , le voilà bientôt procureur du   U.M-3:p.975(.6)
ient, et vous allez connaître à la fois tout  Fontainebleau , les Bongrand père et fils par   eba-Z:p.415(18)
vait tirée.     Ruinés par la catastrophe de  Fontainebleau , les trois frères Fischer servi  Bet-7:p..82(.9)
 part, s'il ne vient pas à Nemours, j'irai à  Fontainebleau , moi !  J'aurai satisfaction.    U.M-3:p.956(15)
x vivants ni aux morts.  Après les adieux de  Fontainebleau , Montriveau, quoique noble et t  DdL-5:p.942(.7)
nte-sept ans, était le premier personnage de  Fontainebleau , non par sa fortune, car il ne   eba-Z:p.416(25)
mille toujours remise, le vicomte est venu à  Fontainebleau , où il avait donné rendez-vous   U.M-3:p.972(40)
n poste avec un passeport pris le matin pour  Fontainebleau , où il coucha dans la dernière   SMC-6:p.694(42)
être pourraient-ils le faire élire député de  Fontainebleau , où Zélie était d'avis d'aller   U.M-3:p.954(41)
tend une vaste plaine bordée par la forêt de  Fontainebleau , par les villes de Moret, de Ne  F30-2:p1102(26)
es ?...  Au moment où l'Empereur abdiquait à  Fontainebleau , Philéas triomphant se trouvait  Dep-8:p.753(18)
 avoir ? »     On ne parlait, de Montargis à  Fontainebleau , que des héritiers Minoret et d  U.M-3:p.925(22)
te, car je reviens à vide, ce soir ... »      Fontainebleau , qui pendant la moitié de la so  eba-Z:p.416(.2)
son à Nemours et un château entre Nemours et  Fontainebleau , son fils, âgé de sept ans, fut  eba-Z:p.410(.4)
.  En attendant, le commissaire de police de  Fontainebleau , sur ma demande, vous autoriser  U.M-3:p.947(39)
je ne veux plus rien, je mourrai président à  Fontainebleau , surveillant vos intérêts et Me  eba-Z:p.420(.2)
at.  Elle entra, s'assit, car elle venait de  Fontainebleau ; elle avait fait quatorze lieue  Gam-X:p.514(29)
t peut-être enfuie avec lui dans la forêt de  Fontainebleau  !  Je sais que Lucien écrivait   SMC-6:p.882(43)
ossible.  Savinien alla consulter un avoué à  Fontainebleau .     « Vous avez affaire à de m  U.M-3:p.924(21)
don de Rubempré ? dit le procureur du Roi de  Fontainebleau .     — Oui, monsieur.     — Vou  SMC-6:p.696(.6)
du tribunal de Melun, avait été nommé juge à  Fontainebleau .  Ce digne juge possédait trent  eba-Z:p.416(17)
ur, et nommé substitut du procureur du roi à  Fontainebleau .  Goupil eut la croix de Juille  U.M-3:p.902(36)
 dès que Lucien de Rubempré serait arrivé de  Fontainebleau .  L'abbé Carlos et Lucien n'aya  SMC-6:p.700(22)
re que chef de bataillon lors du désastre de  Fontainebleau .  L'arme à laquelle appartenait  DdL-5:p.941(.3)
s chevaux à sa voiture, et vint in fiocchi à  Fontainebleau .  Le plan du procureur du roi é  U.M-3:p.983(.3)
lleux paysages qui abondent dans la forêt de  Fontainebleau .  Mais on avait déjà trouvé la   eba-Z:p.416(.9)
n fils le substitut amenait quelques amis de  Fontainebleau .  Pour ces dîners somptueux, Zé  U.M-3:p.933(39)
it cette maison que depuis la catastrophe de  Fontainebleau .  Suivant l'habitude des gens s  Ven-I:p1067(10)
a s'il consentait à partir sur-le-champ pour  Fontainebleau .  Une fois le prix fait et acce  U.M-3:p.834(26)
s entendu parler.  Alors il nous dit adieu à  Fontainebleau . " Soldats !... "  Je l'entends  Med-9:p.535(.7)
 des faits hasardés, je suis allé moi-même à  Fontainebleau . »     Minoret resta tout ébahi  U.M-3:p.969(.3)
 la route d'Italie une entrevue avec elle, à  Fontainebleau ...     — Ah ! çà, que voulez-vo  SMC-6:p.689(40)

Fontanes
e Duval, Talma, Mme Récamier, Chateaubriand,  Fontanes , Cuvier, Michaud, Dupaty, Bouilly, M  eba-Z:p.542(40)
 éducations coûtaient bien cher.  Médecin de  Fontanes , le docteur obtint une demi-bourse a  U.M-3:p.790(33)

Fontaney
esoin.  Il en est de même, je crois, pour M.  Fontaney  qui signait Lord Feeling.     Ceci c  Lys-9:p.963(.2)

Fontanges
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ourdi de Prosper Magnan a un duel avec M. de  Fontanges  à propos d'une fille d'Opéra...  Qu  Phy-Y:p1094(16)
age...     LE MARI, à part : Elle aime M. de  Fontanges  !  (Haut.)  Célestine !  (Il crie p  Phy-Y:p1094(21)

Fontanieu
ne Gaudissart eut-il achevé de dîner que Mme  Fontanieu  et l'adjoint de Vouvray vinrent au   I.G-4:p.596(33)
vous y conduiront.     « Tu iras prendre Mme  Fontanieu  », dit le vieux teinturier en guign  I.G-4:p.581(40)

Fontanon
r à ses devoirs de mère et d'épouse.  L'abbé  Fontanon  apparut alors dans une agitation dif  DFa-2:p..71(38)
nes. »     La longue conversation que l'abbé  Fontanon  eut alors avec sa pénitente produisi  DFa-2:p..72(29)
lui répondis-je.  Soyez sans crainte, l'abbé  Fontanon  n'est plus vicaire à Saint-Paul...    Hon-2:p.546(.8)
é.  Un sourire effleura les lèvres de l'abbé  Fontanon , homme pâle qui dirigeait les consci  DFa-2:p..57(15)
e prêtre.     « Je vois avec plaisir, disait  Fontanon , que vous avez, ma fille, des sentim  DFa-2:p..45(31)
yeux au ciel, et ajouta : « Parlez, monsieur  Fontanon .     — Depuis sept ans, M. de Granvi  DFa-2:p..72(17)
 « Il est temps d'envoyer chercher M. l'abbé  Fontanon .  Encore deux heures, elle n'aura ni  DFa-2:p..44(39)
ch.  Le discours sera prononcé par M. l'abbé  Fontanon . »     « M. Isidore Baudoyer, représ  Emp-7:p1033(.8)

fonte
els se trouvait un ornement architectural de  fonte  coulée et peinte.  Cette porte, devenue  CéB-6:p.168(25)
s léger torrent, ni dans les pluies, ni à la  fonte  des neiges ?     — Ah ! madame, dit Far  CdV-9:p.778(12)
 pierreux souvent à sec, alors rempli par la  fonte  des neiges arrose cette vallée serrée e  Med-9:p.385(12)
 d'où tombe en cascades une rivière qui à la  fonte  des neiges devient un fleuve, forme une  Ser-Y:p.730(35)
'orage qu'elle y avait versé, de même que la  fonte  des neiges soulève les pierres les mieu  FdÈ-2:p.285(.1)
int dans les cascades alpestres enflées à la  fonte  des neiges.     Telle est l'inexpérienc  Bet-7:p.324(17)
 comparable à ce qui se passe au temps de la  fonte  des neiges.  Les eaux descendent des pa  CdV-9:p.777(20)
dû nécessairement admirer les croisillons en  fonte  dorée que vous connaissez, dit Mme Tiph  Pie-4:p..58(22)
, faisait briller le dessin des acrotères en  fonte  dorée, il éclairait la longue plaine pa  CdV-9:p.757(25)
ils, les chenets grossiers, les chaudrons en  fonte  et en fer, les houes et les fournitures  CéB-6:p.118(17)
ocrité dans chaque chose, depuis le poêle en  fonte  jusqu'aux ustensiles de ménage, et il f  Bet-7:p.138(34)
tu les remplaces par ces maudites presses en  fonte  qui usent les caractères.  Vous avez cr  I.P-5:p.132(.2)
pace; il fit partir un ressort, la plaque de  fonte  s'enleva; et quand leurs ennemis commun  Cho-8:p1084(26)
de la cheminée était trouble, les chenets en  fonte  supportaient une bûche économique; la p  Pon-7:p.634(41)
ut la maison moderne en pierre, à balcons en  fonte , à persiennes, à fenêtres bien peintes,  Pay-9:p.305(22)
pesant cinq milliers valaient, au prix de la  fonte , deux mille francs.  Les trois presses   I.P-5:p.612(26)
s têtes de clous ne valent que le prix de la  fonte , dix sous la livre.     — Tu donnes le   I.P-5:p.132(28)
 que jetait Poupillier.  Un mauvais poêle en  fonte , dont le tuyau se rendait dans le trume  P.B-8:p.178(.7)
hette.  Il admira des espèces de madriers en  fonte , et des jumelles en fer unies par un in  PCh-X:p.248(39)
ret-là.  Il a porté ce matin du vermeil à la  fonte , et je l'ai vu entrant chez le papa Gob  PGo-3:p..88(27)
he y mit, non sans regret, un petit poêle en  fonte , et Joseph put travailler chez lui, san  Rab-4:p.299(16)
re qui pendait le long d'une haute plaque en  fonte , et mit le feu au bois avec sa torche.   Cho-8:p1079(43)
ailler dans l'atelier près du petit poêle en  fonte , et sortait dès qu'il venait un camarad  Rab-4:p.345(13)
 moderne n'y a jeté ni ses petits balcons en  fonte , ni son comfort, ni ses grimaces de fau  eba-Z:p.357(25)
pieghalter, il y avait une paille dans votre  fonte , ou quelque interstice dans le grand tu  PCh-X:p.249(19)
 avait qu'une couverture.  Un petit poêle en  fonte , pareil à ceux sur le couvercle desquel  Env-8:p.353(10)
rs.  L'eau contenue dans la machine brisa la  fonte , produisit un jet d'une puissance incom  PCh-X:p.249(12)
élégante bordée de plomb et d'une galerie en  fonte , s'élève une fenêtre élégamment sculpté  CdV-9:p.750(39)
 et dont plusieurs ont encore le blanc de la  fonte , tiens ! »  Le vieux Séchard attrapa qu  I.P-5:p.132(34)
le grand tube.     — Non, non, je connais ma  fonte .  Monsieur peut remporter son outil, le  PCh-X:p.249(21)
aintenues par des barres en fer, à marbre en  fonte ...     — Une amélioration que j'ai fait  I.P-5:p.130(43)
de traverses, de limes, d'écrous, une mer de  fontes , de bois, de soupapes et d'aciers en b  PCh-X:p.248(28)
daim, si les pistolets qui grossissaient ses  fontes , et le portemanteau bien attaché sur l  Med-9:p.386(42)

Fontenay
s de la ville, sont assis quelques villages,  Fontenay , Saint-Satur qui ressemblent à des f  Mus-4:p.630(30)
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Fontenay-aux-Roses
ssédant déjà à fond Antony, Arcueil, Bièvre,  Fontenay-aux-Roses , Aulnay, si célèbre par le  Emp-7:p.969(40)

Fontenelle
cine le père. »     Il referma la boîte.      Fontenelle  a peu marché, il s'est fait porter  Pat-Z:p.293(32)
 exorbitant est une prodigalité sublime.      Fontenelle  a touché barre d'un siècle à l'aut  Pat-Z:p.293(14)
t la manie de disputer, se mettait à parler,  Fontenelle  fermait les yeux, s'enfonçait dans  Pat-Z:p.293(37)
onastique, à cette économie de mouvement que  Fontenelle  prêchait comme la religion des val  Mus-4:p.633(42)
s venus de Suède exprès pour lui, comme pour  Fontenelle , au temps où les savants et les éc  eba-Z:p.525(34)
sa pipe, est sans doute une grande sagesse.   Fontenelle , ce beau génie de la vitalité, qui  Pat-Z:p.298(37)
nte difficulté d'être, selon l'expression de  Fontenelle , et qui allait croissant, elle éta  CdV-9:p.667(43)
 de ne pas forcer sa voix.  À l'imitation de  Fontenelle , il économisait le mouvement vital  Gob-2:p.965(18)
 doit jouir de tout ce qu'il possède.  Comme  Fontenelle , il n'aime pas les choses qui veul  Pat-Z:p.240(23)
d Voltaire se plaignit de ses critiques chez  Fontenelle , le bonhomme ouvrit une grande mal  Pat-Z:p.293(26)
t Molière, Racine, Boileau, Patru, Pelisson,  Fontenelle , Riquet, Colbert, Molé, Brisson, d  eba-Z:p.779(20)
  Voltaire dut sa longue vie aux conseils de  Fontenelle  :     « Monsieur, lui dit-il, fait  Pat-Z:p.294(10)

Fontenoy
ans les mousquetaires.  Le cornette mourut à  Fontenoy , laissant un enfant à qui le Roi Lou  Mus-4:p.633(.7)
 j'aie jamais vu ! » s'écria le vainqueur de  Fontenoy .     Espérons que votre espionnage n  Phy-Y:p1100(24)
oi, comme la Maison-Rouge avec les Anglais à  Fontenoy . »     Quoique cette conversation l'  CdM-3:p.536(38)

fontis
ce propos; mais l'administration reboucha le  fontis , tel est le nom de cette banqueroute t  eba-Z:p.532(18)
x à ce propos.  L'administration reboucha le  fontis , tel est le nom de cette banqueroute t  eba-Z:p.549(25)

fonts
 milieu du visage quand je l'ai tenu sur les  fonts  avec Mme Chardon, eh bien, pensez moins  I.P-5:p.606(25)
qui venaient de quelque château démoli.  Les  fonts  baptismaux étaient en bois comme la cha  CdV-9:p.716(18)
i le greffier imposa son nom normand sur les  fonts , Mme Latournelle est encore si surprise  M.M-I:p.471(20)

for intérieur
une de ces comédies inconnues jouées dans le  for intérieur  de la conscience, entre deux êt  SdC-6:p.979(24)
et ses renseignements pour pénétrer jusqu'au  for intérieur  des individus, qu'il examinait   Int-3:p.439(.2)
 sa belle patronne, Cérizet se posa dans son  for intérieur  en adversaire, et il se dit : «  I.P-5:p.570(41)
us brillant ornement de son salon.  Dans son  for intérieur , depuis douze ans, Mlle Cormon   V.F-4:p.875(27)
 au désespoir par Mme de Nucingen.  Dans son  for intérieur , il s'était abandonné complètem  PGo-3:p.194(34)
e ses conjectures.  Le père admira, dans son  for intérieur , la profonde adresse des jeunes  Bet-7:p.131(30)
 de torts envers elle, elle se fit, dans son  for intérieur , la servante humble, dévouée et  Bet-7:p..76(24)
entre les mères et Dieu.  Laurence, dans son  for intérieur , n'était pas moins effrayée de   Ten-8:p.604(24)
 Husson se livrait de rudes combats dans son  for intérieur .  Il voulait par moments quitte  Deb-I:p.846(.5)
 faire ? dis-je en m'immisçant déjà dans son  for intérieur .  M'engager comme soldat, si tu  Env-8:p.262(26)
ec délices, pourvu que la ruse reste dans le  for intérieur . »     Un mois environ après mo  Lys-9:p1120(.9)

forain
 chiffon.  Au-dessus de la porte, un peintre  forain  avait, pour un déjeuner, peint dans un  Pay-9:p..82(26)
it ivre mort, il avait mangé comme un acteur  forain  et bu comme les sables du désert.       Rab-4:p.443(.9)
ns la cervelle du vieux Sauviat, le marchand  forain  que tout Limoges a vu pendant vingt-se  CdV-9:p.643(21)
e sucre gros comme des noisettes au marchand  forain  qui s'avisait de demander ce breuvage   Pay-9:p.291(22)
 tard achetée par un nommé Sauviat, marchand  forain  qui, de 1792 à 1796, parcourut les cam  CdV-9:p.643(.2)
 de cloches.  Jamais, ni l'ancien brocanteur  forain , ni sa femme, ne parlèrent de leur for  CdV-9:p.645(.4)
l il sauva la vie.  Heureusement le marchand  forain , qui se connaissait en limes et en bar  CdV-9:p.647(20)
 Il ne quitta jamais son costume de marchand  forain  : gros souliers ferrés, bas bleus tric  CdV-9:p.645(36)
s capitans et autres grimes du vieux théâtre  forain .  Mlle Picandure, femme du directeur,   eba-Z:p.819(.2)
e princesse.  Elle a deux existences, sa vie  foraine  et sa vie de jolie femme.     — Et vo  FMa-2:p.223(35)
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voltiger sous les lambris dorés, qu'une idée  foraine  venait de passer par la fente de la c  eba-Z:p.771(19)
uit exemplaires enveloppés dans les journaux  forains  qui rendirent compte de cette publica  Mus-4:p.663(19)
ataires que des saltimbanques, des marchands  forains , des vendeurs de remèdes ou d'images,  Pay-9:p.290(.3)

forban
 notaire de Soulanges un compère dévoué.  Ce  forban  pouvait ainsi comprendre dans le contr  Pay-9:p.248(.3)
 prennent une licence de mille écus comme un  forban  prend ses lettres de marque, ont-ils u  Mel-X:p.346(15)
.  Dites, cher oncle, a-t-il été flibustier,  forban , corsaire.     — Je savais bien que j'  Bal-I:p.154(40)
d de l'Adriatique, c'est tous vieux pirates,  forbans , corsaires retirés des affaires, quan  Deb-I:p.790(.1)

forbannir
uefois à certaines âmes candides, il eût été  forbanni  pour toujours, atteint et convaincu   DdL-5:p.962(27)

Forbin
érard, Gros, et Girodet, et Guérin, et M. de  Forbin , et M. Turpin de Crissé...     — Vous   Pon-7:p.540(42)
te, il était remarqué parmi les d'Orsay, les  Forbin , les Ouvrard, enfin dans le bataillon   Bet-7:p..76(.3)

Forbin-Janson
n blanc et or, comparable à celui de l'hôtel  Forbin-Janson , l'autre en style de la Renaiss  FMa-2:p.203(15)

Forcalier
 fille d'un rebouteur, l'humble habitante de  Forcalier  était jetée à une trop grande dista  EnM-X:p.943(38)
en a la douceur, et jusqu'ici mon domaine de  Forcalier  lui a servi d'écaille.     — Viens   EnM-X:p.940(.3)
ux jours, que ne pouvant plus l'aller voir à  Forcalier  où elle était, je l'en ai fait sort  EnM-X:p.939(30)
, d'y amener la fleur qu'il tenait enfouie à  Forcalier , domaine plus important par les ter  EnM-X:p.926(34)
emins allant chercher quelques ajustements à  Forcalier , emportant du linge, en rapportant   EnM-X:p.949(22)
raite à tous les regards dans son domaine de  Forcalier , où elle fut protégée contre les ma  EnM-X:p.926(24)
mies du rebouteur le mirent à même d'acheter  Forcalier , un joli domaine voisin du château   EnM-X:p.894(36)
galant homme, tu seras Beauvouloir, baron de  Forcalier .  Emploie le vert et le sec, la mag  EnM-X:p.925(.3)
age auprès duquel se trouvait son domaine de  Forcalier .  L'amour infini qu'il portait à sa  EnM-X:p.930(22)

forçat
d, où j'ai envoyé des notes et un homme.  Ce  forçat  a le secret de deux rois...     — C'es  SMC-6:p.905(19)
dy n'hésiterait pas plus à la quitter que le  forçat  à rester au bagne s'il devait y avoir   Pat-Z:p.321(39)
pas comme la marque à l'épaule qui décide un  forçat  à se jeter dans une vie d'opposition s  CdM-3:p.644(19)
ée à jamais à l’auteur de sa ruine, comme un  forçat  à son compagnon de chaîne, ou si elle   Béa-2:p.635(29)
t les sons gutturaux du râle par lesquels le  forçat  accompagna sa phrase, le surveillant i  SMC-6:p.815(42)
-Lachaise décida Mlle Michonneau à livrer le  forçat  au moment où, confiante en la générosi  PGo-3:p.208(16)
es artères.  Il eut la résolution d'un vieux  forçat  au-dehors, et au-dedans les tremblemen  Pie-4:p.126(16)
 le CRIME et la JUSTICE, se regardèrent.  Le  forçat  avait profondément ému le magistrat qu  SMC-6:p.899(18)
rait question, jamais il ne m'a pris pour le  forçat  avec lequel on essaie de me confondre.  SMC-6:p.757(14)
banc des accusés, par suite du mariage de ce  forçat  avec Lucien de Rubempré, fiancé de Mll  SMC-6:p.806(.3)
dans le vaste palais municipal.  L'audacieux  forçat  collait sa face sur la grille de sa vo  SMC-6:p.699(24)
     « La substitution du prêtre espagnol au  forçat  Collin est le résultat de quelque crim  SMC-6:p.724(28)
r beaucoup et recevoir peu.  Qu'est-ce qu'un  forçat  condamné à perpétuité ? S'il s'évade,   SMC-6:p.901(42)
it-ce pas organiser le vol et la misère ? un  forçat  coûte presque autant et travaille moin  Emp-7:p.911(13)
me M. Popinot par exemple, aurait reconnu le  forçat  dans le sacrilège.  En effet Jacques C  SMC-6:p.702(39)
n au bout de la terre.  Minna soupçonnait le  forçat  de la gloire en cet homme, et Séraphît  Ser-Y:p.794(.8)
 de la rue Soly, le Bourignard de Justin, le  forçat  de la police, le mort de la veille.     Fer-5:p.833(.1)
tres ! n'avez-vous jamais vu de forçat ?  Un  forçat  de la trempe de Collin, ici présent, e  PGo-3:p.220(37)
a Providence à ses ferventes prières.     Le  forçat  de Mlle Fischer, obligé néanmoins de r  Bet-7:p.137(.4)
er dans l'État, comme s'il pouvait agir.  Le  forçat  devait toujours penser à sa victime, e  SMC-6:p.587(19)
t qu'elle était en danger, tant la figure du  forçat  devint férocement significative en dép  PGo-3:p.217(15)
te la coupe, monsieur l'enfonceur, reprit le  forçat  en regardant le célèbre directeur de l  PGo-3:p.218(32)
llent vos talents ?  Tenez, monsieur, dit le  forçat  en se retournant vers le procureur gén  SMC-6:p.917(38)
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ues Collin eût repris ses sens.     Le vieux  forçat  entendit cette phrase et frémit de peu  SMC-6:p.749(15)
la fantaisie de visiter un bagne, que chaque  forçat  est accouplé à un autre (toujours un v  SMC-6:p.839(.7)
.     — Des deux, dit Coquart timidement, le  forçat  est le plus corsée...     — Je vous re  SMC-6:p.776(23)
aison sur moi, dit Béatrix à voix basse.  Le  forçat  est toujours sous la domination de son  Béa-2:p.823(26)
er à un honnête homme et continuer la vie du  forçat  est une proposition dont les deux term  SMC-6:p.503(.5)
à celui de l'électricité.     Ce fut chez le  forçat  et chez la duchesse le même phénomène.  SMC-6:p.878(31)
uffisantes pour faire envoyer aux assises le  forçat  et sa concubine.  Cet assassinat étant  SMC-6:p.855(27)
omme le successeur de Bibi-Lupin et à qui le  forçat  était inconnue.     Bibi-Lupin, ancien  SMC-6:p.704(28)
l'estomac commençait à opérer.  Néanmoins le  forçat  était si robuste qu'il se leva, regard  PGo-3:p.212(39)
e.     « Nous sommes à la merci d'un ignoble  forçat  évadé ! dit le duc en faisant un certa  SMC-6:p.883(.9)
 et pour toute réponse à ces mots sciemment,  forçat  évadé ! il levait les mains par un ges  SMC-6:p.750(15)
er à la crainte de voir son alliance avec un  forçat  évadé devenir publique, avait imité la  SMC-6:p.774(.2)
Vautrin, logé dans la Maison Vauquer, est un  forçat  évadé du bagne de Toulon, où il est co  PGo-3:p.189(21)
e », dit Vautrin en sucrant son café.     Le  forçat  évadé jeta sur Eugène le regard froide  PGo-3:p.211(15)
llin, s'il a été sciemment le compagnon d'un  forçat  évadé, d'un sacrilège, tous les crimes  SMC-6:p.750(10)
 le prêtre espagnol est bien certainement ce  forçat  évadé, de prendre les sept cent cinqua  SMC-6:p.729(40)
 ce n'est pas un Espagnol, c'est...     — Un  forçat  évadé, dit vivement le juge.     — Oui  SMC-6:p.772(18)
« Vous êtes soupçonné d'être Jacques Collin,  forçat  évadé, dont l'audace ne recule devant   SMC-6:p.747(.8)
s, on exécutait un innocent ?     — C'est un  forçat  évadé, fit observer timidement M. Camu  SMC-6:p.890(.4)
onna.     « Eh bien, cher enfant, lui dit le  forçat  évadé, la Camuse aura longtemps tort a  PGo-3:p.216(40)
s, fut bientôt vu, puis reconnu pour être un  forçat  évadé, le fameux héros des vendette co  SMC-6:p.854(28)
 une île en Loire, comme un espion veille un  forçat  évadé.     Les événements politiques l  eba-Z:p.698(11)
vées.     « Mais peur de rester seul avec un  forçat  évadé.     — Laissez-nous, monsieur Ca  SMC-6:p.896(24)
rie, une gravange, comme un espion guette un  forçat  évadé.  Il se frottait les mains d'ava  eba-Z:p.673(15)
eur général à l'oreille, l'ami, l'élève d'un  forçat  évadé.  L'abbé Carlos Herrera, cet Esp  SMC-6:p.781(35)
Bien, vous ne voudriez pas, vous, tromper un  forçat  évadé.  Vous êtes du bois dont sont fa  SMC-6:p.903(.1)
sther, il se savait le compagnon intime d'un  forçat  évadé; situation qui suffisait à lui f  SMC-6:p.715(.6)
 l'habiteras pas !... "  Puis elle soumet le  forçat  libéré à la surveillance de la police.  SMC-6:p.923(35)
le juge d'instruction sait (sauf le cas d'un  forçat  libéré qui assassine au bagne) qu'il n  Phy-Y:p1088(26)
r se les justifier à elle-même; elle rend le  forçat  libéré un être impossible; elle doit l  SMC-6:p.923(30)
el, ce ne peut être qu'un intrigant, quelque  forçat  libéré, comme Coignard peut-être.  Le   CoC-3:p.352(17)
eulement que vous n'êtes pas Jacques Collin,  forçat  libéré, mais encore que vous êtes bien  SMC-6:p.763(18)
e curiosité.     « Hé bien, reprit le pauvre  forçat  libéré, quand il partit la première fo  CdV-9:p.790(.5)
omise.     On ne put rien obtenir de plus du  forçat  libéré, qui sut, par son silence et pa  SMC-6:p.855(10)
tait le célèbre Dannepont, dit La Pouraille,  forçat  libéré, qui, depuis cinq ans, avait éc  SMC-6:p.827(.5)
 de Grandville la liberté complète du pauvre  forçat  libéré, sur la conduite duquel elle do  CdV-9:p.783(17)
e, vous occuper de l'état civil et social du  forçat  libéré.  Quand la loi est satisfaite,   SMC-6:p.923(28)
uis dans le bagne, et l'arrivée d'un nouveau  forçat  me fait plaisir.  Blondet et moi, nous  I.P-5:p.407(12)
it observer Poiret.     — Non, monsieur.  Le  forçat  n'a généralement que des épouses illég  PGo-3:p.190(17)
voiture lui a passé sur le corps...     — Le  forçat  ne l'a pas manqué.  Du premier coup il  Fer-5:p.860(11)
e du duc de Grandlieu.  Que voulez-vous ? un  forçat  ne tient pas plus de six mois à un été  SMC-6:p.886(24)
e faire passer l'abbé Carlos Herrera pour un  forçat  nommé Jacques Collin; mais l'abbé Carl  SMC-6:p.791(.4)
dit Lucien.     « Lucien et son compagnon le  forçat  ont pu se soutenir plus longtemps que   SMC-6:p.725(39)
ent l'homme au bien comme au mal, en font un  forçat  ou un héros ne manquait à ce visage no  FaC-6:p1023(.7)
été comme un premier indice de la qualité de  forçat  par le contentement ineffable du crimi  SMC-6:p.750(25)
arraché à la mort, pour lui faire une vie de  forçat  pire que le néant où du moins on se re  Bet-7:p.117(24)
se passe ? lui dit Eugène.  Vautrin était un  forçat  que l'on vient d'arrêter, et le fils T  PGo-3:p.225(18)
oquart faisait respirer du vinaigre au vieux  forçat  que le juge examinait avec une perspic  SMC-6:p.749(10)
t tu sauras tout.     — Mais ce Ferragus, ce  forçat  que tu vas voir, cet homme enrichi par  Fer-5:p.855(41)
emps dans le sable avec tout le courage d'un  forçat  qui s'évade, le soldat fut forcé de s'  PaD-8:p1221(.8)
 part, et il faudrait être plus infâme qu'un  forçat  qui se fait mouchard pour ne pas jouer  P.B-8:p..83(26)
as moins l'abaissement de son pays, comme le  forçat  qui souhaite la punition de Robert Mac  Dep-8:p.740(11)
froid, un homme doit être constitué comme ce  forçat  qui, après avoir volé pendant toute la  Cab-4:p1040(36)
 Dix-Mille, le banquier des trois bagnes, un  forçat  qui, depuis cinq ans, a su se cacher s  SMC-6:p.905(14)
machine de la police, ne peut pas plus qu'un  forçat  revenir à une profession dite honnête   SMC-6:p.532(24)
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, et le magistrat l'écrasait.  Néanmoins, le  forçat  se sentit bien supérieur en ce qu'il j  SMC-6:p.903(29)
 coupées, dont l'amputé souffre toujours, le  forçat  sent toujours sa manicle, il ne peut j  SMC-6:p.839(17)
 comtesse et en parlant à voix basse, que le  forçat  sera traduit aux assises, et que si Lu  SMC-6:p.782(.2)
es du bagne.  Vous vous arrangez pour que le  forçat  soit clairement désigné, reconnu, parq  SMC-6:p.923(39)
iret dont la vue inopinée occasionna chez le  forçat  un léger tremblement, mais cette trépi  SMC-6:p.755(10)
r de la Conciergerie et fais en sorte que le  forçat  y soit publiquement reconnu.  Au lieu   SMC-6:p.807(35)
 moi ? reprit-il après une légère pause.  Un  forçat , à mes yeux, c'est à peine pour moi ce  SMC-6:p.900(23)
 vivre...     « Qu'est-ce que ça me fait, un  forçat , à moi ? reprit-il après une légère pa  SMC-6:p.900(22)
 mépris.     — Me croire redoutable ? dit le  forçat , à quoi bon ? je le suis et je le sais  SMC-6:p.896(35)
ui mène à la cour d'assises, en sorte que le  forçat , absorbé dans ses réflexions, resta pe  SMC-6:p.913(40)
n diable, faisant tout de son corps comme un  forçat , alerte comme un voleur, fin comme une  Fer-5:p.826(33)
orçat était inconnue.     Bibi-Lupin, ancien  forçat , compagnon de Jacques Collin au bagne,  SMC-6:p.704(29)
e moi ne sait que tu étais la maîtresse d'un  forçat , d'un assassin, qu'on a terré samedi;   SMC-6:p.906(27)
rement Jacques Collin.     « Ce n'est pas un  forçat , dit le chef des surveillants au direc  SMC-6:p.859(22)
es coeurs les plus gangrenés !     L'ignoble  forçat , en matérialisant le poème caressé par  SMC-6:p.813(23)
cureur général.     — Et monsieur, reprit le  forçat , est une de mes meilleures connaissanc  SMC-6:p.917(.8)
omme qui appartient aux deux pays.  Quant au  forçat , il est mort et enterré.  Votre perséc  Fer-5:p.860(42)
s âgées qu'eux; mais ce lien est l'anneau du  forçat , il laisse dans l'âme une ineffaçable   Lys-9:p1148(20)
ère pensée de l'homme, qu'il soit lépreux ou  forçat , infâme ou malade, est d'avoir un comp  I.P-5:p.707(41)
duc de Chaulieu, un rude compagnon.     — Le  forçat , Jacques Collin ! répliqua Corentin.    SMC-6:p.885(19)
air.     — Mais, reprit Amélie, diplomate ou  forçat , l'abbé Carlos te désignera quelqu'un   SMC-6:p.727(26)
te débarrasserai de Durut. »  Durut était le  forçat , l'épée de Damoclès suspendue au-dessu  SMC-6:p.587(31)
lencieux.     « Monsieur le comte, reprit le  forçat , les raisons qui me font agir ainsi so  SMC-6:p.896(10)
isant Théodore Calvi marchant à ses côtés en  forçat , mené chez le commissaire), cette supe  SMC-6:p.815(.6)
phibie, qui n'est ni prêtre, ni séculier, ni  forçat , ni Espagnol, mais qui ne veut pas lai  SMC-6:p.767(42)
r au moins pour vingt ans au bagne.  L'autre  forçat , nommé Riganson, formait avec sa concu  SMC-6:p.828(.5)
uffre de ces mesures ?  Si l'Espagnol est le  forçat , nous avons mille moyens de le reprend  SMC-6:p.785(23)
 la République, de même que Vautrin parle en  forçat , que de Marsay écrit avec le style du   PLM-Y:p.502(16)
maxillaires de la joue gauche reconnu par un  forçat , qui fut envoyé à une revue de la légi  SMC-6:p.839(36)
e larmes sortit des yeux clairs et jaunes du  forçat , qui naguère flamboyaient comme ceux d  SMC-6:p.898(31)
 un jeune corps par des paroles magiques, le  forçat , qui parlait espagnol, apprit autant d  SMC-6:p.503(41)
 — Ce pauvre M. Vautrin dont ils ont fait un  forçat , reprit la veuve, eh bien, Sylvie, c'e  PGo-3:p.233(25)
hropie font, depuis une dizaine d’années, du  forçat , un être intéressant, excusable, une v  SMC-6:p.427(.5)
 qui, trouvant l’auteur occupé à dessiner un  forçat , voudraient qu’il le représentât raiso  PLM-Y:p.501(27)
 Jacques Collin.     — Nous avouons ainsi le  forçat  !  C'est perdre la mémoire de Lucien..  SMC-6:p.892(35)
 voix, comme s'il était seul.     « C'est un  forçat  ! on peut le jeter, sans procès, au se  SMC-6:p.886(11)
bancs de la cour d'assises en compagnie d'un  forçat  !...     — Mais, Camusot, dit Amélie,   SMC-6:p.803(10)
êtes, vous autres ! n'avez-vous jamais vu de  forçat  ?  Un forçat de la trempe de Collin, i  PGo-3:p.220(37)
 regardant Camusot.     « Moi ! monsieur, un  forçat  ?...  Que l'Ordre auquel j'appartiens   SMC-6:p.747(15)
llin...     — Non, monsieur... » répondit le  forçat .     Et Jacques Collin se fit plus que  SMC-6:p.764(31)
t vrai, dit M. de Grandville en observant le  forçat .     — Bien vrai ! j'aurais l'absoluti  SMC-6:p.920(11)
Avez-vous des ordres à cet égard, lui dit le  forçat .     — J'ai plein pouvoir... répliqua   SMC-6:p.919(31)
 ce point.     — Hé, marquis ? cria le vieux  forçat .     — Quoi ?     — Ida est capable de  Fer-5:p.875(.8)
plus important que l'arrestation d'un simple  forçat .  À force de se creuser la cervelle, e  PGo-3:p.208(31)
rtes, sans cette communication, eût perdu le  forçat .  Ces termes une fois bien posés, les   SMC-6:p.719(34)
e ce magistrat, s'écria d'une voix triste le  forçat .  Dites-lui, monsieur, qu'il peut comp  SMC-6:p.821(17)
 les bancs de la cour d'assises, à côté d'un  forçat .  Faut-il me taire maintenant ? »       Fer-5:p.846(.5)
e coeur comme un fer chaud sur l'épaule d'un  forçat .  J'étais au bal chez le duc de Navarr  PCh-X:p.122(37)
ivé qui compléta le ferrement de cet heureux  forçat .  Le propos parvint aux oreilles absen  Béa-2:p.903(16)
ut d'une année, un vice de marche éternel au  forçat .  Obligé d'envoyer dans une jambe plus  SMC-6:p.839(11)
e voiture, à vos côtés...  Je suis encore un  forçat .  Si j'ai le désir de servir la justic  SMC-6:p.931(14)
'argent par an que l'État n'en donne pour un  forçat ...  Je n'ai fait qu'une bonne action d  CSS-7:p1177(31)
vous ne voulez pas vous compromettre avec un  forçat ...  Je ne suis qu'un faussaire, remarq  SMC-6:p.903(11)
ami, déclaré judiciairement le camarade d'un  forçat ...  Le Roi aime beaucoup mon mari.      SMC-6:p.782(10)
 à la face du ciel et de la terre, à tuer le  forçat ...  » Il y eut là une légère pause...   Fer-5:p.876(33)
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f.  Les moribonds croient à la vie comme les  forçats  à la liberté.  Cet homme voulait être  Bet-7:p.214(.9)
ons lui appartenaient.  Elle nourrissait ces  forçats  acquis à des peines perpétuelles, en   PGo-3:p..62(31)
 ses ex-collègues, l'artillerie braquée, les  forçats  agenouillés; puis les réflexions bana  SMC-6:p.588(14)
our la voiture cellulaire qui transporte les  forçats  au bagne et par laquelle on a remplac  SMC-6:p.698(11)
quatre heures avec La Pouraille, deux autres  forçats  avaient reconnu sur-le-champ et fait   SMC-6:p.827(29)
billet de cinq cents un fafiot femelle.  Les  forçats  baptiseront, attendez-vous-y, les bil  SMC-6:p.829(28)
uteurs, aux martyrs de la gloire, à tous les  forçats  condamnés au succès à perpétuité.  Dî  I.P-5:p.450(.9)
e Dinah ne soupçonna jamais l'évasion de ses  forçats  dans le préau de la table à jouer : o  Mus-4:p.647(18)
èce de haricots destinés à la nourriture des  forçats  de l'État), est leur habitude de la p  SMC-6:p.835(21)
donnent, sans se lasser, sur l'exécution des  forçats  depuis vingt ans : le spectacle impos  SMC-6:p.588(11)
 Veuve (nom plein de terrible poésie que les  forçats  donnent à la guillotine), ajouta-t-il  PGo-3:p.221(.4)
 de l'exterminer. »     Ils signifiaient les  forçats  dont le trésor confié depuis vingt an  SMC-6:p.731(21)
r un marchand qui me les paye; et, comme les  forçats  du bagne, mon travail me permet de me  Pet-Z:p..89(40)
r à deux fanandels, quoique ces deux anciens  forçats  dussent retourner dans quelques jours  SMC-6:p.837(40)
s se figurer le profond étonnement des trois  forçats  en voyant un surveillant venir cherch  SMC-6:p.857(.6)
il tire la droite.  Ce diagnostic, connu des  forçats  entre eux, comme il l'est des agents   SMC-6:p.839(20)
ndifférent, quoique curieux, avec lequel les  forçats  et les prisonniers regardaient ce prê  SMC-6:p.844(10)
a mort, car vous mourrez assassinée par deux  forçats  évadés, un petit à cheveux rouges et   Pon-7:p.591(30)
ité, car la vie de bête fauve que mènent les  forçats  impliquait, entre les gens comme il f  SMC-6:p.835(.8)
de l'homme.  Cette menace fut pour les trois  forçats  l'indice du suprême pouvoir, le dab t  SMC-6:p.842(14)
s petits voleurs, la bienfaisance envers les  forçats  libérés, et qui laissent leurs portie  CSS-7:p1177(27)
 avait été pendant dix ans la Providence des  forçats  libérés, leur chef, leur conseil à Pa  SMC-6:p.704(35)
 le système pénitentiaire, pour l'avenir des  forçats  libérés, pour les petits mauvais suje  Béa-2:p.906(34)
nt signaler comme un millionnaire à quelques  forçats  libérés.     Peyrade et son mentor en  SMC-6:p.637(.8)
it eu lieu dans le port de Rochefort, où les  forçats  meurent dru, et où l'on espérait voir  SMC-6:p.815(.8)
vela que deux fois en vingt ans.  La vie des  forçats  peut passer pour luxueuse comparée à   CdV-9:p.646(.4)
s goûts et à son caractère.  Il trouvait les  forçats  plus heureux que lui.  Meurtri par le  Deb-I:p.846(.7)
ur effet d'augmenter le dévouement des trois  forçats  pour leur Dieu; car en ce moment leur  SMC-6:p.858(17)
secret des tentatives des prisonniers et des  forçats  pour recouvrer la liberté...  On ne c  SMC-6:p.812(.4)
emanderai de me dire, s'écria Lucien, où les  forçats  puisent de l'argent !..  Un Jacques C  SMC-6:p.773(.2)
l'avantage de posséder en ce moment quelques  forçats  qui aient habité de 1810 à 1815, le b  SMC-6:p.730(17)
es chances du jeu, et semblables à d'anciens  forçats  qui ne s'effraient plus des galères,   PCh-X:p..61(.6)
 sécurité d'exécution particulière aux vieux  forçats  qui sont adroits comme des singes, Ja  SMC-6:p.717(28)
t il y reste des heures entières.     « Deux  forçats  rivés à la même chaîne ne s'ennuient   Pet-Z:p.129(35)
 Collin en le transférant à la Force, où les  forçats  savent se débarrasser de leurs dénonc  SMC-6:p.808(24)
 dit, de bien belles patarasses... »     Les  forçats  se fabriquent des espèces de tampons   SMC-6:p.848(.7)
tout doucement Jacques Collin.     Les trois  forçats  se regardèrent entre eux, et ils se r  SMC-6:p.844(36)
ne à peine de quoi vivre en travaillant, les  forçats  sont plus heureux que lui.  Après la   MNu-6:p.375(27)
 quart de cette somme, offert à d'estimables  forçats , à de jeunes libérés, à d'honnêtes cr  Pet-Z:p..70(31)
  On peut alors comprendre comment les trois  forçats , au lieu de perdre leur chef, voulure  SMC-6:p.847(22)
 aussi nécessaire que celle de deux honnêtes  forçats , couchés sur le même banc durant dix   eba-Z:p.664(.2)
 argousins, gens que je place au-dessous des  forçats , devez me rendre raison de l'insulte   I.G-4:p.595(21)
us et groupés en arrière des trois terribles  forçats , dont les farouches regards avaient m  SMC-6:p.843(11)
pour des signes de férocité.  Tout le monde,  forçats , employés, les jeunes, les vieux m'on  CdV-9:p.788(12)
u qu'il y ait des chevaux de retour (anciens  forçats , en argot).     — Et pourquoi ?     —  SMC-6:p.731(16)
tait dans la cour de Bicêtre, parmi soixante  forçats , et attendait son tour pour aller fai  Mel-X:p.367(42)
cques Collin était un grand général pour les  forçats , il faut avouer qu'il n'était pas moi  SMC-6:p.933(10)
ez les voleurs, chez les filles, et chez les  forçats , il n’y a plus d’énergie que dans les  SMC-6:p.425(10)
te des nègres, ou l'amélioration du sort des  forçats , il prenait sa petite casquette bleue  Mus-4:p.645(12)
me est un travail auquel se refuseraient les  forçats , ils préféreraient la mort.  Vivre de  Mus-4:p.733(22)
 des hommes qui, à l'audace, à l'adresse des  forçats , joignaient les connaissances particu  DdL-5:p1036(.1)
 supplice de la peine de mort.  Aussitôt les  forçats , les ex-galériens, examinent cette mé  SMC-6:p.829(34)
inuant, reçoit les capitaux de messieurs les  forçats , les place, les leur conserve, et les  PGo-3:p.190(10)
res, amis, camarades.  Tous les voleurs, les  forçats , les prisonniers sont fanandels.  Or,  SMC-6:p.832(.1)
milles, et vous ne tenez que la vie de trois  forçats , reprit Jacques Collin, je suis plus   SMC-6:p.901(24)
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vil, n'est-ce pas ? ce serait le dernier des  forçats , s'il n'avait pas tous les bénéfices   Bet-7:p.299(25)
e.  On comprend très bien d'ailleurs que les  forçats , toujours en présence les uns des aut  SMC-6:p.839(29)
e de l'ami promis à l'échafaud.  L'un de ces  forçats , un libéré nommé Sélérier, surnommé l  SMC-6:p.827(32)
 stimula, d'ailleurs, la curiosité des trois  forçats ; car, en prison, la curiosité devient  SMC-6:p.842(20)
 goût des ouvrages exécutés au bagne par les  forçats .  Ces chefs-d'oeuvre de patience, ces  Int-3:p.441(26)
t qu'il ne s'y trouve que des espions et des  forçats .  Dans le cas contraire, nous nous ta  PGo-3:p.222(32)
ts, obtenait soumission et respect des trois  forçats .  Deux mots avaient suffi.  Ces deux   SMC-6:p.842(11)
ontes attribuent aux fées et ce que font les  forçats .  Il me mit au courant des caprices e  AÉF-3:p.684(.2)
nte appliquée sur l'épaule de vos frères les  forçats .  La souffrance est peu de chose, mai  DdL-5:p.998(18)

force
iffeur qui voulut couper les cheveux à toute  force  à ce vieux chauve; le bonhomme prit l'a  eba-Z:p.733(12)
e ceux qui paraissaient ne pas se trouver de  force  à continuer ce rude festin.  En un mome  PCh-X:p.207(20)
mmes ne sont pas disposées à reconnaître une  force  à des êtres faibles, et la haine est un  Mus-4:p.664(12)
 se fait homme, et l'homme s'élance plein de  force  à des luttes suprêmes.     Lucien mit l  SMC-6:p.776(14)
le plaisir que l'on éprouve à transmettre sa  force  à des mains blanches, on obéisse à une   CdM-3:p.652(20)
 éloquence, tous les auditeurs la crurent de  force  à devenir un magnifique instrument poli  A.S-I:p.998(19)
ui lançant un regard sérieux, je me sens une  force  à dompter le monde; mais je n'ai que vi  Lys-9:p1048(.4)
pour son voisin; enfin, chacun se sentant de  force  à être à son tour le bienfaiteur ou l'o  I.P-5:p.318(41)
nts, vous le savez, m'ont aidé de toute leur  force  à fouiller les couvents de France, d'It  DdL-5:p.921(29)
aient jamais mieux que quand il employait sa  force  à gouverner un cheval dont le dos éléga  F30-2:p1047(41)
ur ses brigues, permettez-lui de dissiper sa  force  à gravir la moitié des degrés de votre   Phy-Y:p1016(32)
ccomplis aux mêmes heures, donnèrent plus de  force  à l'amour.  Par ce calme profond, les m  Med-9:p.560(20)
er les hommes de mérite afin de donner de la  force  à l'armée, fit alors quelques concessio  DdL-5:p.943(25)
r, et je dois être ferré à glace, être de sa  force  à l'épée et au pistolet.  Établissez-mo  U.M-3:p.908(.6)
 secrètement la force, il a laissé saisir la  force  à la bourgeoisie, s'est cramponné fatal  DdL-5:p.928(35)
avoir comment et pourquoi.  Transférés de la  Force  à la Conciergerie depuis vingt-quatre h  SMC-6:p.827(28)
rdonné de transférer les deux inculpés de la  Force  à la Conciergerie dès que Lucien de Rub  SMC-6:p.700(21)
nemi de Jacques Collin, on a transféré de la  Force  à la Conciergerie trois criminels qui l  SMC-6:p.808(.3)
rer deux prévenus de la maison d'arrêt de la  Force  à la Conciergerie, et chacun de ces pré  SMC-6:p.698(41)
rable différence du prévu à l'imprévu, de la  force  à la faiblesse.  La femme de trente ans  F30-2:p1129(32)
 je leur résiste; peut-être opposerais-je la  force  à la force, mais je suis sans énergie c  Lys-9:p1031(34)
tous deux ont regardé le fourneau.  " Quelle  force  a la lune aujourd'hui ? demanda le viei  Cat-Y:p.421(28)
 veille avait fait croire au directeur de la  Force  à la nécessité d'appeler le médecin.  L  SMC-6:p.702(34)
es.  Blondet, pour son malheur, avait mis sa  force  à la solde de ses vices et de sa paress  SMC-6:p.436(12)
ne plus moite encore; je la serrais avec une  force  à laquelle Henriette répondait par une   Lys-9:p1121(27)
e de leurs ressources, elle participait avec  force  à leurs peines sans partager leurs plai  MCh-I:p..84(30)
ales du pouvoir.  Le pouvoir ne se prouve sa  force  à lui-même que par le singulier abus de  SMC-6:p.881(15)
it legs... »     Les Hochon n'étaient pas de  force  à lutter avec Maxence Gilet.  Au milieu  Rab-4:p.435(43)
es Contre-Chouans et tes deux bataillons, de  force  à lutter contre cette fille-là, si elle  Cho-8:p1184(32)
e combien son pauvre mari se trouvait peu de  force  à lutter contre le malheur.  Constance   CéB-6:p.229(29)
...  Tu m'as mis dedans, Dutocq n'est pas de  force  à lutter contre toi...     — Je consens  P.B-8:p.170(11)
t-il en regardant Joseph, vous n'êtes pas de  force  à lutter contre un gaillard trempé comm  Rab-4:p.439(23)
ais les griffes de l'homme qui se sentait de  force  à manier un jour le pouvoir, j'étais mé  Med-9:p.556(.2)
i comme sur un trésor, non que je ne sois de  force  à me défendre en plaine; car, sachez-le  M.M-I:p.537(29)
ligentes que la vôtre ?  Avant d'employer sa  force  à mesurer Dieu, l'homme ne devrait-il p  Ser-Y:p.817(33)
ent compte des actions d'autrui prêtaient de  force  à Mlle Gamard, et quelles étaient les r  CdT-4:p.226(37)
 d'enveloppe indescriptible.  Elle est d'une  force  à ne rien craindre dans une lutte; nul   Lys-9:p1144(38)
plus incisifs, plus pétillants, et soient de  force  à nous enivrer pour trois jours !  Que   PCh-X:p..87(39)
 dont les facultés étaient incomplètes, sans  force  à opposer au rude mouvement de la vie p  Env-8:p.221(40)
exhaler ou je ne sais quelle surabondance de  force  à perdre.     À l'appui de ses définiti  L.L-Y:p.627(.4)
 Swedenborg, il ne se trouvait pas encore de  force  à produire un système unitaire, compact  L.L-Y:p.637(27)
onne contenance. »     Marthe n'était pas de  force  à résister au directeur du jury et à l'  Ten-8:p.666(31)
sophes ni les législateurs, ils sont bien de  force  à se contredire eux-mêmes; mais, chère,  Mem-I:p.270(12)
iers de l'Empire !  Thuillier n'était pas de  force  à se donner une opinion politique, et i  P.B-8:p..34(24)
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ières impressions; et, quoiqu'elle se sût de  force  à se mettre promptement au niveau des f  I.P-5:p.263(25)
 ce brillant article que pour donner plus de  force  à ses griefs.     — Moi ! s'écria Loust  I.P-5:p.466(27)
nt mille francs revint avec d'autant plus de  force  à ses habitudes avaricieuses, qu'il les  CdV-9:p.673(.9)
t des fêtes mondaines et vous rendriez de la  force  à ses plaintes.  Ayez pitié d'une faibl  Lys-9:p1195(35)
suis voué, mon souffle n'est pas inutile, ma  force  a son emploi, ne fût-ce qu'à souffrir p  Mem-I:p.290(10)
iles, Wilfrid, pour t'en couvrir avoir de la  force  à te donner pour te faire entrer par av  Ser-Y:p.754(17)
eune Breton sentait en lui-même s'élever une  force  à tout vaincre, à ne rien respecter.  A  Béa-2:p.742(23)
 notre pays.  Voyons, Popinot, te sens-tu de  force  à tuer Macassar ?  D'abord tu l'emporte  CéB-6:p..94(34)
 depuis douze ans, à opposer constamment une  force  à une autre.  Aussitôt qu'elle prit en   Cat-Y:p.385(.8)
maître Gonin un peu trop fort, la Chambre le  force  à vendre.  Desroches, notre ami Desroch  MNu-6:p.356(21)
altérées de vengeance.  Dès qu'il se crut de  force  à voler de ses propres ailes, Fougères   PGr-6:p1096(24)
e défaut sous un air bourru qui simulait une  force  absente.  Beaucoup de gens faux abriten  Pay-9:p.145(.6)
éagissent sur tout l'État !  Oh ! combien de  force  acquiert un homme quand il s'est soustr  SMC-6:p.934(.2)
e de la grande surface, une force égale à la  force  agissant dans le conduit vertical; mais  PCh-X:p.247(12)
e sur un point et arrivée à des quantités de  force  animale incalculables, comme le sont to  SMC-6:p.811(31)
 froideur.  La foule préfère généralement la  force  anormale qui déborde à la force égale q  RdA-X:p.658(35)
en s'interrompant.  Quoiqu'il fût sévère, sa  force  apostolique me manquera toujours; son s  Lys-9:p1121(.7)
'attitude aisée dans laquelle il restait, sa  force  apparente en harmonie avec son âge, imp  L.L-Y:p.605(.2)
 te le presserait pas au-delà d'une certaine  force  appréciable, tu reconnaîtras que, dans   SMC-6:p.811(.2)
 une administration et tout l'attirail de la  force  armée, pour empêcher un peuple de mouri  Phy-Y:p1051(18)
re bosselée et deux salières en argent; puis  force  assiettes d'étain, force pots en grès b  Béa-2:p.647(.5)
l la prit avec une facilité qui dénotait une  force  athlétique.  Il fallut aller chercher c  SMC-6:p.611(37)
icier est entraîné vers son commerce par une  force  attractive égale à la force de répulsio  Rab-4:p.273(.3)
ents de l'hiver à Paris, rendirent un peu de  force  au bonheur du ménage en y produisant à   Béa-2:p.860(.6)
 sens de fermeté dans mon sentiment, tant de  force  au coeur pour aimer, tant de constance   M.M-I:p.552(15)
rait affaiblir les individus et donnet de la  force  au pouvoir, est précisément ce qui le r  Cab-4:p.959(33)
s le moment de sa vie où, pour s'exercer, sa  force  aurait eu besoin du régime de contrarié  Cab-4:p.991(40)
ttribut du grand homme : s'il est trompé, la  force  aussi bien que la faiblesse peuvent ren  CdM-3:p.636(19)
ter la vitesse aux dépens de la force, et la  force  aux dépens de la vitesse.  Qu'est-ce qu  PCh-X:p.243(43)
nce.  N'aimons-nous pas tous à prouver notre  force  aux dépens de quelqu'un ou de quelque c  PGo-3:p..63(17)
 plus de mal pour parvenir à être de seconde  force  aux échecs, ou à faire lestement une bi  Phy-Y:p1130(25)
s aptitudes de notre corps.  Le danseur a sa  force  aux pieds, le forgeron a la sienne dans  SMC-6:p.605(.4)
 enfants, où l'étendue des idées donne de la  force  aux sentiments, il devenait donc de plu  RdA-X:p.800(42)
a multiplicité des sensations ôte la moindre  force  aux sentiments.  Les poètes, plus que l  M.M-I:p.652(23)
us les caractères de la force, même là où la  force  avait disparu; ses mains calleuses, quo  PCh-X:p.280(.7)
ments aussi considérables à un prix modique,  force  avait été de venir dans la rue Duguay-T  eba-Z:p.527(35)
preint de probité farouche, et sur lequel la  force  avait néanmoins laissé les vestiges de   DBM-X:p1169(41)
prendre; mais, comme il était du pays et par  force  avec eux, enfin il n'avait fui que pour  CdV-9:p.769(22)
 qui tiennent sur le bout des narines par la  force  avec laquelle elles les compriment.  À   DFa-2:p..19(41)
 idées se projettent en raison directe de la  force  avec laquelle elles se conçoivent, et v  PGo-3:p.132(23)
ntes de la fille au désespoir attestaient la  force  avec laquelle la lumière entrait à la f  SMC-6:p.454(42)
été, sans gouvernement avec l'Élection, sans  force  avec le Libre Arbitre, sans bonheur ave  CdV-9:p.820(38)
 préparé la faiblesse des supériorités et la  force  aveugle de la masse, l'extinction des a  Mem-I:p.243(.3)
 se transformer, mais non s'anéantir.  Si la  force  aveugle donne gain de cause à l'athée,   Ser-Y:p.814(39)
e plaisir qu'elle trouve à lutter contre une  force  aveugle, à faire triompher l'intelligen  Lys-9:p1089(12)
e et si profondément agitée, un caractère de  force  bien supérieur aux exagérations des jeu  Med-9:p.563(.2)
ms a été un bonnet rouge foncé qui possédait  force  biens nationaux achetés à vil prix.  Ma  DFa-2:p..49(11)
ras après », dit-il en l'embrassant avec une  force  brusque.     Quand il n'entendit plus l  Ten-8:p.532(43)
, nous sommes passés du Fait à l'Idée, de la  force  brutale à la force intellectuelle, nous  Cab-4:p1013(22)
olitique, n'élève que les médiocrités, où la  force  brutale est devenue nécessaire contre l  Cat-Y:p.173(11)
 temps chez M. Auffray pour décider par leur  force  brutale une infâme et horrible question  Pie-4:p.158(32)
ours plus, barricadant tout, disposant de la  force  brutale...     — Mais, dis-je en interr  Mem-I:p.244(.4)
le.  Ève avait plusieurs fois déjà deviné la  force  cachée sous cette faiblesse; elle tenai  I.P-5:p.181(10)
 l'enfance et son aimable plénitude, avec sa  force  cachée sous des chairs roses et blanche  Bet-7:p.128(12)
perd en force centripète ce qu'elle gagne en  force  centrifuge.     Or, le sauvage et l'enf  Pat-Z:p.282(39)
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re qui leur est inférieur.     L'âme perd en  force  centripète ce qu'elle gagne en force ce  Pat-Z:p.282(38)
e l'eau, vous obtenez encore la même dose de  force  cérébrale.     Quand vous avez atteint   Pat-Z:p.317(32)
les de comptoir, dont les yeux vifs attirent  force  chalands; se gaudit au sein des parures  FYO-5:p1043(32)
qui chez nous est faiblesse ne sera-t-il pas  force  chez le voisin ?  Autant d'êtres, autan  Env-8:p.268(10)
poser n'est pas créer.     — Si je trouve la  force  coercitive, je pourrai créer.     — Rie  RdA-X:p.720(42)
eune verdure, le soleil avait des moments de  force  comme au milieu de l'été.  Les deux ama  A.S-I:p.965(16)
ac et dans Blondet deux acolytes de première  force  comme finesse d'esprit et comme portée   SdC-6:p.976(.7)
instant pour me retremper, pour puiser de la  force  comme j'en trouvais dans ma solitude.    Hon-2:p.593(40)
lors tout est extrême chez les individus, la  force  comme la faiblesse.  Les êtres les plus  Cho-8:p1076(30)
, mais humble au fond du coeur; affichant la  force  comme un roseau bien droit, mais, comme  DdL-5:p.935(13)
 trouvé du plaisir à la danse.  J'ai entendu  force  commérages sans piquant sur des gens in  Mem-I:p.217(.9)
e du jeune homme par un de ces mouvements de  force  concentrée qui trahissent de fortes émo  PGo-3:p.170(.1)
 les contrariétés pour des malheurs.  Quelle  force  conciliatrice, quelle expérience mainti  CdM-3:p.551(13)
s hommes habitués au succès et dont toute la  force  consiste dans l'acquis que donne la rou  CéB-6:p.202(.5)
artés de la nuit.  Quelle fatalité !  Quelle  force  conspire contre les tentations qui nous  Lys-9:p.923(.9)
é pour moi-même.  La lutte à Paris exige une  force  constante, et mon vouloir ne va que par  I.P-5:p.686(17)
ucun mouvement, elle semblait avoir perdu sa  force  contractile, elle ne pouvait sans doute  PCh-X:p.227(24)
ais bravement mon parti, tu trouverais de la  force  contre l'adversité.  Ne pleure donc pas  CéB-6:p.267(41)
s la fatigue des sens rassasiés, il fut sans  force  contre le choc de cette divinité pure.   Mas-X:p.562(35)
En proie à la misère Lucien serait donc sans  force  contre le mal !  Tu penses de lui tout   I.P-5:p.582(34)
rait; car la volonté lui manque, il est sans  force  contre les amorces de la volupté, contr  I.P-5:p.579(11)
les souffrances de l'esprit, elle était sans  force  contre les générosités du coeur.  Elle   RdA-X:p.729(21)
 bientôt à d'immenses désirs, se trouva sans  force  contre les séductions des affiches de s  I.P-5:p.299(12)
son, la religion, tout en moi se trouve sans  force  contre mes sentiments.  A-t-elle tort d  F30-2:p1116(15)
pas franchement vicieux, je me trouvais sans  force  contre mon isolement, après tant d'effo  Med-9:p.546(12)
rable fille par la taille et la serrant avec  force  contre son coeur, oui.  Mais laisse-moi  Mar-X:p1056(24)
 complètement ivre, Sarrasine se trouva sans  force  contre son délire.  Dans un mouvement d  Sar-6:p1068(.2)
version complète : " J'étais, dit-elle, sans  force  contre un homme pour qui je priais tous  Env-8:p.286(11)
e préparé à souffrir, je m'étais trouvé sans  force  contre une attention qui résumait tous   Lys-9:p1198(.1)
e jeunes gens par hiver.  La morale est sans  force  contre une douzaine de vices qui détrui  FYO-5:p1097(18)
'obligez pas, belle citoyenne, à employer la  force  contre vous », dit-il avec sa flétrissa  Ten-8:p.581(21)
 mauvaise, coquette, et je ne me sens pas de  force  contre vous...  Si cette horrible femme  Béa-2:p.854(36)
ce qui doit lui servir, le paysan déploie la  force  convenable, il y met le nécessaire et r  Pay-9:p..82(.9)
nt la main de Popinot et la serrant avec une  force  convulsive.     Mme César embrassa Popi  CéB-6:p.251(21)
fille rebutée de porte en porte.  Juge de la  force  corporelle en sa qualité de tonnelier,   EuG-3:p1042(15)
'il acquit dans le maniement des armes, à sa  force  corporelle et son adresse.  Mais il com  Rab-4:p.369(.5)
doutables par leur intelligence que par leur  force  corporelle.  La curiosité des deux offi  Cho-8:p.923(22)
 Il vient de découvrir, a répondu Cosme, une  force  créatrice dans l'air qui rend à la terr  Cat-Y:p.421(33)
s boudeur, dit le baron Hulot en emmenant de  force  Crevel dans le jardin, tu m'évites part  Bet-7:p.181(34)
u bourgmestre, la conscience de l'art, ou la  force  cubique de l'ignorance heureuse.  Ce be  Ser-Y:p.759(.9)
armes se séchèrent, elle ne se sentit pas la  force  d'abandonner cet enfant si malheureux e  Ven-I:p1086(.4)
dustrieuse.  Peut-être aussi n'eut-il pas la  force  d'abdiquer son nom, pour gagner son pai  Lys-9:p1008(41)
je mourrais de honte, ou je n'aurais plus la  force  d'accomplir ce dernier sacrifice.     —  Bet-7:p.316(33)
e ardente prière à Dieu pour lui demander la  force  d'accomplir les rudes travaux de sa nou  RdA-X:p.806(.2)
eterre.  L'officier pâlit, mais il trouva la  force  d'accourir.     « Le général t'accorde   ElV-X:p1142(.3)
de peuple, un vice endémique.  Élie Magus, à  force  d'acheter des diamants et de les revend  Pon-7:p.593(41)
 M. de Solis, en qui elle semblait puiser la  force  d'achever l'entreprise qu'elle avait se  RdA-X:p.800(.6)
r... »     Il fit une pause, il n'eut pas la  force  d'achever.  La Cibot profita de cet int  Pon-7:p.674(.3)
terminaisons de solidités qui comportent une  force  d'action que vous supprimez dans vos th  Ser-Y:p.822(11)
 existence rêvée.  Oui, chère, je me sens la  force  d'aimer ainsi, d'aller vers la tombe av  M.M-I:p.548(11)
éussissent que devant des aveugles.  Mais, à  force  d'aller à l'église, je suis devenu très  AÉF-3:p.686(.6)
e.     « Monsieur, dit-il d'une voix calme à  force  d'altération, obtenez des gendarmes la   CoC-3:p.370(19)
si constamment d'Honorine, qu'il me faut une  force  d'âme excessive pour être à ce que je f  Hon-2:p.552(35)
rrivés à une nullité complète ou doués d'une  force  d'âme prodigieuse.  La maison dont il s  CdT-4:p.183(16)
ar de terribles résistances, mais doué d'une  force  d'âme qui le rongeait, ce personnage ig  SMC-6:p.502(13)
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 Nous avons tous de grandes prétentions à la  force  d'âme.  En France, nul homme, fût-il mé  F30-2:p1122(.4)
as l'esprit du baron d'Holbach, mais j'ai sa  force  d'âme.  Je suis plus que jamais Régence  Bet-7:p.434(35)
vons nous arrêter, elles nous tuent.  Est-ce  force  d'amour ou manque de courage ? je ne sa  PCh-X:p.253(19)
consoler, de te rendre la vie supportable, à  force  d'amour, de soins et de respect !...  N  Bet-7:p.355(25)
nfier à elle tout entier, et de la vaincre à  force  d'amour.  Mon pauvre oncle, ce coeur dé  Hon-2:p.534(30)
frivoles.  Nous ne savons que nous ennuyer à  force  d'amusements.  Aucune de nous ne compre  DdL-5:p.957(43)
ette fleur de l'espérance qui lui prêtait la  force  d'apercevoir sans frémir l'aride chemin  DFa-2:p..21(39)
is.  Chacun devina qu'il voulait compenser à  force  d'argent ce que, dans son langage, il a  CdV-9:p.651(.2)
aller trouver Goupil, en pensant l'apaiser à  force  d'argent, il lut sur les murailles : Mi  U.M-3:p.957(41)
n malheur.  Le roué le plus n'eût pas fait à  force  d'art le progrès que M. de Nueil dut à   Aba-2:p.482(.5)
s douze années de bonheur pur, et perdait la  force  d'articuler une seule plainte.  Elle au  Bet-7:p..77(31)
t indiquait une ambition, un despotisme, une  force  d'autant plus à craindre que l'étroites  EnM-X:p.869(30)
 aux catholiques et aux calvinistes, mais sa  force  d'autrefois constitue sa faiblesse aujo  I.P-5:p.150(26)
s, ignorantes et inoccupées.     Les unes, à  force  d'avoir caressé des chimères, donnent l  Phy-Y:p.969(23)
! tu peux crier, va, le maréchal est sourd à  force  d'avoir entendu le canon. »     Cette a  Bet-7:p.339(.4)
 cadi, qui, par la nature de son esprit et à  force  d'avoir frotté la lettre de la loi dans  Int-3:p.433(.3)
ouliers étaient usés, mes habits décousus, à  force  d'avoir trimé dans ces chemins-là qui n  Med-9:p.531(29)
 un crime à ses yeux.  Il eut donc la triste  force  d'avoir une pensée à lui, de juger sa m  FYO-5:p1101(.3)
d'Annibal est devenu presque problématique à  force  d'éclaircissements.  Ainsi le père Méne  Cat-Y:p.165(20)
 à beaucoup de financiers, fait son chemin à  force  d'économie, et aussi par d'heureuses ci  CdV-9:p.656(28)
ropres à faire fortune, et de lui réserver à  force  d'économies un capital à l'époque de sa  A.S-I:p.940(20)
soin de vos intérêts et referai ma fortune à  force  d'économies.     — Toi, maman, faire de  CdM-3:p.608(.5)
 répondit Raphaël.  Si ton amitié n'a pas la  force  d'écouter mes élégies, si tu ne peux me  PCh-X:p.130(15)
 dans le transport de la fièvre, elle eut la  force  d'écrire la lettre suivante, car elle é  Béa-2:p.875(33)
e deux heures, elle n'aura ni sa tête, ni la  force  d'écrire un mot. »     La vieille serva  DFa-2:p..44(40)
 dans l'entraînement d'une vie mondaine, une  force  d'emprunt pour s'étourdir.  Il obéissai  SMC-6:p.562(36)
 une force qui lui fût propre et non pas une  force  d'emprunt.  Le jour où le Ministère agi  P.B-8:p..58(.7)
 d'apprendre.  Quand un homme a su la vie, à  force  d'en avoir éprouvé les douleurs, sa fib  Gob-2:p.997(30)
e pas sept cordes, elle n'en a qu'une; et, à  force  d'en avoir joué, le public ne lui laiss  M.M-I:p.516(21)
r en haut de la machine, et il se sentait la  force  d'en enrayer la roue.  « Si Mme de Nuci  PGo-3:p.158(15)
n homme qui puisse se dégoûter de l'argent à  force  d'en manier ?  Demandez ce produit à qu  Mel-X:p.345(28)
t au libertinage.  On y est avare de temps à  force  d'en perdre.  N'y cherchez pas plus d'a  FYO-5:p1051(.9)
uceur fut si enivrante, qu'elle n'eut pas la  force  d'en rompre le charme.  En un instant,   EnM-X:p.873(38)
ntraires qui se combattaient.  Mais enfin, à  force  d'enfanter des chimères, de composer de  Aba-2:p.471(42)
our, ils ne se sentirent ni la faculté ni la  force  d'entrer dans la maison.     « Que pens  Ser-Y:p.792(.5)
rospectus !  Entre appeler la pratique et la  force  d'entrer, de consommer, je ne vois pas   MNu-6:p.376(43)
a figure illuminée par le bonheur.  Enfin, à  force  d'épier ce charmant ménage, elle voit m  Pet-Z:p..94(21)
r savoir, mais avec des peines infinies et à  force  d'espionnages souterrains.  Après la mo  U.M-3:p.789(.6)
fut glacé par cette révélation, et le peu de  force  d'esprit qu'il conservait l'abandonna.   SMC-6:p.772(.7)
 leurs défiances, il voulait leur prouver sa  force  d'esprit.  Il les aiderait peut-être un  I.P-5:p.327(37)
Sachez-le bien, Rodolphe : je sens en moi la  force  d'étouffer un sentiment qui ne serait p  A.S-I:p.951(20)
ais il commençait à s'élever au majestueux à  force  d'être chef de bataillon.  Il parla de   Bet-7:p.181(19)
oquer ce bourgeois, tant il était original à  force  d'être commun.  Réunissez toutes les co  U.M-3:p.770(29)
e posséda plus, offrait une face sanglante à  force  d'être injectée.     « Ce jeune homme n  Deb-I:p.828(.2)
 besoin de leurs soins jusqu'au moment où la  force  d'être par elle-même lui serait communi  Ser-Y:p.785(36)
l.  Son gilet blanc à fleurs, devenu jaune à  force  d'être porté, comme sa chemise dont le   Env-8:p.260(18)
es cuillers de vermeil que l'usage dédore; à  force  d'être répétés, ils perdent tout leur b  CSS-7:p1165(16)
 et voudrait te communiquer par ce baiser la  force  d'être souvent heureux.  Cette bonne et  PGo-3:p.127(24)
e à l'immortalité, comme feu Monthyon ! »  À  force  d'être taonné, le marquis reconnut le c  Béa-2:p.903(.1)
e devint-elle l'objet de ma prédilection.  À  force  d'étudier cette fille, je remarquai che  AÉF-3:p.723(28)
malheur l'a-t-il rendu bon ou méchant ? »  À  force  d'étudier, j'ai fini par découvrir que   Mem-I:p.252(.2)
onnu parurent d'abord se comprendre; puis, à  force  d'examiner l'un et l'autre leurs visage  DFa-2:p..25(17)
de la médecine et des jolies femmes. »     À  force  d'examiner les trois docteurs, Valentin  PCh-X:p.258(32)
n pauvre garçon.  Ainsi tu n'auras jamais la  force  d'exécuter mes ordres.     — Que faut-i  Béa-2:p.816(35)
e de voir le monde et son train prosaïque, à  force  d'exemples malheureux, les belles coule  Bal-I:p.123(.7)
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 ses chevaux qui piaffaient, il n'eut pas la  force  d'exprimer son admiration pour un dévou  SMC-6:p.480(17)
t ces abîmes.  Beau comme Alcibiade, il a la  force  d'Hercule, il est généreux et défiant,   eba-Z:p.636(14)
 la Cour, par le clergé, en leur opposant la  force  d'inertie d'une matière à la fois molle  Emp-7:p1015(19)
onc repoussée avec une violence égale par la  force  d'inertie de la montagne vers les bords  Ser-Y:p.730(30)
 se diviser d'opinions et de s'en tenir à la  force  d'inertie et à la Providence.  En butte  A.S-I:p.993(40)
tié de la France environ, rencontre-t-on une  force  d'inertie qui déjoue toute action légal  Pay-9:p.179(31)
 et où elles s'émoussent; je craignais cette  force  d'inertie qui dépouille aujourd'hui la   Lys-9:p.999(41)
gers au pays, ils sont bientôt gagnés par la  force  d'inertie, et se mettent au diapason de  Rab-4:p.363(11)
été stupéfié, magnétisé par une inexplicable  force  d'inertie.     « Eh bien, mon bon père   PCh-X:p.219(15)
 le trouva en proie à une fièvre violente; à  force  d'instances, il parvint à le faire mett  Adi-X:p1006(39)
res au triomphe de l'institutrice.  Quand, à  force  d'obéissance et de douceur, elle croyai  Lys-9:p1029(.6)
ne, il se demandait s'il pouvait surmonter à  force  d'or les difficultés que la révolution   Dep-8:p.771(.8)
 sa physionomie.     « Si vous n'avez pas la  force  d'ôter votre perruque... oui, Coquart,   SMC-6:p.749(18)
 du velours, de fines batistes, les tours de  force  d'un coiffeur, des bougies, un carrosse  PCh-X:p.143(.5)
rappé par une pensée qui prit en lui-même la  force  d'un éclat de voix; il fit signe à Ursu  U.M-3:p.979(17)
t la forme qu'il prend; si ce n'était pas la  force  d'un grand coeur, c'était l'éclat qu'el  V.F-4:p.839(.8)
er avec la vie est une tâche au-dessus de la  force  d'un homme.     — Diane ! je vous aimer  SdC-6:p.996(31)
'on veut avoir à tout prix, et je me sens la  force  d'un jeune homme.  J'ai l'audace du vie  Hon-2:p.553(22)
ison d'Esgrignon, l'autre s'avançait avec la  force  d'un lion pour la lui arracher.     « M  Cab-4:p1053(22)
it pas dans les tremblements de sa parole la  force  d'un sentiment qui n'osait se produire.  V.F-4:p.863(30)
.  Dès l'âge de trente-six ans, il était par  force  d'une aussi parfaite indifférence pour   SdC-6:p.982(26)
t l'immensité du désert où s'était perdue la  force  d'une belle âme inconnue, en écoutant l  Rab-4:p.431(22)
chesse, si difficile à habiller, recouvra la  force  d'une lionne aux abois, et la présence   SMC-6:p.878(34)
 cynisme de ses pensées, de ses actes, et la  force  d'une organisation faite à tout.  Le sa  PGo-3:p.218(.7)
 l'homme envoie sa force ou une partie de sa  force  dans celui ou ceux des organes qui sont  Pat-Z:p.308(.1)
dire les considérations, les rangea par leur  force  dans des espèces de catégories, comme s  MCh-I:p..79(31)
vues de Dieu ?  S'il m'avait doué de quelque  force  dans l'esprit, mon devoir n'était-il pa  Med-9:p.573(42)
é rogue et agressif, elle avait trouvé de la  force  dans la résistance qu'elle opposait à l  Bet-7:p..70(.7)
e les habitudes du jeune âge reviennent avec  force  dans la vieillesse de l'homme.  Séchard  I.P-5:p.127(17)
nutes un morceau de glace en le serrant avec  force  dans le creux de sa main.  La froideur   SMC-6:p.818(35)
sance de son, de chaudes inflexions et d'une  force  dans le geste qui me remuèrent les entr  RdA-X:p.715(.6)
amment forcé de porter la somme totale de sa  force  dans le thorax, il le présente sans ces  Pat-Z:p.292(18)
é.  Également nobles par le coeur et d'égale  force  dans les choses de sentiment, ils pouva  I.P-5:p.319(35)
 concurrents; il faut alors beaucoup trop de  force  dans les reins, et les deux amis avaien  Pon-7:p.501(22)
 larmes.  Ah ! mon ange, je suis restée sans  force  dans mon fauteuil, pensive, j'étais heu  Mem-I:p.245(38)
montait à l'époque où la religion était sans  force  dans nos contrées.  Ce résultat, dû au   Rab-4:p.515(42)
composaient.  Le soupçon revint avec plus de  force  dans son âme, il alla tout à coup vers   Cho-8:p1044(42)
olontiers ', dis-je en me voyant embarqué de  force  dans une aventure dangereuse.  À la fav  Mus-4:p.690(29)
, car si Madame le veut, nous arriverions, à  force  de bienfaits et de douceur, à changer c  Pay-9:p.202(14)
rmentes de la passion dans sa vie monotone à  force  de bonheur.  Cette loi de la vie est ce  FdÈ-2:p.322(.4)
ude ?     D'autres paraissent n'avancer qu'à  force  de bras; leurs mains sont des rames don  Pat-Z:p.295(.8)
ociale qu'elles appartinssent.  Néanmoins, à  force  de brouetter le monde, pour employer un  Deb-I:p.738(.7)
ore que je ne suis peintre.  Oui, j'aurai la  force  de brûler ma Catherine à mon dernier so  ChI-X:p.432(.4)
le public.  Enfin elle put rire, elle eut la  force  de cacher sa fureur qui se calma, car e  A.S-I:p.993(.8)
is si heureuse que la pauvre fille trouva la  force  de cacher sa surprise et sa violente ré  CdV-9:p.661(30)
 le billet dans son corsage.     Elle eut la  force  de cacher son trouble et pria sa mère d  Mus-4:p.788(14)
d'ailleurs justice.  Savinien admirait cette  force  de caractère chez une si jeune fille.    U.M-3:p.931(27)
t Hélène d'un ton froid.     Mais, malgré la  force  de caractère dont elle faisait preuve e  F30-2:p1174(12)
 dans le coeur.  Quoique doué d'une certaine  force  de caractère, et bien qu'aucune circons  Sar-6:p1066(22)
 saillies et le grain de la pâte, j'ai pu, à  force  de caresser le contour de ma figure noy  ChI-X:p.437(.7)
s sont cachés, mais qui souvent les trouve à  force  de causeries et de suppositions.     La  Mus-4:p.666(41)
uisqu'elle était de Moïse.  Elle était de la  force  de ce country gentleman qui, entendant   V.F-4:p.871(.9)
lui.  Afin de faire comprendre aux hommes la  force  de ce sentiment, il suffira d'ajouter q  Req-X:p1107(20)
vulsifs, dans le feu de ces regards, dans la  force  de ces membres gracieux jusque dans leu  Phy-Y:p1169(13)
s.  Comment ne pas négocier lorsque toute la  force  de ces paysans aveugles résidait dans u  Cho-8:p1115(23)
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as où l'ANIMAL transporte ce que, suivant la  force  de cet appareil, chacune de ses organis  L.L-Y:p.685(.3)
sidérait comme une exception, il était de la  force  de cet épicier retiré qui résumait ains  CéB-6:p..70(19)
n régime sobre.  La volonté faisait toute la  force  de cet homme.  Telles étaient ses disti  CdV-9:p.720(13)
de ce dévouement qui s'ignorait lui-même; la  force  de cette faiblesse nous étonna; cette i  DBM-X:p1164(20)
a fille aînée, devenue l'âme, l'espoir et la  force  de cette famille.  Deux mois se passère  RdA-X:p.799(31)
que pas, il admirerait, sans la discuter, la  force  de ceux qui peuvent surnager sans y pér  Emp-7:p.886(29)
e, il vous commande de faire le bien avec la  force  de ceux qui vous font faire le mal.  Il  CdV-9:p.789(22)
 un être qui se fût fait fleur comme lui.  À  force  de chercher un autre lui-même auquel il  EnM-X:p.913(.2)
éfense aux Aigues sur un pied formidable.  À  force  de chercher, de questionner des amis et  Pay-9:p.170(.4)
 qui les convertissaient en ruisseaux.     À  force  de chercher, il finit par trouver la ma  Env-8:p.329(40)
dopté pour le profit des abonnés et passé en  force  de chose jugée par un usage réciproque.  I.P-5:p.514(10)
ds des danseuses.     Et d'abord il passa en  force  de chose jugée que les femmes de bon go  Pat-Z:p.288(38)
gne de Louis XVI.  Puis cet Auvergnat, de la  force  de cinq Auvergnats, acheta des batterie  Pon-7:p.574(32)
itement unies par l'amour doivent prêter une  force  de cohésion effrénée !  Sache-le, ma Pa  L.L-Y:p.674(42)
e violent amour qu'elle ne se sentait pas la  force  de combattre n'affaiblissaient point l'  Cat-Y:p.416(15)
banqueroute ?  Je m'y opposerai.  J'aurai la  force  de combattre votre folie, il serait aff  RdA-X:p.781(.4)
 Oui, dit-elle.  Hélas, que Dieu me prête la  force  de comparaître devant la Justice humain  Cab-4:p1058(30)
 la malade.  On s'y trouvait tout esprit.  À  force  de contempler ce mince débris d'une jol  Env-8:p.371(26)
ieure à celle du Parquet et de la Police.  À  force  de contempler du haut de leurs terrasse  CdV-9:p.704(22)
 les bougies scintillantes des flambeaux.  À  force  de contempler l'inconnu, il nous sembla  Cat-Y:p.448(23)
endre des pensées presque intraduisibles.  À  force  de contempler les objets qui m'entourai  PCh-X:p.138(11)
rue, il essuya deux larmes qu'il avait eu la  force  de contenir dans ses yeux.     La relig  DdL-5:p.973(.8)
 les nuits en Orient, il ne se sentit pas la  force  de continuer son chemin.  Il avait heur  PaD-8:p1221(11)
 homme, fût-ce même un vieillard, n'avait la  force  de contredire les opinions d'une jeune   Bal-I:p.116(.2)
nce, était en mouvement.  Elle se sentait la  force  de converser, s'il le fallait, avec M.   V.F-4:p.896(43)
l dont s'amusent d'impitoyables enfants.  Sa  force  de corps et sa constance d'âme lui fire  DdL-5:p.942(34)
de langage, cette rudesse de manières, cette  force  de corps, cette virilité dans le regard  EnM-X:p.900(42)
rivé peut-être au commandement d'une armée à  force  de courage, à force de mettre ma vie au  FMa-2:p.239(22)
n à manger, et ses enfants n'avaient plus la  force  de crier, ils se taisaient quand je sui  DFa-2:p..81(13)
 est dans l'air, mais elle savait trouver la  force  de déguiser ses angoisses sous des sour  Mar-X:p1076(.5)
s renseignements sur l'état de sculpteur.  À  force  de demander, elle réussit à découvrir l  Bet-7:p.113(.7)
le, l'enleva si rapidement et avec une telle  force  de désespoir, que l'étoffe de soie et d  M.C-Y:p..21(33)
'il est le seul qui ait acheté la couronne à  force  de dettes.  Vous comprenez que je me di  eba-Z:p.844(.5)
 la femme de chambre.  Après un tirage de la  force  de deux chevaux, un vrai treizième trav  Pet-Z:p..68(35)
issantes têtes les mamelles de la femme à la  force  de Dieu ?  L'histoire des Innocent III,  CdT-4:p.245(.1)
oureuse contraction de sa chevelure quand, à  force  de dilater les pupilles de ses yeux, il  PaD-8:p1223(30)
e porte.  Il se méprisait de ne pas avoir la  force  de dire un mot, et ne le disait pas.  N  DdL-5:p.974(12)
gris, Bixiou, qui les aperçut, eut encore la  force  de dire, comme Rivarol à propos du dern  SMC-6:p.690(36)
le.  Toutes les femmes chuchotèrent; puis, à  force  de discuter cet incident, elles devinèr  F30-2:p1081(32)
 obstacles sans être ravi des beautés, et, à  force  de discuter les moyens, il demeure les   Béa-2:p.723(23)
se et protesta de son respect.  Il trouva la  force  de donner le change à sa passion en dis  Sar-6:p1068(28)
ta, stupéfaite, n'eut dans sa douleur que la  force  de donner le signal du départ.     « Ce  FYO-5:p1104(30)
oquence.  Les deux vieillards, insensibles à  force  de douleur, étaient accroupis dans un c  CdV-9:p.723(10)
orte à l'admiration du beau moral.  Enfin, à  force  de faire des sacrifices, un homme s'int  FdÈ-2:p.341(36)
e Abraham !... »  Le malade abattu trouva la  force  de faire encore un geste de dénégation.  Pon-7:p.580(43)
 consultez vos forces...     — Je me sens la  force  de faire la fortune de ma femme à moi s  Bet-7:p.174(.7)
la Charente.  Mais, tant que ma mère aura la  force  de faire son pénible métier et tant que  I.P-5:p.214(.5)
ns légalisation...     — Vous sentez-vous la  force  de faire une statue de neuf pieds ?      Bet-7:p.134(34)
rtout, la position de Théodose acquérait une  force  de fort détaché.  Dutocq et Cérizet ten  P.B-8:p.144(28)
s dans sa chambre, il n'était pas revenu.  À  force  de fouiller partout, je vis un écrit da  AÉF-3:p.721(30)
ds du sol, le désespoir prête quelquefois la  force  de franchir les distances les plus péri  Cho-8:p1194(.2)
pense.  Lorsque nous sommes jeunes, quand, à  force  de froissements, les hommes et les chos  PCh-X:p.126(34)
iel et la terre, en tenant sa corde avec une  force  de géant.  Tout alla bien.  À l'avant-d  Mus-4:p.686(40)
i longtemps, il vivait pour elle, espérant à  force  de gloire et de fortune la voir un jour  Bou-I:p.417(37)
'y devenir un homme célèbre afin d'effacer à  force  de gloire ou sous l'éclat de la puissan  Med-9:p.569(.7)
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Académie des sciences pour obtenir sa main à  force  de gloire. »     « Ah ! se dit à elle-m  P.B-8:p.117(18)
le danger comme un autre aime le sommeil.  À  force  de goûter le plaisir que donnent des se  Med-9:p.497(.4)
es de cette longue journée, il n'eut plus la  force  de gouverner son intelligence dans les   PCh-X:p.202(30)
nt, la ville entière retentissait du tour de  force  de Grandet, de la faillite de son frère  EuG-3:p1100(29)
on, si vous m'offrez le temps et l'espace, à  force  de jeter les lettres, j'atteindrai la c  U.M-3:p.822(39)
ant le dernier verre de sa bouteille; mais à  force  de jouer avec les loutes, les loutes se  Pay-9:p..95(41)
 père pour aller au bal, et il n'avait ni la  force  de jouer le rôle d'un raisonneur, ni le  PGo-3:p.262(23)
 de quelques mois : ma raison, égarée par la  force  de l'adolescence, pouvait succomber.  P  CdV-9:p.730(40)
 véritable amour.  Mme d'Aiglemont connut la  force  de l'affection de Vandenesse à la force  F30-2:p1138(28)
inconvénients du veuvage à Paris (et dans la  force  de l'âge, madame !), mais sachez bien q  Bet-7:p..60(32)
 père de famille qui se trouve dans toute la  force  de l'âge.  Aussi excuserez-vous, madame  Int-3:p.465(36)
teur Sigier était de haute taille et dans la  force  de l'âge.  Sauvée de l'oubli par les fa  Pro-Y:p.538(32)
nt ses émotions : la débilité du corps et la  force  de l'âme se signaient là par des indice  EnM-X:p.928(20)
ont vous m'honorez...     — La sincérité, la  force  de l'amitié ne doivent pas se mesurer d  Bou-I:p.441(17)
t un système politique doit, s'il se sent la  force  de l'appliquer, se taire, s'emparer du   Med-9:p.506(29)
n appliquait à des problèmes de mécanique la  force  de l'eau vaporisée, une Française, malh  Phy-Y:p1166(10)
 le récit de ses malheurs, elle n'eut pas la  force  de l'empêcher de boire, de manger et de  Rab-4:p.304(18)
res de tous ces patients par temps égaux.  À  force  de l'entendre allant d'ut mineur en sol  Mas-X:p.590(13)
donc que ce que leur nature, soutenue par la  force  de l'Esprit, leur permit de voir; ils n  Ser-Y:p.852(25)
rop observée pour ne pas la craindre; mais à  force  de l'étudier, il a fini par ne plus la   SdC-6:p.963(19)
 que son esprit a, je crois, passé en moi; à  force  de l'étudier, j'ai fini par admirer ce   Cat-Y:p.420(.2)
mais cette légère teinte avait changé par la  force  de l'habitude en plaques de vermillon s  Pay-9:p.258(10)
sa délicatesse de sentiments agrandie par la  force  de l'homme.  Philippe avait quinze ans   Rab-4:p.288(19)
us serez aimé !  Je résisterai toujours à la  force  de l'homme; mais que refuserais-je à l'  Lys-9:p1113(.2)
s vingt-trois ans, mais je ne me sens pas la  force  de l'imiter, non que je vous aie aimé m  Bet-7:p.278(15)
n hochant la tête.  Qui donc vous a donné la  force  de l'ingratitude, vous qui êtes comme u  Bet-7:p.166(31)
 pas moins les gens débiles chez lesquels la  force  de l'intelligence remplaçait la force d  EnM-X:p.892(21)
i.     Attirée, peut-être à son insu, par la  force  de l'un ou par la beauté de l'autre, Ml  PGo-3:p..62(.5)
 moquée, le cri d'un tigre qui joignait à la  force  de la bête l'intelligence du démon.      FYO-5:p1096(36)
inard, plus sage qu'elle et comme imbu de la  force  de la classe moyenne que la révolution   P.B-8:p..49(.2)
arisiens s'allient entre eux, poussés par la  force  de la Coutume, et ils se répandent dans  eba-Z:p.391(.7)
 ne sont pas comparables : nous la nommerons  force  de la crécelle.  Cette puissance consis  Phy-Y:p.995(10)
e peuple a nommé la foi du charbonnier ?  La  force  de la croyance se trouve en raison dire  Mel-X:p.379(.8)
hes, et je n'y reviendrai jamais.     « À la  force  de la haine qui me fait souhaiter la mo  Béa-2:p.858(.6)
it pire que celle où nous sommes...     — La  force  de la loi, madame, appartient en défini  I.P-5:p.620(.7)
ant l'action.  Le général, lui, croyait à la  force  de la loi.     La Loi, telle que le lég  Pay-9:p.179(.3)
 s'est métamorphosée en homme par un tour de  force  de la Nature, vous ne feriez pas tant d  SMC-6:p.645(19)
la décision que de la bravoure, il tirait sa  force  de la nécessité perpétuelle où il était  eba-Z:p.816(34)
ir ni un duo.  Le poète s'est soutenu par la  force  de la pensée, par la vigueur des images  Mas-X:p.591(29)
ier Lousteau qui feignait de ne pas avoir la  force  de la regarder; mais elle éprouvait une  Mus-4:p.789(19)
t gouffre appelé le coeur, pour y mesurer la  force  de la tempête qui s'y fait subitement.   Pet-Z:p.168(.5)
à le regarder longtemps, car il possédait la  force  de la torpeur.  Son intelligence bornée  Ser-Y:p.798(24)
force vive, fort ancienne et peu connue.  La  force  de la vapeur, celle des chevaux, des ho  Phy-Y:p.995(.6)
se.     « Si, reprit-il, vous vous sentez la  force  de laisser ici la Torpille.     — Ah !   SMC-6:p.460(37)
riture sans dire un mot.  Adeline obtenait à  force  de larmes qu'il avalât des bouillons; e  Bet-7:p.351(17)
le le trouvait aimable.  Ces deux employés à  force  de laver leur linge sale en s'apostroph  Emp-7:p.982(.8)
 épousé la fièvre et se sentait peut-être la  force  de le dominer, mais sans connaître ni l  PGo-3:p.236(38)
 commettre un crime, mais qui n'avait pas la  force  de le porter en lui-même sans de cruell  Mel-X:p.353(26)
 pour exprimer mon bonheur : nos âmes ont la  force  de le soutenir, voilà tout en deux mots  Mem-I:p.377(.8)
dos appuyé contre la muraille, sans avoir la  force  de le suivre autrement que des yeux.  C  CoC-3:p.344(39)
ée à lui, j'en ai fait un autre moi-même.  À  force  de le voir, j'ai découvert la correspon  Mem-I:p.255(.3)
 sagacité dont l'avait doué la nature; et, à  force  de le voir, le public reconnut sa supér  Ten-8:p.661(.2)
 pour moi les sentiments qui nous donnent la  force  de les accomplir ?  Monsieur, rien de r  F30-2:p1114(35)
e rotation si complète des mêmes idées, qu'à  force  de les entendre vous les admettrez pour  Phy-Y:p.995(13)
xquelles cette opinion donnait lieu; mais, à  force  de les méditer, ils laissaient leur esp  Ten-8:p.649(.4)
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le souffrait; enfin il se condamna.  Puis, à  force  de les répéter, sa femme lui avait inoc  Emp-7:p.904(42)
ma punition, dit-elle, et Dieu me donnera la  force  de les supporter.  Ceci, monsieur, est   Hon-2:p.583(19)
 dominer ce monde de rois, il se trouvait la  force  de les vaincre.  Enfin, cette Coralie q  I.P-5:p.408(17)
rade et ne redoutant aucun pouvoir humain, à  force  de les voir tous faibles, et habituée q  Pon-7:p.697(.4)
sion purement métaphysique.  La nature et la  force  de leur génie les contraint à reproduir  Pat-Z:p.276(40)
tent les hommes les plus remarquables par la  force  de leur pensée; ils voient matière à pl  FdÈ-2:p.351(28)
ans et les Bleus reconnurent mutuellement la  force  de leurs positions respectives et l'inu  Cho-8:p1169(41)
sser autrement; enfin j'ai les yeux perdus à  force  de lire et de calculer.     — Revenons   CéB-6:p.150(29)
travers les rochers, il ne se sentit plus la  force  de lire ni de chanter.  Il demeura des   EnM-X:p.912(.3)
on, agréablement découpée et coloriée, avait  force  de loi.  Total, en haute physiologie, s  eba-Z:p.531(27)
e monta rapidement, enfonça la porte avec sa  force  de Lorraine en y pratiquant une pesée,   Bet-7:p.110(31)
uprès de sa femme, il l'aperçut et trouva la  force  de lui prendre la main par un geste con  Cho-8:p1210(21)
evenus calmes à force de tristesse, ternes à  force  de lumière, dont les regards demandaien  RdA-X:p.798(29)
s un beau spectacle, mais ici qui se sent la  force  de lutter ?  On escalade des rochers, o  L.L-Y:p.647(43)
sottises sont-elles inexcusables...     — La  force  de ma position est tout entière dans l'  SMC-6:p.806(37)
it mon père, si tu l'aimes et si tu as eu la  force  de maîtriser ton amour, tu ne dois pas   Mem-I:p.301(14)
bien purs et bien sincères pour que j'aie la  force  de marcher dans la voie où je vais entr  Ven-I:p1077(37)
rage d'affronter les ardeurs du soleil et la  force  de marcher dans le sable.     « J'ai de  DBM-X:p1166(11)
potelé de la Cibot et tapant dessus avec une  force  de marteau.  Je ne lui demande pas d'au  Pon-7:p.615(37)
 tu t'es faite, sors !  Moi ! je n'ai pas la  force  de maudire un frère que j'ai tant aimé,  Bet-7:p.350(28)
physionomie qui, pour une observatrice de la  force  de Maupin, dénotait l'hostilité d'un co  Béa-2:p.798(39)
omme ils s'aiment ! » se dit Caroline.     À  force  de maux de nerfs, Caroline arrive à con  Pet-Z:p..94(35)
ulsions de la mort, car, chez un homme de la  force  de Max, les muscles du corps remuèrent   Rab-4:p.510(.1)
de la famille, les plus vraies de toutes.  À  force  de me débattre dans le vide d'une exist  Med-9:p.552(22)
s à trente ans, l'expérience vous ôterait la  force  de me faire chaque jour des sacrifices,  Aba-2:p.489(34)
Vingt mille francs ?...  Je savais bien qu'à  force  de me promener sur ce boulevard..., dit  Béa-2:p.916(11)
uerelle à ce sujet.  Je voulais qu'il eût la  force  de me tuer à trente ans, pendant mon so  Mem-I:p.317(.1)
l'horoscope, ce qui fit dire à Henri IV qu'à  force  de mensonges, ces gens rencontraient le  Cat-Y:p.384(18)
eur que les vieux soldats ont su se donner à  force  de mesurer promptement leurs dangers.    Med-9:p.457(35)
mmandement d'une armée à force de courage, à  force  de mettre ma vie au jeu, peut-être regr  FMa-2:p.239(22)
peureux pour garder en croupe un homme de la  force  de Michu, il piqua des deux.  Le Judas   Ten-8:p.519(12)
auprès d'elle, je ne veux pas te devoir à la  force  de mon amour, mais à ta propre volonté.  Lys-9:p1179(35)
 pouvais trouver grâce à ses yeux que par la  force  de mon amour.     — Cet amour doit vous  SMC-6:p.462(11)
le matin même on m'avait empoisonné; mais la  force  de mon tempérament m'a sauvé.  Je sais   SMC-6:p.748(22)
 larmes, à des sanglots, Mme Hulot trouva la  force  de monter chez elle, appuyée sur le bra  Bet-7:p.401(23)
 ce vrai grand homme, il ne se sentit pas la  force  de monter, il demeura sur une borne pen  I.P-5:p.530(.4)
itués, l'âme domine le corps et lui donne la  force  de mourir debout.  Le curé, pour ne pas  U.M-3:p.909(35)
sa propre condamnation : quand il se sent la  force  de mourir, il doit avoir celle de lutte  Med-9:p.572(10)
r moi comme un charme.  Cependant j'ai eu la  force  de ne pas penser à lui pendant la messe  U.M-3:p.856(23)
 de nos travaux, de nos succès augmentait la  force  de nos sentiments.  Un de ses oncles, f  Gob-2:p.982(39)
ement à ton abdication.  Vois donc où gît la  force  de notre position.  Un garçon, n'eût-il  CdM-3:p.533(17)
pendant trois ans seule pour avoir acquis la  force  de parler comme je le fais en ce moment  Aba-2:p.483(33)
és à son amant.  Peut-être craignait-elle, à  force  de parler éternité de perpétuer l'amour  DdL-5:p.973(12)
essait la parole, et je ne me sentais pas la  force  de parler le premier.  Les regards host  Lys-9:p.979(15)
té blessées, parlant beaucoup et attrapant à  force  de parler quelques idées, comme on cara  Béa-2:p.760(40)
s dit une parole, personne ne se trouvait la  force  de parler, tous les yeux étaient pleins  CdV-9:p.871(11)
ensée grise beaucoup moins que la parole.  À  force  de parler, un homme finit par croire à   I.P-5:p.588(.1)
le-même à quelque source épanchée du ciel la  force  de parler.  En ce moment, le silence eu  CdV-9:p.865(27)
a voix faible de Calyste ? à peine a-t-il la  force  de parler. »     Ce fut en ce moment qu  Béa-2:p.835(30)
manesque, se dit Henri quand Paul revint.  À  force  de participer à quelques-unes, j'ai fin  FYO-5:p1077(40)
me ? lui avait-il dit brusquement avec cette  force  de passion qui plaît tant aux femmes.    PGo-3:p..77(18)
, et comme saisis par un mal qui leur ôta la  force  de penser et d'agir.     « Gustave, tai  F30-2:p1151(39)
artement chez maman Vauquer à des gars de la  force  de Poiret.  Une rapide fortune est le p  PGo-3:p.139(35)
comme l'attitude de Popinot restait niaise à  force  de préoccupation, elle finit par attrib  Int-3:p.461(24)
en ajoutant toujours une force nouvelle à la  force  de pression antérieure; enfin un tourni  SMC-6:p.811(26)
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nelle, et dont les yeux semblaient hébétés à  force  de prêter attention aux murmures de la   Req-X:p1115(15)
 plus célèbre de cette époque.  Il obtint, à  force  de prières et par la vertu de l'argent   I.P-5:p.285(.5)
rogrès de cette folie, elle seule obtenait à  force  de prières que Calyste prît quelque nou  Béa-2:p.833(14)
aperçurent qu'il existait un double fond.  À  force  de recherches, Cérizet finit par découv  P.B-8:p.182(25)
, sur la vérité absolue de la ligne; mais, à  force  de recherches, il est arrivé à douter d  ChI-X:p.427(11)
prenant ton parti courageusement, j'aurai la  force  de recommencer la vie.  Je connais ton   CéB-6:p.237(.7)
e sorte d'histoire écrite pour sa rivale.  À  force  de réfléchir comme les enfants à la mêm  A.S-I:p.970(35)
antôme, tant sa figure pâle était immobile à  force  de réflexion.  Son oeil noir nageait da  Cat-Y:p.274(33)
lle madone italienne; elle trouva soudain la  force  de refouler ses terreurs au fond de son  RdA-X:p.670(19)
s indistincts de cent colonnes grisâtres.  À  force  de regarder ces arcades merveilleuses,   JCF-X:p.322(29)
vint triste pour toujours; mais il trouva la  force  de regarder Laurence en souriant, et de  Ten-8:p.633(35)
stre tombé », a répondu ma mère.  J'ai eu la  force  de regarder Mme d'Espard, Mme de Maufri  Mem-I:p.277(13)
e, il voulut choisir ses jouissances; mais à  force  de regarder, de penser, de rêver, il to  PCh-X:p..70(13)
ral.  Selon une belle expression vulgaire, à  force  de regarder, elle n'y voyait souvent pl  Pie-4:p.105(42)
r un geste théâtral et faisant une pause.  À  force  de regarder, en venant près du lit, je   AÉF-3:p.716(21)
.  Le père et la mère soupaient avec eux.  À  force  de regarder, je découvris dans le broui  Med-9:p.579(.4)
le long des tempes, une ombre noire; mais, à  force  de regarder, je découvris qu'elle avait  Env-8:p.265(.3)
ait un torrent de larmes, et n'avait plus la  force  de remettre ses chansons au net.  Quand  I.P-5:p.549(.7)
commerce par une force attractive égale à la  force  de répulsion qui en éloigne les artiste  Rab-4:p.273(.4)
rai rien.  Cette Peau me semble posséder une  force  de résistance contre laquelle rien ne p  PCh-X:p.243(14)
r et de poésie, tout développa chez elle une  force  de résistance inouïe.  Elle eut encore   I.P-5:p.605(19)
t peu de largeur, permettaient de donner une  force  de résistance prodigieuse aux volets fe  M.C-Y:p..28(.5)
 être un vice, a déployé dans le malheur une  force  de résistance que, par certaines soirée  Hon-2:p.555(37)
 fautes-là devant Dieu, aussi puiserai-je la  force  de résister, dans son intérêt bien ente  U.M-3:p.879(29)
horrible tentation à laquelle il avait eu la  force  de résister, il craignait d'avoir accom  Aub-Y:p.107(39)
esse de t'aimer, tandis que cette femme a la  force  de rester dans sa chapelle catholique.   Lys-9:p1178(26)
it homme rabougri, devenu presque olivâtre à  force  de rester toujours assis, à la turque,   Pon-7:p.520(30)
 secret, ils n'y mettaient personne; mais, à  force  de rire, les meneurs se sont compromis,  Cab-4:p1000(15)
nte encore que celle d'où il était tombé.  À  force  de rouler à travers les hommes et les p  EuG-3:p1181(15)
énie comme Rossini à être un exécutant de la  force  de Rubini.  J'avais fait la faute de m'  Béa-2:p.719(10)
gences à son service, peuvent-elles avoir la  force  de s'élever à ces considérations ?  Non  Med-9:p.511(11)
des porcelaines écornées.  Insensiblement, à  force  de s'emplir et de se vider, la boutique  Pon-7:p.574(35)
rir.  L'avant-veille de sa mort, elle eut la  force  de s'habiller, de se parer, de faire to  Med-9:p.582(33)
et brunit plus ou moins les individus.     À  force  de s'intéresser à tout, le Parisien fin  FYO-5:p1040(15)
t la force de l'affection de Vandenesse à la  force  de sa douleur.  Le jeune homme dit froi  F30-2:p1138(28)
assion dont la violence s'accrut de toute la  force  de sa jeunesse, des ennuis de sa solitu  A.S-I:p.977(38)
la coupe de Charlemagne et croyant trop à la  force  de sa monarchie en croyant partager le   Cat-Y:p.253(35)
eur brillait un seul amour, la lumière et la  force  de sa vie; car son désir d'élévation, l  CéB-6:p..80(19)
 des saint-simoniens.  Homme politique de la  force  de Saint-Just et de Danton, mais simple  I.P-5:p.317(27)
 courons comme des rats empoisonnés; mais, à  force  de sauter ces échaliers et ces haies qu  Cho-8:p1161(.7)
re dissipée, le colonel ne se sentit plus la  force  de sauter le fossé.  La vérité s'était   CoC-3:p.366(33)
e son compagnon; car il ne se sentit plus la  force  de sauter le large fossé qui l'en sépar  Adi-X:p.974(18)
nt adroit à tous les exercices corporels.  À  force  de se battre au lycée, il contracta cet  Rab-4:p.288(10)
ant que l'arrestation d'un simple forçat.  À  force  de se creuser la cervelle, elle soupçon  PGo-3:p.208(31)
errassée, subjuguée, sans qu'elle trouvât la  force  de se défendre contre le pouvoir magnét  F30-2:p1170(42)
plus ?  Malgré sa passion, l'étranger eut la  force  de se défier d'une femme qui voulait lu  Cho-8:p1008(30)
a-t-il fatigué les bras de ses oppresseurs à  force  de se faire assommer, en recommençant a  Bet-7:p.256(.2)
n de pieds à sa femme qui, n'ayant pas eu la  force  de se lever de la bergère où elle gisai  RdA-X:p.736(12)
tous ses yeux, de tout son entendement; et à  force  de se livrer à des espérances, tour à t  Pie-4:p.105(38)
t-elles pas toutes les femmes à l'amour ?  À  force  de se mêler à la vie et de la saisir da  M.C-Y:p..17(.6)
et la méprisent.  Or, quoi qu'ils fassent, à  force  de se mesurer avec la corruption, ils e  FYO-5:p1047(23)
ort, il s'affaissa tant, qu'il n'eut plus la  force  de se mettre en colère.  Et il resta mo  Pon-7:p.673(20)
me n'ignore pas le complot, et il n'a pas la  force  de se passer de nanan pendant quelques   Rab-4:p.488(34)
e qui, accablée par la migraine, n'a plus la  force  de se plaindre.     « J'ai fait, dit-el  Ser-Y:p.748(36)
coup sur la nuque; le métayer a encore eu la  force  de se relever et de lui dire : ' Malheu  eba-Z:p.487(32)
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onta rapidement l'escalier, ayant à peine la  force  de se soutenir; puis, elle ouvrit la po  Req-X:p1118(33)
le ne cherchât pas dans son coeur de mère la  force  de se taire.  Chez elle, le silence est  CdV-9:p.866(38)
tit bras de mer; il ne se sentit plus que la  force  de se traîner jusqu'au chemin de Guéran  Béa-2:p.829(10)
amais osé ni parler ni me taire à propos.  À  force  de sentiment ma parole était insignifia  PCh-X:p.129(32)
ure commune, et la relèvent par une certaine  force  de sentiment que le succès devait étein  Cab-4:p1075(43)
tudiants, frappés de ce terrible éclat d'une  force  de sentiment qui survivait à la pensée,  PGo-3:p.284(16)
é au grade judiciaire de premier substitut à  force  de servilisme ministériel, régnait au P  Cab-4:p1071(16)
s que l'amour ne saurait franchir, malgré la  force  de ses ailes. »  En ce moment il entend  PCh-X:p.252(38)
andé, lui donnait beaucoup à penser.  Par la  force  de ses combinaisons, Catherine était au  Cat-Y:p.380(34)
elle est dans la fleur de sa beauté, dans la  force  de ses désirs... Peut-être m'aurez-vous  Phy-Y:p1055(11)
réalité à ses voeux, comme pour augmenter la  force  de ses illusions.     — Ah ! madame, il  Req-X:p1114(35)
veu, mesurant l'infamie des confidences à la  force  de ses progrès et aux besoins de Lucien  SMC-6:p.504(35)
e.  Hier, l'amour ne vous avait pas donné la  force  de si bien enterrer la fille de joie qu  SMC-6:p.461(36)
 mal dont il était l'auteur qui lui donna la  force  de signaler à Bonaparte, malgré l'opini  Ten-8:p.692(40)
 un fumeur qu'elle se proposait de rendre, à  force  de soins, de complaisance et de douceur  V.F-4:p.860(39)
ais quoique ses angoisses lui révélassent la  force  de son amour, elles ne le firent point   Gam-X:p.498(33)
ne fantasmagorie pour Eugène, qui, malgré la  force  de son caractère et la bonté de sa tête  PGo-3:p.226(.6)
on affaire.  Chesnel resta foudroyé. Sans la  force  de son dévouement, il aurait succombé s  Cab-4:p1044(18)
lle-même les études afin de les mesurer à la  force  de son enfant, le récréait en lui appre  EnM-X:p.901(39)
on sang, par la puissance de son coeur et la  force  de son imagination, il se trouve dans l  eba-Z:p.636(.7)
t qu'il attribua l'illusion de ce songe à la  force  de son imagination; et le travail de la  U.M-3:p.962(42)
e, était de voir le sentiment arriver par la  force  de son instinct à la seconde vue d'une   Béa-2:p.793(34)
.  Quelque habituée qu'elle fût aux tours de  force  de son neveu, celui-là dépassait tout.   SMC-6:p.905(36)
rible grondement de passion qui lui niait la  force  de son repentir, et lui faisait peur de  RdA-X:p.757(.2)
 le procès au courage d'un innocent, et à la  force  de son tempérament ! répondit avec douc  SMC-6:p.746(41)
flée, et en proie à une fièvre nerveuse.  La  force  de son tempérament lui permit de gagner  Rab-4:p.335(.3)
n homme veuf ou un Adonis de quarante ans, à  force  de sonder les replis de cette vie malhe  DFa-2:p..20(33)
.  Je trouve dans le bonheur d'être aimée la  force  de souffrir. »     Ce fut la seule fois  Pie-4:p.155(42)
e mes efforts.  J'ai espéré vous conquérir à  force  de soumission et de dévouement, car dep  Cho-8:p1153(23)
 qui frappe.  Mme Jules trouvait toujours la  force  de sourire à son mari; elle le plaignai  Fer-5:p.881(16)
icatrisée; mais en ce moment il n'eut pas la  force  de sourire en voyant se briser l'instru  Cat-Y:p.324(.5)
près d'elle, mais comme elle n'avait plus la  force  de soutenir une longue conversation, il  RdA-X:p.747(16)
à cet attachement matériel qui nous donne la  force  de supporter bien des choses. Cependant  Mem-I:p.258(12)
ieu de nous conserver notre fils, il aura la  force  de supporter ce supplice, et, j'en suis  U.M-3:p.985(42)
de Nemours, et celui qui donnait à Ursule la  force  de supporter des persécutions dont la c  U.M-3:p.933(30)
 l'enfer, je n'en veux pas, et je me sens la  force  de supporter l'éternel azur du paradis.  M.M-I:p.680(13)
à Paré !     — Grâce à Dieu qui t'a donné la  force  de supporter la torture !  Mais qu'ai-j  Cat-Y:p.367(16)
és de tout soupçonner, de tout concevoir.  À  force  de supposer des intentions mauvaises et  Mar-X:p1092(36)
fortune abattue.  Je ne me suis pas senti la  force  de t'annoncer mon départ.  Je t'ai trom  CdM-3:p.628(13)
ependant, une femme trouve dans son amour la  force  de taire ses douleurs !  Pour son enfan  L.L-Y:p.667(23)
ureuse de croire au bonheur : je n'ai pas la  force  de te blâmer quoique l'instinct de la t  Mem-I:p.371(.5)
 voudras, mène-moi où tu iras, je me sens la  force  de te consoler, de te rendre la vie sup  Bet-7:p.355(24)
oyante que la sienne.  Je n'aurais pas eu la  force  de te dire ces paroles, même en mourant  RdA-X:p.784(.8)
je l'ai cru ! je puiserais dans mon amour la  force  de te les refuser.  J'adore encore plus  Cat-Y:p.424(11)
'aime si follement, que je n'aurai jamais la  force  de te maudire.  Puis-je me dire toujour  Bet-7:p.275(36)
bo.  Je n'ai plus de fille !  Je n'ai pas la  force  de te maudire; mais je t'abandonne, et   Ven-I:p1084(28)
isser toute mon âme ?  Je n'aurais pas eu la  force  de te parler, j'ai eu celle de t'écrire  Fer-5:p.886(.6)
bles papiers timbrés qu'elle tenait avec une  force  de tenailles, quoique la flamme eût déj  SMC-6:p.784(.2)
ait troublée; mais le musicien eut encore la  force  de tendre l'argent à Topinard.  Schmuck  Pon-7:p.763(15)
ppelait.     — Tant que mes doigts auront la  force  de tenir un fer à repasser, tu ne manqu  I.P-5:p.604(27)
s venus dans son terrain, sous ses bâches, à  force  de terreau, lui coûtent deux fois plus   Pet-Z:p..77(.6)
viendra-t-il ? car ce cher enfant n'a pas la  force  de Théodore !... » se demanda-t-il en s  SMC-6:p.814(37)
bien, le comble de l'art chez un homme de la  force  de Théodose, est de faire dire de lui p  P.B-8:p..67(12)
 demandons, moi et mon homme, où il prend la  force  de tousser comme ça.  Ça fend le coeur.  PCh-X:p.283(17)
l était mon maître d'espagnol, je me sens la  force  de tout oublier !  Pourquoi ces grands   Mem-I:p.274(29)
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ar la grâce.  Dieu me donna dès ce moment la  force  de tout supporter : la prison, le jugem  CdV-9:p.790(19)
eter ce tort-là.  Voyez-vous ? j'avais eu la  force  de tout supporter, mais mon dernier man  PGo-3:p.259(16)
irer, et, comme l'enfant qui s'aperçoit qu'à  force  de tracasser son hanneton, il l'a tué,   Mus-4:p.782(10)
tèrent.  Ces deux vieillards, l'un perclus à  force  de travail, l'autre, sa compagne fidèle  Med-9:p.461(18)
le avaient pris soin, devenu premier clerc à  force  de travail, logé, nourri chez son patro  M.M-I:p.472(22)
ction n'était en quelque sorte que plaquée à  force  de travail, qui n'avait aucune expérien  CdT-4:p.192(12)
e soleil.  Ma foi, il a un fier courage !  À  force  de travailler, le travail est devenu sa  Med-9:p.462(18)
 Si vous êtes vrai dans vos peintures; si, à  force  de travaux diurnes et nocturnes, vous p  AvP-I:p..14(29)
s les intérêts pour ennemis, si toutefois, à  force  de triompher, vous ne finissez pas par   Cat-Y:p.385(26)
 puissance refoulée étaient devenus calmes à  force  de tristesse, ternes à force de lumière  RdA-X:p.798(29)
 un Allemand blondasse qui ne se sent pas la  force  de tromper Ellénore.  Il est des Adolph  Mus-4:p.780(38)
lui faisait pas grâce, mais qu'elle avait la  force  de vaincre.  En ces moments elle était   DdL-5:p.967(36)
e couchant aux pieds de Dieu, le droit et la  force  de veiller en son nom sur les hommes.    DdL-5:p1028(11)
'entoura Napoléon en croyant les conquérir à  force  de victoires.  Ce fut lui qui, dit-on,   Ven-I:p1066(32)
oins rapide, pouvait perdre ou économiser de  force  de vie, d'action, de ce je ne sais quoi  Pat-Z:p.260(33)
urvu que tout soit légal, est bien fort : la  force  de Vinet venait de là.  Ce futur athlèt  Pie-4:p..71(39)
 lui donner un coup de griffe en sortant.  À  force  de vivre avec ses chats, Molineux avait  CéB-6:p.182(34)
 eût aimé à protéger un homme faible; mais à  force  de vivre dans la capitale, la capitale   Bet-7:p..83(21)
e passion sans remède.  Le jeune Vénitien, à  force  de vivre dans sa république du treizièm  Mas-X:p.619(13)
 doute de mystiques harmonies, et puisait la  force  de vivre dans son désir de s'unir une d  CdV-9:p.869(43)
nir de tes caresses d'enfant a seul donné la  force  de vivre, au moment où un homme d'honne  Fer-5:p.876(23)
re montagnarde au centre de la France.  Et à  force  de voir ces tableaux variés de formes,   CdV-9:p.762(17)
u'il exercerait son bienfaisant ministère, à  force  de voir de nouveaux intérieurs, de nouv  Env-8:p.364(.1)
de cette facilité de parler qui s'acquiert à  force  de voir le monde et différents pays.  S  Deb-I:p.737(33)
éflexions sérieuses qu'amènent les années, à  force  de voir le monde et son train prosaïque  Bal-I:p.123(.6)
 Il prendra sans doute les belles manières à  force  de voir les banquiers.  Vous le rencont  CéB-6:p.146(14)
ue rapport séparément sans les réunir, de la  force  de voir, de comparer et d'exprimer; de   Phy-Y:p.983(.7)
rêvais alors que j'étais une grande dame.  À  force  de voir, je me croyais baignée dans ce   Med-9:p.588(21)
 regarder là-haut, et j'ignore où je suis, à  force  de voir.  — Mais que voyez-vous donc ?   Med-9:p.478(.4)
ndrai la poésie. »  Et déployant alors cette  force  de volonté, cette énergie que les femme  MCh-I:p..77(28)
le désert.     — Il a mesuré vos peines à la  force  de votre résignation et au poids de vos  DFa-2:p..72(13)
s mille prières qui vous sont adressées ?  À  force  de vous contempler silencieusement, j'a  Mem-I:p.291(.8)
irs; je viens de prier Dieu de m'accorder la  force  de vous demander pardon de mes fautes.   Lys-9:p1209(.6)
éternité.  D'ailleurs, à coups d'annonces, à  force  de voyageurs, en offrant des avantages   FdÈ-2:p.345(42)
l en est de même pour les intelligences.  La  force  demandée à des cerveaux adultes est un   CdV-9:p.795(18)
uces...  Que voulez-vous ? les voilà bien en  force  depuis bientôt deux ans avec trois gard  Pay-9:p.100(27)
onne sans doute le sentiment du malheur à la  force  des affligés.  Il n'y a que nous autres  Mem-I:p.357(23)
drez que les sentiments sont en raison de la  force  des âmes, et que le fait qui ne tourmen  Env-8:p.259(17)
vertu des théories spiritualistes que par la  force  des analyses matérialistes ?     TSCHOË  eba-Z:p.751(17)
, qui peut-être est le dernier vestige de la  force  des anciens conquérants.  Calyste eut m  Béa-2:p.743(41)
ble de la mort d'un célibataire livré par la  force  des choses à la rapacité des natures cu  Pon-7:p.630(19)
dans ce pays ivre d'égalité.  Cette immuable  force  des choses se trahit jusque dans les ef  Pon-7:p.723(31)
nous sommes parqués comme des moutons par la  force  des choses, comme nous l'étions par les  Pay-9:p.119(27)
nt donc être l'oeuvre d'un seul, qui, par la  force  des choses, est obligé de soumettre inc  Med-9:p.512(16)
fut la source de mille avanies; mais, par la  force  des choses, il accepta le nom de la vil  PGr-6:p1096(.3)
s de la justice; car si la Justice a, par la  force  des choses, perdu de son ancienne pompe  SMC-6:p.927(12)
par un singulier jeu de fortune, mais par la  force  des choses.  Dans les révolutions comme  Bet-7:p.158(.1)
marquise était insensiblement arrivée par la  force  des circonstances se révélèrent à elle   F30-2:p1077(30)
seau, selon sa voilure, selon la mousson, la  force  des courants, et surtout selon la compo  Pet-Z:p..61(37)
passé des années à éprouver, à déterminer la  force  des divers appareils établis par la nat  Pat-Z:p.273(15)
me une église.  Certes, ni la naïveté, ni la  force  des existences bourgeoises qui sont dép  Cat-Y:p.239(11)
 d'une volonté bien déguisée.  À l'âge où la  force  des fantaisies est en raison de leur ra  Emp-7:p1049(19)
plorant la fragilité des barres de fer et la  force  des femmes amoureuses.     « On ne sait  SMC-6:p.810(.7)
e la fourrais à la Lorcefé des largues (à la  Force  des femmes, les Madelonnettes ou Saint-  SMC-6:p.871(40)
.  Cette habitude est la sagesse, et fait la  force  des hommes secondaires.  Or, en novembr  Ten-8:p.523(22)
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 matérielles ne prévaudront jamais contre la  force  des idées ou contre la Volonté de l'hom  L.L-Y:p.640(19)
rdait comme ces hommes qui se grisent par la  force  des idées que leur suggère une passion.  Mas-X:p.611(.5)
e malheur, cela dépend des caractères, de la  force  des imaginations, de la puissance des n  Pet-Z:p.173(33)
afflictions, car elles seules connaissent la  force  des impressions que leur causent les év  Med-9:p.476(24)
in de cette famille qui se maintenait par la  force  des liens religieux, par la rigueur de   Emp-7:p.941(11)
mieux nier les dénouements que de mesurer la  force  des liens, des noeuds, des attaches qui  EuG-3:p1102(38)
ait les houles, les tempêtes, les grains, la  force  des marées.  Quand la nuit étendait ses  EnM-X:p.913(39)
les.  Aucune expression ne peut dépeindre la  force  des murailles et des voûtes, il faut le  SMC-6:p.712(20)
l'adolescence.  L'exception que constitue la  force  des organes dans l'adolescence a, la pl  CdV-9:p.796(.1)
s par la faiblesse de l'affection que par la  force  des organes.  Aussi Mlle des Touches fu  Béa-2:p.828(21)
eurs du monde, ni ses maximes d'ordre, ni la  force  des préjugés; mais bonheur complet, com  Med-9:p.546(35)
e la buvette.  Si mes juges eussent connu la  force  des séductions, les héroïques aspiratio  Lys-9:p.977(18)
d'un peu d'estime.  Mais dans la solitude la  force  des sentiments change entièrement.  L'h  I.P-5:p.670(36)
hôtel.  Pourquoi ? je ne sais.  Peut-être la  force  des sentiments est-elle en raison de le  Med-9:p.406(10)
avant peut-être même d'avoir bien éprouvé la  force  des sentiments par lesquels ils s'uniss  EuG-3:p1132(.7)
 grandes âmes, elle mettait son luxe dans la  force  des sentiments, comme elle plaçait sa f  Ven-I:p1067(30)
pouvoir avec la classe moyenne, la véritable  force  des sociétés modernes, le siège de la m  P.B-8:p.107(34)
e triomphe de la classe moyenne, la nouvelle  force  des sociétés, temporaire ou durable, ma  FdÈ-2:p.350(37)
'Hortense, elle partit comme poussée par une  force  despotique.  Arrivée rue Barbet quelque  Bet-7:p.430(40)
i, pour se maintenir vivante, oppose à cette  force  destructive une force égale mais inerte  F30-2:p1105(35)
nd Artiste ?  S'il s'était rencontré quelque  force  déterminante qui ne fût ni Dieu ni la M  Ser-Y:p.809(43)
on, et y avaient enlevé la mineure Lorrain.   Force  devait rester au tuteur, qui réclamait   Pie-4:p.147(38)
a science infuse dans leur intelligence, une  force  diabolique ou la magie noire de la Volo  Bet-7:p.152(24)
i l'a tenu longtemps immobile ?  Où va cette  force  dissipée par la femme nerveuse qui fait  Pat-Z:p.271(30)
vous dites cela ?... car un artiste de votre  force  doit aimer la musique.     BIXIOU     J  Emp-7:p1003(32)
nd nombre de leviers; mais, en définitif, la  force  doit être proportionnée au poids : ici,  Med-9:p.511(24)
on.  Eh bien, qui dit pouvoir dit force.  La  force  doit reposer sur des choses jugées.  Te  Med-9:p.508(39)
as croire ?  L'Amour engendre la Force et la  Force  donne la Sagesse; de là, l'Intelligence  Ser-Y:p.784(20)
 se reconnaître.  Quant aux divers degrés de  force  dont étaient susceptibles nos affection  Pro-Y:p.540(20)
nc replongé dans la boue Esther avec la même  force  dont il avait usé pour l'en retirer.  C  SMC-6:p.596(25)
 robuste.  Mon âme ayant hérité de toutes la  force  dont je n'abusais pas, cette tête est e  PCh-X:p..86(36)
 nous, et quand cette pensée m'est venue, la  force  dont je vous parlais s'est manifestée c  SMC-6:p.924(.6)
age, et du plus ou moins d'eau, dépendent la  force  du café, ce qui constitue la troisième   Pat-Z:p.317(23)
t avoir l'égalité d'humeur que nous donne la  force  du caractère.  Elle vous aime beaucoup,  Lys-9:p1152(.3)
ronnés de trop d'appareil.  Ce qui a fait la  force  du catholicisme, ce qui l'a si profondé  Med-9:p.446(35)
ar lesquelles nous envoyons plus ou moins de  force  du centre aux extrémités; de deviner où  Pat-Z:p.271(14)
e que celle-là qui ne tenait plus que par la  force  du ciment.  Imaginez cet atelier clair   I.P-5:p.144(.9)
els la force de l'intelligence remplaçait la  force  du corps.  Pour lui plaire, il fallait   EnM-X:p.892(22)
 sa femme, qui l'entoura de ses bras avec la  force  du désespoir.     « Ne t'en va pas ains  Bet-7:p.292(34)
romptitude dans l'exécution d'une pensée, la  force  du Maure et son irréflexion d'enfant.    FYO-5:p1075(42)
ens d'église, et l'abbé Chaperon était de la  force  du médecin.  Le jeu fut donc un premier  U.M-3:p.791(33)
 faire contre sa conscience, et par la seule  force  du mérite.  Selon lui, un homme qui ava  Emp-7:p.943(29)
Graslin pour deviner la grandeur sauvage, la  force  du peuple que Véronique avait refoulée   CdV-9:p.680(31)
s l'âme ni par l'excès du plaisir, ni par la  force  du sentiment, celle-là peut-elle jamais  FYO-5:p1093(.6)
des Indiens, le temps qui lui restait par la  force  du son.  « Je suis arrivé trop tard ! s  Ten-8:p.561(18)
es qui unissent les grâces de l'enfance à la  force  du talent, il eut le tort d'exprimer se  I.P-5:p.256(13)
ie pour la conversation.     — Dans toute la  force  du terme, répondit la comtesse, car j'e  Mus-4:p.783(14)
ignorait la puissance de la petitesse, cette  force  du ver qui ronge un ormeau en en faisan  Emp-7:p.954(11)
l le plus enragé de nier l'aristocratie.  La  force  du vicomte avait toute la distinction d  V.F-4:p.898(21)
parce que la colère y avait porté toutes les  force  du vieillard au moment où il voulut apo  RdA-X:p.833(12)
ccepta la charge de recommencer les tours de  force  économiques accomplis chez Mme Marneffe  Bet-7:p.367(32)
a bêtise et la vanité ne possédaient pas une  force  égale à celle de la vraie grandeur d'âm  Bet-7:p.435(13)
atins de Minna, elles paraissaient avoir une  force  égale à celle que le Créateur a mise da  Ser-Y:p.741(31)
ever comme si elles étaient poussées par une  force  égale à celle qui fait descendre le liq  PCh-X:p.246(42)
 sur chaque partie de la grande surface, une  force  égale à la force agissant dans le condu  PCh-X:p.247(12)
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e dans le petit tube vertical y présente une  force  égale au poids d'une livre par exemple,  PCh-X:p.246(37)
ntiment qui doit devenir dans le mariage une  force  égale et pure.  Oui, mon ange, aujourd'  Mem-I:p.385(24)
ivante, oppose à cette force destructive une  force  égale mais inerte, prise dans les calcu  F30-2:p1105(36)
éralement la force anormale qui déborde à la  force  égale qui persiste.  La foule n'a ni le  RdA-X:p.658(35)
z lesquels le sentiment et les idées sont en  force  égale, chez lesquels il se rencontre to  Emp-7:p.904(35)
force à laquelle Henriette répondait par une  force  égale.     « Vous êtes donc par là ? »   Lys-9:p1121(28)
cette manoeuvre; et quoiqu'elle le tînt avec  force  elle fut contrainte à le lâcher.  Natha  FdÈ-2:p.379(27)
ette stupidité prouve d'ailleurs avec quelle  force  elles reportent leur esprit vers les sp  V.F-4:p.863(.7)
le est abstraite et non active.  Enfin votre  force  éloigne les gens très forts qui prévoie  Béa-2:p.750(41)
r; mais il acheva de perdre son esprit et sa  force  en aspirant la senteur, pour lui charma  Béa-2:p.862(32)
 aux peintres, et accomplissent des tours de  force  en disposant ou léchant les pierres à s  M.M-I:p.480(36)
Foi, par cette pourpre céleste qui double la  force  en doublant l'âme.  Pour eux, le soleil  EnM-X:p.947(10)
a renversa sur l'herbe, la priva de toute sa  force  en la mettant à plat, et la maintint da  Pay-9:p.214(14)
second regard de Modeste lui rendit toute sa  force  en lui ordonnant de ne pas trahir son b  M.M-I:p.713(.3)
ensemble tout cueillir brin à brin ?  Quelle  force  en moi, pour que j'ose vous parler ains  Lys-9:p1034(33)
 tandis que son incompressibilité, étant une  force  en quelque sorte négative, se trouve né  PCh-X:p.247(41)
t.  Les peuples, comme les femmes, aiment la  force  en quiconque les gouverne, et leur amou  DdL-5:p.926(43)
banneret bardé de fer.  Le mal a perdu de sa  force  en s'étendant; l'intelligence est deven  Pat-Z:p.222(43)
vait Gigonnet avec un profond respect.  Sans  force  en sa présence, elle frissonnait sous s  CéB-6:p.264(39)
 dans cette conjoncture : elle puisait de la  force  en son amour.     « Pour lui, pour lui,  EuG-3:p1152(35)
e.  Eh bien, pour vous, je trouverai plus de  force  encore si vous ne me désespérez pas, si  Béa-2:p.783(28)
   III     Le Mouvement est le produit d'une  force  engendrée par la Parole et par une rési  L.L-Y:p.690(.4)
re confiée à des objets matériels.  Ainsi la  force  entière d'un homme devait avoir la prop  L.L-Y:p.631(25)
 toutes les mères, et qui eut encore plus de  force  entre la comtesse et son fils, elle réu  EnM-X:p.899(32)
gagné le terrain perdu.     « Quand toute ma  force  enveloppait mes enfants, m'écrivait-ell  Lys-9:p1140(35)
rite inconnus.  L'homme dont l'âme agit avec  force  est comme un pauvre ver luisant qui, à   Phy-Y:p1045(.1)
ns plus sur le mot qu'il n'agit sur nous, sa  force  est en raison des images que nous avons  L.L-Y:p.602(24)
elle préfère à tous les hommes celui dont la  force  est énorme, fût-elle en danger d'être b  PGo-3:p.137(31)
s hautes sphères de la conception.  La vraie  force  est entre ces deux excès.  Quand on mèn  Pat-Z:p.308(24)
s il appartenait également à la sphère où la  force  est intelligente.  Malgré les voiles da  Ser-Y:p.793(43)
de paix intérieure, savent seules combien de  force  est nécessaire pour ces luttes, quelles  Lys-9:p1065(19)
querait comment ces femmes du monde, dont la  force  est sans emploi, trouvent dans les cris  SMC-6:p.795(14)
en n'a donc changé, l'homme est le même : la  force  est toujours son unique loi, le succès   L.L-Y:p.650(.7)
 dit : « Je sais cela ! » quand pour elle la  force  est une petitesse.     « Comment, cria   Ser-Y:p.837(41)
es qu'il lui est permis de parcourir.  Cette  force  est unique, et bien qu'elle se résolve   Phy-Y:p1027(28)
fin à la vie privée, s'arrête au seuil de la  Force  et au cabinet du juge d’instruction.  A  SMC-6:p.426(30)
de procès obscurs, impénétrables.  Là gît la  force  et aussi la faiblesse du criminel.  Dan  SMC-6:p.834(15)
s de l'humanité si distinctes, aux hommes de  force  et aux hommes de pensée, ses excès, sa   Ser-Y:p.795(13)
dans ses jours d'épreuves, Joseph sentait sa  force  et avait la conscience de son talent, i  Rab-4:p.305(34)
r, tout ceci ne s'accomplit pas par la seule  force  et avec la naïveté de la vertu.  Vous r  CdV-9:p.830(12)
   — D'abord, dit-elle en le repoussant avec  force  et calme, lorsqu'elle le vit s'avancer,  DdL-5:p.984(39)
tout autour du château, ce qui en faisait la  force  et causait, comme on va le voir, l'emba  Cat-Y:p.236(22)
 ne paraissait pas susceptible d'avoir cette  force  et cette puissance à laquelle s'attache  I.P-5:p.277(.8)
r du temps et se reposer, j'appelle toute ma  force  et cherche à l'augmenter en songeant au  Cat-Y:p.293(11)
 n'avait bronché ni rugi.  Chacun sentait sa  force  et connaissait le danger.  Égale était   P.B-8:p.144(22)
Armand trouva dans son âme pour une heure de  force  et continua.  L'heure s'écoula sans qu'  DdL-5:p.945(.6)
auté se distinguait par un rare caractère de  force  et d'élégance.  Quoique relevée de mani  F30-2:p1158(15)
?  Tu ne sais pas que douze hommes pleins de  force  et d'intelligence forment un cortège au  Fer-5:p.876(17)
ur une vie hasardeuse, doué d'ailleurs d'une  force  et d'une agilité remarquables, se perme  Rab-4:p.368(.3)
il grotesque par des tubes métalliques d'une  force  et d'une dimension convenables, si vous  PCh-X:p.247(19)
haleur d'un amour détesté, mon amour dans sa  force  et dans la beauté de son espérance m'in  PCh-X:p.188(14)
-dix-sept autres tableaux sont tous de cette  force  et de cette distinction.  Aussi Magus s  Pon-7:p.597(31)
e.  Les bossages vermiculés de l'hôtel de la  Force  et de cette partie du Louvre marquent p  Cat-Y:p.356(37)
ments de la vérité !  Émanation constante de  force  et de désirs, l'attente ne serait-elle   DdL-5:p1006(17)
grès de sa propre maladie.  Dans cet état de  force  et de faiblesse, de grâce enfantine et   L.L-Y:p.644(11)
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e Rose Cormon cette beauté qui résulte de la  force  et de l'abondance, les deux caractères   V.F-4:p.857(22)
étins, le sens de l'amour avait hérité de la  force  et de l'agilité qui manquait à l'intell  Rab-4:p.395(15)
 doigts avaient retrouvé momentanément de la  force  et de l'agilité, répéta des variations   Env-8:p.384(.9)
e demoiselle paraissait grande à cause de la  force  et de l'étendue de son visage qui rappe  Pie-4:p..33(20)
car il donna, toujours sans le savoir, de la  force  et de l'unité aux éléments jusqu'alors   Pie-4:p..69(.8)
L'union de la douceur et de la fierté, de la  force  et de la faiblesse avait en Ginevra d'i  Ven-I:p1061(42)
ment par les yeux de l'âme, comme un ange de  force  et de lumière.  Lucien alla chercher Ma  RdA-X:p.820(32)
ée.  Parfois l'idée, au lieu de jaillir avec  force  et de mourir sans consistance, commence  L.L-Y:p.632(16)
 donnés pour montrer combien il se trouve de  force  et de patience dans le sein des mères ?  Lys-9:p1169(24)
ourrai plus le recommencer.  Je n'ai plus de  force  et de puissance que pour le bonheur, et  A.S-I:p.976(34)
 faire arriver à sa plus haute expression de  force  et de puissance.  M. de Nueil était enc  Aba-2:p.492(.3)
'amour divin, cet amour sûr qui, plein de sa  force  et de sa durée, ne connaît ni soupçons   Lys-9:p1076(10)
 la quiétude sublime du sentiment, sûr de sa  force  et de sa durée, par une constante prati  Env-8:p.364(.5)
illance native tempérait la conscience de sa  force  et de sa supériorité.  Il avait de joli  L.L-Y:p.638(43)
 garde-malade !  Puis, vous êtes si riche de  force  et de santé, qu'auprès de vous la vie e  Lys-9:p1202(21)
 isolé, se voit contraint de marcher dans sa  force  et de se faire à chaque instant juge da  Rab-4:p.303(14)
i qui suis le vôtre. "  Ce fut net, plein de  force  et de sécurité de part et d'autre.  Deu  HdA-7:p.785(42)
che, car elle a toujours eu la fatuité de sa  force  et de son agilité; elle était ainsi cen  Béa-2:p.807(25)
 après l'avoir illuminée.  Il en était de sa  force  et de son organe comme de son regard :   L.L-Y:p.605(33)
ureur assez naturelle chez un homme plein de  force  et de vie, mais que les magistrats, les  CdV-9:p.694(35)
oute sa personne, qui excluait toute idée de  force  et de vivacité.  Ayant toujours vécu pr  Env-8:p.289(31)
et il lui fallut émettre une seconde dose de  force  et de vouloir pour enlever sa boîte.  C  Pat-Z:p.268(20)
u du jour, reprenait insensiblement toute sa  force  et devint si épais que Corentin n'aperc  Cho-8:p1189(15)
ure les traces de cette douceur, fruit de la  force  et du malheur.  Paz avait mis à la hâte  FMa-2:p.205(37)
cs ?...  Ah ! maintenant, je ris, je sens ma  force  et je retrouve ma puissance...  Oh ! di  P.B-8:p.151(30)
nt et quelle grandeur en ces deux points, la  Force  et l'Amour, que le premier désir du Sér  Ser-Y:p.856(.8)
 le monarque intellectuel fût accablé par sa  force  et l'autre par sa faiblesse.  Que pouva  RdA-X:p.728(24)
, son sentiment pour Justin lui donnerait la  force  et l'esprit de résister, comme les femm  Pay-9:p.199(11)
n événement leur en apprit l'un à l'autre la  force  et l'étendue, ils ne connaissaient même  DFa-2:p..26(15)
 points, y conquérir l'empire que donnent la  force  et l'intelligence sur une peuplade, la   Ser-Y:p.836(37)
'action du pouvoir qui doit en déterminer la  force  et l'unité.  Rencontrer un grand prince  CdV-9:p.824(32)
ement encore à la destinée de l'inconnu.  La  force  et la dignité qu'il venait de déployer   Bal-I:p.154(17)
urs et les dessinateurs anglais.  C'était la  Force  et la Faiblesse de la femme dans tous l  Béa-2:p.742(12)
 donne rendez-vous... dans le ciel.  Ami, la  force  et la faiblesse y sont également admise  DdL-5:p1028(16)
ne faut-il pas croire ?  L'Amour engendre la  Force  et la Force donne la Sagesse; de là, l'  Ser-Y:p.784(19)
ssieurs, à nos institutions ! de là vient la  force  et la grandeur de la France dynastique   P.B-8:p.110(.7)
issance seulement, vous saurez quelle est la  force  et la puissance de mon coeur, de quelle  A.S-I:p.948(31)
ns que vous donnent les lois, les moeurs, la  force  et la ruse pour empêcher votre femme d'  Phy-Y:p1090(19)
ne la Sagesse; de là, l'Intelligence, car la  Force  et la Sagesse comportent la Volonté.  Ê  Ser-Y:p.784(21)
ndant que les pauvres gens thésaurisent leur  force  et la science pour porter sans effort l  PCh-X:p.134(42)
 aux dépens de la vitesse.  Qu'est-ce que la  force  et la vitesse ?  Notre science est inha  PCh-X:p.244(.1)
te de qui l'on essayait ainsi les moeurs, la  force  et le caractère.  Lambert, ou calme ou   L.L-Y:p.604(38)
 une puissance invincible qui s'empara de sa  force  et le cloua sur la place; il laissa l'é  Mel-X:p.364(36)
les pour lesquelles il fallait d'ailleurs la  force  et le dévouement des deux jeunes gens.   PGo-3:p.260(17)
 sait unir la nonchalance et la vivacité, la  force  et le laisser-aller.  Elle attirait et   CdM-3:p.543(.5)
'y colla par une étreinte désespérée dont la  force  et le mouvement passionnés firent frémi  SMC-6:p.818(.8)
uré par cette Peau, se resserrera suivant la  force  et le nombre de vos souhaits, depuis le  PCh-X:p..88(24)
, et l'excès de leurs sensations leur ôta la  force  et le pouvoir de les exprimer.     « Ce  Cho-8:p1016(43)
 configuré Dieu, c'est-à-dire la Matière, la  Force  et le Produit, ne résumaient-elles pas   RdA-X:p.718(.7)
t, dans cette figure marmorine, exprimait la  force  et le repos.  Minna se leva pour prendr  Ser-Y:p.742(30)
a trois maisons d'arrêt : Sainte-Pélagie, la  Force  et les Madelonnettes.     Remarquez cet  SMC-6:p.701(11)
 pour avoir su reconnaître les misères de la  force  et les privilèges de la faiblesse ?  Pl  F30-2:p1157(35)
irant comme peintre la figure vive, l'air de  force  et les yeux gris spirituels que Max ten  Rab-4:p.440(35)
nts de Luigi annonçait en quelque sorte leur  force  et leur durée.  La destinée de ces deux  Ven-I:p1078(.2)
 les colorant d'un style méridional plein de  force  et leur prêtant une forme systématique.  P.B-8:p.145(12)
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lué, estimant en connaisseur les nerfs, leur  force  et leur résistance.  Cet homme était le  Cat-Y:p.289(31)
s et les choses, où j'ai sans cesse versé ma  force  et mon énergie, où j'ai tant usé les re  A.S-I:p.976(29)
rétendues vraies, Rois tous consacrés par la  Force  et par la Terreur, Guerriers et Grands   Ser-Y:p.859(.2)
e.  C'est une pauvre créature, vertueuse par  force  et prête à se dépraver, condamnée à de   Lys-9:p1142(22)
t ans après, comme sa santé avait pris de la  force  et qu'il pouvait désormais coucher sous  eba-Z:p.527(.2)
ez donc fermement au Nombre et au Mouvement,  force  et résultat inexplicables, incompréhens  Ser-Y:p.819(27)
de ?  Peut-être voulait-elle tirer de moi sa  force  et sa consolation, me mettant ainsi dan  Lys-9:p1038(.9)
er consul, elle avait dès lors subordonné sa  force  et sa haine au plan très vaste et très   Ten-8:p.538(21)
t Max, que ses antécédents, non moins que sa  force  et sa jeunesse, destinaient à ce rôle.   Rab-4:p.367(.1)
 Quel homme est assez souple pour déposer sa  force  et sa puissance, et pour suivre sa femm  Phy-Y:p1130(.4)
r de vous. »     Déjà l'amour avait prêté sa  force  et sa ruse à la comtesse.  Quand elle a  M.C-Y:p..52(.5)
 un ton de dureté qui les gâtait.  Malgré sa  force  et sa taille droite, il semblait avoir   Ven-I:p1035(26)
r tout son sang vers le coeur; elle est sans  force  et sans esprit.  Être ainsi près de toi  Aba-2:p.494(16)
 tellement ivre de bonheur, que je suis sans  force  et sans esprit; mais sachez du moins qu  Mem-I:p.283(.2)
 composer dans une plus parfaite machine, sa  force  et ses idées !  Je le crois.  L'homme e  RdA-X:p.720(.1)
e par ses camarades.  Il aimait avec tant de  force  et si naïvement qu'il eut à subir les i  Sar-6:p1063(13)
 et cette mort achevèrent d'ôter à Lucien sa  force  et son courage.  Le poète demeura dans   I.P-5:p.546(14)
 de le distraire.  Le baron retrouva quelque  force  et sortit de son apathie, il devint jeu  Béa-2:p.834(12)
tes, ta ceinture en caoutchouc, ton gilet de  force  et ton faux toupet que j'aime en toi ?   Bet-7:p.193(12)
vec son génie sauvage.  Cet homme était tout  force  et tout puissance, et il envisageait le  F30-2:p1169(38)
anté de fer, possède un appétit de loup, une  force  et une lâcheté de tigre.  Jamais ni la   Int-3:p.423(25)
 un ami dévoué pour vous, car j'admire votre  force  et votre caractère.  J'ai besoin d'un f  Sar-6:p1069(26)
ur qui blêmissait Louis XIII et détendait sa  force  était alors, chez Ernest, simple défian  M.M-I:p.576(28)
rimitif.  Ainsi, dans la haute antiquité, la  force  était dans la théocratie; le prêtre ten  PCh-X:p.103(35)
et qui s'est fait remarquer par des tours de  force  étonnants.  Il paraît que Mlle de Cinq-  Ten-8:p.695(24)
rêmes.  Ces combats intérieurs donnèrent une  force  étrange à sa passion et lui prêtèrent l  Pie-4:p.103(11)
it à toutes ses complaisances le faste d'une  force  exagérée, elle entrait violemment dans   Lys-9:p1181(.8)
'embrassa sur le front et lui dit avec cette  force  exaltée que prête l'enthousiasme : « Ad  Bet-7:p..95(43)
rons tâcher d'imprimer à chaque molécule une  force  excentrique égale; car, sans l'observat  PCh-X:p.244(38)
 Aussi, Lucien, en s'élevant, donnait-il une  force  excessive à cette objection : « De quoi  SMC-6:p.509(36)
de poésies dans une pensée; vouloir peser la  force  exhalée par l'âme au bruit d'une sonnet  DdL-5:p1007(.1)
 les autres femmes et complète l'ensemble de  force  exprimé par la figure.  Le nez, mince e  Béa-2:p.694(39)
r un acte de foi.  Ne reconnaît-elle pas une  force  externe, distincte des corps, et auxque  Ser-Y:p.823(37)
brassa, mais par un coup sec qui dénotait sa  force  extraordinaire, le Dab la repoussa si v  SMC-6:p.909(19)
ure de sa chemise grossière, annonçaient une  force  extraordinaire.  Enfin il était campé s  Med-9:p.458(29)
gaieté.  Piombo se frotta les mains avec une  force  extrême, symptôme le plus certain de sa  Ven-I:p1070(16)
 ce moment d'une grande force...     — Cette  force  factice est due, monsieur, à l'excitati  SMC-6:p.751(19)
s gens : Elle cédera ce soir...  Toute cette  force  factice ou réelle se dissipait à un sou  Hon-2:p.591(19)
râces de notre sexe, mais elle déploie cette  force  féconde, ce génie de la constance et ce  Béa-2:p.788(25)
Je ne veux pas, est le dernier argument.  La  force  féminine se montre alors tout entière;   CdM-3:p.612(18)
scène sur le degré plus ou moins élevé de la  force  féminine.     Poursuivons !     Si votr  Phy-Y:p1116(28)
arité des familles, la Société a perdu cette  force  fondamentale que Montesquieu avait déco  CdV-9:p.722(24)
-police dans laquelle les agents de première  force  furent employés.  Louis XVIII mourut, i  SMC-6:p.534(.6)
s fortune; il s'arracha quelques cheveux, et  force  fut à sa femme de s'exalter au profit d  Phy-Y:p1032(32)
les autochtones.  À l'origine des nations la  force  fut en quelque sorte matérielle, une, g  PCh-X:p.103(31)
 que le manteau de la justice en fut troué.   Force  fut, pour cause de suspicion légitime,   CéB-6:p.277(13)
 le caractère ingénument rusé du paysan.  La  force  générale du corps, la grosseur des memb  CéB-6:p..78(16)
a décision.  Ce fut après mille reproches et  force  grosses paroles que le comité des sousc  Bet-7:p.243(40)
’y a que les esprits d’élite, les gens d’une  force  herculéenne auxquels il soit permis de   I.P-5:p.119(39)
t grillagé, formidable.  Ce concierge, d'une  force  herculéenne, adorait Magus comme Sancho  Pon-7:p.596(.1)
a, madame, est l'adresse en personne.  D'une  force  herculéenne, elle n'a besoin que de son  FMa-2:p.223(.7)
e à son ami en lui pressant le bras avec une  force  herculéenne, réussis, ou je me brûle la  CéB-6:p.176(40)
 court, de larges mains, un large buste, une  force  herculéenne, un regard terrible, mais a  I.P-5:p.705(.4)
aça sur un fauteuil et l'y maintint avec une  force  herculéenne.     « Allons, ma petite !   Pon-7:p.722(.6)
 une fille déguisée en homme, il était d'une  force  herculéenne.  Ses nerfs avaient la soup  Béa-2:p.681(19)
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 fois plus longtemps en n'usant pas de cette  force  homicide; la vie est un feu qu'il faut   eba-Z:p.744(20)
de sa tête eussent semblé l'expression de la  force  humaine arrivée à son plus haut degré.   Ser-Y:p.748(19)
plus élevé.     Une portion quelconque de la  force  humaine est appliquée à la satisfaction  Pat-Z:p.307(11)
naires, promulguées par la nature.  Moins la  force  humaine est occupée, plus elle tend à l  Pat-Z:p.307(27)
ne était distrait.  Également distribuée, la  force  humaine produit les sots, ou la médiocr  SMC-6:p.605(20)
xpressions passionnées, est un courant de la  force  humaine qui agit électriquement; sa com  L.L-Y:p.686(30)
es mille déconvenues, ces immenses pertes de  force  humaine versée sur des points stériles,  ZMa-8:p.845(36)
 « Nous ne sommes pas venus ici par la seule  force  humaine, dit-elle en joignant les mains  Ser-Y:p.740(14)
te effroyable entente de la douleur et de la  force  humaine, M. de Montriveau ne voulut pas  DdL-5:p.946(.5)
endarmes, c'est ma femme saisie et amenée de  force  ici !...  N'est-ce pas conquérir un cad  Hon-2:p.559(24)
hez vous.  Nous ferons transférer ceux de la  Force  ici pour quelques jours, et vous me dir  SMC-6:p.730(20)
, je serai vieille femme, aussi puisé-je une  force  immense au sentiment des devoirs accomp  Mem-I:p.374(37)
 imaginations par une croyance qui flatte la  force  immense que nous sentons d'abord en nou  I.P-5:p.371(37)
s bibliques : elle se sentait dans l'âme une  force  immense sans emploi, son bonheur ne la   FdÈ-2:p.294(38)
toujours le génie de l'amour, l'indice d'une  force  immense, celle qui constitue le poète !  Bet-7:p.257(.7)
 Les pierres de l'escalier, déplacées par la  force  imperceptible mais continue de la végét  CdV-9:p.712(21)
 d'une fée, il déployait une volonté dont la  force  impétueuse dominait tout.  Il était imp  eba-Z:p.818(29)
asse celle de l'amour le plus entier.  Cette  force  impétueuse et durable, une et variée, e  Mem-I:p.256(.1)
 trahissait la vie.  Une seule puissance, la  force  improductive de la glace, régnait sans   Ser-Y:p.735(.9)
 moment de sa vie, et les renvoyait avec une  force  inaccoutumée.  Les idées les plus contr  Fer-5:p.878(38)
s lui ôter l'enfant qu'elle serrait avec une  force  incompréhensible; et après l'avoir posé  Ven-I:p1099(22)
ur résister, elle se sentait attirée par une  force  inconnue en bas de cette table, où elle  Ser-Y:p.737(35)
le Breton leva le pied !  Il semblait qu'une  force  inconnue l'aidât, il se sentit léger, i  Béa-2:p.736(24)
À cette prière, un voile tomba.  Soit que la  force  inconnue qui pesait sur les deux Voyant  Ser-Y:p.854(.5)
s substances mortes d'où vous avez chassé la  force  inconnue qui s'oppose à ce que tout se   Ser-Y:p.823(.8)
ce inconnue, que vous voulez soumettre à une  force  inconnue, nous devons d'abord étudier c  PCh-X:p.244(30)
n gardant leur équilibre sous l'empire d'une  force  inconnue.     « Arrête-moi, SÉRAPHÎTÜS,  Ser-Y:p.736(13)
t les jeunes filles du grand monde donne une  force  incroyable aux explosions de leurs sent  Bal-I:p.152(19)
 vieillard se livrait à des mouvements d'une  force  incroyable pour secouer les liens de la  RdA-X:p.834(28)
s cette enveloppe féminine, était cachée une  force  incroyable, des muscles d'acier, et une  eba-Z:p.639(39)
feuille de tabac, petite, elle possédait une  force  incroyable, mais cachée aux yeux des pa  Pay-9:p.210(34)
les petits.  La volition met en oeuvre cette  force  indépendante de la pensée, et qui, par   L.L-Y:p.686(15)
comme celle du baron, était osseuse et d'une  force  indestructible, couverte d'un parchemin  Béa-2:p.668(18)
lle; mais, en ne l'aimant plus, tu auras une  force  indomptable.  Je t'aurai rendu ta belle  CdM-3:p.651(17)
érance, la rend souveraine, et lui donne une  force  inépuisable, une chaleur de vie qui fai  Mem-I:p.254(16)
 coeur, et qui chez moi fut si longtemps une  force  inerte !  Semblable au prêtre qui, par   Lys-9:p1037(30)
id resta silencieux, immobile, enchanté; une  force  inexplicable le cloua sur le plancher;   Pro-Y:p.550(33)
itante, inquiète, mais ramenée à lui par une  force  inexplicable.     — Te tuer, moi ! » di  FYO-5:p1083(16)
ge et pétille, des parfums inconnus et d'une  force  inexprimable détendent mes nerfs, des r  Mas-X:p.585(31)
eurs célèbre aujourd'hui pour avoir déconfit  force  infidèles, et mourut à Jérusalem, sans   M.M-I:p.511(36)
tous les forfaits de la faiblesse contre une  force  innocente; vous avez apprivoisé le coeu  DdL-5:p.994(34)
 les plus faibles font alors des actes d'une  force  inouïe, et les plus forts deviennent fo  Cho-8:p1076(31)
 Napoléon, ou poète comme l'était Byron, une  force  inouïe, invincible vous obligerait à ga  I.G-4:p.576(34)
 là où s'arrêtent les autres femmes ?  Cette  force  intellectuelle laisse-t-elle le coeur f  Béa-2:p.696(31)
s du Fait à l'Idée, de la force brutale à la  force  intellectuelle, nous parlons...     — N  Cab-4:p1013(22)
bien, si le défaut de mouvement affaiblit la  force  intellectuelle, si tout repos la tue, p  Pat-Z:p.301(20)
ce aveugle donne gain de cause à l'athée, la  force  intelligente est inexplicable, car éman  Ser-Y:p.814(40)
mais pu vivre; quand aucune conception de la  force  intelligentielle, appliquée aux intérêt  L.L-Y:p.650(33)
es cheveux.  L'opération, secondée par cette  force  intérieure que lui donnait la croyance   PrB-7:p.824(.8)
 à moi, et j'aperçus ses yeux, tirés par une  force  intérieure, devenir blancs, ses membres  Mem-I:p.340(29)
?  Que serait le bâton des maréchaux sans la  force  intrinsèque du capitaine qui le tient à  DdL-5:p.928(30)
 mourir ? »  Il l'éleva jusqu'à lui avec une  force  inusitée, la baisa saintement au front,  Lys-9:p1209(30)
oître.  Reste orgueilleux d'une race déchue,  force  inutile, amour perdu, vieux jeune homme  Mem-I:p.227(.8)
ames venaient se briser sur son chemin.  Une  force  invincible coupait l'océan.  À travers   JCF-X:p.321(.4)
ente qu'elle fût.  En allant à la messe, une  force  invincible m'a poussée à regarder M. Sa  U.M-3:p.856(18)
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aves, je marche à certaines découvertes, une  force  invincible m'entraîne vers une lumière   L.L-Y:p.651(28)
l'ombre revint près de nous, ramenée par une  force  invincible qui la condamnait à sécher s  Pro-Y:p.553(14)
nu sur le boulevard, attiré vers moi par une  force  invincible.  " Quelle nuit la pauvre en  Hon-2:p.579(22)
re dans sa main, qu'elle tint serrée par une  force  invincible.  En voyant cette manoeuvre,  Pie-4:p.136(41)
e à être, comme le mouvement des Mondes, une  force  invisible et pure.  Elle descend partou  Ser-Y:p.848(32)
st terrible, il est glacial.  Ramené par une  force  irrésistible dans la chambre de Pons, l  Pon-7:p.745(.3)
louanges, qu'il a renfermé dans ton sein une  force  irrésistible qui te maîtrise.  Mais non  RdA-X:p.721(12)
a donc sous un joug à demi conjugal et d'une  force  irrésistible.  Ce fut l'âge d'airain.    Deb-I:p.857(33)
elles ?  Notre siècle reliera le règne de la  force  isolée, abondante en créations original  I.G-4:p.561(11)
de sacrifier momentanément son bonheur, puis  force  joli papier pour lui écrire une lettre   EuG-3:p1056(28)
Je ne connais rien de plus méprisable que la  force  jouée par l'adresse.  Je m'initie tout   FYO-5:p1095(35)
uisant, où tout scintille et flambe ! âge de  force  joyeuse dont personne ne profite, ni l'  PGo-3:p.131(26)
des intrigues honteuses et criminelles où la  force  l'avait contraint d'agir en instrument   EnM-X:p.886(22)
s se réunissaient de nouveau pour obtenir de  force  l'hospitalité qui leur était refusée.    Adi-X:p.986(42)
 d'y aller.  M. le président voulait à toute  force  l'y remplacer; et, s'il tenait tant à s  EuG-3:p1146(.5)
'ai pressée de questions, je voulais à toute  force  la faire causer et je lui dis quelques   Med-9:p.478(13)
tatique de Mlle des Touches qui serrait avec  force  la main de Calyste, peut-être pour le r  Béa-2:p.735(17)
tte politique rédemptrice qui va chercher la  force  là où Dieu l'a mise, ces grandes petite  DdL-5:p.931(21)
'épigastre.  Non, dit-il en se frappant avec  force  la poitrine, non, je ne suis pas un est  PCh-X:p.261(.6)
t courait dans ses propriétés, j'ai tenu par  force  la promesse si imprudemment donnée, de   Pay-9:p..64(.9)
es malheureux avaient probablement visité de  force  la voiture.  Le vieux général et la jeu  Adi-X:p.990(16)
rbus à Poussin.     Le vieillard saisit avec  force  le bras du jeune homme et lui dit : « T  ChI-X:p.437(32)
 Havre s'est habitué.  Une vue, dite tendre,  force  le digne notaire à porter des lunettes   M.M-I:p.471(40)
ntion de banqueroute simple.  Mais si la Loi  force  le failli à se présenter, elle n'a pas   CéB-6:p.284(22)
et des majorats, en émiettant les héritages,  force  le noble à s'occuper de ses affaires au  Int-3:p.475(21)
me de me presser indéfiniment et de toute sa  force  le poignet, j'ai prié d'arrêter au mome  SMC-6:p.811(11)
 de ses appointements, et laissant tenir par  force  les actes de l'état civil à son greffie  Med-9:p.413(31)
s caisses trop cher; il voulut alors à toute  force  les faire lui-même, et y employa de vie  EuG-3:p1140(24)
»  Puis il regarda le malade, lui souleva de  force  les paupières, et les deux étudiants lu  PGo-3:p.279(13)
présentait une certaine somme à dévorer, une  force  littéraire de la puissance de dix plume  FdÈ-2:p.344(15)
entait incapable de recommencer des tours de  force  littéraires.  La librairie dévorée par   Mus-4:p.787(32)
 transporter les corps, leur transmettre une  force  locomotive dans des rapports de vitesse  PCh-X:p.243(28)
, quand Jacquet se vit en présence de Jules,  force  lui fut de le tromper, et le malheureux  Fer-5:p.893(.7)
a longue par la cruelle expérience des maux,  force  lui fut de songer à ses affaires, pour   L.L-Y:p.611(.4)
, des peignes payés et qu'il voulait à toute  force  lui laisser; tantôt une innocente grise  eba-Z:p.734(34)
la chambre à coucher de votre femme.  Il y a  force  lumières.  La femme de chambre et la cu  Pet-Z:p..41(28)
re.  Ah ! si vous connaissez alors de quelle  force  magique un homme est doué, quels sont l  Phy-Y:p1193(34)
 puissante haleine attire vos lèvres par une  force  magique; elle fuit et vous entraîne, vo  PCh-X:p.293(25)
rni jadis des intendants aux ducs d'Alençon,  force  magistrats à la Robe et plusieurs évêqu  V.F-4:p.847(11)
 marché.  Séraphîtüs commençait à laisser sa  force  mâle et à dépouiller ses regards de leu  Ser-Y:p.747(16)
santé vigoureuse qui brunit les joues, cette  force  masculine qui permettait à Marion de so  I.P-5:p.563(15)
et.  Pierrette fut mise sur un brancard avec  force  matelas, portée par deux hommes accompa  Pie-4:p.149(39)
ant de la classe moyenne, s'opposait-il à la  force  matérielle et défendait-il les peuples   Med-9:p.506(.6)
n apprenant que la volonté humaine était une  force  matérielle semblable à la vapeur; que,   PCh-X:p.149(42)
 appuyons-nous ni sur la religion, ni sur la  force  matérielle, mais sur l'intelligence.  L  PCh-X:p.104(.1)
monopole, comme jadis elle avait celui de la  force  matérielle.  Pour rester à la tête d'un  DdL-5:p.928(25)
 leur donnaient un épouvantable caractère de  force  mêlée de ruse, cette tête et cette face  PGo-3:p.217(43)
ait; pour elle, il fallait être amour voilé,  force  mêlée de tendresse, enfin tout ce qu'el  Lys-9:p1049(.5)
acité : son regard eût semblé stupide par la  force  même de ses pensées rayonnantes, de mêm  EnM-X:p.934(34)
les hommes, l'amour devient une passion : la  force  mène à l'abus.  Chez les vieillards, il  FYO-5:p1070(31)
us ajouterons que de cette terre dépendaient  force  métairies de cent francs de loyer, un p  eba-Z:p.668(30)
e vieilles maisons.  La tour, ce reste de la  force  militaire et de l'époque féodale, rappe  Mus-4:p.630(36)
e diplomatie, que par l'inutile emploi de la  force  militaire.  Que faire en effet contre d  Cho-8:p1115(20)
à mon esprit et à mon caractère.  Une grande  force  morale a corrigé pour toujours ce que n  Mem-I:p.236(23)
ons : mais la nature a pourvu la femme d'une  force  morale à laquelle ces dernières ne sont  Phy-Y:p.995(.8)
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s des exercices d'Alcide pour étonner par la  force  morale ce champion de la force physique  M.M-I:p.599(37)
sprit qui est une grâce de l'âme, armé de la  force  morale et de la fortune qui sont les de  FYO-5:p1070(.9)
ne pouvait pas être un homme ordinaire, sans  force  morale, à la fois timide et courageux,   CdM-3:p.551(.4)
auvre fille n'était plus soutenue que par sa  force  morale, et où le corps allait céder.  L  SMC-6:p.470(38)
s, eux qui joignaient à la force physique la  force  morale, n'existent plus.  Cependant il   Mem-I:p.216(32)
l, ils ont, il est vrai, besoin d'une grande  force  morale.     En effet, au moment où il f  Phy-Y:p1130(38)
 au collège, règnent la force physique et la  force  morale.  Là donc, comme dans les bagnes  SMC-6:p.826(33)
uissance de la volonté, considérée comme une  force  motrice.  J'ai vu, tout compérage et ch  Int-3:p.445(30)
e Valleroy, où il faisait force plantations,  force  mouvements de terrains.  N'était-ce pas  Aba-2:p.493(40)
n proportionné d'ailleurs, d'une prodigieuse  force  musculaire cachée sous cette apparence   SMC-6:p.859(43)
 Socquard ne déployait jamais sa triomphante  force  musculaire, à moins que des amis ne l'e  Pay-9:p.276(.2)
e attitude de cette charmante fille.  Quelle  force  n'aurait pas la passion chez une jeune   Ten-8:p.603(39)
la finesse, la blancheur, la consistance, la  force  ne laissaient rien à désirer et qui por  I.P-5:p.629(22)
 pensèrent tout d'abord que ni la ruse ni la  force  ne pouvaient faire réussir la délivranc  DdL-5:p1032(.6)
r au moment où tu me montrais la mort...  La  force  ne va pas sans la bonté.  Mon ami, tu e  DdL-5:p.997(.9)
dernier baiser, un baiser où je puiserais la  force  nécessaire à mon entreprise. »     « Pa  EuG-3:p1122(40)
s les constants bénéfices de son bonheur, la  force  nécessaire d'accomplir ces devoirs minu  Fer-5:p.840(10)
ents, en ne dépensant jamais que la somme de  force  nécessaire pour atteindre à leur but.    Pat-Z:p.297(17)
leva son mari, le prit, l'étreignit avec une  force  nerveuse bien supérieure à celle d'un h  Fer-5:p.843(.3)
.  Aussi vit-il à fleur d'eau soutenu par la  force  nerveuse de son jeu, par une coupe roid  MNu-6:p.330(40)
volonté, si puissante d'homme à homme, cette  force  nerveuse et fluide, éminemment mobile e  Phy-Y:p1024(41)
 pas irrévocable, il y a de la jeunesse, une  force  nerveuse étonnante...  Il faudrait risq  Fer-5:p.880(43)
le Bouvard me proposait de me prouver que la  force  nerveuse mise en action par le magnétis  SMC-6:p.810(38)
rit Marie par la taille, l'enleva avec cette  force  nerveuse qui le distinguait, l'assit su  Cat-Y:p.412(21)
ecin, je n'ose plus assigner de limites à la  force  nerveuse.  C'est d'ailleurs ainsi que l  SMC-6:p.811(42)
e génie de ce ménage; elle ne manquait ni de  force  ni de décision, comme son histoire part  P.B-8:p..29(22)
ue des qualités du cerveau, n'excluent ni la  force  ni la grandeur des sentiments.  Il est,  SdC-6:p.963(32)
qui blesse sa maîtresse, sans discuter ni la  force  ni la qualité de l'assaillant.  En ces   Lys-9:p1102(41)
ntinué sans relâche en ajoutant toujours une  force  nouvelle à la force de pression antérie  SMC-6:p.811(26)
, loin d'être atténuée, prit chaque jour une  force  nouvelle.  Enfin, un dernier coup activ  EnM-X:p.908(14)
omme ne tombe pas, lorsqu'il sait user d'une  force  occulte, en envoyant à ses pieds une in  Pat-Z:p.273(33)
illité lucide d'un Dieu qui voit tout, ou la  force  orgueilleuse d'un homme qui a tout vu.   PCh-X:p..78(24)
 sans issue !     Que ce soit le préau de la  Force  ou celui de Poissy, ceux de Melun ou de  SMC-6:p.823(25)
 l'homme et la portent au plus haut degré de  force  ou d'affaissement.     Maintenant ne cr  Phy-Y:p1025(.4)
lèvent pâles, confuses, dépérissent faute de  force  ou d'aliments; la substance génératrice  L.L-Y:p.632(28)
 te conterai l'affaire en marchant. »     De  force  ou de bonne volonté, Raphaël fut entour  PCh-X:p..89(28)
oits peuvent vous faire espérer l'Italie, la  force  ou des alliances, une succession peut-ê  Cat-Y:p.406(41)
e qu'ils ne trouvent pas à y développer leur  force  ou leurs sentiments dans toute leur éte  DdL-5:p.941(42)
s visions de cet être, incomplet par trop de  force  ou par faiblesse; mais j'ai mieux aimé   L.L-Y:p.692(18)
s livres, la femme n’était vertueuse que par  force  ou par hasard, et jamais ni par goût, n  PGo-3:p..39(15)
nd, voulant démontrer à cette femme aimée sa  force  ou son pouvoir, son intelligence ou sa   Ser-Y:p.837(38)
ut plaisir sans exception, l'homme envoie sa  force  ou une partie de sa force dans celui ou  Pat-Z:p.307(40)
ui résiste à la mort et se laisse traîner de  force  par elle sur le bord de la fosse.     P  Pat-Z:p.286(26)
 nous n'aurions pas le droit de repousser la  force  par la force ! »  Malin resta cloué sur  Ten-8:p.522(.2)
n'auront présenté les moyens de repousser la  force  par la force.  Ce sont des pharmacopées  Phy-Y:p1030(26)
  Je tâchai de me détacher moi-même de cette  force  par laquelle je vivais; supplice compar  Lys-9:p1204(.7)
 une expression moins abstraite, la masse de  force  par laquelle l'homme peut reproduire en  L.L-Y:p.626(.2)
rs obtenir un même résultat, une émission de  force  par le plexus solaire et par les mains,  Pat-Z:p.292(30)
   Godefroid se sentit fermer la bouche avec  force  par une main vigoureuse, et l'abbé de V  Env-8:p.281(30)
 vient du principe social même, qui est sans  force  parce qu'il a pris le libre arbitre pou  CdV-9:p.824(19)
la pudeur, montra sa probité virile et cette  force  particulière aux ambitieux qui faisait   Mus-4:p.753(33)
 nature donne alternativement à la femme une  force  particulière qui l'aide à souffrir, et   Mar-X:p1069(.7)
te l'action même.  La somme entière de notre  force  passe par elle, et il est à remarquer q  Phy-Y:p1078(.1)
nait.  La conscience de son pouvoir et de sa  force  perçait dans sa physionomie éclairée pa  I.P-5:p.471(28)
 me contenta plus que tout le reste : il y a  force  petites galeries, petites fenêtres, pet  Cat-Y:p.235(25)
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egards, une voix, des gestes de mère dont la  force  pétrit l'âme des enfants; et ma pauvre   F30-2:p1117(11)
orce pour soulever un poids déterminé, cette  force  peut être distribuée sur un plus ou moi  Med-9:p.511(22)
ssant chez l'homme, qu'un seul jet émis avec  force  peut tout faire obtenir, un seul cri su  Ser-Y:p.846(40)
 sur lequel personne n'avait eu l'idée ou la  force  peut-être de grimper, j'y monte, je m'y  Med-9:p.465(.3)
rassemblés; là, comme au collège, règnent la  force  physique et la force morale.  Là donc,   SMC-6:p.826(32)
ans leurs portraits, eux qui joignaient à la  force  physique la force morale, n'existent pl  Mem-I:p.216(31)
pas leur imprimer un certain respect par une  force  physique supérieure.  Ce mélange d'anci  Deb-I:p.762(23)
tonner par la force morale ce champion de la  force  physique, ce brave soldat plein de coeu  M.M-I:p.599(38)
 des déceptions, des ennuis, des travaux, et  force  plaisirs indigestes.  Il était enfin un  CdM-3:p.530(.3)
oût pour la terre de Valleroy, où il faisait  force  plantations, force mouvements de terrai  Aba-2:p.493(39)
s quoi d'inconnu pour moi dans le monde, une  force  plus belle que la pensée, c'était toute  Lys-9:p1215(37)
avenir n'est pas, pour le Voyant, un tour de  force  plus extraordinaire que celui de devine  Pon-7:p.586(30)
res en argent; puis force assiettes d'étain,  force  pots en grès bleu et gris, à dessins ar  Béa-2:p.647(.5)
 dans le monde.  Malade de son mariage, sans  force  pour abandonner femme et enfants, mais   I.P-5:p.425(10)
ond secret », répondit-elle en retrouvant sa  force  pour affecter le calme.     Afin d'être  FdÈ-2:p.357(19)
irer.     « Je pense que j'ai juste assez de  force  pour aller jusqu'à demain soir, dit Pon  Pon-7:p.703(.3)
gie de taire sa souffrance, elle manquait de  force  pour cacher son bonheur.     « Oh ! lai  ChI-X:p.434(.2)
e des préjugés, et qui, n'ayant pas assez de  force  pour concevoir le bonheur et la vertu p  Phy-Y:p.948(29)
le et dans son sentiment pour elle, assez de  force  pour demeurer en apparence froide, muet  EuG-3:p1156(41)
dis nous eussent séparés, n'ont pas assez de  force  pour empêcher notre mariage.  À vous do  U.M-3:p.897(14)
es met en action, se sentant incomplet, sans  force  pour entreprendre une grande chose, com  Env-8:p.223(22)
 croisée.     « Hé bien, nous emploierons la  force  pour être les maîtres dans la chambre d  Cat-Y:p.332(10)
ut-être la même chose, mais qui n'ont aucune  force  pour exécuter.  À eux deux, Lucien et H  SMC-6:p.473(32)
xement Michu, qui comptait sans doute sur sa  force  pour jeter cet homme dans sept pieds de  Ten-8:p.594(42)
te entre nous, je me croyais encore assez de  force  pour la pousser !  Mais, hélas! j'étais  Mem-I:p.355(36)
ler à votre bonheur, je n'aurai pas assez de  force  pour le contempler.     — Ne parlez pas  Gam-X:p.498(22)
tranquillité d'esprit incroyable, une grande  force  pour le travail, et je compris tout ce   Lys-9:p1225(24)
 nuit; supérieure aux taquineries, mais sans  force  pour les dominer quand elle employait t  Lys-9:p1098(37)
tte âme jeune furent aussi des exemples sans  force  pour lui.  Sans aucun sujet de remords   U.M-3:p.820(.3)
oique brisée, puisa dans sa passion assez de  force  pour marcher : son maître adoré la rega  Pay-9:p.216(37)
 la Zambinella qu'elle n'avait plus assez de  force  pour marcher; il la prit dans ses bras   Sar-6:p1071(.8)
t être la cause de cette fatale crise.  Sans  force  pour me remercier de mes soins, elle se  Lys-9:p1126(37)
ait comme une sainte.  Elle avait pris de la  force  pour nous faire ses adieux, et cette vo  Fer-5:p.883(.6)
heure en heure.  Elle profita d'un moment de  force  pour prendre une lettre sous son chevet  Fer-5:p.882(34)
igée, dit-elle plus tard, d'user de toute sa  force  pour réprimer la fureur qui la portait   Ten-8:p.661(26)
e perpétuelle.     Peu d'hommes ont assez de  force  pour résister à cette première comédie,  Phy-Y:p1125(19)
ent qu’on le suppose, n’a pas même besoin de  force  pour résister pendant un temps si court  PGo-3:p..42(.6)
ons de ce dangereux séjour...  On y est sans  force  pour résister. "  Elle m'entraîna et no  Phy-Y:p1139(.6)
résignons-nous. »  Et il eut encore assez de  force  pour retenir ses larmes.     Comme il a  F30-2:p1184(.1)
une fortune ?... il faut ton caractère et ta  force  pour se conduire ainsi.  Je suis à tes   CdM-3:p.632(18)
 En effet il faut une quantité déterminée de  force  pour soulever un poids déterminé, cette  Med-9:p.511(21)
ogiens déclarent que l'on peut recourir à la  force  pour soustraire le Roi à notre dominati  Cat-Y:p.254(40)
ne édifice, bâti sans fondements.  Déjà sans  force  pour soutenir une si vaste entreprise,   FdÈ-2:p.352(38)
r il n'est pas de créature qui n'ait plus de  force  pour supporter le chagrin que pour rési  SdC-6:p1004(30)
ba soudain, elle pâlit.  Elle avait eu de la  force  pour supporter les souffrances, elle n'  Mar-X:p1061(18)
ne vie pleine !  Les hommes qui ont assez de  force  pour teindre leur âme d'un sentiment un  DdL-5:p.980(13)
nter Pons; mais il la savait sans intérêt ni  force  pour un crime; d'ailleurs, elle buvait   Pon-7:p.690(42)
esses : tantôt je prenais le sentiment de ma  force  pour une volonté ferme, et m'abusais su  Med-9:p.543(25)
   — Mais, M. Désiré voulait arriver à toute  force  pour vous tirer d'inquiétude...          U.M-3:p.808(.4)
 bestiote ; mais beaucoup de personnes de sa  force  prenaient l'épithète dans son vrai sens  V.F-4:p.870(43)
ce de pacte entre deux faiblesses, entre une  force  près de finir et une force près de se d  PCh-X:p.280(23)
lesses, entre une force près de finir et une  force  près de se déployer.  Bientôt une femme  PCh-X:p.280(23)
tamment préférer la haute intelligence et la  force  prodigieuse de Trompe-la-Mort.  De là l  SMC-6:p.832(43)
s méplats significatifs, en harmonie avec la  force  prodigieuse exprimée dans cette tête im  Cat-Y:p.342(30)
 pas tout à fait défavorable à sa fuite.  Sa  force  prodigieuse lui permit de grimper vers   Mus-4:p.687(13)
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ur le lit avec une facilité qui révélait une  force  prodigieuse.     « Lucien ! dit-elle en  SMC-6:p.451(.2)
nces.  Exemple.     Lord Catesby était d'une  force  prodigieuse.  Il arrive, un jour, qu'en  Phy-Y:p1113(.4)
nte, l'air résolu, la parole engageante, une  force  prodigieuse.  Leste, bien découplé, ent  Mus-4:p.684(.9)
is il ne fit sentir dans son intérieur cette  force  protectrice que les femmes aiment tant,  RdA-X:p.679(42)
 de l'avenir.  Quel est le sentiment dont la  force  puisse se comparer à celle d'une passio  Ven-I:p1094(42)
uoique lymphatique, se plaisait à prouver sa  force  purement corporelle.  Les familles offr  Ten-8:p.603(.1)
rdue par une pensée qui se déploie comme une  force  purement physique; c'est tour à tour un  Cho-8:p1183(.1)
ous n'étiez pour moi qu'un rêve, jugez de la  force  qu'a prise mon amour en vous apercevant  Béa-2:p.781(.3)
es vices, et à laquelle on doit les tours de  force  qu'accomplissent de temps en temps les   Bet-7:p.175(25)
, le souvenir de son dévouement passé, de la  force  qu'elle avait déployée, la conscience d  RdA-X:p.816(.7)
e la noblesse; il possédait les vertus et la  force  qu'elle exige.  Il avait élevé ses enfa  Int-3:p.475(30)
it son fils, son désir de lui communiquer la  force  qu'elle se sentait au coeur, ses brilla  EnM-X:p.895(10)
onine qui réalise pour les femmes le type de  force  qu'elles rêvent toutes.  Ainsi était de  FYO-5:p1085(31)
a profonde paix intérieure du chrétien et la  force  qu'engendre la chasteté de l'âme.  Ses   Med-9:p.499(16)
 grave et sérieux en reconnaissant en lui la  force  qu'il croyait posséder seul.  Dès son d  MNu-6:p.380(41)
 sculptés, en les serrant avec une si grande  force  qu'il les tordait vraisemblablement pou  PGo-3:p..78(32)
faction porte dans tel ou tel organe plus de  force  qu'il ne lui en est dû, et souvent tout  Pat-Z:p.308(.7)
lant dans ses veines, le sang y répandit une  force  qu'il ne s'était jamais sentie, l'amour  EnM-X:p.943(.4)
nt dans le haut du corps un contrecoup de la  force  qu'il puise ainsi dans le sein de la mè  Pat-Z:p.292(24)
 ce sentiment se réveilla-t-il dans toute sa  force  quand elle entendit Joseph Lebas parlan  MCh-I:p..79(37)
ien connue de lui.  Le coeur lui battit avec  force  quand son père, que l'on continuait d'a  DFa-2:p..50(27)
bois donna soudain à sa grand-mère autant de  force  que d'épouvante, elle porta sa chère Pi  Pie-4:p.140(.9)
at.  Obligé d'envoyer dans une jambe plus de  force  que dans l'autre pour tirer cette manic  SMC-6:p.839(12)
 il n'a plus de rivaux, il a donné autant de  force  que de bon sens au Gouvernement, le doi  eba-Z:p.637(.4)
xte, chez lesquels il se rencontre autant de  force  que de faiblesse, et qui peuvent être d  Mel-X:p.353(31)
es, se troubla; mais tout à coup, avec cette  force  que de jeunes coeurs savent puiser dans  Aba-2:p.477(22)
eur pour la femme, éclataient avec autant de  force  que de naïveté.  Ces heureuses journées  Hon-2:p.569(29)
re tout à fait étrangères aux résultats.  La  force  que déploie un grand criminel serait-el  Bet-7:p.435(15)
a le pilote attaché sur sa planche par cette  force  que déploient les marins aux prises ave  JCF-X:p.321(16)
tre père, et j'avance ce jour-là de toute la  force  que donne l'amour. »     L'amant s'étai  CéB-6:p.292(.5)
eta la Peau sur une enclume, et, de toute la  force  que donne la colère, déchargea sur le t  PCh-X:p.249(24)
le fit un bond, et saisit son Hector avec la  force  que donne la passion heureuse.  Adeline  Bet-7:p.287(.8)
rma par des pains à cacheter, y mit, avec la  force  que donne le délire, l'empreinte d'un c  SMC-6:p.791(17)
légante, car vous n'avez point en vous cette  force  que donne une bonne éducation pour rési  SMC-6:p.457(38)
 la vie des nations.  Or, pour périr dans sa  force  que faut-il être ?  Il fut difficile da  DdL-5:p.933(18)
incues, l'attachement prend d'autant plus de  force  que l'âme s'y obstine comme à sa propre  CdV-9:p.663(42)
u que la durée de la vie est en raison de la  force  que l'individu peut opposer à la pensée  eba-Z:p.744(16)
en la serrant contre son coeur avec toute la  force  que l'on se sent à son âge, vous m'aime  M.C-Y:p..24(11)
ons annuels jouait alors avec un peu plus de  force  que le maigre amortissement dont le vic  Emp-7:p.916(16)
lmes du succès, en insultant au génie, seule  force  que le pouvoir absolu ne puisse atteind  SMC-6:p.881(17)
te enfant pour voir si, privée de l'horrible  force  que les gens corrompus tirent de leur c  SMC-6:p.458(25)
coup de marteau sur son enclume avec tant de  force  que les voûtes du Louvre en tremblèrent  Cat-Y:p.408(11)
 extraordinaire, due sans doute à l'excès de  force  que lui prêtait le fanatisme excité.  O  Cat-Y:p.294(17)
s, qui, vils chiffons, ont néanmoins plus de  force  que n'en avait son génie.  En effet, s'  I.G-4:p.588(21)
estine serra son mari dans ses bras avec une  force  que n'ont point les hommes dans leurs m  Emp-7:p1099(27)
 qui servent de milieu à notre âme autant de  force  que nous leur en communiquons.  Cet axi  U.M-3:p.871(24)
uhaiter de mourir, il m'a tué...  Je n'ai de  force  que pour accomplir la restitution !...   Bet-7:p.350(.7)
 honorables services, mais qui n'ont plus de  force  que pour la négation, et qui rayent ce   CdV-9:p.801(.3)
 grand philosophe, chacun peut soupçonner la  force  que prennent les passions dans la solit  Env-8:p.321(20)
re qui le reçut et le garda sur elle avec la  force  que prête l'excès des voluptés, et ce f  Lys-9:p1068(38)
. de Mortsauf s'est bien trouvé.  Sans cette  force  que vous me prêtiez j'aurais succombé d  Lys-9:p1217(21)
onnu qu'il y a dans la marche des choses une  force  que vous nommez la Providence, que j'ap  SMC-6:p.922(38)
s où les lois sont bravées.  Il lui faut une  force  quelconque à vaincre; quand il ne risqu  Med-9:p.496(40)
l'exercice de sa vue intérieure a doué d'une  force  quelconque, doit nous faire supposer qu  L.L-Y:p.617(22)
gnes vigoureuses, et d'ou se relevaient avec  force  quelques rouleaux de petits cheveux.  L  FYO-5:p1066(.3)
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 ?  La force qui finit ressemble-t-elle à la  force  qui commence ?  Les dérèglements de l'h  Pay-9:p.212(27)
re, cette certitude développe dans l'âme une  force  qui dépasse celle de l'amour le plus en  Mem-I:p.255(43)
éluge.  De quoi s'agit-il ? de surprendre la  force  qui désunit; par contre, nous surprendr  Cat-Y:p.433(19)
s actes dus à son mouvement, une quantité de  force  qui devait produire un effet quelconque  Pat-Z:p.270(.7)
ils dans un commun et terrible caprice ?  La  force  qui finit ressemble-t-elle à la force q  Pay-9:p.212(27)
 trahissait et je ne sais quelle sécurité de  force  qui imposait, et quelque chose de despo  DdL-5:p.946(41)
u monde, elle fut obligée de reconnaître une  force  qui l'attirait hors d'elle-même; elle e  Bal-I:p.146(27)
efoula ce désir brutal et le comprima par la  force  qui le rendait si terrible.  Il prit un  SMC-6:p.917(17)
sont pas infidèles, car la constance est une  force  qui leur va; je serais donc toujours ai  Cho-8:p1011(39)
  III     En l'homme, la Volonté devient une  force  qui lui est propre, et qui surpasse en   L.L-Y:p.685(12)
e le Ministère eût, comme en Angleterre, une  force  qui lui fût propre et non pas une force  P.B-8:p..58(.6)
ù vient cette puissance du vice ? est-ce une  force  qui lui soit propre, ou vient-elle de l  I.P-5:p.693(33)
ment me conduire : il y a dans mon coeur une  force  qui m'entraîne vers lui, malgré la rais  Mem-I:p.274(.6)
ans ma retraite, tu me priverais de la seule  force  qui me reste, celle du remords. »     L  Bet-7:p.356(.3)
qu'il souhaiterait, et se sachant armé d'une  force  qui ne devait jamais faillir, il ne vou  Mel-X:p.375(26)
t passé, la nécessité d'agir lui donna cette  force  qui ne se prend qu'aux sources mêmes de  Bet-7:p.315(21)
e, ces grandes petites gens haïssaient toute  force  qui ne venait pas d'eux; enfin, loin de  DdL-5:p.931(22)
l représente l'ensemble des mouvements d'une  force  qui nous est inconnue, et qui meut le m  eba-Z:p.724(13)
n se soutient le long de ces précipices, une  force  qui nous manque et qui fait de nous des  Béa-2:p.713(.2)
longeais dans les abîmes du Mouvement, cette  force  qui organise le Nombre ?  Ainsi, quand   Ser-Y:p.819(14)
dit la religion exprimée, constitue la seule  force  qui puisse relier les espèces sociales   Med-9:p.447(.5)
lles tourmentes m'habituèrent à déployer une  force  qui s'accrut par son exercice et prédis  Lys-9:p.971(21)
 comtesse en marchant avec un courage et une  force  qui surprirent ses gardes.  Il y a des   SMC-6:p.796(19)
se en souriant.     Ce divin sourire eut une  force  qui triompha des héroïques résolutions   FMa-2:p.218(25)
a famille, il eut alors un de ces éclairs de  force  qui trompent toutes ces natures à demi   I.P-5:p.551(.2)
 expliquerez tout.  Je sens en moi comme une  force  qui veut s'exercer, je lutte contre que  EnM-X:p.934(12)
ens sont immenses, la fin est petite.  Cette  force  qui, dans la Nature, marche d'un pas ég  L.L-Y:p.649(28)
s précédentes qui reviennent dans toute leur  force  relativement à la scission de l'Éternit  Ser-Y:p.811(41)
is, et que tous les volatiles engraissés par  force  représentent parfaitement quand, la têt  Pay-9:p..66(39)
nalités, comme : « Certainement, il faut que  force  reste à la loi.  — Votre cause est cell  Pay-9:p.188(24)
peuple ne devait agir que par la Loi, et que  force  resterait à la Loi.  La loi de la néces  Ten-8:p.522(18)
rand mangeur, sont ceux qui déplaceraient la  force  résultante de leur appareil électrique.  RdA-X:p.720(10)
le fut une sorte d'économie en politique, sa  force  révolutionnaire vint du désir domestiqu  RdA-X:p.660(25)
ement, affaissé comme un homme dont toute la  force  s'est dissipée dans un dernier effort.   PCh-X:p.256(14)
rgie.  Mon cher, les âmes délicates, dont la  force  s'exerce dans une sphère élevée, manque  MdA-3:p.397(16)
ête si noblement, comme pour protester de sa  force  s'il se trouvait aux prises avec un aut  RdA-X:p.740(23)
 par des travaux intellectuels constants, la  force  s'y déploie, elle en élargit les délica  Pat-Z:p.308(15)
onnez-moi !... je ne puis aimer que...  (Ici  force  sanglots.)  Oh ! partons, quittons Pari  Phy-Y:p1129(38)
 se glorifiait de sa faute; elle mettait une  force  sauvage à heurter le monde, elle voulai  Mus-4:p.754(13)
 elle déploie alors dans ses hypocrisies une  force  sauvage, elle trompe pour donner un dou  Hon-2:p.582(21)
de Catherine, qui le serra sur elle avec une  force  sauvage.  Mais l'enfant lui échappa et   CdV-9:p.829(24)
ent dans l'exercice d'une compassion dont la  force  se développe sans doute en raison de ce  U.M-3:p.814(40)
relevait un peu sa figure; le seul indice de  force  se trouvait dans ses sourcils touffus q  Ten-8:p.543(13)
uels, et qui sont comme les soldats de cette  force  secrète si nécessaire aux gouvernements  SMC-6:p.533(29)
t je ne sais quel sentiment qui me donne une  force  secrète.  La résignation de la veille a  Lys-9:p1033(38)
ouve derrière toutes vos belles qualités une  force  semper virens, dit le prêtre en tenant   I.P-5:p.698(27)
-ce pas avoir fait un acte de faiblesse ? la  force  seule gouverne.  Je n'ai jamais demandé  Med-9:p.434(20)
n marteau et le lança sur la statue avec une  force  si extravagante qu'il la manqua.  Il cr  Sar-6:p1074(33)
 cette peau presque olivâtre des nerfs d'une  force  singulière, d'une vivacité fébrile.  El  A.S-I:p.943(33)
vres !  Je veux mourir à toi ! »     Par une  force  singulière, dernier éclat de vie, il je  PCh-X:p.292(.7)
e est la soeur jumelle, prouve que la grande  force  sociale est le caractère.  Vous devinez  Pon-7:p.763(36)
, de la femme délivrée qui devient la grande  force  sociale, disent les fouriéristes.  C'es  Pet-Z:p.170(13)
ait tous les sentiments; le regard avait une  force  solaire.  « Oh ! lui ai-je dit, combien  Mem-I:p.305(36)
evant le château; car les chasseurs de cette  force  sont comme ces joueurs d'échecs qui pré  M.M-I:p.713(14)
es yeux, ce sentiment a été comprimé par une  force  supérieure à celle de la passion.  « L'  Mem-I:p.295(23)
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 pouvaient y renoncer que contraints par une  force  supérieure à leur audace.     Au moment  Pay-9:p..92(28)
 car il est excellent musicien, il est d'une  force  supérieure à tous les exercices du corp  eba-Z:p.619(15)
 toute chose.  Chez lui, le Désir devint une  force  supérieure et le mobile de tout l'être,  A.S-I:p.940(31)
évorait.  Il voulait ralentir sa marche, une  force  supérieure la précipitait toujours.  Ce  Béa-2:p.740(20)
ain, et le militaire fut obligé d'obéir à la  force  supérieure que déployait Castanier.      Mel-X:p.372(37)
u sans doute à sept mois ! »  Puis, avec une  force  supérieure qui lui était donnée par une  EnM-X:p.888(.1)
vie.  La marquise se sentait domptée par une  force  supérieure, par un jeune homme à qui sa  Béa-2:p.935(13)
ayons, et il se levait, comme attiré par une  force  supérieure.  Ursule tremblait horriblem  U.M-3:p.970(11)
t pas eu les grâces de l'enfance mêlées à la  force  suppliante du repentir.  Cette scène, t  Lys-9:p1128(25)
 son âme chancelante, elle devait prendre sa  force  sur elle-même, vivre de sa propre vie,   Aba-2:p.476(41)
le, les poings fermés, les bras croisés avec  force  sur la poitrine, la moustache hérissée,  Cho-8:p.962(.7)
tainement un moment où cette femme sera sans  force  sur le bonhomme, et où la religion sera  Rab-4:p.452(23)
uefois à nos soirées, car il est de première  force  sur le violon.  (À Bixiou qui ne s'est   Emp-7:p1003(24)
ce toute puissance sur les hommes, mais sans  force  sur les destinées.  Quand ses yeux quit  RdA-X:p.669(.2)
ence; mais depuis 1789, la religion est sans  force  sur les deux tiers de la population, en  Pay-9:p.140(24)
ns partage ?  Ainsi vos raisons n'ont aucune  force  sur mon esprit.  Quant à Camille, vous   Béa-2:p.792(14)
nt de tout l'éclat des étoiles, serrait avec  force  sur sa bouche un mouchoir et le mordait  Mus-4:p.692(.2)
s entre ses deux genoux, et le pressant avec  force  sur son coeur, elle l'embrassa.  " Erne  Gob-2:p1005(.1)
a Genèse; la parole de Dieu reprend alors sa  force  sur une nouvelle terre qui garde en tou  Ser-Y:p.784(.6)
douleurs.  — Qui donc es-tu pour avoir cette  force  surhumaine à ton âge ? lui demanda-t-el  Ser-Y:p.738(18)
 et morales et physiques, un caractère d'une  force  surhumaine, les grandes facultés qui se  CdV-9:p.811(26)
in d'éloquence, saisit son fils, et avec une  force  surnaturelle l'enleva, l'assit sur son   CdV-9:p.851(33)
 coup il se sentit presser par elle avec une  force  surnaturelle, et, au milieu de ses sang  Cho-8:p1203(26)
'usai par instinct.  Je la maintins avec une  force  tendrement adoucie; et pendant cette de  Lys-9:p1073(15)
 sont tous bien ennuyeux ! "  Et tirant avec  force  un cordon, le bruit d'une sonnette rete  PCh-X:p.182(.7)
ince, la vie à l'état d'observation indienne  force  une femme à marcher droit dans son rail  Mus-4:p.671(.3)
ia Marie en retenant ses larmes, car tant de  force  unie à tant de faiblesse l'émut profond  Cat-Y:p.414(13)
ante en créations originales, au règne de la  force  uniforme, mais niveleuse, égalisant les  I.G-4:p.561(13)
 en tremblant.     « Quoi ! dit-il.     — La  force  unique, le mouvement.  Voilà ce que j'a  RdA-X:p.720(32)
une à toutes les créations, modifiée par une  force  unique, telle est la position nette et   RdA-X:p.717(.5)
 les molécules organiques de Buffon, dans la  force  végétatrice de Needham, dans l'emboîtem  AvP-I:p...8(.4)
l'orage des passions contenues, était-ce une  force  venue des profondeurs de l'âme qui agra  CdV-9:p.652(19)
suya le front, lança son regard avec tant de  force  vers le plafond, qu'il sembla le percer  Gam-X:p.489(17)
oignée de pièces d'or, il courut de toute sa  force  vers sa maison, haletant, et criant par  Ven-I:p1099(.2)
rège la vie.     L'homme n'a qu'une somme de  force  vitale, elle est répartie également ent  Pat-Z:p.327(35)
  Se faisait-il en elle un déplacement de la  force  vitale, et qui entraînait des souffranc  SMC-6:p.467(41)
l'écarteler.  La pensée serait-elle donc une  force  vive ? me disais-je.  Puis, en jetant u  eba-Z:p.750(20)
, ÉTUDES PHILOSOPHIQUES) la pensée comme une  force  vive et génératrice.  Lucien vit le Pal  SMC-6:p.794(.6)
essairement influer, par les effets de cette  force  vive qui veut sa place, sur les êtres e  Pat-Z:p.271(26)
 inculquera, malgré vous, par la vertu d'une  force  vive, fort ancienne et peu connue.  La   Phy-Y:p.995(.5)
e trop constante action pour ne pas être une  force  vive.  En trouvant son mari profondémen  Mus-4:p.664(14)
e moment un pied sur l'appui de la fenêtre.   Force  vous est donc de mettre en pratique les  Phy-Y:p1018(13)
 de cette douceur qui est l'apanage de toute  force  vraie, ce front sillonné de rides, étai  DBM-X:p1169(43)
, mes observations m'ont dégoûté du Nord, la  force  y est trop aveugle et j'ai soif des Ind  Ser-Y:p.837(11)
rop tard dans la vie du monde; sans doute ma  force  y eut été dangereuse si je ne l'avais a  PCh-X:p.198(27)
temps donné, qui m'ont obligé à des tours de  force , à courir pendant des sept heures en ca  FMa-2:p.241(13)
utres femmes, qu'à celles-ci Dieu a donné la  force , à elle la faiblesse; et ils ne voient   Med-9:p.488(13)
lie eut ainsi neuf convives tous de première  force , à l'exception de du Ronceret; mais la   Béa-2:p.918(10)
 sociale.  À l'homme de Nerf, l'Action ou la  Force , à l'homme de Cerveau, le Génie; à l'ho  L.L-Y:p.643(.2)
ourquoi notre estime se mesurerait-elle à la  force , à l’intensité du rayon céleste qui bri  PCh-X:p..53(37)
 d'ordre, qui t'accoutumerait à abuser de ta  force , à te faire justice toi-même, et je veu  Med-9:p.496(20)
Le beau plaisir de devoir ses triomphes à la  force , à toutes les puissances que vous donne  SdC-6:p.981(27)
, fut obligé de s'ouvrir un passage, de vive  force , à travers cette forêt d'hommes, afin d  Adi-X:p.987(19)
ry ne vous ait rapporté ce qui fait toute ma  force , afin que j'emporte de vous un témoigna  SMC-6:p.928(27)
erné; le Représentant venait, lui-même et en  force , arrêter les héritiers de la maison de   Ten-8:p.522(37)
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vait besoin de la solitude pour retrouver sa  force , au milieu de ce désastre imprévu.       Ten-8:p.638(28)
 brave M. Gaubertin.  Sans se douter de leur  force , aucun cas de la montrer ne s'étant déc  Pay-9:p.185(36)
solation.  Farrabesche avait raison.  Aucune  force , aucune puissance ne pouvait tirer part  CdV-9:p.781(32)
 atonies qui suivent les grandes dépenses de  force , aussi bien que les éclairs de l'exalta  Lys-9:p1069(40)
t, tout y étant relatif au tempérament, à la  force , aux moeurs, aux habitudes des individu  Ser-Y:p.820(29)
cour d'assises, conseillé par ses amis de la  Force , auxquels il n'avait pas parlé de ses c  SMC-6:p.870(31)
té de prier sans lassitude, avec amour, avec  force , avec certitude, avec intelligence, vot  Ser-Y:p.848(13)
ta tout dans les plus petits détails avec la  force , avec l'action et la verve que donne la  Env-8:p.379(41)
es sensations nouvelles s'élevaient avec une  force , avec une abondance qui leur élargissai  EnM-X:p.942(.8)
 de son désir de marier Fritz, mais avec une  force , avec une éloquence vineuse.     « Que   Pon-7:p.548(15)
, tout concorde à son nom bref de Dumay.  Sa  force , bien connue d'ailleurs, lui permet de   M.M-I:p.479(28)
ur acheter de l'espérance, du courage, de la  force , c'est-à-dire ce que la religion seule   Pon-7:p.588(16)
 pût se rencontrer à Paris un poète de cette  force , car Delille était mort !     Cette bou  Pay-9:p.272(38)
er à l'hôpital de la Charité une camisole de  force , car le délire s'accrut au point de fai  Rab-4:p.342(.1)
-elle en appuyant sa main sur la mienne avec  force , car vous êtes bon, généreux... »  Elle  Lys-9:p1026(37)
 qui succombe quand ils ne sont pas égaux en  force , ce qui fait de quelques femmes excepti  SdC-6:p.989(41)
 le théâtre et s'emparer de cette femme.  Sa  force , centuplée par une dépression morale im  Sar-6:p1061(15)
frappés d'inconsistance, ce courage et cette  force , cet esprit n'ont ni méthode ni esprit,  Bet-7:p.255(31)
e manière à présenter des non-sens.     À la  Force , cette comédie avait obtenu d'abord un   SMC-6:p.704(21)
, ni esprit.  J'étais alors sans idées, sans  force , comme une jeune fille tombée à genoux   PCh-X:p.164(.9)
ance.  Laurence, qui avait recouvré toute sa  force , comptait sur les clartés de l'innocenc  Ten-8:p.641(31)
c le mot latin vir, homme, racine de virtus,  force , courage.  Cette dissertation trouve so  Cho-8:p.917(32)
 ne peuvent l'être que par une similitude de  force , d'exercice ou de perfection, impossibl  Pat-Z:p.223(36)
idées gracieuses, peignirent l'enfance et la  force , dans ce ravissant concert de voix huma  Elx-Y:p.494(18)
la paix dans le Seigneur, entre, là, de vive  force , dans l'âme la moins religieuse.  Les c  DdL-5:p.918(.1)
ls capables, l'un par faiblesse, l'autre par  force , de cette égalité d'humeur, de cette do  RdA-X:p.679(16)
père Goriot, je vous les ramènerai.     — De  force , de force !  Demandez la garde, la lign  PGo-3:p.277(42)
re, pour la femme qui aime, un être plein de  force , de grandeur, et toujours imposant.  Un  Phy-Y:p.996(14)
, intérieurement.  Avec les apparences de la  force , de la santé, je me sens ruiné.  Chaque  A.S-I:p.976(31)
vie dépend du plus ou du moins de vérité, de  force , de persistance que son amant mettra da  F30-2:p1135(39)
issez une créature de Dieu pleine de vie, de  force , de santé. "  Et cependant tel est mon   SMC-6:p.889(.7)
ui, vous avez raison il est plein de vie, de  force , de science, bourré de science, bien co  I.G-4:p.592(24)
 appliquée sur nos faibles mains de toute la  force , de toute la colère du Régent.  Pour re  L.L-Y:p.611(39)
ariage approchait, plus j'amassais en moi de  force , de volonté, de sentiments pour résiste  Mem-I:p.303(20)
 de la Foi.  Soyez un de ces êtres pleins de  force , de vouloir et d'amour !  Soyez victori  Ser-Y:p.846(42)
ssez naturel dans une ville emportée de vive  force , dégénéra si promptement en un léger pi  Mar-X:p1038(40)
s.  Tout son corps tressaillait alors, et sa  force , déjà si grande à l'état normal, devena  AÉF-3:p.705(16)
tieuse du décollage avait été commencée à la  Force , deux heures n'auraient pas suffi, la m  SMC-6:p.717(14)
 leur donnent à la fois de la grâce et de la  force , deux qualités difficiles à réunir chez  Béa-2:p.694(34)
les statues de l'Abondance, de la Loi, de la  Force , du Commerce, etc.  Son ventre protubér  I.G-4:p.572(10)
sait devant Thuillier : « Vous n'avez pas la  force , eh bien ! ne faites rien, ma petite !.  P.B-8:p..38(.8)
e la lever moi-même; elle a retrouvé quelque  force , elle a voulu s'asseoir à sa croisée, e  Mem-I:p.403(15)
 crainte, et voulus lui ôter son mouchoir de  force , elle avait le visage baigné de larmes;  Lys-9:p1134(21)
nne qui l'eût peut-être protégée.  Malgré sa  force , elle fut dès ce moment accablée physiq  Pie-4:p..97(29)
re une tête.  Quand la nation n'en a plus la  force , elle périt, comme ont péri Rome, Venis  DdL-5:p.926(31)
ais en contemplant cette figure empreinte de  force , elle se dit qu'un être si puissant dev  Cho-8:p1014(.9)
uiert; il la voit grandissant chaque jour en  force , en acrimonie; elle devient d'une intel  Pet-Z:p..73(.9)
e laquelle tout change d'aspect : en haut la  force , en bas l'adresse; en haut des sentimen  Med-9:p.444(.3)
e trait était au-dessous, mais un trait sans  force , épointé, car il y règne encore aujourd  MNu-6:p.350(.3)
nce, même dans un but d'utilité; dépenser sa  force , épuiser les trésors de l'âme en ces lu  Lys-9:p1077(32)
 entre d'anciennes traditions, fut dévote de  force , et cacha tout, même ses belles qualité  DdL-5:p.934(10)
était endormi de ce mauvais sommeil pris par  force , et dans une position gênée, sur un div  SMC-6:p.579(42)
isser en elle les sentiments dans toute leur  force , et de ne point gâter son esprit nature  RdA-X:p.682(.1)
 joignit ses mains l'une contre l'autre avec  force , et dit d'une voix si émue qu'elle ne p  Ven-I:p1076(42)
compagnon pour elle, sage comme il était par  force , et elle ne comprenait pas la barbarie   Bet-7:p.118(41)
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ortuné par cette simplicité, caractère de la  force , et furieux d'être battu par ce livre,   Env-8:p.247(.9)
orait depuis bientôt trois ans, reprit de la  force , et il se ressembla presque à lui-même.  Bet-7:p.448(33)
 étrange de l'inconnu, Aquilina demeura sans  force , et incapable de songer à son amant, qu  Mel-X:p.370(20)
le bras; mais j'avais les articulations sans  force , et j'ai bien été contrainte de me rass  Mem-I:p.387(21)
ela ? dit la pauvre Lydie.  Encore un peu de  force , et j'atteindrai la maison.  Je me sens  SMC-6:p.678(26)
mais les Parisiens ne se sont pas trouvés de  force , et l'avoué ne se moquera pas des Berri  Rab-4:p.467(.3)
me, et souffrent plus que lui.  L'homme a sa  force , et l'exercice de sa puissance : il agi  EuG-3:p1146(12)
ouvons augmenter la vitesse aux dépens de la  force , et la force aux dépens de la vitesse.   PCh-X:p.243(43)
de même qu'il avait pris la jeunesse pour la  force , et le bonheur pour le génie des affair  Dep-8:p.754(32)
de supériorité complète, ils deviennent sans  force , et le peuple les renverse aussitôt.  L  DdL-5:p.926(38)
d'Arthez !  Il n'y a pas de supériorité sans  force , et Lucien est faible...  Un ange qu'il  I.P-5:p.582(36)
r elle-même m'instruisaient à mon insu de sa  force , et m'accoutumaient aux travaux de la p  L.L-Y:p.618(16)
 lien de deux âmes pareilles, unies par leur  force , et néanmoins indépendantes.  Soyons am  Mem-I:p.253(.1)
insultaient pour manifester abusivement leur  force , et nous répondions par un mépris qui s  L.L-Y:p.613(43)
stignac par le bras, qu'il le fit marcher de  force , et parut l'enlever comme si c'eût été   PGo-3:p.225(24)
 n'aurait-il en nous qu'une certaine dose de  force , et peut-il périr sous une trop grande   A.S-I:p.977(22)
e était la femme qui règne par son défaut de  force , et qu'un lycéen se croit obligé de pro  MNu-6:p.353(24)
toutes choses, il connaît tous les degrés de  force , et sait, en travaillant pour le bourge  Pay-9:p..82(12)
 sommeil qui suit les grands déploiements de  force , et se sachant à l'abri de toute violen  Pie-4:p.140(22)
action de leur pouvoir était sans ressort ni  force , et se trouvait d'ailleurs sans défense  Med-9:p.508(28)
e grande chose tout ce qui ressemble à de la  force , et souvent les hommes divinisent des e  FYO-5:p1104(16)
de gouverner une femme par l'amour ou par la  force , et tombent tous dans le même piège, de  Phy-Y:p.980(13)
s, hein ! reprit-il.  Elle vous a renvoyé de  force , et vous vous en êtes allé fâché, déses  PGo-3:p.196(30)
de cave où le jeune Théodore, en camisole de  force , était assis au bord de l'affreux lit d  SMC-6:p.859(27)
c'est un don céleste.  — Enfin l'Agilité, la  Force , etc.  Toutes ces facultés, messieurs,   CSS-7:p1164(31)
panier à salade avait franchi la porte de la  Force , examinait tout sur son passage.  Malgr  SMC-6:p.702(41)
Hérouville, une espèce de boucher, taillé en  force , grand, à visage mâle, acerbe et froid,  EnM-X:p.949(.5)
our peindre des effets nouveaux.  Quant à sa  force , habituellement il était incapable de s  L.L-Y:p.605(39)
L'autorité s'y trouvait donc annulée ou sans  force , hormis les cas, naturellement très rar  Rab-4:p.363(17)
uaient le peuple et de garder secrètement la  force , il a laissé saisir la force à la bourg  DdL-5:p.928(35)
sa circonspection.  Comme un dogue sûr de sa  force , il attendait le combat chez lui, sans   PCh-X:p.272(11)
esoin se représente formidable : il est sans  force , il descend alors et se compromet.  Mû   FdÈ-2:p.304(16)
où il levait le bras en rassemblant toute sa  force , il entendit en lui comme une voix, et   Aub-Y:p.103(15)
il a vu l'inutilité de ses défenses et de sa  force , il est dompté.  Si ton mari fait une s  CdM-3:p.611(43)
ze heures et le second qu'une demi-nuit à la  Force , il est inutile de dépeindre cette pris  SMC-6:p.700(24)
ait de son second lui-même.  Au milieu de sa  force , il était si faible contre les fantaisi  SMC-6:p.502(33)
attaquât son ministre, à qui, par un tour de  force , il fit obtenir les éloges de l'opposit  ZMa-8:p.843(25)
 je puis attester ce singulier témoignage de  force , il fut impossible de lui arracher la t  L.L-Y:p.606(.8)
onc créé ?  Rien.  L'homme n'invente pas une  force , il la dirige, et la science consiste à  PCh-X:p.242(38)
n vivant souvenir de sa mère morte.  Dans sa  force , il n'avait point songé à ce soin suprê  Gre-2:p.443(10)
d au coeur.     — Entre deux chiens de cette  force , il ne doit se passer rien de vulgaire,  HdA-7:p.786(.9)
x; il essaya de marcher, et ne trouva pas de  force , il revint s'asseoir et sonna.     « Pi  Ven-I:p1078(27)
mmencera sa faute.  Le Repentir seul est une  force , il termine tout.  Mais en parcourant l  Ser-Y:p.795(26)
ations contre lesquelles il se trouvait sans  force , il tombait en des abattements de tête,  Cab-4:p1006(33)
atie; mais, malgré son habitude des tours de  force , il voyait une impossibilité absolue à   FdÈ-2:p.347(18)
perdaient autant d'existence, de courage, de  force , ils s'y usaient autant que ceux-ci à f  M.M-I:p.628(21)
rouvait à la serrure; je tirai la porte avec  force , je descendis hardiment dans la cour, e  PCh-X:p.185(26)
bien à cheval, elle doit aimer à déployer sa  force , je la crois active et violente; puis e  Lys-9:p1173(20)
 Si je ne puis m'unir à toi que par ma seule  force , je m'y attacherai comme le feu s'attac  Ser-Y:p.843(.7)
 quitte les régions éthérées de ma prétendue  force , je me fais humblement petite, je me co  Ser-Y:p.750(27)
es souffrances me priveront sans doute de ma  force , je mets donc à profit les dernières lu  Lys-9:p1214(35)
is là ! dit la Cibot, tant que j'en aurai la  force , je serai là... soyez tranquille !  M.   Pon-7:p.603(29)
 ! le lascar, se dit Max, il est de première  force , je suis perdu ! »     Max essaya d'un   Rab-4:p.508(42)
près de soi...  Avec une belle-mère de votre  force , je trouverais la vie intérieure débarr  P.B-8:p.131(29)
    Quoiqu'il fût un démonologue de première  force , l'étranger ne savait pas quels mauvais  Mel-X:p.388(22)
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e loin en loin, par des gens de goût.     La  force , la décision, la laideur de ce gibier d  eba-Z:p.817(12)
ns nuages, et Marguerite put en apprécier la  force , la durée en voyant combien la source e  RdA-X:p.772(33)
 possession, la dernière sur la jeunesse, la  force , la fortune et la primauté, Mme Marneff  Bet-7:p.213(24)
e qui voulait s'asseoir sur un trône à toute  force , la plus sage de nos lois fut supprimée  eba-Z:p.695(11)
istration, constamment entraîné de gré ou de  force , la population du bourg, les femmes, le  Med-9:p.417(24)
 exemple dans George Sand en qui revivent la  force , la puissance et le concept du maréchal  A.S-I:p.924(13)
olutionnaire.  Ces deux sentiments, égaux en  force , la rendirent stationnaire par une loi,  V.F-4:p.854(35)
ir, savoir et pouvoir; en un mot posséder la  force , la sagesse et la foi.  Aussi la prière  Ser-Y:p.847(28)
 celles de mes bouquets : la grâce unie à la  force , la tendresse et ses molles lenteurs, o  Lys-9:p1179(.3)
!     « Allons, Héloïse, madame n'est pas de  force , laisse-la tranquille.     — Madame ser  Pon-7:p.653(41)
cien eut beaucoup de peine à retrouver de la  force , le greffier lui présenta la copie de l  SMC-6:p.769(.7)
.  Elle tirait parti de ses cheveux, dont la  force , le nombre et la longueur pouvaient pas  SMC-6:p.512(19)
  Enfin, s'il succombe, après son appel à la  force , le pouvoir passe encore pour imbécile.  Cat-Y:p.171(.8)
enterrer sous la boue.  La corruption est en  force , le talent est rare.  Ainsi, la corrupt  PGo-3:p.140(.7)
 la plainte sans le talent, la grimace de la  force , le venin de mécomptes antérieurs qui e  Env-8:p.223(35)
 qu'il ne lui en est dû, et souvent toute la  force , les affluents qui l'entretiennent dése  Pat-Z:p.308(.8)
entier de merveilles ?  Les trompettes de la  Force , les brillants de la Richesse, la musiq  Ser-Y:p.804(.8)
langage; il en constatait la spontanéité, la  force , les qualités avec une sorte d'intuitio  L.L-Y:p.632(.2)
R : Tout ici-bas a sa vertu, c'est-à-dire sa  force , les Strychnos comme les roses de Provi  eba-Z:p.743(33)
nergie.     — Je suis sans défense contre la  force , mais Dieu et le grand Claës nous voien  RdA-X:p.792(39)
e de lutter; se refuser à souffrir n'est pas  force , mais faiblesse; d'ailleurs, quitter la  Med-9:p.572(11)
es.  Natalie avait la taille ronde, signe de  force , mais indice immanquable d'une volonté   CdM-3:p.548(36)
siste; peut-être opposerais-je la force à la  force , mais je suis sans énergie contre ceux   Lys-9:p1031(34)
 exception.  La taille ronde est un signe de  force , mais les femmes ainsi construites sont  Lys-9:p.996(39)
lgré ses soixante ans, il ne manquait pas de  force , mais son dos avait faibli, il était vo  Pay-9:p.313(.8)
ie de douceur, tandis que l'aînée, malgré sa  force , malgré la beauté de ses traits et l'éc  F30-2:p1145(35)
s masques : masques de faiblesse, masques de  force , masques de misère, masques de joie, ma  FYO-5:p1039(13)
contours anguleux, tous les caractères de la  force , même là où la force avait disparu; ses  PCh-X:p.280(.7)
nce que j'avais en moi-même, je n'ai plus de  force , mon seul désir est de vivre assez pour  CéB-6:p.291(16)
 vulcanisés.  Vulcain, avec sa laideur et sa  force , n'est-il pas l'emblème de cette laide   FYO-5:p1042(.3)
ument comme un boxeur anglais qui, sûr de sa  force , ne demande pas mieux que de recommence  SMC-6:p.915(.2)
conscience, Modeste, est notre trésor, notre  force , notre appui.  Comment vouliez-vous que  P.B-8:p.162(35)
mon avis est de leur ôter leur conseil, leur  force , notre espion, notre singe.     — Qui ç  Pay-9:p.233(14)
 nous projetons en dehors de nous un luxe de  force , nous devons, ou changer autour de nous  Pat-Z:p.271(24)
ravaillait à la hâte, elle était habitée par  force , on éprouvait le besoin de la quitter.   I.P-5:p.350(27)
sme, sans conscience, où le pouvoir est sans  force , où l'Élection, fruit du libre arbitre   Cat-Y:p.173(10)
ser de Jacques Collin en le transférant à la  Force , où les forçats savent se débarrasser d  SMC-6:p.808(24)
u tard leur écherra, soit par ruse, soit par  force , par conquête ou de bonne volonté ? et   Phy-Y:p.944(26)
ouvez les moyens de faire passer la somme de  force , par laquelle vous êtes gêné, dans une   Phy-Y:p1028(.4)
e, livide sous la main de la Mort, tirait sa  force , pour dompter l'agonie, de la grandeur   CdV-9:p.864(41)
u son départ, sans quoi on l'aurait gardé de  force , pour le faire empereur d'Orient.  Auss  Med-9:p.525(41)
ergique des paniers à salade sortirent de la  Force , pour se diriger sur la Conciergerie au  SMC-6:p.697(.5)
a berline.     À minuit, Lucien entrait à la  Force , prison située rue Payenne et rue des B  SMC-6:p.696(27)
ar tant de supériorité, d'intelligence et de  force , qu'il devint le serviteur de sa servan  Rab-4:p.402(41)
ureuse jaillit dans sa cervelle avec tant de  force , qu'il en fut presque physiquement écla  Fer-5:p.863(.7)
 que le plaidoyer lui donnerait avec tant de  force , qu'il laissa les jurés dans une horrib  Ten-8:p.664(39)
n est arrivé cet homme, armé de cette triple  force , quand on étudie au Musée de Paris le p  Pon-7:p.612(22)
un seul, reposa sur ce raisonnement plein de  force , que Carlos Herrera cimenta d'ailleurs   SMC-6:p.504(23)
e Montefiore.  Néanmoins, elle y mit tant de  force , que l'Italien alla tomber aux pieds de  Mar-X:p1065(10)
n mangé depuis quinze jours, qui gisait sans  force , que la Cibot était obligée de lever el  Pon-7:p.601(12)
 intellectuelle déborde partout avec tant de  force , que plusieurs idées ont vieilli, ont é  PCh-X:p..55(28)
si horriblement écrasé par je ne sais quelle  force , que sa douleur passa dans mes os et me  Pro-Y:p.551(42)
une hauteur prodigieuse.  D'intimes élans de  force , quelques rares et secrets témoignages   L.L-Y:p.663(19)
s en tableaux.     — Tout est ici de la même  force , répliqua finement le Juif à l'oreille   Pon-7:p.613(22)
ter fidèles à nos maîtresses ?     — Oh ! de  force , répondit en riant Mlle de Verneuil.     Cho-8:p1002(.3)
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nsieur.     — Vous irez coucher ce soir à la  Force , répondit-il, j'ai un mandat d'amener d  SMC-6:p.696(.8)
 par l'Amour.  L'Esprit d'Amour a conquis la  force , résultat de toutes les passions terres  Ser-Y:p.778(.4)
des enfants.  Louis a repris sa jeunesse, sa  force , sa gaieté.  Ce n'est plus le même homm  Mem-I:p.255(35)
îner là où va celui en qui réside sa vie, sa  force , sa gloire, son bonheur.  Aux hommes su  PCh-X:p.133(.7)
 route.  Souvent peut-être s’exagère-t-il sa  force , sa puissance; l’usage de l’énergie cér  Lys-9:p.943(25)
en la voyant atteinte dans les sources de sa  force , sa vieille mère retrouva les bras de l  CdV-9:p.869(27)
phénomène contraire, M. de La Baudraye, sans  force , sans âme et sans esprit, devait paraît  Mus-4:p.651(42)
on, reprit-il, je suis resté sans voix, sans  force , sans âme.  Plus sûr de mon ami que de   Aub-Y:p.110(17)
r notre enfant ! »  Il serra Marguerite avec  force , sans pouvoir prononcer une parole, et   RdA-X:p.821(.3)
i, que l'on est entré dans son cabanon, à la  Force , sans qu'il entendît le médecin que le   SMC-6:p.730(38)
monsieur, faites-moi le plaisir d'aller à la  Force , savoir de votre collègue s'il a l'avan  SMC-6:p.730(16)
'âge où les passions sévissent de toute leur  force , se partageraient les regards, les expr  Ten-8:p.604(13)
ui la première de ses haines avait révélé sa  force , se réveillait comme un incendie, il éc  CdM-3:p.605(38)
vices, si bon calculateur de toute espèce de  force , si profond quand il fallait faire quel  FYO-5:p1056(20)
 lui dit-elle en lui saisissant le bras avec  force , si vous pouviez me prouver un véritabl  Cho-8:p1011(34)
son rôle d'innocent et d'étranger, soit à la  Force , soit à la Conciergerie.  Mais, abattu   SMC-6:p.835(27)
n a pas une seule; puis, quels que soient sa  force , son habileté, son usage du monde, il s  CdM-3:p.534(14)
s, dès l'enfance, sous le commandement de la  force , sous le règne du marteau, des cisaille  FYO-5:p1041(43)
nie du moment, l'application constante de la  force , suivant la nécessité du jour.  L'homme  L.L-Y:p.651(.8)
es deux Chouans, Galope-chopine perdit toute  force , tomba sur ses genoux, et leva vers ses  Cho-8:p1175(42)
un principe pur auquel devait se joindre une  force , un mouvement quelconque.  À défaut d'u  Cat-Y:p.431(22)
vernement sans maréchaussée, une action sans  force , un pouvoir désarmé ?...  Voilà le prob  Phy-Y:p1011(16)
femmes peuvent rêver d'être aimées, avec une  force , une constance, une cohésion qui faisai  A.S-I:p.963(13)
igé de se débattre contre cette inexplicable  force , Wilfrid n'en triompha pas sans de gran  Ser-Y:p.757(.4)
ein de leur glaise, elle soutient, c'est une  force  !     « Allons, rentre chez toi, pauvre  Béa-2:p.890(27)
ras tout mon amour !     — Tu seras toute ma  force  !     — Nous avons entrevu les Hauts My  Ser-Y:p.859(36)
t, je vous les ramènerai.     — De force, de  force  !  Demandez la garde, la ligne, tout !   PGo-3:p.277(42)
ma beauté, ma vertu, ma conscience, toute ma  force  !  Figurez-vous un chien à qui un chimi  SMC-6:p.899(.6)
 écrous de Sainte-Pélagie, ni sur ceux de la  Force  !  Les ministères, l'Opéra, les maisons  PCh-X:p..90(.5)
 Envoyez-les chercher par la gendarmerie, de  force  ! la justice est pour moi, tout est pou  PGo-3:p.275(23)
oir, de la faiblesse là où il admirait de la  force  ! une douce nuit de Bretagne là où scin  SMC-6:p.554(35)
 misère; mais encore vous m'avez donné de la  force  ! vous m'avez créé ce que je suis, vous  Bet-7:p.109(18)
ns pas le droit de repousser la force par la  force  ! »  Malin resta cloué sur ses pieds. «  Ten-8:p.522(.2)
paix.     — Nous glanerons et nous serons en  force  !... ou la Bourgogne ne serait plus la   Pay-9:p.252(24)
ette pensée orgueilleuse me rendit un peu de  force  : " Si elle te trompe, elle est indigne  AÉF-3:p.682(18)
 neuves.  Chez eux la fashion doit être sans  force  : ces êtres indomptés façonnent tout à   Pat-Z:p.216(11)
et savoir vaguement si Louis acquérait de la  force  : embarrassait-il son maître par une qu  Gre-2:p.431(43)
aire, mais lui parti, je me suis sentie sans  force  : être fille avec un enfant, et pas de   CdV-9:p.829(.4)
 l'amour lui versait le baume créateur de la  force  : il aimait l'amour.     Le lendemain,   EnM-X:p.943(11)
Dans le premier cas, il y a talent, génie ou  force  : un homme n'inspire la terreur que par  CéB-6:p.133(.8)
 première lettre revient alors dans toute sa  force  : vous avez fait trop ou pas assez.  Re  M.M-I:p.532(40)
 leurs flatteries de ne jamais céder qu'à la  force  ?  Mais Armand n'était pas assez instru  DdL-5:p.962(30)
ons où la finesse peut aisément remplacer la  force  ?  Mais la finesse qui réussit toujours  Mar-X:p1074(12)
'est-elle pas la plus haute expression de la  force  ?  Nous voyons depuis quelque temps tro  Med-9:p.514(17)
formes ? ne réunissent-ils pas la grâce à la  force  ?  Qui nous a fait rester des heures en  Béa-2:p.777(42)
ccès n'est pas le triomphe de la ruse sur la  force  ?  Si j'étais votre secrétaire, monsieu  M.M-I:p.668(36)
on.     « A-t-on jamais vu criminel de cette  force  ? dit le bourreau à ses aides.  Le drôl  Cat-Y:p.296(.8)
'eussent-ils permis.  Employer la ruse ou la  force  ? en cas d'indiscrétion, n'était-ce pas  DdL-5:p.908(12)
t avec plaisir (tant sa vanité conservait de  force ) le nom de son père effacé.  Depuis son  I.P-5:p.644(17)
tuler avec le talent quand il était de cette  force -là.  Cet arrêt dicta la conduite de Lou  I.P-5:p.402(30)
 sans signes ni calculs pour constater cette  force -là.  Tenez, hier, j'ai été témoin d'une  SMC-6:p.810(13)
ir dormi si longtemps, il rassembla toute sa  force ; d'une main ressaisit sa femme par la m  M.C-Y:p..21(28)
s, s'écria-t-il en se croisant les bras avec  force ; elle l'avait, sacré tonnerre, gardé tr  Cho-8:p1210(11)
as la moindre faiblesse, elle marche dans sa  force ; elle n'a ni vos mouvements déliés, ni   Béa-2:p.792(25)
mera bien, mais avec autant de pureté que de  force ; elle n'est pas fille à aimer deux fois  U.M-3:p.830(29)
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, VOTRE MAJESTÉ l'emplit de sa gloire, de sa  force ; et là, le mot monsieur veut dire mon b  Cat-Y:p.412(15)
ar sillonnées de pleurs, elle se trouva sans  force ; et, comme toutes les mères en pareil c  Deb-I:p.833(33)
urs et des physiologistes; il en a mesuré la  force ; il en a constaté le jeu; il a donné gé  Pat-Z:p.274(.3)
 argent !... mais il dépensera son temps, sa  force ; il perdra le goût des belles destinées  SMC-6:p.457(31)
Hannequin, et il voulait vous parler à toute  force ; mais comme vous dormiez et que vous ét  Pon-7:p.746(.4)
s qu'elle avait pris et qu'elle serrait avec  force ; mais elle fut obligée de laisser Oscar  Deb-I:p.818(26)
joint à un parti de chauffeurs, de gré ou de  force ; mais enfin il a chauffé !  Vous compre  CdV-9:p.767(14)
ion et la justifier est l'impertinence de la  force ; mais être au-dessous de ses prétention  Lys-9:p1007(13)
jamais jusqu'au crime, il n'en aurait pas la  force ; mais il accepterait un crime tout fait  I.P-5:p.579(.5)
s triompher des hommes et des choses de vive  force ; mais si je puis arriver plus prompteme  I.P-5:p.261(17)
rbes.  Il possède le courage, l'esprit de la  force ; mais, frappés d'inconsistance, ce cour  Bet-7:p.255(30)
a faiblesse et se donne les apparences de la  force ; puis il est d'une vanité qui lui fait   Béa-2:p.718(23)
ableaux), elle était magnifique de vie et de  force ; rien de mesquin dans ses contours ni d  Gob-2:p.973(18)
re, amoureuse sans amour, maladive malgré sa  force ; ses défauts, que ses manières exagérai  I.P-5:p.167(.5)
de tout mouvement qui voulait une dépense de  force ; ses gestes étaient rares et simples co  L.L-Y:p.639(18)
erre avait néanmoins une grande apparence de  force ; tandis que son frère, de haute taille,  Ten-8:p.602(40)
  — Eh bien, oui, jamais », reprit-elle avec  force .     Ce dernier jamais, dicté par la pe  Mus-4:p.782(.1)
te, comme si le pouvoir pouvait exister sans  force .     Ce président était un grand homme   Cab-4:p1061(34)
, parmi lesquels les ministériels étaient en  force .     Le vénérable proviseur se leva.     I.P-5:p.667(35)
instant le courage des mères avait doublé sa  force .     Pendant quelques jours, le comte r  EnM-X:p.891(34)
il l'appuya tout à la fois doucement et avec  force .     « Allons, dit-il, il faut renoncer  CdV-9:p.736(17)
a cet effort comme sublime, et elle fut sans  force .     « Il est le maître, il peut tout p  Bet-7:p..96(30)
 Atala dans ses bras et l'emmena chez lui de  force .     « Merci de ce sacrifice, mon ami !  Bet-7:p.447(.8)
la porte de la maison Marion en sonnant avec  force .     « Qu'y a-t-il ? dit Frédéric Mares  Dep-8:p.744(13)
e Fougères, qui fut émerveillé de ce tour de  force .     « Tromperais-tu le vieil Élie Magu  Rab-4:p.349(31)
 vauriens comme vous, au moins serez-vous en  force .     — Faut-il aussi porter le surcot d  Cat-Y:p.223(14)
-elle en se voyant enlever le principe de sa  force .     — Je te reviendrai, ange descendu   Bet-7:p.356(13)
 se précipitant sur Pons et le recouchant de  force .     — Mais, comment ne vous aimerais-j  Pon-7:p.607(.7)
     — Je suis incapable d'un pareil tour de  force .     — Mon cher, un journaliste est un   I.P-5:p.442(33)
s en lui prenant la main et la pressant avec  force .     — Ne m'y avez-vous pas jetée depui  Cho-8:p1141(.2)
ili qui s'attendait peut-être à des tours de  force .     — Ne me demandez pas mon avis, ma   I.P-5:p.200(21)
déjà, dit Pille-miche, nous n'aurons rien de  force .     — Patience, répondit Marche-à-terr  Cho-8:p1197(.9)
voir qu'à cet âge un homme est dans toute sa  force .     — Vous êtes donc alors en bonne fo  DFa-2:p..78(.7)
 me serra dans ses bras en m'étreignant avec  force .  " Ah ! vous êtes le dernier homme ave  Aub-Y:p.111(25)
ant qu'il peut en accepter sans perdre de sa  force .  Ah ! combien elle pesait peu sur le b  Béa-2:p.818(35)
invention d'une forme, d'un système ou d'une  force .  Ainsi Napoléon fut inventeur, à part   M.M-I:p.641(42)
st des peines contre lesquelles je suis sans  force .  Aujourd'hui j'ai failli succomber à d  Med-9:p.575(.5)
e souvenir, pour le lui rendre dans toute sa  force .  Aussitôt il prit la craie, sauta sur   FdÈ-2:p.365(35)
sseur, et qui compte sur sa vélocité, sur sa  force .  Bientôt les riches bourgeois qui se r  U.M-3:p.929(43)
tuelles et physiques ont lancé leur somme de  force .  C'est une splendeur inouïe, suprême,   Pay-9:p.216(.8)
riage, d'un amour noble et pur dans toute sa  force .  C'était un mouvement passionné dans l  Bet-7:p..79(34)
 général Dangé avait, depuis peu, quitté par  force .  Ce célèbre épicurien venait de mourir  Cat-Y:p.443(14)
inuosité, le caractère le plus évident de la  force .  Ce col présente par moments des plis   Béa-2:p.695(42)
e, sans savoir en quoi consiste la véritable  force .  Ce n'était rien encore.  Point de gan  L.L-Y:p.610(26)
enté les moyens de repousser la force par la  force .  Ce sont des pharmacopées et non pas d  Phy-Y:p1030(26)
gaisde signifiait armé; gais, bravoure; gas,  force .  Ces rapprochements prouvent la parent  Cho-8:p.917(28)
mson n'est rien, là.  C'est le cadavre de la  force .  Dalila, c'est la passion qui ruine to  Bet-7:p.260(.1)
e à Paris entre deux gendarmes, et jeté à la  Force .  Deux mois après, il sortit de prison,  SMC-6:p.531(.9)
 ses cartes lui parut un grec de la première  force .  Disposer avec cette habileté de deux   Emp-7:p1042(25)
quelles les coeurs les plus froids sont sans  force .  Elle descendit au parloir et y attend  RdA-X:p.829(33)
mme.     Le lendemain, Ursule se trouva sans  force .  Elle ne put se lever tant ce rêve l'a  U.M-3:p.970(29)
ecommencer impunément de semblables tours de  force .  En prodiguant ainsi vos talents, vous  Phy-Y:p1037(.8)
 d'État, le député médiocre transige avec la  force .  En somme, une assemblée cède à une id  Med-9:p.511(36)
 les molles habitudes d'où elles tirent leur  force .  Il avait déjà soif des plaisirs paris  I.P-5:p.428(10)
ne pas craindre un adversaire de la première  force .  Il se mit alors à tirer le pistolet a  Rab-4:p.479(.6)
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le grenadier trouvèrent leur salut dans leur  force .  Ils tuaient pour n'être pas tués.  Ce  Adi-X:p.998(36)
siez.  Absent ou présent, vous aviez la même  force .  J'ai préféré Madeleine à Jacques, par  Lys-9:p1217(37)
i; je veux surtout le tromper, j'en aurai la  force .  Je suis pleine d'énergie, de jeunesse  Mem-I:p.400(24)
ur, eh bien, je ne m'en suis jamais senti la  force .  Je t'amène ta femme et ton enfant !    Mus-4:p.744(.1)
s en apparence, mais nerveuses et pleines de  force .  La figure du mari, gentilhomme piémon  AÉF-3:p.707(.9)
ouvoir ?  Non.  Eh bien, qui dit pouvoir dit  force .  La force doit reposer sur des choses   Med-9:p.508(39)
d'excès que ce coup de foudre le trouva sans  force .  La liquidation de ses créances sur l'  V.F-4:p.827(41)
 soupçon !  La pureté de ma conduite fait ma  force .  La vertu, cher enfant, a des eaux sai  Lys-9:p1077(43)
iquera tous.  Ils tenaient un peu du tour de  force .  Le Lutrin est le Saturne de cette abo  Pay-9:p.266(31)
icable par une douceur qui n'excluait pas la  force .  Les arcades de ses yeux formaient com  U.M-3:p.794(14)
it jamais sur sa situation.  De là venait sa  force .  Les gens forts sont toujours leurs pr  Dep-8:p.805(.8)
expression de sa figure.  En lui, tout était  force .  Les muscles de ses mains continuellem  Med-9:p.494(15)
 qui va se dresser, s'appuiera sur sa propre  force .  Les oisifs ne seront plus des fétiche  Pat-Z:p.224(.7)
s chérissent l'abnégation, cette vertu de la  Force .  Lorsque Étienne ne comprenait pas tou  EnM-X:p.902(29)
n homme.  Ah ! je ne me savais pas autant de  force .  Mme de Bargeton est une femme sans âm  I.P-5:p.324(.7)
venu, je serai muette, résignée et pleine de  force .  Non, tu n'entendras jamais une plaint  CéB-6:p.223(36)
ue les gens d'esprit n'en obtiennent de leur  force .  On regarde sans l'aider un grand homm  U.M-3:p.958(.5)
s adressés au marquis, qu'on retient à toute  force .  On voulut le conduire à madame, dans   Phy-Y:p1142(28)
ai reçu ce matin une note du directeur de la  Force .  Or, ce gaillard, qui dit être à l'ago  SMC-6:p.730(35)
pas être un piège.  La persécution est notre  force .  Où en serions-nous, si l'Église s'emp  Cat-Y:p.344(35)
 donne aux êtres forts la conscience de leur  force .  Par un singulier caprice de la nature  Ven-I:p1046(34)
urant trois heures et fait de vrais tours de  force .  Pendant que nous nous battions, les é  Med-9:p.581(.7)
 : il ne se sentait plus alors ni fierté, ni  force .  Pour avoir quelque argent, il se sera  I.P-5:p.546(29)
 que ma mère et toi vous avez voulue à toute  force .  Que vous disais-je alors ?  N'était-c  CdM-3:p.632(13)
nt protégées par leur faiblesse et par votre  force .  Quoique la marquise se plaçât, pendan  F30-2:p1131(13)
cusait tout à la fois de l'élégance et de la  force .  Son exaltation consciencieuse, relevé  Cho-8:p.936(13)
spérez bien plus en ma faiblesse qu'en votre  force .  Tout cela est un effet d'instinct.  J  Aba-2:p.490(.8)
irer de moi.  Je suis comme abandonné par ma  force .  Tout me pèse alors, chaque fibre de m  L.L-Y:p.666(31)
assembla pour continuer sa route un reste de  force .  Un jour, Lucien surpris par la nuit d  I.P-5:p.552(14)
, vous n'avez qu'elle sur qui déployer votre  force .  Un Napoléon se subordonne à sa maître  PrB-7:p.831(20)
s, nous causerons peinture !  Nous sommes de  force .  Voici un petit bonhomme, ajouta-t-il   ChI-X:p.422(27)
 avoir sa clémence sans savoir si j'aurai sa  force .  Vous n'aurez à trembler que si j'alla  I.P-5:p.291(16)
s grande gloire de celui qui a mis en moi sa  force .  Vous semblez bon et pieux; si vous ne  Gam-X:p.477(11)
t lui tendre la main, mais elle retomba sans  force .  « Je me meurs ! » dit-elle d'une voix  RdA-X:p.699(.9)
ix fois par jour, ses impostures accusent sa  force . »     Il y eut dans la physionomie de   Béa-2:p.801(32)
tte.  Ce n'est pas un homme, il n'est pas de  force . »     Mme Madou déboucha, comme une in  CéB-6:p.265(36)
usement : « La femme ne succombe que dans sa  force . »  L'amant feint de douter de l'amour   Mar-X:p1052(32)
ert, mais il jouit en ce moment d'une grande  force ...     — Cette force factice est due, m  SMC-6:p.751(18)
m'expliquait comment il vous devait toute sa  force ...     — Je ne suis pas ingrat, moi, ma  I.P-5:p.677(43)
même dureté, de la même longueur, de la même  force ...  Après ?...     — Dois-je dire à Dut  P.B-8:p.169(30)
ien voir, ne lui donnons pas le secret de sa  force ...  Avec lui, je serai donnant donnant.  P.B-8:p..99(38)
ement des nerfs est connu, le capital de nos  forces  a fait son versement pour une énergiqu  Béa-2:p.883(19)
tentation eût été peut-être au-dessus de nos  forces  à l'un et à l'autre.  Seulement, je cr  EuG-3:p1067(29)
lle ne connaît plus cette opposition de deux  forces  à laquelle on a dû la vie des États it  Rab-4:p.362(24)
ssant que celui du carême rendirent quelques  forces  à Mme de Granville.  Un matin, au reto  DFa-2:p..71(32)
es pays où chacun emploie ses poumons et ses  forces  à politiquer, sans plus pouvoir change  Mas-X:p.567(11)
s de se choisir une destinée, d'employer ses  forces  à quelque chose qui valût la peine de   FYO-5:p1097(12)
n être physique dans la concentration de ses  forces  absorbées par une pensée fixe; elle en  RdA-X:p.667(30)
t faire tous ses efforts pour rassembler ses  forces  afin de supporter la douleur.     « Si  PGo-3:p.272(28)
mucke; je t'ai donné mon coeur et toutes mes  forces  aimantes...  Ne pleure pas, Schmucke,   Pon-7:p.703(22)
mphe possible ?  Votre statique dit que deux  Forces  ainsi placées s'annulent réciproquemen  Ser-Y:p.811(36)
e à la main, quelques poètes dont toutes les  forces  animales abandonnent l'entresol pour a  Phy-Y:p.951(14)
our au prix de cette tension perpétuelle des  forces  animales; mais nous essaierons de déve  Phy-Y:p1025(13)
hui.  Le souvenir de ce moment me rendra des  forces  au milieu de luttes nouvelles.  Permet  I.P-5:p.668(26)
, en prenant le prétexte d'amener toutes ses  forces  au secours du Roi.     Telles furent l  EnM-X:p.892(.6)
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 étaient donc comme deux duellistes dont les  forces  auraient été neutralisées par le hasar  M.C-Y:p..70(33)
ua dans une entreprise où il jeta toutes ses  forces  aussi bien que tous ses capitaux; mais  A.S-I:p.966(39)
une même chose), eh bien ! disons toutes ses  forces  autres que ses forces corporelles (mai  eba-Z:p.747(33)
s qu'au moment où Lucien aurait pour lui les  forces  auxiliaires d'une camaraderie puissant  I.P-5:p.534(29)
ur ainsi dire l'âme de la marquise, dont les  forces  avaient été trop violemment excitées p  F30-2:p1113(11)
la matière est finie, ses propriétés ont des  forces  calculées, elle est soumise à d'inévit  Lys-9:p1146(30)
 mort au désespoir.  En supposant égales les  forces  centrifuge et centripète qu'il avait i  Ser-Y:p.824(24)
'exciter les réactions de l'estomac vers les  forces  cérébrales, le vin, après la valeur d'  Pat-Z:p.314(31)
 en tout est résolue par l'équilibre de deux  forces  contendantes.  Ainsi, dans le sujet qu  Phy-Y:p.982(11)
ente, et rester à Paris, vous aviez bien des  forces  contre votre pauvre fille.  M. de Fisc  Pet-Z:p.129(.6)
en ! disons toutes ses forces autres que ses  forces  corporelles (mais les forces morales n  eba-Z:p.747(33)
le, il se vit dépouillé de tout, même de ses  forces  corporelles et morales.  Son manque de  Lys-9:p1009(41)
 les hommes, comprenez-vous ?  Eh bien ! ces  forces  correspondent entre elles, vont à des   eba-Z:p.743(36)
ntient en concubinage avec la Muse, avec ses  forces  créatrices.  Canova vivait dans son at  Bet-7:p.246(23)
 il faut la connaître pour marier toutes ces  forces  d'après leurs véritables lois.  Les co  Gam-X:p.479(24)
a toujours de l'amour-propre à augmenter les  forces  d'en ennemi vaincu.     « Si le métier  Phy-Y:p.988(12)
s malades.  Elle avait dépensé les dernières  forces  d'une fièvre expirante à parer sa cham  Lys-9:p1200(11)
coutant et admirant leur fille de toutes les  forces  d'une intelligence obtuse pour tout ce  CdV-9:p.651(14)
roisait les bras comme s'il avait toutes les  forces  d'une pétulante jeunesse à dépenser.    PCh-X:p.222(21)
cessa de les sentir, tant elle concentra ses  forces  dans la pénible entreprise d'appuyer s  EnM-X:p.865(21)
nquille, sinon heureuse, je puisais quelques  forces  dans ma chaste solitude, je l'avoue; m  Lys-9:p1120(39)
d duquel elle se précipitait, elle puisa des  forces  dans son amour pour secouer le froid g  Cho-8:p1152(33)
 ? ne cherchent-elles pas à concentrer leurs  forces  dans un long silence, afin d'en sortir  L.L-Y:p.645(43)
e. »     Quand il employait ainsi toutes ses  forces  dans une lecture, il perdait en quelqu  L.L-Y:p.594(.7)
s choisirez ! mettez donc le superflu de vos  forces  dans une noble ambition...     — Je vo  Lys-9:p1041(11)
folies mauvaises ? n'est-ce pas employer ses  forces  dans une noble passion de laquelle on   A.S-I:p.952(27)
houannerie.  Il espérait ainsi affaiblir les  forces  de ces districts menaçants.  Ce milita  Cho-8:p.910(24)
 J'avais probablement laissé sans emploi les  forces  de cette enfant, chérie comme une enfa  Hon-2:p.553(.2)
0, il se publiait des mémoires où l'état des  forces  de cette société, les noms de ses memb  SMC-6:p.832(18)
riage.  Il est donc nécessaire d'établir les  forces  de chaque parti, la position des corps  CdM-3:p.558(42)
 véritable état des choses, par analyser les  forces  de chaque parti.  Avant d'armer notre   Phy-Y:p.919(38)
our durable est celui qui tient toujours les  forces  de deux êtres en équilibre.  Or, cet é  Phy-Y:p.982(18)
 entretenir la discorde pour neutraliser les  forces  de deux maisons rivales et sauver la c  Cat-Y:p.385(11)
rale et physique, elle relâchait si bien les  forces  de i'âme, qu'au milieu des réflexions   F30-2:p1109(.9)
arriver en un moment de la vie où toutes les  forces  de l'âme et du corps sont jeunes, et f  F30-2:p1106(14)
nsiste en une observation où s'absorbent les  forces  de l'âme et du corps, cachée sous des   Rab-4:p.509(19)
e par le magnétisme, qui met en désarroi les  forces  de l'âme et du corps, qui détruit tout  Mus-4:p.771(31)
 les qualités s'assouplissent, où toutes les  forces  de l'âme s'éparpillent, et où je ne se  CdV-9:p.671(41)
 journal.     — Il a sur les bras toutes les  forces  de l'Autriche et de la Russie, dit Mar  Ten-8:p.608(33)
otre politique, et vous accuser si juste les  forces  de l'ennemi, que le magister a fait to  Phy-Y:p1086(37)
trésor !  Il ne tient pas moins à toutes les  forces  de l'esprit qu'à toutes celles du corp  Mem-I:p.320(29)
assions, tandis qu'ils n'y emploient que les  forces  de l'esprit, de la mémoire et de l'ima  FdÈ-2:p.314(25)
poser ces prodigieux traités, à l'âge où les  forces  de l'homme commencent à s'éteindre.  D  Ser-Y:p.775(20)
pensée humaine, expression la plus haute des  forces  de l'homme, s'abolit complètement par   Pat-Z:p.300(32)
 frappant incessamment, sans s'inquiéter des  forces  de l'instrument, pourvu qu'elles réuss  Phy-Y:p1162(29)
envahit le monde (l'ut majeur reprend).  Les  forces  de l'orchestre reviennent et se résume  Gam-X:p.488(35)
ances, cher Crevel, elles sont au-dessus des  forces  de la créature.  Ah ! si vous m'aimiez  Bet-7:p.323(20)
 droit d'aînesse qui conserve agissantes les  forces  de la famille et maintient les grandes  CdV-9:p.816(.1)
ère, ne souffrais-je pas alors au-dessus des  forces  de la femme ?  « Tu t'ennuies, mon pau  Mem-I:p.393(.1)
nsité n'a pas toujours été proportionnée aux  forces  de la femme, et que les femmes seules   Aba-2:p.497(40)
 n'ai jamais éprouvé, même quand j'ai vu les  forces  de la France devant Cadix, et ma vie m  Mem-I:p.289(26)
ur.  Le sentiment de la maternité doubla les  forces  de la jeune femme.  Luigi emprunta pou  Ven-I:p1096(40)
 emportée par le vieillard, qui retrouva les  forces  de la jeunesse et vola jusqu'à la port  Ser-Y:p.840(37)
à mes vouloirs cette unité sans laquelle les  forces  de la jeunesse se dépensent inutilemen  Lys-9:p1108(.7)
e avec la rage d'un désir enfantin, avec les  forces  de la jeunesse, avec le dévouement qui  Pay-9:p.212(39)
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continuellement sans lasser les inépuisables  forces  de la jeunesse.  Également pauvres, ma  I.P-5:p.147(13)
éterminées, mais qu'elle procédait comme les  forces  de la nature dont les principes absolu  SMC-6:p.810(40)
à la Sagesse humaine ce que les innombrables  forces  de la nature sont à son action, qui es  Ser-Y:p.781(16)
ra comprendre la grandeur, les majestés, les  forces  de la Prière ?  Que ma voix tonne dans  Ser-Y:p.846(28)
amour coupable, l'un mit jadis en relief les  forces  de la vie, l'autre écartait toutes les  CdV-9:p.863(10)
on d'un coup exigeant l'emploi de toutes les  forces  de la vie, une agilité d'esprit égale   SMC-6:p.846(.5)
r toutes les facultés de l'âme et toutes les  forces  de la vie.  Aussi, depuis deux mois, L  Ten-8:p.541(12)
ici, c'est tout dire.  J'y use les dernières  forces  de ma vie, à veiller à vos intérêts en  Bet-7:p.216(12)
'il voulait avoir goûté seul.  Je tendis les  forces  de mon âme pour aspirer les sons.  De   PCh-X:p.182(15)
lirante qui faisait vibrer en moi toutes les  forces  de mon être, fouettait mon sang dans l  PCh-X:p.151(42)
e confondent, s'unissent et s'embrassent les  forces  de nos deux natures.  Quand une femme   DdL-5:p1009(.3)
s sentiments en développant outre mesure les  forces  de notre imagination ?  Il y a des ins  Mem-I:p.285(16)
 ciel; mais ils ont ici-bas pour limites les  forces  de notre organisation. Il est des natu  Mus-4:p.781(29)
..  Quel est le sentiment qui te donnera les  forces  de persister...  — Je serai sa mère !   Mus-4:p.774(10)
j'ai eu tort, mais il a été au-dessus de mes  forces  de rester dans le pays.  Je n'ai pas d  CdV-9:p.828(43)
'audacieuse portière en déployant toutes les  forces  de sa nature vénéneuse.     « Ma chère  Pon-7:p.644(12)
malheureusement nécessaire qui consumait les  forces  de sa précieuse jeunesse, et devait in  DFa-2:p..23(41)
it au secours de la vieille fille toutes les  forces  de sa spirituelle diplomatie en voyant  V.F-4:p.871(16)
rer Mme Claës qui avait épuisé les dernières  forces  de sa vie dans sa conversation avec so  RdA-X:p.756(32)
er tant de ressorts, absorbait les dernières  forces  de son âme démesurément tendue.  On va  A.S-I:p.985(15)
pareilles joies, qui lui a fait déployer les  forces  de son âme et lui a appris le grand ar  Mem-I:p.323(.6)
 du prisonnier ?... il n'éparpille point les  forces  de son âme, il les concentre sur une s  Med-9:p.406(15)
tienne se tint alors dans sa chambre, où les  forces  de son coeur s'usèrent dans une pénibl  EnM-X:p.957(.8)
s avec hypocrisie ?  Employait-il toutes les  forces  de son esprit à satisfaire une jalousi  Hon-2:p.544(23)
e ruse et de corruption avait-il employé les  forces  de son esprit et les ressources de sa   SMC-6:p.703(35)
 La Chanterie, Godefroid appliqua toutes les  forces  de son intelligence à développer ce th  Env-8:p.306(20)
ouvrait de grands yeux en tendant toutes les  forces  de son intelligence.     — Hé bien, co  V.F-4:p.885(43)
ent, sous la grâce du geste, les différentes  forces  de torsion, d'application, de pesanteu  Hon-2:p.568(18)
e puissance politique, et n'absorbe plus les  forces  des gens solitaires.  Le célibat offre  CdT-4:p.244(.3)
aient altéré le système nerveux.  Le jeu des  forces  digestives avait absorbé l'intelligenc  Mas-X:p.556(.3)
 ce moment Calyste était maigre et pâle, ses  forces  diminuaient, il commençait à ressentir  Béa-2:p.832(.8)
profiter la direction générale de toutes ces  forces  disséminées.  Peyrade seul pouvait, à   SMC-6:p.535(35)
, je crois, pour promettre à un candidat les  forces  dont chacun de nous dispose à la réuni  Dep-8:p.735(.7)
; et, pour remporter la victoire, toutes les  forces  dont Henri pouvait disposer n'étaient   FYO-5:p1071(.2)
pour les adorer, car c'est un sublime où les  forces  du coeur et de l'intelligence se verse  Béa-2:p.874(39)
re : la patience, la résignation, toutes les  forces  du coeur, toutes les puissances de l'â  L.L-Y:p.665(17)
 émotions du chasseur; mais en déployant les  forces  du corps et de l'intelligence, là où l  Ten-8:p.578(40)
înés vers des jouissances asiatiques par des  forces  d’autant plus excessives que, longtemp  Fer-5:p.791(10)
 annonçaient une prostration complète de ses  forces  écrasées par une tyrannie morale et ph  PGo-3:p.281(.1)
t le mauvais se trouvaient en présence et en  forces  égales dans cette jeune âme.     Quand  Cab-4:p.988(15)
ées dû à son éducation.  Immobile entre deux  forces  égales, il ne savait alors que dire, e  Rab-4:p.395(30)
 actions se neutralisent en agissant par des  forces  égales.     XVI     La Spécialité cons  L.L-Y:p.687(35)
 comme les criminels qui se défient de leurs  forces  en allant à l'échafaud; mais la consci  PCh-X:p..68(14)
inspiration qui lui communiquât de nouvelles  forces  en l'animant du feu de l'amour.  Comme  EnM-X:p.925(40)
prouvant un contentement qui renouvelait ses  forces  en lui rafraîchissant le coeur, la pau  Lys-9:p1065(27)
uivre Balthazar, il hésita, parut puiser des  forces  en lui-même, regarda Marguerite et res  RdA-X:p.765(33)
aminée et jugée.  J'ai passé la revue de mes  forces  en mettant en pratique cette belle max  Mem-I:p.211(13)
ison humaine a sitôt épuisé l'échelle de ses  forces  en y étendant Dieu pour se le démontre  Ser-Y:p.827(36)
aient quelques bains de mer pour réparer ses  forces  épuisées dans les doubles travaux de l  M.M-I:p.610(.7)
endant le tiers du jour lorsque, sentant ses  forces  épuisées et ses pieds ensanglantés par  DdL-5:p.945(.3)
i trouve un contentement réel à déployer ses  forces  et commence ainsi par être la dupe d'e  Lys-9:p1089(17)
anquet, ce fut une dissipation de toutes les  forces  et de toutes les jouissances.  La tabl  Mel-X:p.374(29)
 Napoléon revint pour organiser de nouvelles  forces  et demander de nouveaux sacrifices à l  Rab-4:p.296(.9)
ésument les autres, où se tendent toutes les  forces  et dont les mérites doivent ouvrir la   Ser-Y:p.846(25)
ue grand effort d'âme, il avait prodigué ses  forces  et la nature de son génie le portait a  eba-Z:p.802(11)
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èrement séparée du corps, emporte toutes les  forces  et les applique à la constante et pers  Ser-Y:p.848(10)
er à La Reine des roses, dont les êtres, les  forces  et les moeurs intérieures lui étaient   CéB-6:p..71(40)
s.     — Eh ! s'écria la reine, j'ignore les  forces  et les plans de ces gens, je ne puis c  Cat-Y:p.251(17)
s terrible métamorphose; je sens dépérir mes  forces  et mes facultés, qui, démesurément ten  CdV-9:p.800(16)
 toujours, avant de se marier, consulter ses  forces  et physiques et morales.  Pour lutter   Phy-Y:p.964(21)
 En supportant des fatigues au-dessus de ses  forces  et que l'énergie de son âme, stimulée   eba-Z:p.638(12)
 concentré, comme un homme qui rassemble ses  forces  et qui les bande pour soutenir un poid  Bet-7:p.348(35)
t l'enfant épuisée par le déploiement de ses  forces  et qui s'affaissa sur elle-même comme   Pay-9:p.215(19)
 était nécessaire pour écrire, rassembla ses  forces  et s'occupa pendant quelques instants   RdA-X:p.750(35)
compris.  Le comte de Vandières retrouva ses  forces  et sa présence d'esprit pour sauter da  Adi-X:p1001(.5)
nt, dit le marquis en rassemblant toutes ses  forces  et sans quitter la main de Marie, je c  Cho-8:p1210(28)
rez qu'un homme d'honneur doit consulter ses  forces  et ses capacités avant d'assumer sur s  P.B-8:p.106(29)
s études, son genre de vie avaient porté ses  forces  et ses facultés à un degré de puissanc  L.L-Y:p.680(.4)
avoir demandé à la jeunesse de la France ses  forces  et son énergie, ses dévouements et son  ZMa-8:p.851(12)
elle lui donna du courage, elle retrouva ses  forces  et son équilibre, se tourna vers Laure  Ven-I:p1048(27)
mon bonheur, veut y contribuer de toutes ses  forces  et souhaite voir sa protection, bientô  U.M-3:p.895(40)
 alla tomber sur son lit, abandonnée par ses  forces  et tuée par l'abattement qui, chez une  Pie-4:p.138(11)
vant leur commune clientèle; mais toutes ses  forces  étaient absorbées par cette tâche, tan  Pon-7:p.600(25)
sions d'une jeunesse peu nombreuse, dont les  forces  étaient d'ailleurs absorbées dans les   Phy-Y:p1001(.4)
es relatives aux faillis, et dont toutes les  forces  étaient employées à toute heure.  L'ho  CéB-6:p.302(17)
sespoir, le pauvre Schmucke, dont toutes les  forces  étaient épuisées, s'affaissa comme un   Pon-7:p.685(.1)
 système); eh bien ! lorsque la somme de ses  forces  était amassée sur un point, par une pe  eba-Z:p.747(38)
ès de fièvre, on sent se déployer en soi des  forces  excessives.  L'accès passé, l'affaisse  Pon-7:p.669(20)
Chouans, et où il avait roulé, trahi par ses  forces  expirantes.     « Merci de votre coup   Cho-8:p.939(.4)
e utile à mon pays.  Le pays m'a demandé des  forces  extrêmes, il m'a dit de devenir un des  CdV-9:p.800(30)
our occupée, pensive, littéraire, toutes ses  forces  furent employées à rendre sa femme heu  FdÈ-2:p.292(11)
rations magnifiques, heureuse exaltation des  forces  humaines !  Une fois déjà le lac de Bi  DBM-X:p1162(.5)
 feu, ces muscles tendus, et ces différentes  forces  humaines agissant de concert, pour leu  JCF-X:p.314(31)
ique actuelle oppose les unes aux autres les  forces  humaines pour les neutraliser, au lieu  L.L-Y:p.649(32)
son par l'abattement, par la prostration des  forces  humaines que vous supposez toujours ir  PCh-X:p.261(31)
relations totales d'une institution avec les  forces  humaines qui en balancent les avantage  CdV-9:p.795(27)
 précises.  Notre tâche serait au-dessus des  forces  humaines s'il fallait dénombrer les di  Phy-Y:p1048(17)
ète à un état quasiment métallique, tant les  forces  humaines se tendent, sont les plus écl  SMC-6:p.776(.8)
aient une de ces organisations où toutes les  forces  humaines sont harmoniquement balancées  Gam-X:p.470(.8)
léon a connu cette dissolution de toutes les  forces  humaines sur le champ de bataille de W  SMC-6:p.822(30)
 difficile mécanisme de la concentration des  forces  humaines tirait de ce riche dépôt une   L.L-Y:p.593(23)
uve à table.  La digestion, en employant les  forces  humaines, constitue un combat intérieu  Pon-7:p.495(29)
souhaiter pour des hommes adorés au-delà des  forces  humaines, elle se sentait capable de l  V.F-4:p.845(.4)
rganisations vastes, qui résument toutes les  forces  humaines, et qui ressemblent à ces fié  SMC-6:p.789(30)
rganisations vastes, qui résument toutes les  forces  humaines, et qui ressemblent à ces fié  SMC-6:p.819(32)
tance qui nécessitait l'emploi de toutes les  forces  humaines, existait au même degré dans   Cat-Y:p.295(43)
écu que par l'action la plus exorbitante des  forces  humaines, le dévouement quasi corporel  DdL-5:p.980(29)
r, le récit d'infortunes qui dépassaient les  forces  humaines, tout excita la pitié, l'inté  I.P-5:p.557(23)
, par une attention, peut-être au-dessus des  forces  humaines, un mari échappe à tous ces a  Phy-Y:p1170(.7)
e... c'est L'OR.  L'or représente toutes les  forces  humaines.  J'ai voyagé, j'ai vu qu'il   Gob-2:p.969(24)
s de ces petites passions qui gaspillent les  forces  humaines.  Un homme vit heureux et tra  Phy-Y:p1193(28)
loi de la statique en vertu de laquelle deux  forces  identiques s'annulent en se rencontran  FYO-5:p1080(16)
l absurde pouvoir laisse ainsi se perdre des  forces  immenses ?  Il se trouve dans la bohèm  PrB-7:p.808(29)
nie de la matière que comporte la nature des  forces  impondérables.  Locke et Condillac ont  U.M-3:p.822(43)
omme le désespoir de la ruine, qui prête des  forces  incalculables.  Quant à vous, acceptez  Lys-9:p1093(21)
vers Bianchon) attribuerait sans doute à des  forces  inconnues, le désespoir de son analyse  Mus-4:p.685(.1)
indéterminé néanmoins; mais en supposant ces  forces  inégales, la confusion des mondes s'en  Ser-Y:p.824(27)
s autour de lui pour lui faire gaspiller ses  forces  intellectuelles aussi bien que ses for  Cat-Y:p.389(36)
 après l'incendie d'une colère où toutes les  forces  intellectuelles et physiques ont lancé  Pay-9:p.216(.7)
sept ans, après avoir consommé tes dernières  forces  intellectuelles et physiques, tu tourn  Mus-4:p.748(17)
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, était tracée par le comte, dont toutes les  forces  intellectuelles furent alors attentive  Hon-2:p.561(.4)
eur était dans cette situation où toutes les  forces  intellectuelles sont surexcitées, où l  Gam-X:p.495(35)
e rougissent.  À de si terribles dépenses de  forces  intellectuelles, à des contradictions   FYO-5:p1048(.3)
 m'empêche d'occuper, dans ma résidence, mes  forces  intellectuelles, de chercher dans le s  CdV-9:p.802(32)
ssi, malgré la perpétuelle contention de ses  forces  intellectuelles, malgré les soins cont  P.B-8:p.128(23)
uxquels le phénomène de la concentration des  forces  intérieures est devenu familier.  Ses   M.C-Y:p..38(26)
ns qui donnent le pouvoir d'opposer assez de  forces  intérieures pour annuler les douleurs   U.M-3:p.822(26)
s, perpétuellement trahis; enfin, toutes ses  forces  inutilement excitées, minaient sa doub  DdL-5:p1008(19)
nd talent sans une grande volonté.  Ces deux  forces  jumelles sont nécessaires à la constru  Mus-4:p.759(34)
ermenté dans l'inoccupation croupissante des  forces  juvéniles, une tristesse vague et obsc  PrB-7:p.814(17)
extérieur, et qu'il vit entrer la foule, ses  forces  l'abandonnèrent, ses genoux fléchirent  Aub-Y:p.106(23)
ain; mais elle fit à peine quelques pas, ses  forces  l'abandonnèrent.     « Qu'a-t-elle ? q  CdV-9:p.840(20)
t et put aller jusque dans le jardin, où ses  forces  l'abandonnèrent.  Là, ressentant au co  F30-2:p1213(20)
sur son oreiller et n'ajouta pas un mot, ses  forces  l'avaient trahie.  Le combat intérieur  RdA-X:p.753(18)
smes du malheur ou du génie, laquelle de ces  forces  l'avait ou surprise ou entraînée ?  Je  Hon-2:p.552(.6)
e grands retentissements, si elle occupa ses  forces  la littérature lui fit prendre en hain  Mus-4:p.662(10)
nce, tandis qu'Eugénie serrait de toutes ses  forces  la main de son cousin et celle de son   EuG-3:p1141(42)
elle se mit à marcher avec vitesse; mais ses  forces  la trahirent bientôt, car elle entendi  Epi-8:p.437(28)
 scène où j'ai pu refouler amour, désir, les  forces  les plus invincibles de l'homme sous l  FMa-2:p.242(10)
e la plus longue.  L'amour a pour bornes des  forces  limitées, il tient ses pouvoirs de la   Bet-7:p.201(11)
sion pénible par laquelle nous projetons nos  forces  lorsque nous voulons prendre notre éla  Pro-Y:p.551(32)
 pas expérimenté la vie, éprouvé combien les  forces  majeures sociales modifient, écornent   Pie-4:p.106(15)
nces ne prouvent-ils pas, disait-il, que les  forces  matérielles ne prévaudront jamais cont  L.L-Y:p.640(18)
qué ci-dessus, celui de la concentration des  forces  morales chez tous les gens grossiers q  Pon-7:p.592(41)
der compte à son créateur de l'inégalité des  forces  morales données à chacun ?  Sans voulo  Pro-Y:p.540(.3)
 médecins, vers la femme, emploie toutes les  forces  morales et physiques de ces hommes éne  SMC-6:p.833(31)
snel, épuisé par cette lutte horrible où ses  forces  morales et physiques furent ébranlées,  Cab-4:p1094(26)
ntreprise qui demandât le déploiement de ses  forces  morales et physiques inactives.  Quoiq  FYO-5:p1070(17)
és qui pénétraient l'esprit des choses.  Des  forces  morales inouïes lui permettaient d'all  EnM-X:p.914(43)
 autres que ses forces corporelles (mais les  forces  morales n'absorbent-elles pas les forc  eba-Z:p.747(33)
religieux, d'ailleurs.  La concentration des  forces  morales par quelque système que ce soi  Env-8:p.280(16)
 le vieillard s'aperçut de la tension de mes  forces  morales, et me dit en souriant : « Lai  eba-Z:p.743(43)
t pas de celles qui rentrent dans l'abus des  forces  morales, et qu'on ne peut qualifier qu  Int-3:p.445(15)
la création, qui emploie une somme énorme de  forces  morales.  L'extrême chaleur, l'extrême  FdÈ-2:p.294(.6)
 »     Mais, pour le malheur du vicaire, les  forces  n'étaient pas égales entre les gens du  CdT-4:p.217(31)
 témoignait sa taille bien prise, toutes ses  forces  ne se déployaient qu'envers les hommes  Bet-7:p.211(.4)
ma vie, vous ne pouvez douter que toutes mes  forces  ne soient employées non seulement à vo  U.M-3:p.894(20)
ns lequel toutes les créations puisent leurs  forces  néocréatives.  Ce peu de mots comprend  Pat-Z:p.307(20)
mme somnambule.  La passion fait arriver les  forces  nerveuses de la femme à cet état extat  Bet-7:p.264(28)
des combinaisons, et nous sommes arrivés aux  forces  nommées industrie, pensée, argent, par  PCh-X:p.103(40)
oussé des cris horribles, et j'ai trouvé des  forces  nouvelles contre de nouvelles douleurs  Mem-I:p.319(19)
 enfantés par la fatigue, par la tension des  forces  oculaires ou par les caprices du crépu  PCh-X:p..76(23)
ésentée par cinq cents intelligences, ou les  forces  opposées les unes aux autres se neutra  PCh-X:p.108(33)
 Je vois en ce moment, dans le mariage, deux  forces  opposées que le législateur aurait dû   Mem-I:p.278(20)
la nature est semblable à elle-même dans les  forces  organisantes ou dans ses principes qui  Ser-Y:p.820(15)
isées, elle est impuissante relativement aux  forces  organisantes, les unes étant finies et  Ser-Y:p.820(.7)
ide concentration de ses jouissances, de ses  forces  ou de ses idées ?  Beaucoup d'hommes n  PCh-X:p..74(22)
 justice de ce temps, reprit ses sens et ses  forces  par la violence même de la douleur qui  Ten-8:p.570(.2)
nnu le sommeil qu'en arrivant au bout de mes  forces  par une fatigue excessive.  Quand j'ai  CdV-9:p.785(43)
'agit jamais en effet que de leur rendre des  forces  par une nourriture substantielle.  Soi  Med-9:p.432(36)
corroborer sa vie intellectuelle, toutes ses  forces  passent dans le jeu de ses sens extéri  L.L-Y:p.617(.8)
 d'êtres, surtout à certains hommes dont les  forces  passent toutes dans un travail puremen  L.L-Y:p.678(15)
r dans Sabine, elle était irréprochable, les  forces  perdues de son coeur allaient toutes v  Béa-2:p.867(34)
aient battre pour leurs clients, et dont les  forces  personnelles devenaient si décisives e  CdM-3:p.559(19)
un état violent qui exige le déploiement des  forces  physiques à un état de repos, pendant   Mel-X:p.379(34)
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re où l'Industrie moderne avait abusé de ses  forces  physiques, de même que le Vice l'avait  SMC-6:p.586(33)
les forces morales n'absorbent-elles pas les  forces  physiques, en résumant tout dans la te  eba-Z:p.747(34)
es forces intellectuelles aussi bien que ses  forces  physiques, et qui causèrent ainsi sa m  Cat-Y:p.389(37)
iduelle de communiquer à cette propriété des  forces  plus ou moins actives par je ne sais q  Ser-Y:p.762(.1)
 Napoléons inconnus, qui sont le type de ses  forces  portées à leur plus haute expression,   FYO-5:p1042(20)
usse l'homme à rester en tout vainqueur, des  forces  pour dompter cette fille; mais aussi,   FYO-5:p1101(35)
publicain, conseillé par Josette, trouva des  forces  pour emporter la vieille fille dans sa  V.F-4:p.904(.1)
ute par les larmes, Goriot usa ses dernières  forces  pour étendre les mains, rencontra de c  PGo-3:p.284(30)
 type qu'ils se sont donné, à consumer leurs  forces  pour être un clair de lune.  Crevel fu  Bet-7:p.156(22)
tout moment, et à tout moment rassembler ses  forces  pour garder son équilibre.  Aucune cré  Lys-9:p1120(18)
e, elle allait le voir, elle rassemblait ses  forces  pour goûter cette joie.  À l'instant o  RdA-X:p.749(18)
! » dit le parfumeur qui usa du reste de ses  forces  pour jeter ce mot au front d'Anselme c  CéB-6:p.247(38)
 son jeu, lui font produire outre mesure des  forces  pour la pensée comme pour l'action.  M  eba-Z:p.745(43)
u danger, ils s'en inspirent et trouvent des  forces  pour le vaincre.  Il mit un soin parti  Aba-2:p.473(43)
Lousteau contracta des dettes; il excéda ses  forces  pour les payer par son travail pendant  Mus-4:p.776(22)
 Merret rassembla tout ce qui lui restait de  forces  pour mouvoir son bras droit, le mit, n  AÉF-3:p.717(20)
demain Julie sut être gaie.  Elle trouva des  forces  pour paraître heureuse et cacher, non   F30-2:p1084(35)
dé ?     — Ah ! reprit-il en rassemblant ses  forces  pour parler, elle était bien malheureu  PGo-3:p.258(37)
, blessé dans la bataille, trouve encore des  forces  pour porter son maître.     « Elle est  Emp-7:p1092(42)
vint pâle comme un mourant, et rassembla ses  forces  pour pouvoir marcher.     « Après tout  Rab-4:p.461(22)
ernier souffle à exhaler, elle rassembla ses  forces  pour prendre les mains d'Étienne, et v  EnM-X:p.910(36)
s que vous avez cachées.     — Réservons nos  forces  pour prier, lui dit Minna; tu n'as ni   Ser-Y:p.859(30)
ntempler l'abîme sans être brisée, garde tes  forces  pour qui t'aimera.  Va, pauvre fille,   Ser-Y:p.829(28)
danger qu'il venait de courir, il trouva des  forces  pour regagner sa chambre, but une fort  PCh-X:p.290(16)
obseck s'y était traîné de son lit, mais les  forces  pour revenir se coucher lui manquaient  Gob-2:p1010(26)
à » dit le vieux seigneur en rassemblant ses  forces  pour se dresser sur son séant, car il   Elx-Y:p.479(43)
de l'appartement, il rassembla ses dernières  forces  pour se lever, car il se dit :     « O  Pon-7:p.683(31)
re en travail », dit-elle en rassemblant ses  forces  pour se lever.     Elle s'avança sur l  Ser-Y:p.839(25)
 entrer l'archevêque.     Elle rassembla ses  forces  pour se mettre sur son séant, pour sal  CdV-9:p.858(32)
les militaires avaient besoin de prendre des  forces  pour se préparer à tous les combats qu  PGo-3:p.151(29)
ère est redevenue jeune, elle a retrouvé des  forces  pour son fatigant métier de garde-mala  I.P-5:p.323(30)
du supplice, et ils rassemblent toutes leurs  forces  pour soutenir cet assaut.  Il y a exal  eba-Z:p.489(.7)
sse été mère, peut-être aurais-je trouvé des  forces  pour supporter le supplice d'un mariag  Aba-2:p.483(.4)
ime.  Enfin M. de Montriveau trouva quelques  forces  pour une dernière imprécation.  Le gui  DdL-5:p.945(38)
est d'amener un heureux équilibre entre vos   forces  productrices et votre forme extérieure  Pat-Z:p.238(30)
sant, il trouva, pour secourir ses amis, des  forces  qu'il n'aurait pas eues pour se sauver  Adi-X:p.989(43)
ce ou de la difficulté d'une entreprise, les  forces  qu'ils y déploient leur grossissent le  P.B-8:p..74(19)
r.  À vingt-cinq ans, on marche avec tant de  forces  qu'on les dissipe impunément; mais à q  Emp-7:p.946(.1)
tre dévouée aussi, moi !  Je sens en moi des  forces  que Felipe néglige; et, si je ne suis   Mem-I:p.347(.3)
 en riant : « C'est la bonne disposition des  forces  que l'on a. »     Les animaux sont gra  Pat-Z:p.297(14)
son ermitage.  Malgré son ardeur, malgré les  forces  que lui donna la peur d'être dévoré pe  PaD-8:p1223(.9)
e et le jeu absorbaient le peu d'idées et de  forces  que lui laissaient ses excès.  Le poèt  I.P-5:p.491(33)
 dans toute la gloire de la beauté, riche de  forces  que vous ne soupçonnez pas, pleine de   Hon-2:p.579(.1)
s l'âme de Max et y produisit ce désarroi de  forces  qui démoralise un joueur alors que, de  Rab-4:p.508(38)
ulté qui cesse même de notre vivant avec les  forces  qui la produisent.     — Vous êtes con  Cat-Y:p.440(14)
echercher.  Ces facultés correspondent à des  forces  qui les expriment, et ces forces sont   L.L-Y:p.654(26)
 courage en Dieu, et mesurer ses paroles aux  forces  qui lui restaient.     « Écoute.  Ces   Gre-2:p.440(42)
s par l'homme, et qu'il se trouve en lui des  forces  qui portent cette machine à une puissa  Pat-Z:p.274(10)
 Là où vous voyez des corps, moi je vois des  forces  qui tendent les unes vers les autres p  Ser-Y:p.826(31)
 mais les circonstances ne mettaient pas ces  forces  rares en lumière, tandis que la vie de  Mus-4:p.651(39)
au Barreau.  Rarement l'avocat y déploie les  forces  réelles de l'âme, autrement il y périr  A.S-I:p.997(14)
demment prouvé que le mécanisme intérieur de  forces  réelles, constitué par nos muscles, av  Pat-Z:p.273(18)
 jours, les moyens d'action doivent être des  forces  réelles, et non des souvenirs historiq  DdL-5:p.928(43)
 et leur mesurer les punitions suivant leurs  forces  respectives.  Le père Haugoult se mit   L.L-Y:p.600(38)
forte raison les essences, les qualités, les  forces  restent-elles !  Les idées n'ont-elles  eba-Z:p.742(38)



- 270 -

t le représentant de cinq personnes dont les  forces  réunies appuyaient ses actions, et qui  Env-8:p.329(10)
 au Moyen Âge, quand les princes avaient des  forces  rivales à détruire les unes par les au  Lys-9:p1092(.4)
établit un premier engagement entre les deux  forces  rivales et l'homme.  Voyez comme il se  Gam-X:p.507(36)
ait vous retenir, ils exaltaient en vous des  forces  sans cesse épuisées à lutter contre le  Gam-X:p.484(32)
gé les tons jaunes des tempéraments dont les  forces  se bandent pour soutenir des luttes éc  SdC-6:p.978(20)
sont si certains de bien aimer, toutes leurs  forces  se concentrent si promptement sur la f  Fer-5:p.806(42)
is malade, pauvre ange aimé, chaque jour mes  forces  se perdent, et mon mal est sans remède  Gre-2:p.434(10)
erfection de ses organes, dès l'enfance, ses  forces  se résumèrent par le jeu de ses sens i  L.L-Y:p.643(11)
ui, j'ai lutté patiemment jusqu'à ce que mes  forces  se soient épuisées.  Peut-être me deve  I.P-5:p.630(23)
s avons souffert en silence, aujourd'hui nos  forces  se sont usées.  Nous ne sommes pas au   RdA-X:p.802(29)
rs désirs réprimés au moment où toutes leurs  forces  se tendent, aux artistes malades de le  V.F-4:p.841(.8)
ses mains étaient pendantes à ses côtés, ses  forces  semblaient l'abandonner, et des larmes  ChI-X:p.433(30)
convaincu, ne savait comment lutter avec des  forces  si divinement majestueuses.     Minna   Ser-Y:p.830(.4)
ère.     L'association, une des plus grandes  forces  sociales et qui a fait l'Europe du Moy  Env-8:p.328(12)
 traditions patriciennes qui lui donnent des  forces  sociales que ses adversaires compensen  DdL-5:p.927(29)
e les artistes.  On n'a pas assez étudié les  forces  sociales qui constituent les diverses   Rab-4:p.273(.5)
 longue et douloureuse lutte, l'heure où les  forces  sont dépassées est suivie ou de la mor  I.P-5:p.555(.4)
 ces moments rares dans la vie où toutes les  forces  sont doucement tendues, où toutes les   I.P-5:p.185(16)
 des grandeurs absorbantes.  La vie dont les  forces  sont économisées, a pris chez l'indivi  Bet-7:p.152(18)
ndent à des forces qui les expriment, et ces  forces  sont essentiellement matérielles, divi  L.L-Y:p.654(26)
la veille d'une grande bataille humaine; les  forces  sont là; seulement je ne vois pas de g  L.L-Y:p.655(18)
es despotiques et qui aiment à exercer leurs  forces  sont pleines de tendresse pour les sou  P.B-8:p..38(13)
César, son courage l'abandonna.  Souvent nos  forces  sont stimulées par la nécessité de sou  CéB-6:p.267(33)
 donneras des crises.  À ce développement de  forces  succédera l'abattement. »     Il fit e  Env-8:p.384(35)
bles actes ont besoin d'être appuyés par des  forces  suffisantes.  J'agis en sujet fidèle e  Cat-Y:p.331(40)
à mon âme.  Ah ! mon ami, je sens en moi des  forces  superbes, et malfaisantes peut-être, q  CdV-9:p.671(23)
attaque des Anglais en se battant contre des  forces  supérieures après avoir fait entrer à   U.M-3:p.882(.7)
r les Arabes pendant une retraite devant des  forces  supérieures, il s'élança contre l'enne  Rab-4:p.540(18)
llon de pygmées, vous rassemblez en vous des  forces  supérieures, vos meilleurs amis s'écri  MdA-3:p.396(26)
Fouché; la bataille se livre, et Mélas a des  forces  supérieures.  Gênes est rendue, et Mas  Ten-8:p.691(.1)
, la jeunesse n'envoie-t-elle pas toutes ses  forces  sur la première femme qui s'y présente  Béa-2:p.737(23)
, le plan des réformés et le détail de leurs  forces  sur son coeur, entre sa chemise et son  Cat-Y:p.277(35)
ouvoirs extraordinaires et de rassembler ses  forces  sur un point donné pour les projeter.   L.L-Y:p.606(11)
 est un prétexte à souffrance, un emploi des  forces  surabondantes de son imagination et de  Pet-Z:p.149(18)
r une femme du grand monde, Raoul trouva des  forces  surhumaines pour être à la fois sur tr  FdÈ-2:p.349(18)
oucher au corset, Pierrette alors trouva des  forces  surhumaines, elle se redressa et s'écr  Pie-4:p.134(15)
oir notre mutuelle attitude, elle trouva des  forces  surhumaines, prit un peignoir, redesce  Hon-2:p.572(43)
e.  Cette pensée : il m'aime ! lui donna des  forces  surhumaines.  Elle travailla comme tra  Mus-4:p.776(32)
é qui prolongent la vie et entretiennent les  forces  toujours actives, toujours vertes.  Le  eba-Z:p.743(.7)
ent régner à l'aise.  La haine exige tant de  forces  toujours armées que l'on s'y met plusi  U.M-3:p.825(31)
 petit en répandant et son âme et toutes les  forces  trompées que lui communiquait sa passi  DdL-5:p.965(25)
ouans annonçaient une concentration de leurs  forces  vers Fougères, Hulot avait secrètement  Cho-8:p1068(13)
plus.  Aussi faut-il s'élancer de toutes ses  forces  vers le bonheur, être attiré vers la v  L.L-Y:p.661(18)
and, pour exécuter, il dispose de toutes les  forces  vitales, augmentées encore par les int  Med-9:p.544(18)
é...  On ne connaît pas encore la portée des  forces  vitales, elles tiennent à la puissance  SMC-6:p.812(.5)
es savants qui se sont occupés récemment des  forces  vitales.  Mais hélas ! tous ressemblai  Pat-Z:p.274(16)
uffrance.  La souffrance, la misère sont des  forces  vives qui ont leurs abus comme le pouv  Med-9:p.502(18)
ec les résultats.  Ce midi de la vie, où les  forces  vives s'équilibrent et se produisent d  CéB-6:p..80(39)
nt vous êtes doué et qui sont, monsieur, des  forces  vives, comme une chute d'eau, comme un  I.G-4:p.584(.5)
ène nitré, la plus respectable de toutes les  forces  vives.     Si vous avez bien saisi ce   Mas-X:p.561(.5)
Le fanatisme et tous les sentiments sont des  Forces  Vives.  Ces forces, chez certain êtres  L.L-Y:p.686(36)
r lui donc la Volonté, la Pensée étaient des  forces  vives; aussi en parlait-il de manière   L.L-Y:p.631(36)
ser le principe de sa vie, il outrepasse ses  forces , attelle sa femme à quelque machine, u  FYO-5:p1041(.7)
au Colisée.  Elle avait néanmoins épuisé ses  forces , car elle se laissa tomber sur le diva  Bet-7:p..73(28)
s les sentiments sont des Forces Vives.  Ces  forces , chez certain êtres, deviennent des fl  L.L-Y:p.686(37)
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a.     « Oui, je lutterai, je reprendrai des  forces , comme Antée, en embrassant ma mère !   P.B-8:p.151(11)
vie soit dérangée.  Le bonheur engloutit nos  forces , comme le malheur éteint nos vertus.    PCh-X:p.193(.7)
de tous les jours appelé l'Opéra, réunion de  forces , de volontés, de génies qui ne se trou  CSS-7:p1158(31)
 l'utilité dont on est sans s'abuser sur ses  forces , dépouiller ses passions et même toute  Med-9:p.514(24)
peut-être de la constante dissipation de ses  forces , dont il n'usait d'ailleurs que dans s  eba-Z:p.818(.3)
Dinah vivait ! elle trouvait l'emploi de ses  forces , elle découvrait des perspectives inat  Mus-4:p.731(.9)
au fond de sa solitude à employer toutes ses  forces , elle était heureuse d'avoir bien choi  FdÈ-2:p.349(.2)
et contemple, l'Église admet l'inégalité des  forces , elle étudie la disproportion des fard  CdV-9:p.756(26)
omme les gens qui souffrent au-delà de leurs  forces , elle garda le silence.  Ce silence es  Pie-4:p.108(34)
ve, elle essaie une robe, elle rassemble ses  forces , elle ne parvient pas à l'agrafer...    Pet-Z:p..68(33)
ompter sa dernière révolte lui avait ôté ses  forces , elle ne put monter chez elle.  Quand   CdV-9:p.857(.1)
e est mère; elle déploie alors seulement ses  forces , elle pratique les devoirs de sa vie,   Mem-I:p.323(15)
 pour ses enfants elle trouvait de nouvelles  forces , elle s'élançait agile, vive et joyeus  Lys-9:p1132(27)
x être seule.  Ne dois-je pas recueillir mes  forces , en cas de malheur; car, si vous savie  Hon-2:p.575(.3)
 profonde méditation, écoutant de toutes ses  forces , épiant les voix et le bruit pour pouv  Béa-2:p.756(24)
ent, leur en fait-il admirablement peser les  forces , estimer les facultés, connaître les g  RdA-X:p.693(39)
r retrouver du calme en perdant toutes leurs  forces , et cherchent l'oubli de leur crime da  SMC-6:p.846(20)
poème; pour y jeter mon âme, y engloutir mes  forces , et demander à chaque heure les joies   L.L-Y:p.668(27)
ce dévouement collectif, de cette réunion de  forces , et il s'ingénie à traire à son profit  Env-8:p.328(23)
vez le pouvoir de mesurer ce qui me reste de  forces , et j'ai besoin de toute ma vie pour q  CdV-9:p.858(17)
ls, dit-elle en faisant un geste qui usa ses  forces , et ne reparaissez jamais devant moi.   Rab-4:p.340(36)
pour dire aux deux bêtes de rassembler leurs  forces , et quoique notablement engourdies, el  Deb-I:p.771(31)
'angoisses heureusement proportionnées à mes  forces , et s'est entretenue ainsi pure des pa  Lys-9:p1168(35)
 lui donna du courage, lui fit retrouver des  forces , et, malgré ses souffrances, il contin  DdL-5:p.944(42)
ès s'être sondé le coeur, avoir consulté ses  forces , Godefroid monta chez le bon vieil Ala  Env-8:p.321(24)
table signification.  L'homme ne crée pas de  forces , il emploie la seule qui existe et qui  Ser-Y:p.761(10)
ut couché, que Schmucke eut repris un peu de  forces , il entendit des sanglots.  La Cibot,   Pon-7:p.709(35)
omme un homme, le pauvre enfant a excédé ses  forces , il est mort de langueur à la fin de l  Med-9:p.468(.9)
 J'ai pris un établissement au-dessus de mes  forces , il le voyait bien.  Ça vous le contra  CoC-3:p.345(30)
ence.  Comme un homme lassé qui retrouve ses  forces , il m'a révélé toute une âme soigneuse  Mem-I:p.246(15)
llant dans le monde, il l'aime de toutes ses  forces , il ne pense qu'à cette fontaine de vi  Mem-I:p.320(12)
 croire qu'ils comptaient beaucoup sur leurs  forces , ils le savaient attaché à la reine mè  Cat-Y:p.247(41)
aient comme les boeufs, ils ignoraient leurs  forces , ils s'occupaient d'actrices, de Flori  CéB-6:p.205(30)
s-je pas tout ?), en l'enviant de toutes mes  forces , j'ai senti le premier mouvement de mo  Mem-I:p.310(19)
t des restes de viandes froides.  Prends des  forces , je vais t'aller faire tes provisions   I.P-5:p.628(10)
'homme, dans la plus haute expression de ses  forces , joutant contre la nature.     En atte  M.C-Y:p..54(.3)
.  Cet homme, en qui se résument la vie, les  forces , l'esprit, les passions du bagne, et q  SMC-6:p.812(40)
on coeur.  À ce jeu terrible je prodigue mes  forces , la comédienne est applaudie, fêtée, a  Hon-2:p.593(29)
onde paix dans l’âme, l’emploi unique de mes  forces , la solitude sans bruit, tous les genr  Lys-9:p.922(30)
mpatience.  Enfin, le moribond rassembla ses  forces , lança sur Schmucke un regard affreux   Pon-7:p.716(12)
égal à lui-même, malgré l'épanchement de ses  forces , le Dévouement, voilà donc la signatur  Mem-I:p.311(.3)
au.  Mme Graslin, qui avait réuni toutes ses  forces , les épuisa pour faire cette promenade  CdV-9:p.844(11)
rganes de l'âme humaine, la géométrie de ses  forces , les phénomènes de sa puissance, l'app  Phy-Y:p1171(14)
 vous aime de toute mon âme et de toutes mes  forces , mais avant de vous offrir cet amour,   Gam-X:p.485(32)
 son éducation en mesurant les travaux à ses  forces , mais d'abord où trouver un précepteur  Lys-9:p1040(42)
e de tous les animaux qui, connaissant leurs  forces , marchent dans leur paix et leur majes  FYO-5:p1058(26)
pas sur ce supplice, il est au-dessus de mes  forces , monsieur, mais je résisterai jusqu'au  PGo-3:p.281(.6)
 gens, qui ne savaient à quoi employer leurs  forces , ne les jetaient pas seulement dans le  I.P-5:p.490(17)
 et que l'homme n'a foi ni en lui malgré ses  forces , ni en l'avenir malgré la puissance di  V.F-4:p.911(.4)
r, sans savoir ni de quel côté diriger leurs  forces , ni sous quel angle enfler leurs voile  PGo-3:p..75(16)
 renoncé, son fils Don Philippe y épuise ses  forces , nous y périrons tous, nous autres roi  Cat-Y:p.413(35)
'imitation ? était-ce besoin d'essayer leurs  forces , ou manque de pitié ?  Peut-être ces c  Lys-9:p.971(.8)
 près de crever sous l'effort du génie : ses  forces , qu'il faut nommer morales jusqu'à nou  L.L-Y:p.623(.8)
rès.     Mon ange, quand cet homme sera sans  forces , quand il aura trouvé la satiété dans   Mem-I:p.334(10)
ards.  Puis, quand j'aurai recouvré quelques  forces , quand je commencerai à pouvoir prendr  Lys-9:p1201(20)
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 ici, la plaie est immense, au-dessus de nos  forces , quant à présent.  Que Dieu nous conse  Env-8:p.327(21)
ivifier l'être intérieur.  Il en résulte des  forces , quelquefois retrouvées par le magnéti  M.M-I:p.568(13)
urs vagues mon intelligence, qui m'ôtent mes  forces , qui paralysent ma langue, qui brisent  Béa-2:p.783(11)
 eut le coeur vivement tiraillé par ces deux  forces , quoiqu'elles fussent inégales, car il  I.P-5:p.670(33)
nt, lui eût brisé le coeur, il rassembla ses  forces , releva la tête, regarda son père en f  EnM-X:p.959(14)
à la sortie.  — Mais je l'aime de toutes mes  forces , répondait-elle.  — Pourquoi donc n'a-  Mas-X:p.568(.3)
était élancée vers le bonheur en perdant ses  forces , sans les échanger.  Dans la vie moral  EuG-3:p1177(43)
es moments, ma vie entière, mes pensées, mes  forces , se fondent, s'unissent dans ce que je  L.L-Y:p.675(.4)
u pouvoir, son désir de vivre, l'abus de ses  forces , ses dernières souffrances et ses dern  Cat-Y:p.389(29)
ivait Butscha, quand ils n'ont pas usé leurs  forces , si magnifiquement concentrées, dans l  M.M-I:p.568(22)
chiffrée.  Pourras-tu, dans le déclin de tes  forces , soutenir par ta plume un ménage, quan  Mus-4:p.747(39)
rs qualités, par leurs dimensions, par leurs  forces , tous attributs enfantés par le Nombre  Ser-Y:p.818(30)
ci-bas, et la matière est à lui.  Toutes les  forces , tous les moyens sont à sa disposition  Cat-Y:p.433(.7)
nsée, c'était toutes les pensées, toutes les  forces , tout un avenir dans une émotion parta  Lys-9:p1215(39)
, qui est la vie même, il emploie toutes ses  forces , toute sa puissance, la verve de sa vi  I.P-5:p.707(43)
e maître, et peut s'en approprier toutes les  forces , toutes les substances.  L'homme n'est  Cat-Y:p.429(40)
ans les cieux que tu m'as créés ? Toutes mes  forces , toutes mes pensées doivent t'apparten  L.L-Y:p.670(.2)
on peuple et moi nous cherchons.  Toutes nos  forces , toutes nos pensées sont employées à c  Cat-Y:p.431(42)
, le père de famille donne son activité, ses  forces , toutes ses fortunes à sa femme.  N'es  Mem-I:p.384(18)
rmier, vous aurez l'occasion de déployer vos  forces , votre activité, d'employer votre fils  CdV-9:p.776(36)
 vivez au moins, vous !  Vous déploierez vos  forces , vous espérerez une victoire !  Votre   I.P-5:p.210(10)
 allez me demander des choses par-dessus mes  forces  !     — Non, il s'agit de vous faire a  Béa-2:p.916(19)
e sa journée.  Mais elle usait ses dernières  forces  !  Elle ne dormit pas, elle resta debo  Pie-4:p.130(36)
sacré trafic pour lequel il a outrepassé ses  forces  !  Une de ses filles est venue.     —   PGo-3:p.258(17)
un cri à travers les murs, elle a excédé ses  forces  ! »     Et, serrant la main de Godefro  Env-8:p.374(26)
 Je me suis trompée dans l'évaluation de mes  forces  : la beauté, ce rare privilège que Die  Mem-I:p.215(23)
rs têtes animées par le déploiement de leurs  forces  : leurs visages étaient blancs et rose  Int-3:p.477(43)
lle n'aime <pas un> homme, elle <e>ssaye ses  forces  <avec> Jésus-Christ [...].     Claire   eba-Z:p.670(35)
ui faire faire des services au-dessus de ses  forces  ?     — Ils n'ont donc pas voulu voir   Pie-4:p.142(.8)
rt : la vie n'est-elle pas le combat de deux  forces  ?  Là, rien ne trahissait la vie.  Une  Ser-Y:p.735(.8)
t le silence de la nuit, détendit toutes ses  forces ; au moment où, quittant son divan et s  F30-2:p1078(20)
e doux baiser du soir, qui nous enlevait nos  forces ; ce baiser sans durée, dénouement de t  L.L-Y:p.674(.3)
e à Coralie : elle avait trop présumé de ses  forces ; elle, qui faisait les délices des bou  I.P-5:p.531(39)
ction.  De là des sièges différents pour ces  forces ; et, de leur antagonisme, vient une an  DdL-5:p.925(11)
rendre par sa rivale, Coralie outrepassa ses  forces ; le Gymnase lui avait fait quelques av  I.P-5:p.543(.9)
ndra l'égalité des désirs pour l'égalité des  forces ; les vraies supériorités reconnues, co  Mem-I:p.243(37)
ur exprimer le désir qui dévorait toutes ses  forces ; mais il ne trouva que les sons étrang  PCh-X:p.292(21)
 que présentait l'avenir lui avait donné des  forces ; mais quand il vit le petit La Baudray  Mus-4:p.770(.2)
 la science qui vous révèle la marche de ces  forces ; nous pouvons alors en user, et l'on v  eba-Z:p.743(38)
nge des barrières, tous excèdent aussi leurs  forces ; tendent outre mesure leur corps et le  FYO-5:p1045(11)
oir le courage de venir; cherche, trouve des  forces ; tu en puiseras dans ton amour.  Mon a  Fer-5:p.864(36)
gie, Rouget dissipa rapidement ses dernières  forces .     En présence de cette agonie, le n  Rab-4:p.519(37)
s est peut-être la plus grande de toutes les  forces .     Or, loin d'étancher la tache d'hu  Mar-X:p1074(14)
dre gisait dans un meilleur emploi des mêmes  forces .  À sa plus simple expression, ce plan  Emp-7:p.905(29)
car il eut alors des ennuis au-dessus de ses  forces .  Au milieu de ses écrasants travaux,   I.P-5:p.545(39)
 dans Paris en m'y abandonnant à mes propres  forces .  Ce pays est celui des écrivains, des  I.P-5:p.293(32)
tieux repoussé donnait à Lucien de nouvelles  forces .  Comme tous les gens emmenés par leur  I.P-5:p.211(35)
d pour fondre en un seul jet ces différentes  forces .  Dès lors, immense d’action et d’inte  Fer-5:p.791(23)
e de ses efforts, lui enleva le reste de ses  forces .  Elle ressemblait au naufragé qui suc  EnM-X:p.882(35)
service de L'Isle-Adam, avait outrepassé ses  forces .  Il avait bien commandé la voiture ch  Deb-I:p.742(42)
ut obligé de s'appuyer.  Le coup dépassa ses  forces .  Il entra chez sa fille, finit par s'  SMC-6:p.661(38)
pour leur échapper, elle trouva de nouvelles  forces .  Il lui fut très difficile de s'expli  Cho-8:p1079(.3)
e désir d'échapper à un espion lui prêta des  forces .  Incapable de raisonner, elle doubla   Epi-8:p.434(10)
 scène du matin avait épuisé le reste de ses  forces .  J'arrivai à minuit avec le papa Gobs  Gob-2:p1006(27)
e douleur qui ôte à une femme sa voix et ses  forces .  Je n'aime pas cette évaluation pécun  Bou-I:p.427(.7)
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 nous faut beaucoup d'adresse et ménager nos  forces .  Je vous donnerai quelques instructio  CdM-3:p.556(37)
ofonde qui veut une longue concentration des  forces .  L'État pourrait solder le Talent, co  L.L-Y:p.648(23)
ns doute résisté jusqu'alors à l'abus de ses  forces .  L'exaltation à laquelle dut le faire  L.L-Y:p.677(31)
n'est en quelque sorte que la revue de leurs  forces .  La guerre est ainsi bientôt terminée  Phy-Y:p1125(29)
 exorbitante, une prompte dissipation de ses  forces .  La Guerre, le Pouvoir, les Arts sont  PCh-X:p.196(17)
 affrontée par un déploiement continu de ses  forces .  Lâche en pensée, hardi en actions, i  CdM-3:p.528(17)
ces, épouvantés par un pareil déploiement de  forces .  Le bruit produit par une dizaine de   Ten-8:p.559(.9)
 ces paroles avec une énergie qui épuisa ses  forces .  Le commandant vit qu'il était diffic  Cho-8:p.939(25)
 la crise fut passée, Mme Jules retrouva des  forces .  Le lendemain, elle redevint belle, t  Fer-5:p.881(33)
 le désespoir, l'indignation t'ont prêté des  forces .  Les malheurs inouïs qui depuis ont a  Bet-7:p.370(35)
es capables de résister reprennent alors des  forces .  Lucien, en proie à une crise de ce g  I.P-5:p.555(.7)
ont pris un établissement au-dessus de leurs  forces .  Mais si je recouvre ma fortune !...   CoC-3:p.340(20)
xigez pas de moi des choses au-dessus de mes  forces .  Ne me pleurez pas vivante ! car, le   Bet-7:p.289(40)
se tut soudain pour rassembler ses dernières  forces .  Ni Wilfrid, ni Minna n'osèrent parle  Ser-Y:p.850(.8)
 ne répandra pas dans mon coeur de nouvelles  forces .  Peut-être ces cruelles mélancolies s  L.L-Y:p.668(.1)
vait trouvée.  Béatrix avait repris quelques  forces .  Quand Gasselin eut placé l'échelle,   Béa-2:p.812(19)
 d'une volonté pénible, ont outrepassé leurs  forces .  Quand Pons fut couché, que Schmucke   Pon-7:p.709(34)
 au plus grand développement possible de ses  forces .  Un pouvoir ne fait donc jamais de co  Phy-Y:p1053(13)
tez jamais que sur un point, avec toutes vos  forces .  Vous savez combien M. de Mortsauf ha  Lys-9:p1092(30)
adversaire; ils le secourent de toutes leurs  forces .  « Abattez-le, nous l’achèverons ! »,  Lys-9:p.924(19)
dot ainsi payée vous convient, consultez vos  forces ...     — Je me sens la force de faire   Bet-7:p.174(.6)
yant entreprendre une chose au-dessus de ses  forces ... »     La romance fut interrompue.    F30-2:p1081(28)

forcément
ssions et des nécessités.  Vous vous mêlerez  forcément  à d'horribles luttes, d'oeuvre à oe  I.P-5:p.342(30)
 plus mauvais coucous parisiens, participait  forcément  à la conversation par la manière do  Cho-8:p.947(13)
Catherine, le cardinal de Lorraine la laissa  forcément  à monseigneur, par honte d'avoir ét  EnM-X:p.936(25)
dre d'un seul coup ce qu'elle avait emprunté  forcément  à sa nièce.  Elle aimait les deux p  Rab-4:p.286(24)
 parmi les femmes celle qu'on aime, elle est  forcément  à vous.     — Mais tu es beau, mon   Béa-2:p.735(42)
'est que la mort; ce que c'est que de penser  forcément  au lendemain de son dernier jour, à  Bet-7:p.432(23)
nger, du moment où les fils ne succèdent pas  forcément  au métier de leur père comme chez l  Rab-4:p.273(.9)
econnaissait pas l'Église qui avait transigé  forcément  avec les constitutionnels.  Ce curé  V.F-4:p.876(29)
nt suivant les climats.  Pour qui s'est jeté  forcément  dans tous les moules sociaux, les c  Gob-2:p.969(15)
de la plus haute distinction, et où il resta  forcément  dans un groupe près de la porte, ca  A.S-I:p.961(.3)
amener dans son logis de manière à s'assurer  forcément  de leur discrétion, furent pendant   M.C-Y:p..29(42)
vers la fin de son dîner qui se rapprochait   forcément  de son coucher.     « Je te vois pa  I.P-5:p.626(34)
e juché qu'au quart, au tiers ou à moitié, a  forcément  développé l'amour-propre outre mesu  Pat-Z:p.218(16)
né par le mot soldatesque de blague.  Rogron  forcément  écouté par un petit monde domestiqu  Pie-4:p..44(33)
 si habituellement marécageux, que l'usage a  forcément  établi pour les piétons dans le cha  Cho-8:p1113(41)
goulême qui, depuis trois siècles, s'étaient  forcément  établies sur la Charente et sur ses  I.P-5:p.150(41)
rfumeur devint un homme pratique.  Il épousa  forcément  le langage, les erreurs, les opinio  CéB-6:p..69(27)
gure était un brevet de valeur; il se voyait  forcément  nommé colonel soit par quelque phén  Mar-X:p1040(.8)
lle plaisaient ces coups de théâtre, s'était  forcément  occupée de ma toilette.  Surpris pa  Lys-9:p.982(36)
ituellement les diverses zones du monde.  Si  forcément  on parle beaucoup dans les hautes s  DdL-5:p1012(43)
même ? lui dis-je quand le comte nous quitta  forcément  réclamé par son piqueur qui vint le  Lys-9:p1103(.4)
 de la paroisse.  Mlle de Verneuil se trouva  forcément  réunie à ce détachement qui se rend  Cho-8:p1122(26)
effroi.  Son mari fit gaiement la route; et,  forcément  réunis dans leur berline, le père s  Mar-X:p1084(17)
e.  À l'âge de vingt-deux ans, Sarrasine fut  forcément  soustrait à la salutaire influence   Sar-6:p1059(.3)
s grandes intelligences, c'est de comprendre  forcément  toutes choses, les vices aussi bien  I.P-5:p.146(.4)
st promptement vicié, le juge parisien prend  forcément  un visage refrogné, grimé par l'att  Int-3:p.430(38)
diraient-elles. »  La marquise se mit à rire  forcément , et ajouta d'un air d'indulgence :   ÉdF-2:p.178(30)
   « Si je souffre ?... reprit-elle en riant  forcément , j'allais vous faire la même questi  Cho-8:p1020(.3)
ins, ma liberté », répliqua Martial en riant  forcément .     Il jeta un regard passionné à   Pax-2:p.102(21)
bientôt plus que moi », ajouta-t-il en riant  forcément .  Il y eut une pause pendant laquel  Ven-I:p1053(22)
 la pitié, ni même au lien qui nous unissait  forcément .  Jamais je n'oublierai les dernièr  Med-9:p.552(39)
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à sauvé la vie ? »  Elle se mit à rire, mais  forcément .  « J'ai sagement fait de vous empê  Cho-8:p1007(36)
ux de sa femme, me répondit-elle en souriant  forcément .  — Accordez-moi la grâce de ne plu  Hon-2:p.590(30)

forcené
s regards de pitié n'arrêtèrent l'admirateur  forcené  de Beethoven.     « Comparez, dit-il,  Gam-X:p.474(34)
er chez ce bonhomme qui a l'esprit d'être un  forcené  guisard en attendant le règne de Char  Cat-Y:p.315(.8)
ion.  Lucien, devenu royaliste et romantique  forcené , de libéral et de voltairien enragé q  I.P-5:p.520(19)
rible escorte, commandée par quelque guisard  forcené  !  Merci, mes amis !  Oh ! ma bru, je  Cat-Y:p.251(25)

forcer
 tomber.  Elle voulut aller dans le monde et  força  Balthazar d'y prendre des distractions.  RdA-X:p.770(41)
i l'avaient saisie à son arrivée, sa mère la  força  d'ailleurs de garder le lit pendant tou  CdV-9:p.753(.2)
ait rendre brillante.  Une jeune première le  força  d'aller à Paris y demander à la science  I.P-5:p.732(38)
rtisans, abusa Florine sur sa position et la  força  d'employer cette somme à remonter sa ma  FdÈ-2:p.346(13)
le Roi heurtèrent les idées du comte, qui me  força  d'expliquer les intentions de Sa Majest  Lys-9:p1115(35)
yant qu'ils ne pourraient rembourser, et les  força  dans leurs vieux jours à déposer leur b  Pie-4:p..38(34)
de lui apporter une jatte de lait qu'elle le  força  de boire; mais il pria le meunier de l'  I.P-5:p.555(16)
at, qui devint tout à coup plus distinct, la  força  de chercher un endroit propre à se cach  Cho-8:p1099(29)
l'autorité d'une nourrice sur son marmot, le  força  de déjeuner avant d'aller à l'église.    Pon-7:p.730(35)
ima son entière croyance en Béatrix; elle le  força  de descendre et d'assister à son dîner,  Béa-2:p.828(12)
« Cher comte, dis-je à M. de Mortsauf qui me  força  de jouer au trictrac, je crois la comte  Lys-9:p1161(38)
onvention.  Sa femme était très belle; il la  força  de jouer le rôle de la Liberté; la pauv  P.B-8:p.166(.4)
gue maladie qui suivit ses couches et qui la  força  de rester dans une retraite absolue et   CdV-9:p.743(21)
un regard, il prit Valérie par la main et la  força  de s'asseoir à côté de lui sur le divan  Bet-7:p.259(13)
ipita sur le malade, le prit par la tête, le  força  de se coucher, ramena sur lui la couver  Pon-7:p.672(30)
e entre elle et le jeune promeneur, qu'il le  força  de se jeter sur le talus de verdure qui  Bal-I:p.138(42)
ne chaise, prit sa fille par la taille et la  força  de se mettre sur ses genoux.     « Eh b  Bet-7:p.288(.9)
t, fit un pas, arrêta le bras du marquis, le  força  de supporter un regard qui versait la s  F30-2:p1174(28)
s en s'emparant de Minna par un geste qui la  força  de venir au bord du soeler, d'où la scè  Ser-Y:p.746(.1)
t sa mère et Mme de Clagny, que le magistrat  força  de voir Mme de La Baudraye.  Mais, malg  Mus-4:p.783(40)
autre chose que ce qu'ils pensent.)  Elle me  força  donc de reprendre le chemin du château.  Phy-Y:p1136(29)
aire de singulières propositions. »     Elle  força  Gérard à s'embarquer avec elle sur le s  CdV-9:p.844(22)
nnais pas, dit Philippe d'une voix douce qui  força  Joseph à le regarder.     — Qu'as-tu ?   Rab-4:p.318(16)
eta quelques tons de maturité, de même qu'il  força  l'expression du visage de la Descoings.  Rab-4:p.327(.7)
cune réponse, entendit de légers soupirs, et  força  la porte d'un coup d'épaule, avec une v  SMC-6:p.449(.8)
s eaux d'Avonne.  L'élégance de cette maison  força  la sous-préfecture, logée provisoiremen  Pay-9:p.305(27)
avec elle.  Ce caprice de souveraine absolue  força  le capitaine à faire une toilette insol  FMa-2:p.212(12)
 voix en élevant une discussion politique et  força  le magistrat à suivre son exemple par l  P.B-8:p..57(10)
-Jean, passage étroit et sombre, un embarras  força  le postillon d'arrêter sous l'arcade.    SMC-6:p.702(30)
ensiblement le Fisc affamé devint sévère, il  força  les voitures à ne plus rouler sans port  Deb-I:p.740(25)
nol passa la main sous le bras de Lucien, le  força  littéralement à monter dans sa voiture,  I.P-5:p.694(21)
en attendre que son gendre mourut avant lui,  força  M. et Mme de Bargeton d'habiter Angoulê  I.P-5:p.156(33)
ensiblement, M. Bonnet, qui fit des frais et  força  Mme Graslin de se mêler à la conversati  CdV-9:p.791(27)
d'abord se comporter en homme d'honneur.  Il  força  Montefiore à quitter le régiment, et mê  Mar-X:p1070(22)
it, les offenserait d'eux à eux.  Victurnien  força  sa propre incertitude à venir sur le te  Cab-4:p1037(21)
 visage ou plutôt un masque riant, puis elle  força  sa voix pour en déguiser l'altération.   Cho-8:p1021(.1)
vinaigres, qu'il ouvrit les yeux.  Mme Sonet  força  Schmucke à boire un bon bouillon gras,   Pon-7:p.738(31)
e la crème, venez là près de moi. »     Elle  força  Sébastien à s'asseoir près d'elle à tab  Emp-7:p.952(.6)
a carrière en lui préparant un triomphe.  Il  força  son élève à se servir d'une maîtresse q  SMC-6:p.533(.5)
es plus chères habitudes.  Un matin, Girodet  força  toutes ces consignes que les artistes c  MCh-I:p..54(.2)
 mais il lui prit le pied, le lui leva et la  força , par pudeur, de se renverser sur la ber  Ten-8:p.581(12)
 le juge attira son neveu dans la rue, et le  força , quoiqu'en veste et tête nue, à l'écout  CéB-6:p.246(31)
n débit de tabac, de poudre et de cartes; je  forçai  bien, par les agréments du séjour et d  Med-9:p.424(17)
re Malin, Talleyrand et lui des liens qui le  forçaient  à employer la plus grande circonspe  Ten-8:p.554(20)
Eh bien, si des raisons (je le suppose) nous  forçaient  à nous séparer demain, notre bonheu  Phy-Y:p1139(24)
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ns les deux professions que nos parents nous  forçaient  d'embrasser.  Il y a cent avocats,   ZMa-8:p.831(42)
ns naturelles à sa pittoresque église et qui  forçaient  les voyageurs à se jeter dans des b  Béa-2:p.641(21)
ettre de grandes sommes en dehors.  Si je le  forçais  à me représenter ma dot, il serait ob  PGo-3:p.240(36)
il se taisait; puis un pouvoir surnaturel le  forçait  à exprimer des sentiments commandés,   eba-Z:p.738(22)
t l'Étude qui s'enfuyaient désolées; elle me  forçait  à l'admirer en reprenant la pose attr  PCh-X:p.155(.3)
er à Thuillier vers les quatre heures, on le  forçait  à manger sans cérémonie la fortune du  P.B-8:p..65(34)
 dos, voûté par les habitudes du travail, le  forçait  à marcher tout ployé; aussi, pour con  Med-9:p.461(.4)
qu'une place à l'Hôtel de Ville ou au Palais  forçait  à passer par cette rue à des heures f  DFa-2:p..20(29)
e à l'argument direct par lequel Lousteau la  forçait  à prendre un parti.     Le Parisien a  Mus-4:p.728(27)
Louis vit une jeune personne que sa position  forçait  à rester dans cette société réprouvée  L.L-Y:p.658(.9)
ain que Melmoth lui appuyait sur l'épaule le  forçait  à rester, par un effet de l'horrible   Mel-X:p.366(14)
 les diplômes; le grand nombre des aspirants  forçait  à se distinguer par un talent supérie  Deb-I:p.833(.3)
, un abîme dans lequel un dévorant désir les  forçait  à se plonger, mais, attachés à leur m  Ser-Y:p.855(24)
lage, car la chaleur était si grande qu'elle  forçait  Aglaé, son père et leur garçon à se t  Pay-9:p.290(33)
ier de la Marine.  Le désastre de son patron  forçait  ce monsieur à quitter Paris, à cause   eba-Z:p.725(30)
iment, un instinct provincial indéfinissable  forçait  chacun à unir les deux noms de Gamard  CdT-4:p.225(19)
le folies, la grande dame, la belle Annette,  forçait  Charles à penser gravement; elle lui   EuG-3:p1125(18)
 terre; mais bientôt épuisée, une maladie la  forçait  d'abandonner son ouvrage commencé.  À  Med-9:p.478(33)
our lui annoncer la passagère maladie qui le  forçait  de remettre à un colonel le commandem  DdL-5:p.911(30)
ille francs de billets; mais le vieillard le  forçait  de rester en lui objectant que huit h  Bet-7:p.175(43)
 à son profit la circonstance secrète qui la  forçait  de se compromettre ainsi.  L'accusate  Req-X:p1110(21)
nuèrent une conversation dont l'intimité les  forçait  évidemment à se caser dans un coin.    eba-Z:p.617(.1)
gomme ein cant. »     La faillite de Falleix  forçait  le baron d'aller à la Bourse; mais il  SMC-6:p.593(32)
t savait perdre; Cérizet ne perdait rien, et  forçait  les malheureux à bien travailler, à d  P.B-8:p.120(27)
que son talent faisait déjà si haute.  En le  forçant  à demeurer dans la solitude, cette mè  Bou-I:p.417(42)
 le défaut de lier les mains aux rois en les  forçant  à livrer les destinées du pays aux qu  Emp-7:p1014(24)
cieux personnage en arrêtant le couple et le  forçant  à rester dans le petit salon de l'app  SMC-6:p.481(22)
 ! dit la Cibot en s'élançant sur Pons et le  forçant  à se remettre au lit.  Ah çà ! voulez  Pon-7:p.613(31)
n goût et de politesse qu'elle possédait, le  forçant  à se vaincre; grâce au secours que Do  eba-Z:p.675(16)
ve écoutait ces propos d'un air dubitatif en  forçant  Auguste à boire quelques verres de vi  Env-8:p.394(20)
-ce pas l'opium en petite monnaie ?  En nous  forçant  de boire à outrance, la débauche port  PCh-X:p.192(.8)
econnu M. de Rubempré ? » dit la comtesse en  forçant  l'impertinent chasseur à saluer Lucie  I.P-5:p.679(16)
 la malice qu'elle faisait à ses cousins, en  forçant  l'un d'eux à offrir son bras à la vie  Ten-8:p.633(11)
pas pleurer, mais agir », dit la duchesse en  forçant  la comtesse à se rasseoir avec elle s  SMC-6:p.742(21)
te acquéraient un intérêt prodigieux.  En ne  forçant  rien dans l'expression des sentiments  Med-9:p.560(22)
t à celle qui remplacera Josépha ! dit-il en  forçant  son medium.  Dans la voie où il est,   Bet-7:p..68(.5)
de cet homme, il le chassa de la Halle en le  forçant , dans une circonstance critique, à fa  PGo-3:p.125(10)
e la constitution actuelle de la société les  force  à commettre, bouleversait Eugène, qui d  PGo-3:p.174(.7)
néant les images qu'une puissance magique le  force  à créer.  Pour lui, ce supplice est d'a  MCh-I:p..74(41)
rdant la Légion d'honneur, et la vérité nous  force  à dire, malgré la tache que cette petit  P.B-8:p..89(29)
re l'amitié.  Quand, par hasard, Melchior se  force  à écouter, il tombe dans un autre défau  M.M-I:p.649(11)
ngement d'existence.  Le duel de ce matin me  force  à fermer ma maison pour quelque temps,   I.P-5:p.249(14)
eaux, est mal interprété par la haine, et me  force  à me retirer devant la tacite réprobati  Emp-7:p1098(10)
re haine de province contre tout ce qui vous  force  à regarder plus haut que la tête.  Vous  M.M-I:p.663(15)
e dans le dépravant exercice d'un métier qui  force  à supporter le poids des misères publiq  FYO-5:p1047(15)
e développe sur une immense étendue, et nous  force  ainsi à employer un nombre considérable  Cho-8:p1023(29)
rs.  De là, cette haine de tout travail, qui  force  ces gens à recourir à des moyens rapide  SMC-6:p.833(35)
ise acquerra nécessairement.     « Or, on ne  force  pas la production du chiffon.  Le chiff  I.P-5:p.218(14)
ettes, dit le docteur en souriant.  Je ne le  force  point mais l'uniforme, mon cher coeur,   U.M-3:p.898(31)
 l'esprit, tu vas me comprendre, reprit-il.   Force  ton cheval à grimper aussi sur ce chemi  Ten-8:p.561(43)
ai, disait-elle à travers ses larmes, il m'y  force , j'irai là où, certes, personne ne me s  Hon-2:p.577(.4)
l est affreux, je le sais, mais mon état m'y  forsse .  Sans secour, sans soutien, sans un a  Fer-5:p.819(19)
Il s'est ruiné en essais dont le dernier l'a  forcé  à partir de Rome sans passeport, circon  Gam-X:p.472(16)
s profond silence, dans le cas où il eût été  forcé  comme lui de prendre la voiture à Pierr  Deb-I:p.774(20)
était si désespérante, que le colonel se vit  forcé  d'abandonner la place.  Martial, qui de  Pax-2:p.108(39)
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e goguenard vingt ou trente francs.  Je suis  forcé  d'aboyer après le libraire qui donne pe  I.P-5:p.343(42)
e, doué d'une âme tendre, rêveuse, délicate,  forcé  d'accepter le caractère que lui imposai  Pon-7:p.495(14)
ait avec la profonde attention que Max était  forcé  d'accorder aux discours de ses deux der  Rab-4:p.503(37)
et nommé Vergniaud.  Arrivé là, Derville fut  forcé  d'aller à pied à la recherche de son cl  CoC-3:p.336(32)
aient à déjeuner ou à dîner.  Enfin il était  forcé  d'aller chez ses anciens patrons qui pa  CdV-9:p.658(17)
 de sa retraite.  L'infortuné pharmacien fut  forcé  d'aller en province, poursuivi par la t  eba-Z:p.733(.4)
sans scandale, sans procès.  Votre père sera  forcé  d'aller prudemment dans ses recherches,  RdA-X:p.776(.3)
adavre sans aucune ressemblance, et tu seras  forcé  d'aller trouver le ciseau de l'homme qu  ChI-X:p.418(20)
s pendant lesquelles un ministre du Roi sera  forcé  d'applaudir à tant de persévérance. »    Emp-7:p1097(17)
ue accueillait ses avances et ses aménités.   Forcé  d'attribuer ce dédain à quelque méconte  CdV-9:p.726(35)
e ?  Examinons-la dans ses effets.  Si Dieu,  forcé  d'avoir créé le monde de toute éternité  Ser-Y:p.810(30)
où la conversation est générale, où l'on est  forcé  d'avoir de l'esprit et de contribuer à   AÉF-3:p.673(25)
s Italiens, ou des Variétés.  Un jeune homme  forcé  d'avoir des chevaux de prix et d'en cha  eba-Z:p.665(39)
par le valet de chambre.     — Mais, je suis  forcé  d'avoir deux élèves, deux jeunes gens q  CSS-7:p1206(34)
onneur pour moi, répliqua Corentin.  Je suis  forcé  d'avoir tant d'idées et pour tant de mo  SMC-6:p.905(25)
ire après mon dîner, l'attention que je suis  forcé  d'avoir trouble ma digestion.     — Pau  I.P-5:p.200(26)
is, dans un entresol; néanmoins il avait été  forcé  d'avoir une petite similitude avec les   MNu-6:p.343(11)
lot, deux ans auparavant, le baron avait été  forcé  d'avouer à sa femme que ses traitements  Bet-7:p..78(41)
ncore repris connaissance.  Lucien fut alors  forcé  d'avouer à sa mère qu'il était la cause  I.P-5:p.685(10)
pas, le licencié en droit conjugal se trouve  forcé  d'avouer ici son impuissance à réduire   Phy-Y:p1114(24)
fils le duc de Rhétoré, avec lesquels il fut  forcé  d'échanger des saluts, car ils ne lui d  SMC-6:p.649(.1)
 cloué sur un grabat ou convalescent, il est  forcé  d'écouter des raisonnements suivis, et   Med-9:p.434(.2)
elle de tristes prévisions.     En se voyant  forcé  d'élever un petit mur en béton depuis l  CdV-9:p.836(18)
ns les ténèbres de l'absence, ne suis-je pas  forcé  d'employer des mots humains trop faible  L.L-Y:p.671(20)
 en acquiesçant à tout et n'exécutant rien.   Forcé  d'emprisonner quelques nobles, il avait  Cab-4:p1064(.6)
lla dans sa poche et n'y trouva rien, il fut  forcé  d'emprunter vingt sous à Christophe.  C  PGo-3:p.290(16)
u de deux mille francs par mois, vous seriez  forcé  d'en donner trois ou quatre mille.       Bet-7:p.216(17)
notre théâtre ?  Et cependant le poète a été  forcé  d'en faire le sacrifice au génie essent  Mar-X:p1067(40)
 vendu sa maison rue de Savoie, il avait été  forcé  d'en recevoir le prix en assignats; il   Env-8:p.263(31)
Quand un homme trompe, il est invinciblement  forcé  d'entasser mensonges sur mensonges.  M.  PGo-3:p.107(26)
rt à l'affaire de Savenay.  Amédée avait été  forcé  d'enterrer lui-même son père au bord d'  eba-Z:p.638(35)
de Gil Blas.  Votre révolution vint.  Je fus  forcé  d'entrer aux Quinze-Vingts, où cette cr  FaC-6:p1030(32)
néreusement cachée, la comparaison qu'il fut  forcé  d'établir entre ses soeurs, qui lui sem  PGo-3:p..75(.1)
 son pouvoir paternel.  Le pauvre homme sera  forcé  d'être gracieux pendant quelques jours   Mus-4:p.738(32)
'absence de la religion, le gouvernement fut  forcé  d'inventer LA TERREUR pour rendre ses l  Med-9:p.433(41)
ur situation respective, le jeune Breton fut  forcé  d'obéir à cette sommation.     « Mon ch  Béa-2:p.824(23)
haussa légèrement les épaules comme un homme  forcé  d'obéir, malgré tout, aux désirs d'une   Cho-8:p1103(37)
 jetez votre gagne-pain. »     Lucien se vit  forcé  d'opter entre d'Arthez et Coralie : sa   I.P-5:p.529(31)
ve, et que deviendrai-je, moi ?...  Me voilà  forcé  d'opter entre la folie physique de Caro  Pet-Z:p.101(36)
 par le directeur du Personnel, c'est-à-dire  forcé  d'opter entre Mme Marneffe et sa positi  Bet-7:p.283(40)
on m'espionne comme l'ennemi commun, je suis  forcé  d'ouvrir à tout moment les yeux et les   Pay-9:p.125(14)
i cruellement significatif, que Fraisier fut  forcé  d'ouvrir et de fermer rapidement une pa  Pon-7:p.662(10)
et comme j'ai vendu tous mes livres, je suis  forcé  d'y aller tous les jours pour mes trava  Env-8:p.343(21)
 dit et fait à la préfecture.     — Je serai  forcé  d'y coucher, répondit Lupin.     — Tant  Pay-9:p.280(.6)
d'exprimer les élans de mon coeur, si je fus  forcé  d'y ensevelir ces brûlantes paroles qui  Med-9:p.560(42)
ne politesse parfaites.  Rien d'étudié ni de  forcé  dans les poses, le sourire, la démarche  Cho-8:p1104(.2)
us le gouvernement des Bourbons, etc., etc.   Forcé  dans ses retranchements, le père commit  Emp-7:p.900(34)
 qui contracta la figure puritaine de Simon,  forcé  de bien accueillir un habitué du salon   Dep-8:p.729(31)
n lambeaux.  La veille de mon arrivée je fus  forcé  de bivouaquer dans les bois de Claye.    CoC-3:p.332(22)
ntinua d'Orgemont, je suis ruiné.  L'emprunt  forcé  de cent millions fait par cette Républi  Cho-8:p.955(25)
e il t'épargnera des gros sous que tu serais  forcé  de compter aux gens de justice à Grenob  Med-9:p.438(.2)
rtreuse.  N'y trouvant pas d'auberge, je fus  forcé  de coucher chez le vicaire, qui habitai  Med-9:p.414(29)
er de pareilles fables.  L’auteur a donc été  forcé  de créer des circonstances analogues qu  Ten-8:p.493(17)
mon voyage interrompu par l'hiver, et d'être  forcé  de demeurer ici, mais depuis ces deux d  Ser-Y:p.760(32)
e président de son tribunal de commerce être  forcé  de déposer son bilan.  Au lieu d'être u  CéB-6:p.273(.1)
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e sans voir personne de connaissance, et fut  forcé  de descendre en ville où il se logea, n  Cat-Y:p.302(.6)
drai plus jamais à quoi que ce soit, je suis  forcé  de descendre ici aux plus menus détails  Lys-9:p.930(26)
rrière sa calèche; mais, à Blois, mon homme,  forcé  de descendre, n'a pu rattraper la voitu  SMC-6:p.673(35)
cha brusquement de ses bras, et il se trouva  forcé  de descendre.  Il gardait à la main un   Cho-8:p1209(12)
 fille mariée à M. de Saint-Priest.  Je suis  forcé  de dire ces choses, afin d’être au-dess  Lys-9:p.929(11)
jection : « De quoi vit-il ? »  Il avait été  forcé  de dire chez Mme de Sérizy, à laquelle   SMC-6:p.509(37)
il serait d'y mener une conduite régulière ?  forcé  de donner l'exemple des bonnes moeurs,   DFa-2:p..70(38)
ive aujourd'hui, M. Sauvager sera sans doute  forcé  de donner sa démission, à cause de sa c  Cab-4:p1085(12)
ent du tribunal de commerce, député, se voit  forcé  de donner sa démission. »     Les yeux   Emp-7:p1065(14)
i demandant un louis.  Mais le public est-il  forcé  de donner son argent ? n'a-t-il pas le   MNu-6:p.370(12)
on avenir.  Il se crotta, l'étudiant, il fut  forcé  de faire cirer ses bottes et brosser so  PGo-3:p..94(36)
s le Héron ?     — Mais dans le monde on est  forcé  de faire des politesses à ses plus crue  I.P-5:p.480(20)
out de chaque héritage, Galope-chopine était  forcé  de faire descendre les deux voyageuses   Cho-8:p1115(40)
ner les archevêchés... "  Le président a été  forcé  de faire faire silence.  Tous les Bison  A.S-I:p.915(41)
 écrin.     « Voilà pourtant ce que je serai  forcé  de faire pour Florentine », était une p  I.P-5:p.394(17)
nt des gifles si caractéristiques, qu'il fut  forcé  de faire prompte retraite.  L'ennemi de  Med-9:p.392(28)
ndent sur lui et le couchent en joue, il est  forcé  de faire quelques pas en arrière, et re  Env-8:p.298(35)
examen de conscience que ses critiques l’ont  forcé  de faire relativement au nombre de femm  PGo-3:p..42(36)
endangeait.     « Mademoiselle, je vais être  forcé  de faire un voyage à Paris.     — Oh !   eba-Z:p.688(.5)
s plus à la préfecture qu'à la Cour royale.   Forcé  de garder des ménagements avec le pouvo  Cab-4:p1061(13)
!  Quel quine pour Victorine !  Son père est  forcé  de l'adopter.     — Voilà ! dit Vautrin  PGo-3:p.212(13)
avoir sauvé de la conscription, il avait été  forcé  de l'envoyer à l'armée en 1813, en qual  Mem-I:p.218(19)
s'il était pris en riolle, son évêque serait  forcé  de l'envoyer ailleurs.  Voilà qui plair  Pay-9:p.233(26)
n père, sentant le poids des infirmités, fut  forcé  de l'initier aux secrets de sa fortune   EuG-3:p1174(.7)
 taillé dans son marbre une sirène, il a été  forcé  de la finir en poisson, parce que la si  PLM-Y:p.502(32)
ime !  Eh bien, pour se voir jouer, il a été  forcé  de la porter à la Gaîté.  Andoche conna  CéB-6:p.138(38)
end raison de tant de bizarreries, qu'on est  forcé  de la rappeler quelquefois, tout aussi   Béa-2:p.928(19)
 à une profonde horreur.  M. de Trailles fut  forcé  de la suivre; mais avant de sortir : "   Gob-2:p.991(10)
dhérer aux pieds de l'enfant; il était alors  forcé  de la traîner péniblement en des chemin  L.L-Y:p.610(11)
ultés de l'horrible carrière du théâtre.      Forcé  de laisser aller sa terrible maîtresse   Rab-4:p.317(14)
Jean.  Dans cette situation, votre père sera  forcé  de laisser hypothéquer ses biens de la   RdA-X:p.775(37)
t, un appât d'autant plus puissant qu'il fut  forcé  de le dévorer et d'en garder les attein  SdC-6:p.974(14)
qu’il trouvait trop chère, et, comme je suis  forcé  de le dire, vivant de ma plume, ayant d  Lys-9:p.953(26)
la main et il voulait le rendre; mais il fut  forcé  de le garder comme un dernier stigmate   I.P-5:p.551(18)
 prenant le bras du comte de Granville, qui,  forcé  de le lui offrir devant tant de monde,   DFa-2:p..55(37)
l en regardant l'étudiant.     Rastignac fut  forcé  de le remercier, quoique depuis les mot  PGo-3:p.132(16)
accorder des hannetons ?  Vous serez bientôt  forcé  de les laisser là, ce que l’auteur fait  Pie-4:p..27(36)
liens, dans le fond de la loge que le baron,  forcé  de lui donner une loge, lui avait obten  SMC-6:p.644(28)
ec la rage d'une bête féroce; le geôlier fut  forcé  de lui mettre la camisole, autant pour   CdV-9:p.696(.1)
 il ne m'a pas même donné cent sous, je suis  forcé  de lui tendre la main et de lui serrer   I.P-5:p.346(29)
 homme habitué, comme l’auteur est (hélas !)  forcé  de l’être, aux obstacles de ce genre.    Ten-8:p.493(25)
s canonniers en était la cause; alors je fus  forcé  de me rendre sur les lieux pour savoir   eba-Z:p.494(24)
qui m'occupe, s'étonner de ce qui m'étonne.   Forcé  de me replier sur moi-même, je me creus  L.L-Y:p.646(40)
 père.  Sous la soutane du prêtre, il serait  forcé  de me respecter, je pourrais ainsi deve  CdV-9:p.731(.5)
 sommes fiers comme d'une conquête.  Je suis  forcé  de me taire sur le reste.  Comme tous l  AÉF-3:p.678(22)
tinée avait été si fatalement unie.  Bryond,  forcé  de mettre sa femme dans le secret des t  Env-8:p.309(36)
ns la nuit; mais, dès le matin, il avait été  forcé  de monter en voiture et d'aller voir se  Env-8:p.364(.9)
ffaire, l'innocence d'un agneau.  Vous serez  forcé  de montrer les dents à votre nouveau pa  I.P-5:p.533(18)
intraitables parmi ceux avec lesquels il est  forcé  de parlementer.  Si le jeune homme assi  PGo-3:p.179(40)
nt un rôle énorme.  Ainsi, supposez un homme  forcé  de parler dans un temps donné, sous pei  SMC-6:p.873(26)
 huit jours. »     Jules, auquel Jacquet fut  forcé  de parler de ce délai, comprit ce qu'il  Fer-5:p.891(37)
 compromis que, prévoyant une catastrophe et  forcé  de partager le sort de ses compagnons,   RdA-X:p.661(31)
e adresse avec laquelle il l'avait noblement  forcé  de participer à son opulence sans le fa  Fer-5:p.863(13)
un nouveau crime auquel il serait sans doute  forcé  de participer.  Quand le service funèbr  Epi-8:p.446(17)
s à Paris par un des clients de Roguin, qui,  forcé  de partir par suite des événements poli  CéB-6:p..86(20)
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ne me trompez pas; car, autrement, je serais  forcé  de partir, et d'aller hors barrière...   Env-8:p.336(40)
 la conscription était abolie; mais il a été  forcé  de passer l'année de 1815 dans les bois  CdV-9:p.767(30)
ettre avant son arrivée au Havre, car il est  forcé  de passer par Paris; écrivez-lui longue  M.M-I:p.559(26)
 un brave homme, perd à cette adjudication.   Forcé  de payer tout au comptant, il vend à te  Pay-9:p.156(28)
laudir en battant des mains, comme un enfant  forcé  de perdre son trop plein de joie dans l  EuG-3:p1128(27)
oici pourquoi.  Le militaire est constamment  forcé  de porter la somme totale de sa force d  Pat-Z:p.292(17)
un avare tâte une somme en billets qu'il est  forcé  de porter sur lui.  Pendant la nuit, je  Lys-9:p1083(32)
 qui l'oblige à bien des sacrifices : il est  forcé  de porter un pantalon excessivement lar  eba-Z:p.533(.6)
i l'oblige à bien des sacrifices, car il est  forcé  de porter un pantalon excessivement lar  eba-Z:p.550(19)
nt.     Car alors vous verrez que s’il était  forcé  de pourtraire des niais, comme les Rogr  Pie-4:p..24(41)
ttras une contre-lettre à ma femme.  Je suis  forcé  de prendre cette précaution pour que Na  CdM-3:p.637(13)
ut à la fois amère et douce que l’auteur est  forcé  de prendre en gré.  Certaines personnes  PGo-3:p..40(36)
 Constitutionnel, supprimé par un arrêt, fut  forcé  de prendre pendant quelques années.  Ma  Rab-4:p.372(23)
 sérieuses, et vous devez penser qu'un homme  forcé  de prendre un brick anglais au lieu de   eba-Z:p.646(43)
uante mille francs sur le revenu que tu l'as  forcé  de prendre, et il les a employés à deux  Mem-I:p.397(25)
  Le brave soldat, baigné dans son sang, est  forcé  de quitter cette lutte inégale, et il c  Env-8:p.299(18)
el appartement.  Si, la veille, il avait été  forcé  de quitter Delphine, à une heure après   PGo-3:p.256(31)
omptement, car je suis à peu près sûr d'être  forcé  de quitter Issoudun le 3 décembre.  Adi  Rab-4:p.495(19)
nger au pays devenait impossible, il eût été  forcé  de quitter l'arrondissement dans l'anné  Pay-9:p.186(35)
ctaire qui, pour fait de ladrerie, avait été  forcé  de quitter l'étude en 1788.     « Je cr  Deb-I:p.855(.3)
donné aux liqueurs et à la paresse avait été  forcé  de quitter le commerce par ces deux vic  Pon-7:p.714(36)
s toute son horreur.     L'Adolphe avait été  forcé  de quitter sa femme pour deux mois, en   Pet-Z:p.142(13)
nes mises en action sera finie, l'auteur est  forcé  de recevoir sans mot dire les critiques  FdÈ-2:p.262(17)
 su se défier des intrigants.  J'ai donc été  forcé  de recommencer l'édifice de ma fortune.  Env-8:p.275(15)
vons déjà proclamés, et auxquels nous serons  forcé  de recourir souvent par la suite, pourr  Pat-Z:p.246(17)
 Mandé promptement à l'évêché, M. Habert fut  forcé  de renoncer à ses soirées chez les Rogr  Pie-4:p..96(15)
e sang et à la mère par le système nerveux.   Forcé  de renoncer aux jouissances du sentimen  U.M-3:p.813(33)
lui parlant d'un de ses confidents qu'il fut  forcé  de renvoyer pour cause de malversations  I.P-5:p.586(19)
 !  Aussi n'y tiendrais-je pas !  Si je suis  forcé  de rester encore dix jours, j'irai pour  M.M-I:p.685(14)
épart, la mère ? répliqua Sauviat.  Je serai  forcé  de retourner à Paris. »  Jérôme-Baptist  CdV-9:p.656(.4)
sera pour trente mille francs, puisqu'il est  forcé  de retourner aux Indes.  - Nous serons   Deb-I:p.754(.8)
ous les jours avec Schmucke.  D'abord il fut  forcé  de retrancher quatre-vingts francs par   Pon-7:p.530(.7)
ait répondu Valérie.  Hector avait alors été  forcé  de révéler ses projets en exécution rue  Bet-7:p.144(10)
'est coalisé contre lui si bien, qu'il a été  forcé  de revendre son étude pour des faits où  Pon-7:p.629(10)
  Pauvre chat, comme je te plains ! te voilà  forcé  de revenir à ta vieille Adeline, à cett  Bet-7:p.297(25)
se à l'obésité.  Un obèse est nécessairement  forcé  de s'abandonner au faux mouvement intro  Pat-Z:p.286(.5)
out moment; et, pour avoir la paix, il a été  forcé  de s'accuser de cette petite faute de j  Pet-Z:p.173(29)
urage d'un forçat qui s'évade, le soldat fut  forcé  de s'arrêter, le jour finissait. Malgré  PaD-8:p1221(.9)
nsieur. »     Cette parole dite, le curé fut  forcé  de s'asseoir, tant il tremblait sur ses  CdV-9:p.725(37)
 tout confus, se replia sur lui-même, il fut  forcé  de s'avouer qu'il n'avait rien fait ni   F30-2:p1133(11)
e colonel.     « C'est pourtant moi qui l'ai  forcé  de s'embarquer, s'écria la pauvre mère   Rab-4:p.301(38)
ude, et boude si sauvagement, qu'Adolphe est  forcé  de s'en apercevoir, sous peine d'être m  Pet-Z:p.169(12)
s parler, enfin si délabré, que le comte fut  forcé  de s'entendre avec un valet de chambre.  HdA-7:p.793(43)
 en pension chez Mme de La Chanterie, il fut  forcé  de s'examiner, en se trouvant séparé de  Env-8:p.238(.5)
, J-B. Rousseau, condamné aux galères, a été  forcé  de s'expatrier pour le reste de sa vie.  Ten-8:p.491(17)
'est un homme à couler. »     Le docteur fut  forcé  de saluer la marquise et son muet cheva  Int-3:p.467(40)
    Nous avons pour maître un pauvre réfugié  forcé  de se cacher à cause de sa participatio  Mem-I:p.233(25)
e milieu du dix-neuvième siècle.  Thuillier,  forcé  de se faire remarquer par des agréments  P.B-8:p..31(24)
 trop forte averse peut lui prendre s'il est  forcé  de se mettre à l'abri, combien de préoc  Emp-7:p.947(37)
Académie, il mettra les pouces !...  Il sera  forcé  de se rendre à l'évidence). »     Le co  eba-Z:p.556(19)
cadémie, il mettra les pouces ! ...  Il sera  forcé  de se rendre à l'Évidence. »     Le coc  eba-Z:p.521(25)
l'Académie, il mettra les pouces...  Il sera  forcé  de se rendre à l'évidence. »     Le coc  eba-Z:p.538(17)
a chez lui un foulard de moins, mais il sera  forcé  de se taire, dit en souriant le procure  CdV-9:p.742(35)
 enivrantes odeurs d'une espérance fleurie.   Forcé  de songer à sa fortune, il se jeta dans  Lys-9:p1011(27)
 nous voici à la mairie. »     Rémonencq fut  forcé  de sortir Schmucke du fiacre et de le p  Pon-7:p.724(27)
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es deux heures après midi par Bianchon, qui,  forcé  de sortir, le pria de garder le père Go  PGo-3:p.268(12)
lui impose souvent des changements qu’il est  forcé  de subir.     Le malheureux ! ceci est   Lys-9:p.934(32)
s principes et la morale.     Nécessairement  forcé  de supprimer les préfaces publiées pour  AvP-I:p..14(16)
quelle il s'éprenait de plus en plus, et fut  forcé  de suspendre ses jugements sur une fill  Cho-8:p1002(42)
nce le plus entier sur le secret que je suis  forcé  de te confier.  N'en dis pas un mot à M  Ten-8:p.650(15)
ar les gars ou par les pères, et le duc sera  forcé  de te dégommer.  Est-ce que je ne vois   Bet-7:p.360(.9)
 chambre.     « Ah çà ! Joseph, je vais être  forcé  de te renvoyer, mon garçon !     — Plaî  ÉdF-2:p.176(11)
ous prendre pour chef... »     Le prince fut  forcé  de tendre la main au lieutenant général  Cat-Y:p.300(18)
semencer ses champs, depuis ce jour j’ai été  forcé  de tout mettre par écrit, de verbaliser  Lys-9:p.949(24)
 sou ni maille, sans un ami, sans crédit, et  forcé  de travailler de ses cinq doigts pour v  MdA-3:p.396(.3)
mime de Crevel qui singeait Valérie.  On est  forcé  de travailler le Mensonge, de coudre de  Bet-7:p.236(.1)
rie pendant le temps de son séjour à Paris.   Forcé  de trouver pour adjoint un homme sachan  Pay-9:p.169(11)
 ira délivrer lui-même Savinien, car il sera  forcé  de vendre des rentes, et vous le ramène  U.M-3:p.868(29)
é, l'effroi l'a saisi; le lendemain, je l'ai  forcé  de vendre la maison à mon prête-nom act  Hon-2:p.558(.5)
 petit procureur du roi de province.  On m'a  forcé  de vendre mon étude à perte, et bien he  Pon-7:p.638(15)
est le notaire qui nous sauve !  Le notaire,  forcé  de vendre sa charge, ruiné d'ailleurs,   P.B-8:p..81(34)
, l'on m'a fait plus noir que Marat.  On m'a  forcé  de vendre; j'ai tout perdu.  Je suis à   Pon-7:p.663(.8)
is celles de l'éducation des enfants.  Quasi  forcé  de venir à Paris pendant une partie de   Mus-4:p.778(43)
er seize francs à un chapelier, quand il est  forcé  de vivre au jour le jour.  L'ancien ama  Deb-I:p.881(.7)
 un autre homme.  Durant mon temps, j'ai été  forcé  de vivre avec trois condamnés.  J'ai co  CdV-9:p.785(27)
, influera sur les moeurs de Paris.  On sera  forcé  de vivre bientôt plus au-dehors qu'au-d  P.B-8:p..22(30)
s règles de la société dans laquelle je suis  forcé  de vivre.  En te mettant au sommet des   CdM-3:p.534(.7)
açant au point de vue politique où vous êtes  forcé  de vous mettre, dit-il en continuant sa  Mus-4:p.680(38)
 heureuse.  Aussi souffré-je beaucoup d'être  forcé  de vous parler de projets discordants a  RdA-X:p.760(33)
t à son client.     — Non, monsieur, je suis  forcé  de vous renvoyer.  Madame veut aller re  F30-2:p1150(.6)
présenté en leur nom, et Rastignac avait été  forcé  déjà de payer les frais du prêtre.  Syl  PGo-3:p.287(43)
 disant : " Je m'en doutais !... "  Tu seras  forcé  demain de m'apporter les vingt-cinq mil  P.B-8:p.148(34)
euvres n'ont aucune similitude, leur mariage  forcé  démontre l'énorme différence qui existe  FdÈ-2:p.270(24)
ix-huitième siècle, et que Montesquieu a été  forcé  d’écrire des livres pour la défense d’u  Lys-9:p.919(25)
in Beaumarchais... »     L’auteur est encore  forcé  d’interrompre cette page pour faire obs  Emp-7:p.885(29)
; mais tout à coup elle rentra dans un calme  forcé  en se voyant, comme un acteur sublime,   Cho-8:p.992(18)
sité de vaincre ma répugnance à parler avait  forcé  la comtesse à serrer les liens de notre  Hon-2:p.569(37)
e Violette.  Gothard avait, comme par magie,  forcé  la jument à escalader la douve.     « D  Ten-8:p.561(36)
 à c'te pierre, là-bas...  Quand nous aurons  forcé  la loute, elle descendra le fil de l'ea  Pay-9:p..75(.3)
ur son cheval.  L'affluence des postulants a  forcé  la médecine à se diviser en catégories   ZMa-8:p.832(11)
de la table, et, pendant son repas, il avait  forcé  la mère et le père, qui était un homme   eba-Z:p.495(.4)
it Maxime à Canalis, car c'est vous qui avez  forcé  le ministre à monter à la tribune.       CSS-7:p1200(27)
ions.  Il est déplorable que le vulgaire ait  forcé  les musiciens à plaquer leurs expressio  Mas-X:p.582(.8)
environs de Coulommiers, une fille riche, et  forcé  les parents à la lui donner.  Sa femme   Pie-4:p..70(33)
 donc arrivé hier au soir ?  Avez-vous enfin  forcé  les Vertumnes en sentinelle ? vous êtes  Ser-Y:p.799(11)
rchés semblables.  La Chambre des Notaires a  forcé  monsieur...     — Que faut-il que je fa  PGo-3:p.142(26)
n d'extraordinaire à ce que vous eussiez été  forcé  par amour-propre à mettre quelque argen  PCh-X:p.124(39)
ur l'avait mis, et vint à Paris où Napoléon,  forcé  par l'évidence, lui rendit justice.  Ce  Deb-I:p.747(35)
 d'une impossible égalité, regrettait d'être  forcé  par la misère de servir le gouvernement  Emp-7:p.987(31)
se trouvaient être les objets volés.  Enfin,  forcé  par la misère de vendre ces objets, dis  SMC-6:p.855(.7)
c la quittance et la lettre que je rapporte,  forcé  par la nécessité de trahir mes habitude  Lys-9:p.947(27)
n sur un visage qu'il perdit bientôt de vue,  forcé  par les accidents du combat de veiller   Cho-8:p.936(.1)
tout le fit supposer, le cynique docteur fut  forcé  par son âge de respecter une enfant de   Rab-4:p.393(.5)
 protectrice faisait en son âme.  Le travail  forcé  que Lisbeth exigeait de lui ne défrayai  Bet-7:p.119(23)
connaissait cet homme de longue main; elle a  forcé  son fils de la bannir de France, où ell  Cat-Y:p.169(25)
agrine d'être une simple notaresse qu'elle a  forcé  son mari de vendre son étude, il y a tr  eba-Z:p.607(13)
le comte était-il expiré, que sa femme avait  forcé  tous les tiroirs et le secrétaire, auto  Gob-2:p1007(.5)
par sa mère pour lui dire en riant d'un rire  forcé  : « Maman, je ne te croyais jalouse que  F30-2:p1213(.4)
oir fermé, dont la clef manquait et que j'ai  forcé , cet éventail ! vous devriez bien me di  Pon-7:p.513(12)
lle se lève, accepte le bras de son cavalier  forcé , descend et lui dit sur le seuil de la   PrB-7:p.817(28)
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é une somme assez forte relative à l'Emprunt  forcé , et il avait dit des choses si dures à   eba-Z:p.748(32)
eusement du monde, moi riant d'un petit rire  forcé , lui très rêveur.     « Enfin, en sorta  Béa-2:p.847(13)
les; mais les moeurs sont telles que je suis  forcé , par comparaison, de regarder M. d'Espa  Int-3:p.490(32)
in, le correspondant de Louis XVIII.  Il fut  forcé , par le ministre de la Police, de rédig  Ten-8:p.693(.6)
s haut qu'elles dans le ciel.  Un homme sera  forcé , pour me parler, de musiquer sa voix.    Mem-I:p.213(.7)
 une petite-maîtresse, il voulait être prié,  forcé , pour ne pas avoir l'air d'être obligé,  Lys-9:p1024(.5)
nce à l'eau.  Mais en sautant, cet homme fut  forcé , pour ne pas choir, de tendre les mains  Pat-Z:p.267(.6)
s du commerce à mes trousses.  Enfin je suis  forcé , quand je vais au Palais-Royal, de doub  I.P-5:p.500(26)
t affable et riant, sa politesse n'a rien de  forcé , son empressement n'est pas servile; el  Fir-2:p.150(32)
t affable et riant, sa politesse n'a rien de  forcé , son empressement n'est pas servile; el  Pat-Z:p.248(26)
x, ces royalistes désapprouvaient un mariage  forcé ; d'ailleurs leur prétendu parent s'appe  Pie-4:p..71(.4)
esquels il lui échappa un sourire pénible et  forcé .     « Où sommes-nous ?  Quelle est cet  Adi-X:p.980(40)
isanterie ! s'écria Mme Marion, avec un rire  forcé .  Comment, Cécile, ma petite chatte, vo  Dep-8:p.790(41)
çut la Normande et partit d'un éclat de rire  forcé .  La dignité de la femme offensée effaç  Bet-7:p.421(30)
ntérieur.  Pas un barreau de fer n'avait été  forcé .  Les serrures, les volets, toutes les   SMC-6:p.853(19)
 comme les miens ce que c'est que le travail  forcé . »     À six heures, la famille passa d  Bet-7:p.207(29)
, la première fois de ma vie que je, je suis  fooorcé  de son, songer à de...     — Oui, vou  EuG-3:p1115(30)
 beauté, que la volonté paternelle l'avaient  forcée  à jouer.  Le bonheur avait brillé de s  Ten-8:p.533(20)
ent de vivre en famille, après la séparation  forcée  à laquelle la condamnait l'inexplicabl  Int-3:p.453(26)
ntir, à le désirer, et, comme tant d'autres,  forcée  à le voir me fuir à toute heure.  Souv  Sar-6:p1069(22)
nce cette histoire, d'arriver par une marche  forcée  à Mayenne, où il se promettait bien d'  Cho-8:p.911(.3)
gardée fixement pendant un moment et l'avoir  forcée  à rougir, madame, je ne vous maudis pa  CoC-3:p.367(24)
ion du coeur, et ne pas murmurer, et se voir  forcée  au silence.  Une des mille douleurs du  DdL-5:p1008(.3)
orté son chanvre au marché, qu'elle y entra,  forcée  aussi par la nuit qui était venue.  El  Med-9:p.517(.2)
un pouvoir occulte que la marquise se trouva  forcée  d'accepter, malgré tous ses efforts po  F30-2:p1073(18)
 naturellement très rares, où la Justice est  forcée  d'agir à cause de leur gravité patente  Rab-4:p.363(18)
e des dépôts confiés à sa probité connue, et  forcée  d'ailleurs : entre de tels associés, u  SMC-6:p.504(.2)
bscurité était devenue si forte, qu'elle fut  forcée  d'aller au hasard.  Bientôt la crainte  Cho-8:p1092(12)
rables désavantages.  Non seulement elle est  forcée  d'apprendre tout ce que sait le conspi  Ten-8:p.573(.5)
e apparue.  Après un quart d'heure d'examen,  forcée  d'attendre le mari pour savoir comment  Bet-7:p.438(11)
 secrets de cette femme, car alors elle sera  forcée  d'avoir des égards pour lui.     — Cel  Mus-4:p.676(36)
Béatrix !...  Déjà ! ma chère mère, me voilà  forcée  d'avoir l'oeil à un soupçon quand mon   Béa-2:p.857(38)
té revêt les criminels, peut-être serez-vous  forcée  d'avoir leur probité.  Et alors vous a  DdL-5:p.996(14)
ogée sur la circonstance de la cachette, fut  forcée  d'avouer que Michu l'avait découverte,  Ten-8:p.667(18)
ureux que ne le sont les hommes ordinaires.   Forcée  d'écouter des journalistes qui devinen  FdÈ-2:p.314(31)
rrêtait comme si elle eût tinté une cloche.   Forcée  d'épier le comte, elle partageait son   EnM-X:p.865(27)
emerciez-en notre subrogé-tuteur, qui nous a  forcée  d'établir une situation et de reconnaî  CdM-3:p.564(.2)
térêts qui font toute la femme, et néanmoins  forcée  d'être fille, elle se fortifiait dans   V.F-4:p.858(15)
our y trouver des défauts, la critique a été  forcée  d'inventer des théories à propos de ce  I.P-5:p.459(15)
 siens révélait une mystérieuse assistance.   Forcée  d'inventer, la Justice attribua ce cri  CdV-9:p.688(29)
ns les plus injurieuses.  Béatrix alors sera  forcée  d'opposer de menteuses dénégations don  Béa-2:p.822(.9)
er dans le monde, à le dominer, se vit enfin  forcée  d'user son intelligence et ses faculté  Emp-7:p.902(26)
 suis plus maîtresse de mes actions, et suis  forcée  d'y réfléchir.  À quel sentiment dois-  Aba-2:p.479(27)
, mais, selon quelques médisants, elle était  forcée  d'y revenir, car les désirs du petit p  Mus-4:p.790(35)
l'étincelant regard de la vipère poursuivie,  forcée  dans son coin, et me dit : " Et moi qu  AÉF-3:p.687(30)
x qui ressemblait au sifflement d'une vipère  forcée  dans son trou.     — Que voulez-vous ?  U.M-3:p.951(28)
 certes pas rendu la pareille à l'émigration  forcée  de 1832.  Ayons le triste courage de l  FMa-2:p.198(10)
z-vous, mon gars me mange tout, et je sommes  forcée  de cacher ce peu de blé pour avoir du   Pay-9:p.325(.7)
ui devait déjà trois années.     « Elle sera  forcée  de céder, de consentir à la mésallianc  U.M-3:p.907(11)
onsul.  Ignorant si un jour elle ne sera pas  forcée  de compter avec des héritiers malveill  Fir-2:p.159(17)
e chagrin à ce sujet, je ne voulais pas être  forcée  de démentir la bonne nouvelle.  Aujour  CdM-3:p.633(.9)
de fortune.  Ainsi la société, mon fils, est  forcée  de distinguer, pour son compte, ce que  I.P-5:p.701(20)
amie, Mme de Fischtaminel, qu'elle avait été  forcée  de faire à son directeur une confessio  Pet-Z:p.141(31)
es pour constituer un boston.  Elle fut donc  forcée  de faire amende honorable et de retour  CdT-4:p.197(.8)
 le lui remettrai en lui disant que j'ai été  forcée  de faire de l'argent et que mon prêteu  Bet-7:p.154(14)
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 impudence.  J'ai bien menti, moi, qui serai  forcée  de faire de rudes pénitences pour ce p  Béa-2:p.878(24)
es si malheureux, répondit-elle, que je suis  forcée  de faire l'ouvrage d'une servante; je   Ten-8:p.652(16)
avais d'horribles douleurs de tête, j'ai été  forcée  de faire raser mes beaux cheveux qui m  Env-8:p.265(.9)
açant à son tour de la colère de Rifoël, est  forcée  de fuir.     « Tous ces détails sont d  Env-8:p.302(38)
uronne.  Dès lors, la maison d'Orléans a été  forcée  de jouer quitte ou double : les événem  Pet-Z:p..25(33)
s du comte Paul pour votre gendre, êtes-vous  forcée  de l'accepter ?  Le contrat est-il sig  CdM-3:p.599(.7)
ndit son bras en le lui présentant, elle fut  forcée  de l'accepter.  Le chevalier se précip  V.F-4:p.879(.6)
aplatissement des moeurs sera la conséquence  forcée  de la centralisation.     — Les moeurs  Mus-4:p.671(42)
rribles, il veut se tuer; sa fille fut alors  forcée  de le faire attacher sur son lit, et d  Aub-Y:p.116(33)
ouette, le propriétaire est venu hier et m'a  forcée  de le payer, sans quoi j'étais à la po  Int-3:p.439(42)
r lui exprimer ses douleurs, elle était donc  forcée  de les dévorer dans ce silence dont so  I.P-5:p.642(.2)
sa mort j'ai été si malheureuse que j'ai été  forcée  de les vendre.     — Hé ! bien, reprit  Med-9:p.393(28)
deux serviteurs, émus de voir leur maîtresse  forcée  de leur léguer ce noble enfant, promir  EnM-X:p.911(36)
son cousin.  Mme Grandet, la première, était  forcée  de lui dire : « Où est-il ? pourquoi n  EuG-3:p1161(13)
 vous aimerez.  Celle-là sera nécessairement  forcée  de lutter avec trois personnes; aussi   Lys-9:p1226(26)
re, tu devines maintenant pourquoi.  Je suis  forcée  de me rappeler l'étrange passé de la j  Mem-I:p.305(41)
 des autres jeunes gens...  Vous alliez être  forcée  de me tromper...  Oui, vous eussiez ét  AÉF-3:p.686(20)
Fosseuse, quoique je fusse malingre, j'étais  forcée  de mendier mon pain sur les routes de   Med-9:p.587(26)
, ce malheureux officier t'a parlé, j'ai été  forcée  de mentir.  Ce jour j'ai pour la secon  Fer-5:p.885(26)
je n'ai pas perdu l'appétit, au contraire !   Forcée  de monter et de descendre sans cesse l  Pon-7:p.603(10)
emain dans la voiture du messager et surtout  forcée  de partir de bonne heure; ne vaudrait-  Béa-2:p.767(13)
goisses d'une mère qui, depuis sept ans, est  forcée  de prendre pour son fils une somme de   Deb-I:p.839(26)
 broder une collerette à sa mère, elle était  forcée  de prendre sur ses heures de sommeil e  EuG-3:p1041(28)
s de Lisbeth, cette maison énorme, avait été  forcée  de prendre un cuisinier.  Le cuisinier  Bet-7:p.449(43)
 Claude Vignon, que Mme de Jarente avait été  forcée  de quitter pour un personnage importan  eba-Z:p.617(.3)
; mais en tout il faut, dit-on, l'à-propos.   Forcée  de quitter une ferme incendiée où elle  EuG-3:p1042(.9)
ntra nécessairement à Joseph, à qui elle fut  forcée  de raconter la proposition de Giroudea  Rab-4:p.355(40)
e, qui n'avait ni tante ni mère, se trouvait  forcée  de recourir à sa femme de chambre (aus  SMC-6:p.628(29)
e nourrissait au biberon, car elle avait été  forcée  de renvoyer la nourrice par économie.   I.P-5:p.613(21)
 renchérir à son tour***.  D’ici là elle est  forcée  de répondre commercialement à des anno  Lys-9:p.946(15)
ère, Mme Beauvisage aspire à vivre à Paris.   Forcée  de rester ici tant que vivra son père,  Dep-8:p.720(43)
ant des petites inventions du luxe, elle fut  forcée  de restreindre ses achats au chiffre d  Mus-4:p.654(31)
tes les existences, depuis celle de la femme  forcée  de retrousser sa robe pour s'asseoir e  Pat-Z:p.239(34)
 le soir ce malheur.  Mademoiselle avait été  forcée  de revenir de Saint-Léonard chez elle,  V.F-4:p.866(41)
e la Vivetière.  Elle attendit la salutation  forcée  de sa rivale, et, sans regarder le mar  Cho-8:p1133(33)
 trahissant des pensées assez douloureuses.   Forcée  de se laisser voir, Béatrix évita cons  Béa-2:p.765(22)
nt alors comme une boussole, Élisabeth était  forcée  de se parler à elle-même au lieu de co  Emp-7:p.941(14)
inant bien qu'on ne parvient pas deux fois.   Forcée  de se passer des fleurs rares au milie  SdC-6:p.954(.9)
de ce genre.  Cette passion était d'ailleurs  forcée  de se régler et par la distance qui sé  Rab-4:p.325(28)
s sens délicats en étaient offensés, eût été  forcée  de sortir, si Mouche et Fourchon fusse  Pay-9:p.121(26)
rait voulu pouvoir se venger, et se trouvait  forcée  de sourire, car elle désira reconnaîtr  Cho-8:p1022(43)
 s'était croisé les bras, comme une personne  forcée  de subir un sermon, les décroisa, rega  Pon-7:p.664(.4)
is, retenue par un poignet d'acier, elle fut  forcée  de suivre lentement le Chouan, qui se   Cho-8:p1056(37)
nard.  " Si tu approches, dit-elle, je serai  forcée  de te plonger cette arme dans le coeur  Sar-6:p1068(.7)
 qu'elle mettait en mouvement, Camille était  forcée  de veiller sur elle-même, à cause de l  Béa-2:p.794(23)
 je vais vous proposer une affaire.  Je suis  forcée  de vendre mon collier de perles et mes  CdM-3:p.613(43)
e décider la vieille dame.  Et si vous étiez  forcée  de vendre votre ferme par Dionis le no  U.M-3:p.869(12)
is, ni les chagrins constants d'une créature  forcée  de vivre ailleurs que dans sa sphère.   Med-9:p.476(21)
aient les femmes parmi lesquelles elle était  forcée  de vivre.  Ce dédain écrit sur son fro  CdV-9:p.669(28)
ous obéirons tous sans murmure; mais je suis  forcée  de vous faire observer que nous sommes  RdA-X:p.778(.9)
ut admettre le Fatalisme, ou la coordination  forcée  des choses soumises à un plan général.  L.L-Y:p.651(40)
 qui, chez Adam, indiquait la dégénérescence  forcée  des familles aristocratiques assez ins  FMa-2:p.218(41)
r son refus.  La discussion et la discrétion  forcée  du marquis avaient irrité sa curiosité  Aba-2:p.473(18)
sque mademoiselle, dit-il avec une politesse  forcée  en se tournant vers sa maîtresse, a eu  Cho-8:p1022(24)
onc, vers les premiers jours d'août, la main  forcée  par cette rumeur si souvent stupide, a  CdV-9:p.699(13)
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le gouvernement eut en quelque sorte la main  forcée  par Georges Cadoudal, homme d'exécutio  Ten-8:p.541(.2)
n exemple, je vous dirais qu'à Clochegourde,  forcée  par le caractère de M. de Mortsauf à p  Lys-9:p1093(.4)
ous ses sentiments froissés et immolés, mais  forcée  par le devoir à faire le bonheur de so  V.F-4:p.933(12)
 est qu'on se souvienne d'une pauvre recluse  forcée  par le monde de renoncer au monde !) a  SdC-6:p.988(.8)
issent décemment coopérer.  Mme Évangélista,  forcée  par les affaires de son mari d'habiter  CdM-3:p.544(38)
il ?     — Oui, dit Lucien qui avait la main  forcée  par les circonstances.     — Mon oncle  I.P-5:p.432(13)
 n'en est pas là, mais elle y sera peut-être  forcée  par notre triomphe.  Quoi qu'il en soi  Cat-Y:p.219(43)
t de l'étude.     — Que vous avez eu la main  forcée  par Sauvaignou, répliqua La Peyrade.    P.B-8:p.158(33)
malgré sa touchante modestie, avait-elle été  forcée  par son redoutable père de faire la dé  Ten-8:p.507(17)
 propre génie à prévoir les conséquences, et  forcée  par une haute raison de renoncer à cel  Béa-2:p.636(.6)
t imposée; elle s'autorisa de cette vocation  forcée  pour lui préparer une belle vie en rem  EnM-X:p.901(30)
a table de l'antichambre, et dans la station  forcée  qu'on lui avait ménagée, par la pluie,  CdT-4:p.190(25)
choeur, tant elle peignait cette componction  forcée  que contractent tous les habitants d'u  DFa-2:p..52(42)
rtît, un salut qui peignait la considération  forcée  que l'on accorde aux usuriers dont on   PGo-3:p..96(30)
er des articles, et ne peuvent avoir la main  forcée  que par la Préfecture ou par l'Évêché.  I.P-5:p.650(16)
donne aux personnes qui n'ont pas vu Paris.   Forcée  souvent d'accepter de ces grands dîner  Rab-4:p.279(.1)
e ne peut plus trouver dans cette soumission  forcée  une raison pour se livrer à un amant,   Phy-Y:p.971(40)
essions de cette tendresse, inaltérable mais  forcée , au lieu d'éclaircir le visage de Césa  CéB-6:p.289(42)
parer au premier choc qui trouble leur union  forcée , de même en politique les alliances d'  Cat-Y:p.351(21)
lot avait secrètement ramené, par une marche  forcée , deux bataillons de sa demi-brigade su  Cho-8:p1068(14)
que mon père ait sa charge !  Notre modestie  forcée , dit-elle en souriant avec amertume, a  Lys-9:p1040(30)
la ville.  Mme Claës, justement alarmée, fut  forcée , elle si fière, de questionner le nota  RdA-X:p.692(.8)
anquillité, les Maugrabins firent une marche  forcée , et ne s'arrêtèrent qu'à la nuit.  Ils  PaD-8:p1220(27)
t de ces regards pleins d'une gaieté presque  forcée , et qui semblent être l'effort de gens  Fer-5:p.844(14)
, lassé de misère, harcelé par sa continence  forcée , fatigué de sa vie monacale rue de Clu  I.P-5:p.402(12)
mes aux yeux.  La vie me pèse.  Naturelle ou  forcée , je préfère la mort à ces tiraillement  Cat-Y:p.408(.8)
eau en montrant le tableau.     Cette gaieté  forcée , où se retrouvait naïvement l'inexting  CéB-6:p.286(40)
ns une circonstance grave.  Pourquoi m'avoir  forcée , par votre imprudence, à en commettre   Mem-I:p.282(37)
 rédacteurs en chef d'un journal ont la main  forcée , tu déploieras les négations de ce que  I.P-5:p.445(10)
ton de voix, une voix de tête quand elle est  forcée , une mélodieuse voix de poitrine dans   Mem-I:p.213(22)
est assez riche pour y payer son hospitalité  forcée ; ou, selon l'urgence, sous une porte c  Fer-5:p.814(13)
e dormis accablé par la fatigue d'une marche  forcée .  À une heure avancée de la nuit, je f  Mes-2:p.405(35)
ne des armoires restées ouvertes n'avait été  forcée .  Ainsi les délinquants en avaient les  Ten-8:p.628(23)
e Conseil, si je ne veux point avoir la main  forcée .  C'est à dégoûter des affaires.  Pour  Emp-7:p1046(15)
se lui parurent causées par cette séparation  forcée .  Elle avait l'air de se dire : « Hé !  F30-2:p1058(33)
crites, en me faisant payer cher sa fidélité  forcée .  Enfin il est insatiable d'applaudiss  Béa-2:p.719(.4)
 il espéra trouver la récompense de sa vertu  forcée .  Néanmoins, son choix indiqua, relati  Mus-4:p.634(22)
ments devinrent si menaçants qu'elles furent  forcées  d'appeler au secours en rétrogradant   Cho-8:p1111(36)
t promptement.  Comme toutes les femmes qui,  forcées  d'observer le caractère de leur maris  PGo-3:p.100(12)
qui saisissent les âmes les plus incrédules,  forcées  de céder aux touchantes harmonies de   Med-9:p.403(13)
emporaine de Dieu, c'est vouloir nier Dieu.   Forcées  de choisir pour gouverner les nations  Ser-Y:p.811(24)
stocratiques des habits qu'elles avaient été  forcées  de conserver; enfin Mucius Scaevola l  Epi-8:p.448(28)
, douce, comme celle de toutes les personnes  forcées  de réfléchir, de se concentrer, de vi  F30-2:p1207(13)
toutes deux rougissaient, mais elles étaient  forcées  de se contenir; elles se donnèrent le  Béa-2:p.823(19)
oires par leurs fournisseurs.  D'autres sont  forcées  de voler leurs maris : les uns croien  PGo-3:p.173(30)
 chattes qui ne courent et ne s'élancent que  forcées  par la nécessité.  Pour elle, la vie   Bet-7:p.151(.2)
nnuie.  Puis à la troisième attaque à larmes  forcées , il sort sans aucune tristesse.  Enfi  Pet-Z:p..98(11)
u'ils doivent trop.  Il y a des ingratitudes  forcées ; mais quel coeur a pu semer le bien p  Int-3:p.435(23)
  Tous vous vantent leurs vins fins, et vous  forcent  à consommer les vins du pays.  Mais d  SMC-6:p.664(18)
Implacables doivent être les ouragans qui le  forcent  à demander la paix de l'âme à la bouc  PCh-X:p..64(29)
surtout quand ma conscience et mon devoir me  forcent  à l'avouer.  Mais intentassiez-vous u  Gob-2:p.993(20)
é dans les rouages de l'affaire, et ils vous  forcent  à la céder à vil prix.  Le Havre, Bor  CéB-6:p.216(15)
votre délicatesse et à votre probité, qui me  forcent  à me dire toujours     « Votre humble  M.M-I:p.526(24)
dans la maison est à vous.  Les héritiers me  forcent  à mettre les scellés...     — Ah ! se  U.M-3:p.920(.8)
compagnent le pauvre homme, descendent et le  forcent  à monter en voiture, car il pleuvait   PrB-7:p.815(22)



- 283 -

alheurs que traîne à sa suite un amant, nous  forcent  à signaler par ordre les maris qui do  Phy-Y:p.949(31)
 yeux ouverts à toute heure sur les miens me  forcent  à tenir mes yeux baissés.  Enfin ses   Pet-Z:p.130(33)
 mon âge et la crainte de quelque malheur me  forcent  à vous prier d'avoir de l'indulgence   Fer-5:p.848(25)
vec une sonde; moeurs à demi monastiques qui  forcent  l'âme à réagir sur elle-même, à y tro  Ser-Y:p.735(35)
 désenchantement, qui découragent l'amour et  forcent  une femme à douter d'elle-même.  L'am  Lys-9:p1227(.4)
, attachées par des pattes à des boutons qui  forcent  une femme à les rattacher deux ou tro  Pet-Z:p.143(33)
ont allés faire publier les bans, afin de te  forcer  à consentir.  Popinot dit qu'il aura m  CéB-6:p.303(19)
récelle.  Puis il reprit ainsi : « Sans vous  forcer  à m'implorer, sans vous faire rougir,   PCh-X:p..81(31)
it-il, il n'entre pas dans ma pensée de vous  forcer  à me rendre un service, quand même vou  Gob-2:p.985(15)
ain de pieds, qu'elle avait l'habitude de le  forcer  à prendre quand elle lui voyait le san  Med-9:p.596(.8)
ait-elle son père bien dur, bien cruel de la  forcer  à recevoir un homme indigne d'elle, ve  M.M-I:p.611(33)
rnet, et lui susciter assez d'ennuis pour le  forcer  à remettre les Aigues en vente.     To  Pay-9:p.139(15)
l alla prendre les mains du bonhomme pour le  forcer  à rester assis, et les lui serra fort   CdM-3:p.620(.4)
e sans danger auprès des Chaussard, pour les  forcer  à restitution.     « La dame Bryond pa  Env-8:p.302(22)
 la presser et l'enlacer étroitement pour la  forcer  à se rendre.  La forme est un Protée b  ChI-X:p.418(41)
ls faire du futur comte de Gondreville ?  Le  forcer  à une rétrocession de sa terre, pour l  Ten-8:p.628(34)
e manger à tous les râteliers.  On veut vous  forcer  à vendre les Aigues, ce vieux fripon d  Pay-9:p.177(28)
ux se sont promis de vous provoquer, de vous  forcer  à vous battre en duel. »     La voix d  PCh-X:p.271(12)
s envoyer le commissaire de police pour vous  forcer  à vous inscrire sur le livre de Poupar  Dep-8:p.800(17)
l'avare mais infaillible docteur tenait-il à  forcer  ainsi ses recettes en laissant croire   Env-8:p.375(40)
 entraîné dans un piège, et que l'on veut me  forcer  d'épouser contre mon gré...     — Tu n  Mar-X:p1065(26)
 dormons, les méchants veillent et vont nous  forcer  de quitter cette belle demeure.     —   Cat-Y:p.268(.6)
as !  Ce n'est pas ainsi que l'on parvient à  forcer  l'arcane de la nature.  Votre main rep  ChI-X:p.418(33)
n de ce procès ?  Voulait-on par hasard nous  forcer  la main ?     — Voici le premier mot q  Cab-4:p1086(15)
 mener à bien une entreprise où il s'agit de  forcer  la main au ministre, et d'expectorer u  Emp-7:p1000(29)
 indiquée comme le plus puissant levier pour  forcer  la main au ministre.  L'oncle Mitral,   Emp-7:p1036(39)
de savoir où David s'était caché, résolut de  forcer  la porte de l'atelier à fondre les rou  I.P-5:p.632(40)
s, accourut chez Béatrix avec l'intention de  forcer  le blocus, de chasser La Palférine et   Béa-2:p.936(.1)
 malheureux... »     La baronne se leva pour  forcer  le capitaine à la retraite, et elle le  Bet-7:p..72(42)
il, pour les personnes qui resteront ici, de  forcer  le cerf au bout de l'étang.     — Rass  M.M-I:p.709(13)
evenu sa dupe, le marquis du Rouvre, afin de  forcer  le gentilhomme à vendre les restes de   U.M-3:p.948(11)
sse par-dessus toutes les convenances, et de  forcer  le vieux beau à venir chez lui.  Le di  P.B-8:p..74(29)
rès les avoir accaparés, baisser le riz pour  forcer  les détenteurs à vendre le leur à bas   CéB-6:p.216(.9)
 contrebande ou sur les valeurs mobilières.   Forcer  les États européens à emprunter à ving  SMC-6:p.590(39)
entend ! que vous n'entreriez pas à moins de  forcer  les portes et de me marcher sur le cor  PCh-X:p.216(.8)
l'occasion d'amener un éclat.  Sixte voulait  forcer  Mme de Bargeton à si bien se prononcer  I.P-5:p.235(.7)
ient à Charles XII, comme en 1814 on voulait  forcer  Napoléon à traiter de la paix.  La bas  I.P-5:p.692(39)
Montauran pour combattre avec acharnement et  forcer  par les triomphes qu'il rêvait les Ven  Cho-8:p1062(.1)
était flatté de la recevoir, ou s'il voulait  forcer  par orgueil les gentilshommes du pays   Aba-2:p.469(12)
e gonds qui les rendaient aussi difficiles à  forcer  que des portes de prison.  Aussi, quoi  SMC-6:p.538(.2)
ait au passage d'une voiture, afin de ne pas  forcer  sa voix.  À l'imitation de Fontenelle,  Gob-2:p.965(17)
’aller vendre en Grèce; M. Loève-Veimar peut  forcer  ses éditeurs, s’ils y consentent, à op  Lys-9:p.963(15)
nt Calyste.  La baronne se flattait ainsi de  forcer  son fils à revenir plus tôt, à passer   Béa-2:p.679(.5)
trôler les affaires commerciales au point de  forcer  tous ceux qui font subrepticement la b  I.P-5:p.584(43)
englobant notre ferme, comme si l'on pouvait  forcer  un Portenduère, fils d'une Kergarouët,  U.M-3:p.890(.5)
ait l’ancien maire de Saumur.  L’auteur a pu  forcer  un trait, mal esquisser ses anges terr  EuG-3:p1201(13)
 vous laisser savoir sur quel pied danser, à  forcer  une femme de ne pas s'amuser avant que  MCh-I:p..83(.9)
i à soi les sentiments les plus pudiques, de  forcer  une pauvre femme à sortir des habitude  M.M-I:p.520(.1)
 change, un spectre qui flétrira ma joie, me  forcera  de quitter la table pour lui parler;   PCh-X:p.200(.7)
i votre damné Michaud ne change pas, on vous  forcera  ed l' changer...  C't avis-là et la l  Pay-9:p.120(30)
rme, signé du ministre de la Guerre, qui t'y  forcera , reprit-il, en tirant de sa poche un   Cho-8:p1200(.1)
e connais, il irait insulter Stanislas et le  forcerait  à se battre.  Cette action serait c  I.P-5:p.243(16)
onge vous enverrait en cour d'assises, et me  forcerait  à vous faire reconduire à la Concie  SMC-6:p.769(23)
rojet de réaliser les placements du bonhomme  forcerait  Rouget, Flore et Max à se transport  Rab-4:p.448(.2)
arrivera-t-il ?... j'en suis honteuse, tu me  forceras  à jouer la comédie pour avoir les ch  Pet-Z:p..87(20)



- 284 -

y vint chercher Lucien, que les deux dandies  forcèrent  à dîner joyeusement avec eux au Caf  I.P-5:p.539(25)
 me donnèrent une violente distraction et me  forcèrent  à me dérober au monde qui m'oublia.  Lys-9:p1139(10)
t de l’argent monnayé et de l’argenterie, le  forcèrent  à monter avec eux dans sa propre vo  Ten-8:p.489(30)
rance, que les événements de juillet 1830 le  forcèrent  à prendre sa retraite.  Il calcula   P.B-8:p..28(14)
ns de la société Claparon.  Leurs dettes les  forcèrent  à vendre en pleine baisse.  De ce q  MNu-6:p.390(.7)
lesse et le brisement que ressentait Béatrix  forcèrent  Camille à la faire porter à la ferm  Béa-2:p.812(28)
rds pleins d'autorité, mais à propos, et qui  forcèrent  cette femme à se laisser escorter.   PrB-7:p.817(.5)
ai ! "  Mais, monsieur, ces raisonnements me  forcèrent  de penser au lendemain de la mort,   Med-9:p.571(20)
rochard.  La décence et une certaine retenue  forcèrent  les trois dames et la vieille Franç  DFa-2:p..45(17)
ns les salons voisins les personnes arrivées  forcèrent  Natalie et sa mère à paraître.  Les  CdM-3:p.602(30)
le; elles étaient bleues.  Les deux médecins  forcèrent  naturellement l'alchimiste des âmes  eba-Z:p.770(18)
yeux s'emplirent de larmes.  Les deux femmes  forcèrent  Rodolphe à s'asseoir sur un banc, à  A.S-I:p.946(.1)
éclarations, vous compromettrait, et vous me  forceriez  à le tuer.     — Êtes-vous fou, Max  PGo-3:p.101(.4)
 de votre femme, une dissipation imprévue la  forceront  à implorer un emprunt dans la chamb  Phy-Y:p1103(20)
a question est là désormais.     LES TRAVAUX  FORCÉS      Admettons ceci, qui, selon nous, e  Pet-Z:p..65(34)
du gouvernement constitutionnel, nous sommes  forcés  à commettre d'effroyables mensonges av  CSS-7:p1198(19)
-deux et l'autre vingt-six années de travaux  forcés  à faire, ils espéraient tous deux s'év  SMC-6:p.838(.5)
e dire du Code pénal qui inflige les travaux  forcés  à perpétuité ?  L'organisation alors p  Ten-8:p.625(32)
verbaux d'une foule d'asphyxiés, les travaux  forcés  à perpétuité, les expatriations au Gua  PCh-X:p..58(22)
Diard était un de ces hommes instinctivement  forcés  à repartir aussitôt qu'ils sont arrivé  Mar-X:p1076(25)
ent les gens entreprenants, mais gênés, sont  forcés  d'abandonner à d'heureux successeurs.   V.F-4:p.927(33)
 deux êtres qui se sont tout dit et qui sont  forcés  d'aller chercher des sujets de distrac  RdA-X:p.727(24)
compte, de payer tout comptant, nous serions  forcés  d'arrêter nos opérations.  Nous voilà   I.P-5:p.728(40)
ouvant rien emporter avec eux au bagne, sont  forcés  d'avoir recours à la confiance, à la c  SMC-6:p.832(35)
 l'étranger.     Malheureusement nous sommes  forcés  d'avouer que toutes les femmes ont ce   Phy-Y:p1144(16)
iles, ou de papier ! »  Ne les croyez pas !   Forcés  d'être pairs de France, ils veulent êt  Pat-Z:p.279(19)
chez l'homme.  Autrefois, les gens éminents,  forcés  d'être universels, apparaissaient en p  I.P-5:p.660(.6)
votre position nette et claire.  Nous sommes  forcés  d'examiner les motifs des demandeurs a  Int-3:p.465(.6)
sens extérieurs.  Aussi sommes-nous toujours  forcés  d'expliquer les mystères de l'esprit p  PCh-X:p.137(27)
péra sans y venir, et les masques absolument  forcés  d'y entrer en sortent aussitôt.  Un sp  SMC-6:p.430(32)
urire mélancolique des anges tombés qui sont  forcés  de cacher des dents longues et jaunes.  Béa-2:p.887(39)
illes ou chez les malades.  Mais ils ont été  forcés  de changer d'avis, et c'est à ces phén  Env-8:p.340(26)
n province.     Les juges et les gens du Roi  forcés  de commencer leur carrière en province  Cab-4:p1059(32)
à autrui; on les nomme criminels et ils sont  forcés  de compter avec la justice.  Un pauvre  I.P-5:p.700(42)
 messieurs, un peu plus tard vous auriez été  forcés  de coucher à la belle étoile, comme la  Aub-Y:p..96(14)
votre femme et de vous.     Ici, nous sommes  forcés  de demander, comme à la Chambre, la di  Pet-Z:p..22(34)
 l'on accorde trop en France, et nous serons  forcés  de démolir quelques-uns de nos grands   CSS-7:p1207(30)
t les gens timides et les ambitieux, souvent  forcés  de dévorer leurs désirs.  Cependant il  Aba-2:p.484(22)
d'hui les gentilshommes sont à peu près tous  forcés  de faire eux-mêmes leurs affaires.  La  Int-3:p.482(11)
t sur le toit, et fumait tant que nous fûmes  forcés  de faire mettre une gueule-de-loup à n  ZMa-8:p.831(.9)
 imposent des parties prenantes au budget et  forcés  de garder des travailleurs, les minist  Emp-7:p.908(23)
s, des ouvriers en contact avec le monde, et  forcés  de l'observer, comme une femme faible   Pat-Z:p.278(16)
espoir et n'osa lui répondre : « Nous serons  forcés  de les bien élever... »     « Et vous   Cab-4:p.995(38)
s pas qu'ils aiment, ma chère; mais ils sont  forcés  de loger quelque part, comme tous les   FdÈ-2:p.374(.8)
 sommes poursuivis par de cruels ennemis, et  forcés  de nous déguiser.  Mais racontez-moi c  SMC-6:p.678(.1)
re...  Autrement, si ça continue, vous serez  forcés  de nous nourrir dans vos prisons où l'  Pay-9:p.119(41)
ions vont échouer ou réussir, et où ils sont  forcés  de parler.  Aussi, dans cette réunion,  A.S-I:p.997(22)
leurs fonds chez M. de Nucingen, ils ont été  forcés  de prendre en remboursement des action  CéB-6:p..93(19)
 de 1793 à 1805, sa femme et lui avaient été  forcés  de prendre environ trente mille francs  Rab-4:p.280(39)
s par un ennemi dont le thème était fait, et  forcés  de prendre un parti sans avoir le temp  CdM-3:p.559(.6)
mes, et qui n'a fait que s'accroître, nous a  forcés  de quitter l'appartement que j'avais p  Env-8:p.341(.2)
onari !     Mais nous sommes malheureusement  forcés  de reconnaître une triste vérité.  Le   Phy-Y:p1081(28)
 délais et des formalités imprévus par eux.   Forcés  de rester dans le pays depuis la conda  CdV-9:p.721(29)
ns le Voyage sentimental.     Après les gens  forcés  de s'absenter du logis à des heures fi  Phy-Y:p.950(15)
ariage.  Aussi les génies chauds et vivaces,  forcés  de s'appuyer sur l'indépendance de la   V.F-4:p.840(37)
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é les joies égoïstes que les malheureux sont  forcés  de savourer seuls.  Ils avaient frémi   RdA-X:p.763(35)
bandonnée aux gens suspects et aux débiteurs  forcés  de se cacher.  Au rez-de-chaussée deme  eba-Z:p.814(38)
ugmenter la violente commotion qui les avait  forcés  de se séparer : la nature se chargeait  F30-2:p1089(22)
rsonnages.  Évadés ensemble, ils avaient été  forcés  de se séparer par les hasards de leur   SMC-6:p.815(10)
tuelles, vos enfants, reprit le curé, seront  forcés  de servir.  La loi ne connaît plus ni   Ten-8:p.617(12)
mission des auteurs dramatiques, nous étions  forcés  de sortir; mais auparavant, il entra d  PrB-7:p.830(27)
 chemins de traverse, et les conjurés seront  forcés  de venir nous attaquer à Amboise, où j  Cat-Y:p.256(15)
 ont élu pour maître.  Beaucoup d’écrivains,  forcés  de vivre à tout prix, se donnent au po  PLM-Y:p.508(31)
 le secret qu'elles enveloppent.  Les amants  forcés  de vivre au milieu du grand monde auro  Lys-9:p1184(42)
us ne commettiez point d'erreur, nous sommes  forcés  de vous initier aux plus importants se  Cat-Y:p.218(29)
 de calomnie.  Aussi les biographes sont-ils  forcés  d’annoter cette autre citation par cet  Ten-8:p.490(28)
 estimait que vingt-quatre années de travaux  forcés  égalaient la peine de mort.  Que dire   Ten-8:p.625(30)
e.  La malheureuse a eu vingt ans de travaux  forcés  et les fait à Saint-Lazare. »     L'ef  Pon-7:p.642(29)
 venaient tous les jours, ainsi que les gens  forcés  par devoir ou par habitude de demeurer  V.F-4:p.851(41)
ous le savez, condamné à cinq ans de travaux  forcés  pour crime de faux.  J'aime ma liberté  SMC-6:p.922(.9)
ême, Joseph eut ainsi la preuve des emprunts  forcés  que lui faisait son frère.  Philippe e  Rab-4:p.328(31)
y trouverez l'effroyable antagonisme de deux  forcés  qui produit la vie, mais qui ne laisse  Pat-Z:p.302(.2)
   — Si ta République t'arrache des emprunts  forcés  si considérables, tu vois bien qu'il y  Cho-8:p.955(31)
nts affamées pour essayer un de ces sourires  forcés  sous lesquels nous cachons également l  Lys-9:p1201(.3)
r.  Pannier, condamné à vingt ans de travaux  forcés , ainsi que Chaussard et Vauthier, fure  Env-8:p.314(23)
 le médecin et les remèdes, nous allons être  forcés , dans l'intérêt même de sa guérison, d  Rab-4:p.351(21)
on a fait, comme la République, des emprunts  forcés , eh bien, on les rend, et l'on est alo  CéB-6:p.220(.4)
alors par les lois aux condamnés aux travaux  forcés , en lui frappant l'épaule les lettres   SMC-6:p.747(22)
ises, il a été condamné à dix ans de travaux  forcés , il a fait la moitié de son temps, car  CdV-9:p.766(.3)
e talent, a risqué sa santé dans des travaux  forcés , il avait une persévérance de taupe, e  Emp-7:p.948(21)
ait un homme condamné à vingt ans de travaux  forcés , mais miraculeusement échappé pendant   Fer-5:p.831(18)
-vous...     — Mais, ma cousine, nous sommes  forcés , nous autres, de compter des délais qu  RdA-X:p.767(32)
un si grand effort, que nous sommes toujours  forcés , pour y arriver, de nous dire que du h  Dep-8:p.734(18)
r d'une condamnation à dix années de travaux  forcés , prenait des renseignements sur les di  SMC-6:p.838(17)
us l'avez bien gagné... vingt ans de travaux  forcés  !...     — Maxime !     — Mais moi, me  Dep-8:p.809(43)
 avec une affection exagérée et des sourires  forcés .     « Mon oncle, nous permettrez-vous  U.M-3:p.848(25)
remplacée par vingt-quatre années de travaux  forcés .  Ainsi la Convention estimait que vin  Ten-8:p.625(29)
, par son témoignage, à vingt ans de travaux  forcés .  Ce criminel, un de ces repris de jus  SMC-6:p.586(41)
t les deux d'Hauteserre à dix ans de travaux  forcés .  Gothard fut acquitté.  Toute la sall  Ten-8:p.671(38)
r d'Assises, condamné à vingt ans de travaux  forcés .  Il jeta un nouveau cri quand il se v  Mel-X:p.367(38)
se était souvent mise à sec par des emprunts  forcés .  Puis Cantinet, adonné aux liqueurs e  Pon-7:p.714(34)
rt de Calvi en celle de vingt ans de travaux  forcés ...  Oh ! je ne vous rappelle pas ceci   SMC-6:p.926(.2)
 dans la gueule de mille boursiers, vous les  forcez  à prendre les rentes de je ne sais que  MNu-6:p.371(.5)
t, et madame vous querelle de ce que vous la  forcez  à voir des gens qui ne lui conviennent  Phy-Y:p1127(42)
raisonne, je n'ai point de passion.  Vous me  forcez  à vous dire que je ne vous aime point,  Aba-2:p.489(40)
otre avis brièvement, en conscience; et vous  forcez  alors Caroline d'arriver à ce mot déci  Pet-Z:p..42(32)
it Andrea; mais n'allez pas plus loin, ne me  forcez  pas de vous démentir.  Je vous aime, M  Gam-X:p.485(29)
rs vous avoir, vous ne l'aurez jamais.  Vous  forcez  sa porte, vous avez un service à lui d  SMC-6:p.442(28)
ous voyez que je suis souffrante, et vous me  forcez , je ne sais par quels doutes, de pense  Ser-Y:p.751(31)
inien.  Maintenant, madame, puisque vous m'y  forcez , je vous dirai plus : je n'aimerais po  U.M-3:p.975(43)
alle.     « Pourquoi, si vous êtes riche, le  forcez -vous à servir dans la marine ? dit Urs  U.M-3:p.898(28)
e nous faisons aux huguenots.  Pourquoi nous  forcez -vous à vous répéter ces choses ?  Char  Cat-Y:p.406(32)
oins ne rendez pas de tels services que vous  forciez  les gens à l'ingratitude, car ceux-là  Lys-9:p1093(18)
out, asseyons la pythonisse sur son trépied,  forçons  cet aigle implacable à déployer ses a  Ser-Y:p.801(22)
us sommes interdit, mais absolument, nous ne  forçons  point les mots ici.  Ce qui est inter  Env-8:p.381(.1)

forer
plir, et la crise est imminente; mais en lui  forant  le crâne, je compte faire sortir ces h  Cat-Y:p.320(.2)
é, — un père vert, — un père rond, — un père  foré , — un père dû, — un père sicaire.  — Il   V.F-4:p.883(.2)
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forestier
on maître dans ce travail, et sa sagacité de  forestier  lui fit reconnaître la situation du  Ten-8:p.564(38)
r, croyant qu'il s'agissait de quelque délit  forestier  ou autre. — Presque rien..., répond  eba-Z:p.487(10)
 avaient reconnu les places où vient ce foin  forestier  si joli, si fin, qu'elles coupaient  Pay-9:p..88(30)
pprofondie qui constitue la science du garde  forestier , qui lui évite les pertes de temps,  Pay-9:p.174(12)
re; des nègres, code noir; de nos bois, code  forestier ; de nos coquilles pavoisées, code m  Pat-Z:p.227(12)
ique, pour qui les singularités de la nature  forestière  étaient peu sensibles, arrêta par   CdV-9:p.758(27)
ie agreste.  Là se termine la longue colline  forestière  qui rampe de Nemours à Bourron en   U.M-3:p.786(.4)
es touffus, tourne avec la grâce d'une allée  forestière  verte et silencieuse, vous voyez d  F30-2:p1142(14)
 demandés par les apprêts de cette solennité  forestière , le salon de la villa Mignon offri  M.M-I:p.690(.4)
isien en se croyant très fort sur la coutume  forestière .     En un quart d'heure de marche  Pay-9:p..69(36)
iers, reste des routes anciennes et d'allées  forestières , aujourd'hui désertes.  Cette eau  Ten-8:p.565(19)
re, il inspire de vagues désirs.  Les odeurs  forestières , senteurs adorées par les âmes fr  Pay-9:p..53(26)
e vos pensées reverdissent comme les touffes  forestières  ?  Une petite herbe, la flouve od  Lys-9:p1056(13)
s les plus frais paysages, des points de vue  forestiers  font plaisir à l'âme en réveillant  Mem-I:p.367(30)
e vieille fileuse que la question des délits  forestiers  intéressait beaucoup, car son mari  Pay-9:p.253(.1)
aché à son comptoir; mais connus de quelques  forestiers , de quelques bûcherons, de quelque  Lys-9:p1054(29)
sans doute arrêter les condamnés pour délits  forestiers ... nom d'un petit bonhomme ! ça ch  Pay-9:p.308(16)

forestièrement
 l'huile de Macassar, et rend ainsi le balai  forestièrement  touffu.  Cette scène ironique   CéB-6:p.206(15)

forêt
dos d'âne, pour passer de cette partie de la  forêt  à celle, beaucoup plus considérable, ac  Pay-9:p.161(29)
pprendre moi-même.  Votre père a vendu votre  forêt  à des spéculateurs qui l'ont revendue p  RdA-X:p.773(34)
nce des bois, la perspective de l'avenue, la  forêt  au loin, mille détails, les fers rongés  Ten-8:p.505(42)
 de mes hommes a entendu des chevaux dans la  forêt  au moment où l'on arrêtait les petits d  Ten-8:p.578(18)
 ne sais plus où je suis, moi qui connais la  forêt  aussi bien que vous la connaissez, dit   Ten-8:p.564(.1)
pt années, mais qui soustrairait cette belle  forêt  aux droits qu'exerce l'administration s  CdV-9:p.836(24)
'arpents en pépinières, et il plante dans la  forêt  aux places où il aperçoit la chance de   CdV-9:p.770(11)
êt des Aigues; mais, depuis vingt ans, cette  forêt  avait été si bien exploitée par les hab  Pay-9:p.319(.6)
ecueilli les traces de leurs chevaux dans la  forêt  avec autant de soin que celles des chev  Ten-8:p.655(40)
 Mme Michaud sut qu'elle était allée dans la  forêt  avec son mari.     « Ce temps-là inspir  Pay-9:p.328(43)
lement à prétendre qu'ils sont allés dans la  forêt  avec vous pendant une partie de la jour  Ten-8:p.644(24)
evait d'un côté les vastes repoussoirs de la  forêt  bronzée, et de l'autre, l'église, les r  CdV-9:p.714(13)
vit une population perdue là, comme dans une  forêt  ces ruches d'abeilles qui, sans augment  Ser-Y:p.731(34)
es fonds publics.  Ses deux mille arpents de  forêt  coupés à blanc lui avaient donné six ce  EuG-3:p1099(27)
, les faisait ondoyer comme les arbres d'une  forêt  courbés sous un vent impétueux.  Ces vi  F30-2:p1044(33)
s les bois).  Ce nom dit assez que jadis une  forêt  couvrait le delta formé par l'Avonne, à  Pay-9:p.303(31)
r un passage, de vive force, à travers cette  forêt  d'hommes, afin de faire franchir la Bér  Adi-X:p.987(19)
 sous le manteau protecteur de cette immense  forêt  d'où la science, héritière du bâton de   CdV-9:p.850(37)
eur.     — Ah ! çà, nous sommes donc dans la  forêt  de Bondy ? s'écria Montcornet.     — Mo  Pay-9:p.161(10)
uffé dans les vieillards.  — Je suis dans la  forêt  de Bondy, s'écria Maxime.  — Non, monsi  HdA-7:p.794(13)
leur moyen.  Gaspard a de l'autre côté de la  forêt  de Brotonne son château de Rosembray, p  M.M-I:p.688(.1)
arfaits, et qui lui avait donné une si ample  forêt  de cheveux châtains qu'elle aurait pu s  DFa-2:p..21(33)
a lueur rouge du quinquet, et surmonté d'une  forêt  de cheveux d'un blanc argenté.  L'expre  FaC-6:p1022(29)
protégée contre les ardeurs de l'air par une  forêt  de cheveux épars sur son visage; ses br  Adi-X:p1004(.2)
des favoris soigneusement peignés et par une  forêt  de cheveux noirs assez en désordre.  Il  MCh-I:p..86(41)
é par un gros cou, enveloppé d'une abondante  forêt  de cheveux noirs, ressemblait au premie  I.P-5:p.144(40)
ngés par les mites, se dressaient dans cette  forêt  de colifichets où dominait un angora, l  Int-3:p.441(35)
la mer.  Je regardai sans enthousiasme cette  forêt  de colonnes assemblées dont les chapite  JCF-X:p.322(.3)
s ou aux autres, et se rencontrèrent dans la  forêt  de Faye.  Entre les deux partis se dres  Mus-4:p.661(31)
 bonheur de cette violette ensevelie dans sa  forêt  de fleurs.  Nous arrivâmes en quelques   Hon-2:p.567(.3)
 se serait peut-être enfuie avec lui dans la  forêt  de Fontainebleau !  Je sais que Lucien   SMC-6:p.882(43)
s à Paris et qui finissait ses jours dans la  forêt  de Fontainebleau à vingt francs par jou  eba-Z:p.415(.7)
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 bizarres, comme il s'en trouve tant dans la  forêt  de Fontainebleau, et d'où s'élancent de  U.M-3:p.785(43)
eine, s'étend une vaste plaine bordée par la  forêt  de Fontainebleau, par les villes de Mor  F30-2:p1102(26)
es merveilleux paysages qui abondent dans la  forêt  de Fontainebleau.  Mais on avait déjà t  eba-Z:p.416(.9)
tre-Chouans qu'il conduisait à travers cette  forêt  de genêts en tâchant de ne pas en agite  Cho-8:p1160(.9)
Au moment où les deux frères atteignirent la  forêt  de Gondreville, l'hôtel de Cinq-Cygne f  Ten-8:p.522(35)
claquer son fouet, et reprit le chemin de la  forêt  de L'Isle-Adam en gardant sur sa figure  Deb-I:p.807(16)
eur paisiblement assis sur une lisière de la  forêt  de L'Isle-Adam, et qui achevait de fume  Adi-X:p.973(.9)
e Moscou à Studzianka, et se dirigea vers la  forêt  de L'Isle-Adam.  Il était traîné par de  Adi-X:p1011(15)
eutes royales parvenaient à le jeter dans la  forêt  de la Couronne qui borde l'horizon en f  M.M-I:p.711(36)
le Mignon le spectacle d'une chasse dans une  forêt  de la Couronne, à quelques lieues du Ha  M.M-I:p.658(23)
ospice, qu'il en obtint la restitution de la  forêt  de Liceney.  Puis, il fit encore recouv  Gob-2:p.963(.8)
des bois épais qui se rattachent à la grande  forêt  de Menil-Broust, forme, s'il est permis  Cho-8:p.962(42)
qui la rendit d'autant moins coûteuse que la  forêt  de Montégnac avait pu fournir et la ter  CdV-9:p.749(38)
s le torrent du Gabou.  Ce torrent sépare la  forêt  de Montégnac de la commune qui, de ce c  CdV-9:p.758(38)
orrèze, Gérard avait eu l'idée d'enfermer la  forêt  de Montégnac et de la réunir au parc.    CdV-9:p.836(21)
La maison de Navarreins songeait à vendre la  forêt  de Montégnac et les domaines incultes q  CdV-9:p.743(25)
 traitait, les domaines se composaient de la  forêt  de Montégnac qui contenait environ tren  CdV-9:p.744(20)
ssus la cour, les écuries et les communs, la  forêt  de Montégnac sur laquelle cette lueur g  CdV-9:p.757(31)
ploiter les vingt mille arpents de l'immense  forêt  de Montégnac, admirablement entretenue   CdV-9:p.835(42)
e, montée sur la croupe verte où commence la  forêt  de Montmorency, elle aperçut à ses pied  DFa-2:p..31(17)
ple, dit Michaud, il s'agit d'entourer votre  forêt  de murs, comme votre parc, et nous sero  Pay-9:p.176(22)
  Le village de Cinq-Cygne est au bout de la  forêt  de Nodesme (corruption de Notre-Dame),   Ten-8:p.504(41)
s les fastes judiciaires de l'Empire.     La  forêt  de Nodesme appartenait à un monastère d  Ten-8:p.564(13)
de Lagny.  Les cinq chevaux enterrés dans la  forêt  de Nodesme avaient été vendus cinq cent  Ten-8:p.595(27)
u monastère.  Le possesseur des titres de la  forêt  de Nodesme avait pu seul reconnaître l'  Ten-8:p.564(28)
r Cinq-Cygne et moucharder le pays depuis la  forêt  de Nodesme jusqu'à Paris.  Fouché recom  Ten-8:p.555(10)
ux détachement avait atteint sans malheur la  forêt  de Nodesme prise pour lieu de rendez-vo  Ten-8:p.540(20)
ncontré ceux-ci, car ils sont cachés dans la  forêt  de Nodesme, et s'y croient chez eux. »   Ten-8:p.597(23)
ec eux, soit sur les diverses lisières de la  forêt  de Nodesme, soit au-delà de la vallée d  Ten-8:p.539(.9)
ette belle vallée enceinte de ce côté par la  forêt  de Nodesme.  Marthe, épuisée, tremblant  Ten-8:p.532(20)
e, Corentin restreignit sa surveillance à la  forêt  de Nodesme.  Puis quand Moreau, les roy  Ten-8:p.595(32)
nt allumés.  Inégalement semées à travers la  forêt  de piliers et d'arcades qui soutient le  M.C-Y:p..15(23)
deau et qui glissait ses lueurs à travers la  forêt  de poutres où bouillonnaient les eaux.   Cat-Y:p.222(20)
on vous conduira chez un garde au fond de la  forêt  de Saint-Germain, vous y occuperez une   SMC-6:p.516(12)
dans un étroit vallon, à la fin de la grande  forêt  de Saint-Martin, le magnifique château   Deb-I:p.805(27)
t un magnifique effet au revers de la grande  forêt  de Saint-Martin.     — Comment ! s'écri  Deb-I:p.805(.6)
is était au bas de la colline occupée par la  forêt  de Soulanges.  Entre ce barrage et la v  Pay-9:p.304(36)
r la liquider, ne faudra-t-il pas liciter la  forêt  de Waignies ?  Cela posé, toutes les va  RdA-X:p.761(12)
ze cent mille francs représentée soit par la  forêt  de Waignies dont les bois avaient depui  RdA-X:p.757(41)
laisser nus comme des petits saint Jean.  La  forêt  de Waignies vaut en ce moment près de q  RdA-X:p.761(22)
l'émanciperait, et permettrait de liciter la  forêt  de Waignies, de liquider la part des mi  RdA-X:p.758(.6)
ville, nous irons à la campagne.  Quant à la  forêt  de Waignies, nous allons en causer.  Ce  RdA-X:p.768(14)
omme considérable sur ses biens et visita la  forêt  de Waignies.  Au milieu de l'année 1817  RdA-X:p.769(38)
 Et tous nos biens ?     — Vous avez rasé la  forêt  de Waignies.  Le sol n'en est pas encor  RdA-X:p.778(23)
 terrasse, la vue s'arrête, au fond, sur une  forêt  dépendant de Rosembray et contiguë à de  M.M-I:p.696(12)
x qui possédaient de la terre; aussi dans la  forêt  des Aigues était-il sans pitié.  Il y f  Pay-9:p.313(10)
ssez mauvaise grâce à La-Ville-aux-Fayes, la  forêt  des Aigues fut dévastée par les maraude  Pay-9:p.172(37)
e portion de sept à huit cents arpents de la  forêt  des Aigues longeait l'Avonne, et pour c  Pay-9:p.161(21)
rquoi ne pas prendre, comme Tonsard, dans la  forêt  des Aigues son bois pour le four, pour   Pay-9:p..92(.1)
n des bois par les paysans qui traitaient la  forêt  des Aigues, comme s'ils y avaient droit  Pay-9:p.153(31)
Avonne encaissée par les grands arbres de la  forêt  des Aigues.     Blondet ne poussa pas t  Pay-9:p..70(24)
 terre de Ronquerolles, située au-delà de la  forêt  des Aigues.     Ce fermier tenait une f  Pay-9:p..84(18)
nt de La-Ville-aux-Fayes, avait passé par la  forêt  des Aigues.  Comme c'était un lundi, il  Pay-9:p.312(15)
onsard prenait son bois pour l'hiver dans la  forêt  des Aigues.  Le père et ses deux fils b  Pay-9:p..87(37)
à ce qu'on n'emportât que le bois mort de la  forêt  des Aigues; mais, depuis vingt ans, cet  Pay-9:p.319(.5)
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 Vous sauverez ainsi toutes les coupes de la  forêt  desquelles votre père disposerait plus   RdA-X:p.761(29)
rézienne.  Dans cet espace s'étale la grande  forêt  dite de Montégnac, qui prend à la colli  CdV-9:p.708(21)
îne des monts Corréziens, où finit l'immense  forêt  dite de Montégnac.  Depuis l'établissem  CdV-9:p.744(26)
   « Cours au pavillon, dit-il à Marthe.  La  forêt  doit être gardée par les Parisiens, il   Ten-8:p.562(24)
 la nourriture pour au moins cinq jours.  La  forêt  doit être surveillée, prends autant de   Ten-8:p.650(.9)
roubla le profond silence de ce joli coin de  forêt  dont le parfum sauvage réveillait dans   Ten-8:p.566(16)
 lui-même des moyens de transport pour cette  forêt  dont les arbres seront utiles à sa mari  CdV-9:p.759(40)
 du coeur.  Paris, voyez-vous, est comme une  forêt  du Nouveau Monde, où s'agitent vingt es  PGo-3:p.143(14)
ces de la magnifique tapisserie que fait une  forêt  en automne.  Les chênes formaient des m  CdV-9:p.757(37)
s et Gothard partirent donc à cheval pour la  forêt  en emmenant un cheval de plus, car la c  Ten-8:p.599(10)
Hauteserre et les Simeuse avaient marché, de  forêt  en forêt, guidés de proche en proche pa  Ten-8:p.540(11)
ard qui s'y jette à propos.  Soit un coin de  forêt  environné de roches ruineuses, coupé de  Lys-9:p1054(36)
 une masse compacte d'arbres qui indique une  forêt  épaisse sur les cimes de laquelle le jo  eba-Z:p.367(25)
 d'où ils viennent et qui les a fournis.  La  forêt  est cernée, ceux qui s'y trouvent n'en   Ten-8:p.589(33)
uoique avec indulgence.  Le malheur de cette  forêt  est de n'avoir pas été coupée, voyez-vo  CdV-9:p.758(25)
 Probe autant qu'une fleur née au fond d'une  forêt  est délicate, elle ne connaissait ni le  EuG-3:p1095(.3)
mmes malheureusement sûrs de les trouver; la  forêt  est gardée, les entrées de Paris sont s  Ten-8:p.575(24)
ux lieues de toute habitation; à la nuit, la  forêt  est impraticable; mais ces dangers ne s  CdV-9:p.764(.7)
t bons.  Écoute, drôle.  J'ai visité hier ma  forêt  et celles de MM. de Ronquerolles et de   Pay-9:p.163(26)
 lui.  Au moment où Michu se lançait dans la  forêt  et courait à Cinq-Cygne, Peyrade et Cor  Ten-8:p.556(.1)
âteau pour le rebâtir, il veut y joindre une  forêt  et de magnifiques domaines.  Il prétend  FdÈ-2:p.287(42)
n, qu'il conclut immédiatement l'achat de la  forêt  et des domaines de Montégnac pour cinq   CdV-9:p.744(12)
rsation sur ce sujet.     CHAPITRE VI     LA  FORÊT  ET LA MOISSON     La scène de Couches a  Pay-9:p.319(.2)
 tarder, expédia toute sa gendarmerie sur la  forêt  et la vallée de Cinq-Cygne, en faisant   Ten-8:p.629(19)
tée par le fermier d'une ferme sise entre la  forêt  et le parc, à gauche de la belle avenue  Ten-8:p.509(24)
les, arrêta par obéissance son regard sur la  forêt  et le reporta doucement sur le curé.     CdV-9:p.758(29)
nnet, afin d'avoir des renseignements sur la  forêt  et les terres que le duc de Navarreins   CdV-9:p.743(35)
moi bien ! si ces messieurs sont entre cette  forêt  et Paris, ils seront pris; s'ils sont à  Ten-8:p.575(26)
 de Dubois.     « S'ils sont cachés dans une  forêt  et que vous ne les ayez pas trouvés dep  Ten-8:p.597(37)
  Les mains qui m'ont bandé les yeux dans la  forêt  étaient grossières.  Aussi, dit Malin e  Ten-8:p.668(39)
et immense château, les jardins, le parc, la  forêt  étaient si favorables à l'amour !  Lous  Mus-4:p.731(13)
 qui fournirait de la chaux à bon marché, la  forêt  était proche, la pierre et le bois ne c  CdV-9:p.826(19)
r la place du monastère.  Le garde, à qui la  forêt  était si connue, avait naturellement ai  Ten-8:p.564(36)
t et le résultat négatif des recherches.  La  forêt  fouillée dans ses profondeurs, l'Aube e  Ten-8:p.639(11)
omprendre son maître, en un quart d'heure la  forêt  fut traversée.  Michu, sans avoir dévié  Ten-8:p.531(.9)
nt produit quelque chose, jetés auprès d'une  forêt  inexploitée qui leur donnait du bois et  CdV-9:p.707(36)
s clairsemés dans l'humanité, comme dans une  forêt  les arbres qui restent verts quand les   eba-Z:p.743(16)
 peut se promener dans une forêt sans que la  forêt  lui parle ?  Insensiblement, il s'en él  CdV-9:p.762(33)
caveau situé sous l'éminence au milieu de la  forêt  n'était connue que de Marthe, de son fi  Ten-8:p.650(25)
ert à la peinture des tons précieux.  Quelle  forêt  ne présentaient pas les poutres entrecr  Cat-Y:p.206(.6)
 des plus riches communes du département. La  forêt  ne vous rapporte rien encore; mais, tôt  CdV-9:p.759(35)
iosités de Tivoli jointes aux tableaux de la  Forêt  Noire, et, parmi ces contrées qui sont   eba-Z:p.423(15)
lus que de soutirer à chacun, à l'aide de ce  foret  nommé l'interrogation, et de recevoir a  Pet-Z:p.140(.1)
x.  Entre le terrain vague et cette marge de  forêt  on devine un fossé comblé dans lequel s  eba-Z:p.367(15)
au rendez-vous et les emmena au milieu de la  forêt  où elle les avait cachés dans la cabane  Ten-8:p.541(29)
 les sommes furent trouvées; la partie de la  forêt  où elles avaient été cachées était dése  Ten-8:p.621(39)
endemain, il s'en alla seul, à pied, dans la  forêt  où il marcha jusqu'à Bourron.     « C'e  SMC-6:p.695(.1)
le tourna bientôt et devint un sentier de la  forêt  où le soleil descendait par les déchiqu  Pay-9:p.329(.6)
eusement pour les gentilshommes, traversa la  forêt  par l'avenue pendant que Michu grisait   Ten-8:p.555(35)
 Il entendait le piquet qui descendait de la  forêt  par le chemin passer devant la grille,   Ten-8:p.561(22)
 soir, sur les dix heures, il rentrait de la  forêt  par une des six avenues qui conduisaien  Pay-9:p.345(15)
rdins, la terrasse, le parc, aller gagner la  forêt  par une plantation, et il mit à cette r  CdV-9:p.746(11)
vec leur cousine et Michu afin d'examiner la  forêt  pour baser des offres.  Pendant ce temp  Ten-8:p.655(36)
 longues et belles notes écrites sur dans la  forêt  prochaine ?  Il y a là tous les enchant  Gam-X:p.506(10)
us lequel il chante, varié, feuillu comme la  forêt  qu'il emplit de ses roulades, il se sur  Pon-7:p.705(22)
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ques.  N'est-ce pas toujours l'orgueil de la  forêt  que ronge cette horrible larve brune do  Mem-I:p.366(19)
r l'instinct des gendarmes, put atteindre la  forêt  quelque temps après la jeune comtesse q  Ten-8:p.562(22)
e promener avec le curé dans la partie de la  forêt  qui avoisinait le château, et voulut de  CdV-9:p.784(28)
ux amis arrivèrent bientôt à une allée de la  forêt  qui conduit au village de Chauvry.  Apr  Adi-X:p.979(36)
 montagne, il y a un torrent au milieu de la  forêt  qui en donne d'excellentes.  Mais j'oub  CdV-9:p.728(20)
 la comtesse dans celle des six allées de la  forêt  qui menait directement à la porte de Co  Pay-9:p.202(.7)
 De là elle apercevait toute la partie de la  forêt  qui meuble ce côté de la vallée où coul  CdV-9:p.774(27)
 divers spectacles.  Il n'est pas un site de  forêt  qui n'ait sa signifiance; pas une clair  CdV-9:p.762(28)
n, expliquez-moi pourquoi les versants de ma  forêt  qui regardent la plaine de Montégnac n'  CdV-9:p.778(10)
« Voilà Pierrotin ! » quand il sortait de la  forêt  qui s'étale sur le coteau de la vallée.  Deb-I:p.740(.3)
n'ont pas entendu la hache.  On dirait d'une  forêt  redevenue vierge par un phénomène exclu  Pay-9:p..53(12)
, le bruit d'un cheval au galop venant de la  forêt  retentit sur le chemin, et de la grille  Ten-8:p.586(.2)
uand il veut, et où il veut.  Nous allons en  forêt  royale tuer des sangliers.     — Prenez  F30-2:p1095(12)
e dans la main de Marthe et disparut vers la  forêt  sans attendre de réponse.  Marthe eut c  Ten-8:p.649(37)
i.     — Que pas un lièvre ne sorte de cette  forêt  sans qu'on le voie, lui dit Corentin à   Ten-8:p.589(38)
eçu des blessures, peut se promener dans une  forêt  sans que la forêt lui parle ?  Insensib  CdV-9:p.762(33)
mbles existences !  Soit une longue allée de  forêt  semblable à quelque nef de cathédrale,   Lys-9:p1055(10)
d'une fournaise.  Ardente et silencieuse, la  forêt  semblait avoir soif.  Les oiseaux, les   Adi-X:p.974(.7)
 neiges.  Les eaux descendent des parties de  forêt  situées au revers de Montégnac, de ces   CdV-9:p.777(21)
lez pas tomber dans une trappe, recevoir une  forêt  sur la tête, renverser un palais ou acc  I.P-5:p.373(22)
ne longue ravine par laquelle les eaux de la  forêt  tombaient dans la douve un chemin qui s  Ten-8:p.560(24)
se cacher, Paris est, pour eux, ce qu'est la  forêt  vierge pour les animaux féroces.     La  SMC-6:p.831(35)
de la fleur inconnue qui meurt au fond d'une  forêt  vierge sans que personne en sente les p  L.L-Y:p.652(.9)
té d'une chevelure de jais touffue comme une  forêt  vierge, sous laquelle scintillaient deu  Bet-7:p.211(18)
aire d'un oiseau mort sans compagne dans une  forêt  vierge.     « Mon Dieu, que jouez-vous   DdL-5:p.972(35)
réfractaire était allé dès le matin dans une  forêt  voisine pour ramasser des branches mort  eba-Z:p.485(35)
nquillement ses têtards, les fines fleurs de  forêt  y poussent, et la bruyère y est aussi b  Pay-9:p..53(23)
...     — Il y a beaucoup de vers dans votre  forêt  », dit Blondet.     En ce moment, Micha  Pay-9:p.332(18)
e somme pour garder toute cette partie de la  forêt  », dit-il en montrant le versant du pic  CdV-9:p.764(33)
our, les gendarmes emmenèrent, du fond de la  forêt , à La-Ville-aux-Fayes, la vieille Tonsa  Pay-9:p.336(15)
ongue chaîne de collines sur laquelle est sa  forêt , a le dessein de tirer parti de cet imm  CdV-9:p.807(33)
 de violettes et de muguet dans un fourré de  forêt , a pour cadre un désert d'Afrique bordé  Béa-2:p.642(13)
s, le comte ramena ses trois convives par la  forêt , afin de leur montrer les traces des dé  Pay-9:p.318(.4)
facilement augmentée par des travaux dans la  forêt , afin de ne rien laisser perdre et de r  CdV-9:p.758(42)
dans l'Église, comme dans le carrefour d'une  forêt , assise sur un banc, lisant les indicat  P.B-8:p..73(27)
nt son cheval dans une des six avenues de la  forêt , au hasard.  Ha çà, Joseph, tu connais   Pay-9:p.329(.2)
chemin creux, et qu'un loup a été vu dans la  forêt , car tout dépend des débats devant une   Ten-8:p.647(34)
séparait ce pic de la dernière colline de la  forêt , car vue de la plaine, la Roche-Vive se  CdV-9:p.771(39)
itiques qui nuançaient de loin cette immense  forêt , ce probe mais inintelligent serviteur   CdV-9:p.761(.6)
 fleurs, ces allées sablées, ce simulacre de  forêt , ces palissades aériennes se développen  FMa-2:p.201(42)
ur venir, en six heures, de Lagny dans notre  forêt , cinq chevaux à laisser morts dans un f  Ten-8:p.568(28)
le pays par sa situation entre le parc et la  forêt , comme elle l'était moralement par la r  Ten-8:p.512(11)
nts enclos de murs, neuf grandes fermes, une  forêt , des moulins et des prairies.  Cette te  Ten-8:p.504(.2)
grande.     « J'ai rendez-vous au-delà de la  forêt , disait le régisseur, je ne puis pas vo  Ten-8:p.516(24)
ous avions, comme vous, des affaires dans la  forêt , dit Corentin sans aucune ironie appare  Ten-8:p.516(29)
 large de la vallée, entre la rivière que la  forêt , dite des Aigues, borde des deux côtés,  Pay-9:p..67(36)
réfléchissait les hautes masses vertes de la  forêt , dont les cimes nettement dessinées dan  CdV-9:p.837(34)
 direction des cinq principaux chemins de la  forêt , dont plusieurs étaient effacés, il vit  Ten-8:p.564(40)
ais que mes parents puissent revenir dans la  forêt , en me voyant tranquille.  Ainsi, toute  Ten-8:p.568(25)
, quelques jours auparavant, un loup dans la  forêt , et chacun d'eux s'en fit un prétexte.   Ten-8:p.656(.6)
uva, sur les cinq heures, à la lisière de la  forêt , et fut prévenue par Couraut de la prés  Ten-8:p.652(.7)
habitait Paris, comme un rossignol habite sa  forêt , et il y chantait seul de son espèce, d  Pon-7:p.497(21)
  Émile et la comtesse s'enfoncèrent dans la  forêt , et ils parvinrent à un petit paysage i  Pay-9:p.330(.1)
.  Vous n'avez jamais mis le pied dans votre  forêt , et j'y remarque un singulier phénomène  Pay-9:p.327(43)
, la lune jetait sa lueur sur la marge de la  forêt , et le monticule était surtout fortemen  Ten-8:p.532(16)
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ant âgé de dix ans, jouissait du parc, de la  forêt , et levait ses menus suffrages en maîtr  Ten-8:p.512(.7)
 comtesse avait vécu un mois entier dans une  forêt , et qu'ils l'avaient traquée pour s'emp  Adi-X:p1002(.2)
ui appartenait à la plus vieille coupe de la  forêt , et que Michu réserva pour une futaie,   Ten-8:p.565(29)
t le vertige comme un homme endormi dans une  forêt , et qui se réveille à côté d'une lionne  SMC-6:p.434(31)
lors la plante qui se dessèche au fond d'une  forêt , étouffée par des lianes, par des végét  I.P-5:p.210(20)
ux s'élancèrent en droite ligne à travers la  forêt , évitant les troncs, tournant les buiss  Pay-9:p.332(11)
 caveau.  La comtesse, qui croyait savoir sa  forêt , fut surprise au dernier point en se vo  Ten-8:p.566(32)
e et les Simeuse avaient marché, de forêt en  forêt , guidés de proche en proche par des per  Ten-8:p.540(11)
on.  Ses deux vaches étaient nourries par la  forêt , il avait son bois, il cultivait son ja  Pay-9:p.164(11)
 leur fait du bien !  Farrabesche aime votre  forêt , il en a soin comme de son bien.     —   CdV-9:p.770(18)
 dernière fois que nous avons chassé dans la  forêt , il est venu à moi cette manière de gar  Ten-8:p.616(24)
En sortant de vêpres et se promenant vers la  forêt , ils avaient vu les gentilshommes et Mi  Ten-8:p.662(34)
 allés le matin se promener à cheval dans la  forêt , ils étaient revenus à une heure pour d  Ten-8:p.655(25)
ours tous trois chassèrent : ils allèrent en  forêt , ils visitèrent leurs amis dans les châ  Béa-2:p.834(16)
ur, au beau milieu de la grande avenue de la  forêt , je les fais garder pour savoir d'où il  Ten-8:p.589(32)
rce des bois, il dirige les exploitations en  forêt , l'abattage, la garde, le flottage, le   Pay-9:p.155(40)
 qui connaissait les moindres sentiers de la  forêt , laissa la caravane et piqua des deux j  Ten-8:p.622(.9)
louse d'une des plus vertes clairières de la  forêt , le comte nous avait amenés à discourir  Phy-Y:p1035(22)
mps après.  Tonsard envoyait sa mère dans la  forêt , le garde la voyait entrer, il savait p  Pay-9:p.319(11)
demment ramené des environs de Paris dans la  forêt , les quatre conspirateurs et Michu. »    Ten-8:p.591(25)
pouviez montrer vos cachettes, le plan de la  forêt , les tuyaux de fer-blanc, l'or pour jus  Ten-8:p.645(.8)
où l’a-t-il été ?...  Comment ?...  Dans une  forêt , les yeux bandés, marchant au milieu de  Ten-8:p.488(13)
ui puisse vous compromettre ?  Du haut de la  forêt , mon mari vient de voir briller les cha  Ten-8:p.557(41)
, disparut entièrement, moines et biens.  La  forêt , objet de convoitise, entra dans le dom  Ten-8:p.564(15)
umide et verte comme un délicieux sentier de  forêt , où le bruit de la calèche s'entendait   Béa-2:p.765(28)
que les autres.  Là, par une découpure de la  forêt , par une anfractuosité des rochers, ils  Aub-Y:p..94(28)
demie du matin, elle se mit en route vers la  forêt , portant le tout dans une hotte, et en   Ten-8:p.651(10)
un lac entouré de verdure et d'une admirable  forêt , qu'illuminaient les feux du soleil cou  DdL-5:p.946(13)
ai entendu, au mouvement des chevaux dans la  forêt , que j'avais affaire à des chiens de ge  Ten-8:p.590(27)
r dans un château situé sur la lisière d'une  forêt , que les d'Hauteserre consultés furent   Ten-8:p.618(27)
telle, et j'afficherai si bien le bail de ma  forêt , que, par l'effet de la concurrence, j'  Pay-9:p.154(28)
erville.  Les grands chênes séculaires de la  forêt , qui décrivait un cercle immense autour  Adi-X:p.977(24)
 arrivée qu'à mon retour de ma ronde dans la  forêt , répliqua Michu qui rechargeait sa cara  Ten-8:p.519(.5)
où s'échappent les eaux sous les pieds de la  forêt , s'appelle le Siegdalhen, mot qui pourr  Ser-Y:p.731(13)
ontré le cheval du brigadier d'Arcis dans la  forêt , sans son maître, dit-il à Peyrade.      Ten-8:p.587(.7)
u torrent avait onduleusement tracée dans la  forêt , sentier couvert en arceaux à fortes ne  Ser-Y:p.834(33)
r, soit la vue sublime d'une longue allée de  forêt , soit une muraille de verdure presque n  Ten-8:p.566(11)
t à coup.  Le curé leva le bras et montra la  forêt , Véronique la regarda.     « Ne trouvez  CdV-9:p.758(14)
chercher onze cent mille francs d'or dans la  forêt , vous enverriez tous les accusés aux ga  Ten-8:p.644(34)
matériels du pays, elle rasa cette langue de  forêt , y mit un poste de gendarmerie qui acco  CdV-9:p.708(42)
ous faire crever de faim, méchant gabelou de  forêt  ! »     La fureur du garde était arrivé  Pay-9:p.104(16)
s que ces cavaliers-là soient entrés dans la  forêt  ?     — À midi et demi.     — Que pas u  Ten-8:p.589(36)
ns la foule, comme de jeunes arbres dans une  forêt  ?  Qui a vu l'une de ces morts sublimes  Pie-4:p.155(24)
 l'écart.  Ne sont-ils pas les oiseaux de la  forêt  ? ils chantent, ils charment la nature,  I.P-5:p.293(25)
, la mort dans la plaine, le silence dans la  forêt ; çà et là, quelques fumées dans les cha  CdV-9:p.758(.6)
nés par un arbre centenaire, l'hercule de la  forêt ; ces magnifiques assemblages de troncs   Pay-9:p.329(17)
 son oeil sonda toutes les profondeurs de la  forêt ; il interrogea les cimes des arbres, ex  Adi-X:p.976(37)
outons.  Vous êtes en Champagne et voilà une  forêt ; mais nous avons aussi du sanglier, nou  Ten-8:p.516(.1)
 maison du garde, située entre le parc et la  forêt .     Le pavillon donné pour habitation   Deb-I:p.809(.4)
tandis que MM. de Simeuse auraient évalué la  forêt .     M. de Grandville fit observer que   Ten-8:p.656(13)
du plus curieux de tous les rossignols de la  forêt .     « Adieu, adieu, adieu ! » dit-elle  Adi-X:p1005(18)
, sur la masse brune des troncs noueux de la  forêt .     « Ah ! ah ! ceci m'a l'air d'être   Adi-X:p.977(12)
n reprenant son chemin, et voulut quitter la  forêt .     « Qu'avez-vous !     — Il m'a semb  Pay-9:p.331(15)
eux sur les meilleurs moyens de gagner cette  forêt .     — Les gendarmes y sont ! les enten  Ten-8:p.568(17)
aré depuis longtemps dans les halliers de la  forêt .  À ses côtés, quatre chiens haletants   Adi-X:p.973(12)
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r les gardes qui surveillaient évidemment la  forêt .  Après avoir porté pour la troisième f  Ten-8:p.652(29)
tre cent mille francs, la valeur d'une vraie  forêt .  Au milieu de ce silence obtenu dans P  FMa-2:p.202(.2)
Cygne, et de là maîtres et gens gagnèrent la  forêt .  Au moment où ils montèrent à cheval,   Ten-8:p.618(42)
 elle.     La calèche eut bientôt atteint la  forêt .  Augustin Bongrand était, par respect,  eba-Z:p.417(.5)
ent facilement les charpentes prises dans la  forêt .  Avant de mourir, Graslin avait projet  CdV-9:p.751(18)
ique fut préoccupée par les merveilles de la  forêt .  C'était des arbres séculaires dont le  CdV-9:p.761(35)
ine perdue par infiltration dans cette vaste  forêt .  Ce marécage, entouré d'arbres aquatiq  Ten-8:p.565(16)
omme qui cherche son chemin la nuit dans une  forêt .  Ce silence morne, le changement qui s  Bet-7:p.233(15)
rbes, il va rejoindre celui qui limite votre  forêt .  De ce côté, vos domaines sont bornés   CdV-9:p.781(25)
ontégnac, l'autre, celui du nord, regarde la  forêt .  De la façade du jardin, l'oeil embras  CdV-9:p.751(.2)
chênes rendaient touffue comme un sentier de  forêt .  Depuis la maison jusqu'à ce rempart,   EnM-X:p.927(14)
tentit comme la hache des bûcherons dans une  forêt .  Devant elle tombèrent à grand bruit l  Lys-9:p1028(12)
 y avait eu jadis un couvent au centre de la  forêt .  En entendant les premiers coups de to  Ten-8:p.564(31)
e Gothard, et ramasse-les du château vers la  forêt .  Enfin, faites en sorte que nous ne so  Ten-8:p.562(.8)
'armer, même en plein jour, s'il traverse la  forêt .  Il dit à ses hommes d'être toujours s  Pay-9:p.195(.6)
s chevaux y avaient passé pour aller dans la  forêt .  Ils attendaient les rapports du capit  Ten-8:p.586(24)
, comme le bûcheron abat des arbres dans une  forêt .  Ils passent continuellement d'un état  Mel-X:p.379(32)
'étalaient par étages les beaux arbres de la  forêt .  La comtesse était sortie en pantoufle  Pay-9:p.327(23)
âti le château là où il est, et y a joint la  forêt .  La favorite du Grand Dauphin, Mlle Ch  Pay-9:p..56(42)
rême pour retirer le million enterré dans la  forêt .  La grande quantité de neige tombée av  Ten-8:p.617(43)
l, sortant du château et se dirigeant sur la  forêt .  La position, la moralité de l'abbé Go  Ten-8:p.662(36)
 moins difficile dans le large sentier de la  forêt .  La voûte formée par les branches, l'é  Cho-8:p1116(.8)
en les faisant passer par les sentiers de la  forêt .  Le dîner fut gai.  Roger n'était déjà  DFa-2:p..33(34)
rises des Invalides, on se croirait dans une  forêt .  Le style de ces trois pièces et leur   Mem-I:p.199(32)
 cheville, se trouve le plan d'un coin de la  forêt .  Les arbres auxquels vous verrez un po  Ten-8:p.568(40)
re, situés dans la tourelle qui regardait la  forêt .  Quand elle eut quitté le salon, les c  Ten-8:p.551(10)
 bâtisses étaient également sorties de cette  forêt .  Sans ces économies, Graslin se serait  CdV-9:p.750(.3)
assadeur, cria le père Léger, vous gagnez la  forêt .  Si vous voulez entrer au château, pre  Deb-I:p.806(41)
cinq heures et demie, ils avaient regagné la  forêt .  Tel fut le fond commun à chaque accus  Ten-8:p.655(28)
 eux connus, les parties inaccessibles de la  forêt .  Un pareil pays offrait peu de prise a  CdV-9:p.708(32)
t, allant tantôt à Andernach, tantôt vers la  forêt .  — J'ai fait, disent-ils, plusieurs vo  Aub-Y:p.110(.5)
rade, les gentilshommes doivent être dans la  forêt . »  Il montra Laurence, qui les regarda  Ten-8:p.590(.9)
her, qui doit bramer comme les daims dans sa  forêt . »  Le préfet d'alors était un ancien m  SMC-6:p.557(.1)
ages une balle dans la tête au coin de votre  forêt ...     — Lâche ! reprit le général en d  Pay-9:p.163(35)
, de même que les jeunes gens, coupent leurs  forêts  à blanc au lieu de les aménager.  Arab  Lys-9:p1185(10)
es ailes étaient comme l'immense panache des  forêts  agitées par une brise.     Aussitôt, c  Ser-Y:p.856(38)
ite Suisse, appelée le Morvan.  Ces épaisses  forêts  appartiennent aux Aigues, au marquis d  Pay-9:p..51(30)
roits utiles avaient été supprimés, dont les  forêts  avaient été dépecées, et qui, pour le   Cab-4:p.967(35)
ent au continuel bruissement particulier aux  forêts  ces murmures, ces roucoulements, ces b  Pay-9:p.191(14)
s déguisent leurs flancs rougeâtres sous des  forêts  de chênes, et recèlent dans leurs vers  Cho-8:p.912(23)
t lieu la charge de Grand-maître des Eaux et  Forêts  de France, du diable si je risquerais   Cho-8:p1128(25)
dans la proportion d'un champ sur quatre des  forêts  de genêts, au milieu desquelles on peu  Cho-8:p1114(39)
 donc ici comme les héros de Cooper dans les  forêts  de l'Amérique, entourés de pièges par   Pay-9:p.124(33)
bus ennemies en guerre répandent au sein des  forêts  de l'Amérique, et dont a tant profité   SMC-6:p.673(21)
acrant la divinité d'une femme qui, dans les  forêts  de la Bretagne, de la Vendée et des Ar  Phy-Y:p1002(32)
ouvez si mal.  Mme Graslin, propriétaire des  forêts  de Montégnac et d'un plateau fort ingr  CdV-9:p.807(31)
une assez jolie turquoise; tu n'aperçois les  forêts  de sapins que comme de légères lignes   Ser-Y:p.739(40)
es chez son oncle, chasser à courre dans les  forêts  de son oncle, y vivre enfin de la vie   EuG-3:p1056(42)
s des cités avec des dents, a repeuplé mille  forêts  de tous les mystères de la zoologie av  PCh-X:p..75(16)
 de Jean Rouvet, donné toute leur valeur aux  forêts  des Aigues, de Soulanges et de Ronquer  Pay-9:p..67(32)
notre mère; il ne sait rien trouver dans les  forêts  du Nouveau Monde, et son retour coûte   Rab-4:p.329(.3)
ons trois mille hommes en ce moment dans les  forêts  du Vendômois, et tous gens assez déter  Cat-Y:p.288(.6)
liques que le soleil épanche sur la cime des  forêts  en automne.  Il est inutile de continu  RdA-X:p.667(11)
éoliennes que vos poètes mettent au sein des  forêts  et des montagnes ?  Voyez-vous les ind  Ser-Y:p.746(27)
her.  Après avoir contemplé la limite de ses  forêts  et la prairie achetée par son mari, Vé  CdV-9:p.782(.7)
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e la comtesse, sur la face qui regardait les  forêts  et le paysage de Blangy.  L'étang, qu'  Pay-9:p.327(12)
r des montagnes, la douceur des vallées, les  forêts  et les ruisseaux, les étangs et les pr  eba-Z:p.423(13)
cultive en céréales, en petits végétaux; les  forêts  et partant les cours d'eau disparaisse  L.L-Y:p.650(43)
evaux.  Mais malgré tout, un jour viendra où  forêts  et prairies seront ou partagées ou ven  CdV-9:p.816(24)
commence cette histoire lui avait rendu deux  forêts  et une terre dont la valeur avait cons  CoC-3:p.348(.3)
 des vieilles colonnades que décrivaient les  forêts  étagées sur les montagnes, et dans la   Ser-Y:p.835(13)
sie est comme le soleil qui fait pousser les  forêts  éternelles et qui engendre les cousins  I.P-5:p.369(20)
e Jarvis et Drontheim, est garnie d'immenses  forêts  inabordables; enfin le Falberg se trou  Ser-Y:p.732(15)
 un deuxième étage, le directeur général des  Forêts  ou des Contributions indirectes, jadis  Emp-7:p.955(10)
u tenait donc à la fois au genre inculte des  forêts  peu pratiquées et à l'élégance d'un pa  Pay-9:p.191(18)
ires, des vallées coquettes et fraîches, des  forêts  placées comme un panache sur le granit  A.S-I:p.939(.9)
s vallées fondit insensiblement; le vert des  forêts  poindit comme l'herbe nouvelle, la nat  Ser-Y:p.832(26)
e s'effraie de pénétrer à travers d'immenses  forêts  primordiales.  Une incroyable férocité  Cho-8:p.918(15)
aperçoit Écouen, le clocher du Mesnil et les  forêts  qui cerclent tout un paysage ravissant  Deb-I:p.799(.4)
jadis être druides, avoir cueilli le gui des  forêts  sacrées et sacrifié des hommes sur les  Béa-2:p.643(33)
s'agitent comme les touffes harmonieuses des  forêts  sous la tempête.  Oh ! combien l'espac  Pro-Y:p.549(17)
t de Rio, mon beau jaguar sorti pour moi des  forêts  vierges du Brésil, dit-elle en lui pre  Bet-7:p.220(.5)
r donne le courage d'aller en avant dans les  forêts  vierges du pays des découvertes, fut a  I.P-5:p.604(39)
 vingt mille arpents, et pas une maison; des  forêts  vierges, et pas un meuble.  Un million  Mem-I:p.224(.7)
ns les déserts, les pampas, les savanes, les  forêts  vierges.  Le premier tableau était de   Pon-7:p.612(.5)
le le visait, du fond de sa vallée et de ses  forêts , avec une fixité terrible, elle voulai  Ten-8:p.538(14)
'y tromper.  De même qu'en marchant dans les  forêts , certains terrains laissent deviner pa  Hon-2:p.539(33)
drin-Vattebled, le garde général des eaux et  forêts , ces maisons, tenues très proprement p  Pay-9:p.256(23)
ns le fond par un bloc de gneiss couronné de  forêts , d'où tombe en cascades une rivière qu  Ser-Y:p.730(34)
 la contemplation des mers, des peuples, des  forêts , des montagnes !  J'ai tout vu, mais t  PCh-X:p..86(24)
 vie dans ses champs, et notre bois dans ses  forêts , elle n'en était pas plus pauvre pour   Pay-9:p.120(10)
 lui le pas des ennemis dans le lointain des  forêts , en flairer la senteur dans les airs,   Ser-Y:p.793(10)
e, il décida de couper à blanc ses bois, ses  forêts , et d'exploiter les peupliers de ses p  EuG-3:p1039(.2)
mpêché la destitution d'un garde général des  forêts , et obtenu la croix de la Légion d'hon  Deb-I:p.811(22)
voyant cette terre merveilleuse, couverte de  forêts , et où le pittoresque du Moyen Âge abo  Aub-Y:p..94(.8)
merveilles de ce parc, dominé par de sombres  forêts , et où se trouvent de jolis sentiers l  Pay-9:p..63(43)
 qu'il est encadré par les masses vertes des  forêts , et que la longue vallée des Aigues pr  Pay-9:p.305(.9)
, comme il s'en élabore quelquefois dans les  forêts , et s'en perfectionne dans les cuisine  Pat-Z:p.275(34)
irable château, ses fermes, rivière, étangs,  forêts , et valant trois millions, fut mise en  EuG-3:p1038(24)
si bien les lois, et nous sommes entourés de  forêts , l'industrie ne nous a pas encore gagn  Pay-9:p.344(.3)
êt dépendant de Rosembray et contiguë à deux  forêts , l'une à l'État, l'autre à la Couronne  M.M-I:p.696(13)
 âcre et suave à la fois, perdue au sein des  forêts , la joie du soleil, sans doute; ou, co  M.M-I:p.575(10)
 de chaume, les vignobles, les sentiers, les  forêts , les torrents lui avaient révélé tous   eba-Z:p.674(18)
tui Milaud à un poste élevé dans les Eaux et  Forêts , lui donna des armes et le titre de Si  Mus-4:p.632(41)
 L'État ne possédait plus rien en propre, ni  forêts , ni mines, ni exploitations.  Aux yeux  Emp-7:p.915(20)
neveu de notre ami des Lupeaulx.  D'immenses  forêts , posées à l'horizon sur une vaste coll  Pay-9:p..51(26)
drin-Vattebled, le garde général des eaux et  forêts , qu'on attendait à mourir, et le greff  Pay-9:p.271(30)
 fortune : soixante mille livres de rente en  forêts , que la Révolution avait oublié de ven  SdC-6:p.990(29)
t-Givry, nommé pair de France, recouvra deux  forêts , reprit son service à la cour, et sa f  Lys-9:p1039(.1)
e des brises d'automne, la forte senteur des  forêts , s'élevaient comme un nuage d'encens e  Cho-8:p.913(26)
e.  Mais au printemps, elle alla visiter ses  forêts , ses fermes, ses belles prairies en ma  CdV-9:p.836(15)
e les fantastiques figures dessinées par ses  forêts , ses nuages, ses ombres, et par les ch  Ser-Y:p.733(11)
 y ont passé !  La nature avec ses bois, ses  forêts , ses vallées, la Suisse des environs d  Pet-Z:p..83(.9)
nimaux paresseux qui croupissent au sein des  forêts , sous la forme d'une dépouille végétal  PCh-X:p.289(.5)
 sur ses terres, dans ses domaines, dans ses  forêts , sous le règne d'un fils de saint Loui  Cab-4:p.988(37)
en divertir, j'ai une permission des Eaux et  Forêts  : ainsi, l'on chasse ici dans douze mi  Deb-I:p.807(43)
les pas d'une bête fauve dans le silence des  forêts ; elle tressaillit et ne trembla pas.    Cho-8:p1040(31)
rand veneur de Charles X fut le Napoléon des  forêts .  Grâce à l'ordre admirable introduit   M.M-I:p.711(28)
s paysages entiers, ou respiré le parfum des  forêts .  Il était, vivante et sublime élégie,  L.L-Y:p.614(37)
odeur des cultures était mêlée à l'odeur des  forêts .  L'angélus sonnait à Blangy et les so  Pay-9:p.328(27)
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ns changeaient et verdissaient au-dessus des  forêts .  La terre sous cette couverture était  Pay-9:p.328(23)
e par un phénomène exclusivement réservé aux  forêts .  Les troncs sont enveloppés de lianes  Pay-9:p..53(13)

forfaire
l manque ostensiblement à la délicatesse, il  forfait  à cette fleur de l'honneur qui perdue  P.B-8:p.124(32)

forfait
n.  Conseillé par Théodose, Thuillier fit un  forfait  avec Grindot, qui crut travailler pou  P.B-8:p.141(.7)
rible général.  Vous n'êtes pas comptable du  forfait  des Espagnols; et à moins que le maré  ElV-X:p1136(31)
lice du crime vulgaire, et les finesses d'un  forfait  élégant.  L'autre est résigné, mime p  Fer-5:p.816(19)
 moments acquéraient du prix, l'exécution du  forfait  était fixée à ce jour fatal.  Hiley,   Env-8:p.298(.4)
es gages à donner aux gens, et chercher quel  forfait  était le plus avantageux à conclure a  FYO-5:p1062(15)
ait de nature à lui faire soupçonner quelque  forfait  manqué.  Il promit de revenir deux fo  Lys-9:p1127(16)
ience dont la voix, grossissant en raison du  forfait , correspondait aux cris intimes de sa  Fer-5:p.879(.3)
mtesse.  Il entreprit ce procès moyennant un  forfait , et le gagna.  Encouragé par ce succè  Gob-2:p.963(.5)
; je suis pour la plus grande partie dans le  forfait , il est pour beaucoup dans le bien qu  CdV-9:p.859(23)
t.  Accablé sous le fardeau de son admirable  forfait , il semble attendre avec impatience q  ElV-X:p1143(.4)
cq vous dira que je nourris ces deux vieux à  forfait , où que je perds des vingt à trente s  Pon-7:p.616(17)
r, d'enthousiasme, nous serions complices du  forfait  !  J'ai envie de demander à notre cap  PCh-X:p..97(.4)
ne affaire pour compte d'étude, entreprise à  forfait  ?  Ah ! vous êtes un fier nigaud !  V  CoC-3:p.320(.3)
plus envie à personne de commettre un pareil  forfait .  Mais pour le venger dignement, il n  Cat-Y:p.194(.7)
 complices involontaires de cet épouvantable  forfait ...     — Vous croyez, demanda l'incon  Epi-8:p.447(.2)
d; mais vous !... vous avez entassé tous les  forfaits  de la faiblesse contre une force inn  DdL-5:p.994(34)
uil, propre à toutes les combinaisons de ces  forfaits , avait déjà dépêché Hiley pour instr  Env-8:p.300(17)
 chaque affaire un peu vaste, on passait des  forfaits , pour ainsi dire, avec les trois, qu  SMC-6:p.533(14)
fois la cathédrale de Milan, pour expier des  forfaits  ?     — Madame, vous êtes sublime da  CdV-9:p.693(.5)
 dernier supplice, le châtiment dû à tant de  forfaits ; mais il est nécessaire de rappeler   Env-8:p.293(16)
civiles que l'aliment et l'impunité de leurs  forfaits .     « À de tels hommes le gouvernem  Cho-8:p.958(18)
s de son amour.     Elle vit donc entre deux  forfaits .  Elle fera, ou le malheur de son am  Phy-Y:p1173(25)
 en raison de l'étendue qu'elles donnent aux  forfaits .  Hélène paraissait ne se croire dig  F30-2:p1160(13)

forfaitaire
 d'amour, la plus simple exigence serait une  forfaitaire  envers les lois du coeur.  Ce gra  RdA-X:p.764(15)

forfaiture
rd se dévoua noblement, il assuma sur lui la  forfaiture  de mon silence, voulut me justifie  Med-9:p.565(.2)
rd oblique.  Ce que vous me demandez est une  forfaiture , je suis magistrat avant d'être ho  Pet-Z:p.159(27)
édulité chez un prêtre, le dernier terme des  forfaitures  humaines; c'est pour elle le plus  Phy-Y:p1173(18)

forfanterie
n fait de bravoure, il n'y a plus la moindre  forfanterie  chez les Polonais, tant ils sont   Bet-7:p.397(29)
verture des débats, Tascheron se tenait sans  forfanterie  comme sans hypocrisie.  Le médeci  CdV-9:p.693(25)
rs le thé, cousine. »     Steinbock, par une  forfanterie  polonaise, voulut paraître famili  Bet-7:p.259(10)
bre. »     Après ces paroles prononcées avec  forfanterie , Oscar se tapit dans un coin.      Deb-I:p.805(17)
 Trailles, et Calyste, homme de courage sans  forfanterie .  Elle hésita donc à revoir le je  Béa-2:p.929(19)
 que Crevel, devenu mari complet, invita par  forfanterie .  La présence de Montès au déjeun  Bet-7:p.423(15)
.  Puis arrivèrent les toasts insidieux, les  forfanteries , les défis.  Tous renonçaient à   PCh-X:p..98(12)

forfélier
 pour faire la paix avec M. de Balzac.     «  FORFÉLIER . »     Est-ce clair ?  Voyez-vous l  Lys-9:p.949(19)

forge
 Charles au comte de Solern.     — Elle a sa  forge  aussi, dit l'Allemand.     — Cher comte  Cat-Y:p.403(22)
se où était son atelier, il lui montra cette  forge  et tous ses instruments en souriant.     Cat-Y:p.403(42)
teau, tout étourdi par le mouvement de cette  forge  intellectuelle où se manutentionnait le  CéB-6:p.208(.1)
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s ordinaires en comparaison de ceux que nous  forge  le ciel dans les sympathies mystérieuse  M.M-I:p.549(.5)
à la chasse, et par un travail maniaque à la  forge  où il aimait à ciseler le fer, pour que  Cat-Y:p.380(27)
, et se dirigea heureusement sur une vieille  forge  qu'elle renversa, bouleversa, tordit co  PCh-X:p.249(14)
 leur humidité vitale, avaient une clarté de  forge  rouge et roulaient au fond de leurs cav  eba-Z:p.772(15)
oumons sont aussi forts que des soufflets de  forge , et votre estomac ferait honte à celui   PCh-X:p.268(11)
 ville y remarquaient la place d'un tuyau de  forge , indiqué par une longue traînée de suie  CdV-9:p.642(38)
igues du jeu de paume, votre travail à cette  forge , la chasse et, dois-je le dire, l'amour  Cat-Y:p.404(.6)
sprit.     — Eh bien, dit le Roi, venez à ma  forge , là personne ne nous entendra; d'ailleu  Cat-Y:p.403(35)
 ses poumons jouaient comme des soufflets de  forge , possédait un filet de voix dont la lim  Pay-9:p.275(39)
 des casseroles réveille et qui dort sous la  forge  !  Ah ! vous voulez qu'on vous croie ma  Pie-4:p.118(.8)
d'acier femelle aura le rouge du fer dans la  forge  ! une chaleur plus durable que toute au  DdL-5:p.983(.7)
et la plongea dans le charbon de terre d'une  forge .  Tous rangés en demi-cercle autour du   PCh-X:p.249(30)
 fenêtres de laquelle on entendait mugir les  forges  d'Indret à travers la belle nappe de l  Béa-2:p.855(.5)
ièce, Mlle Duval.  M. Duval est un maître de  forges  dont la bourse a déjà quelque volume e  Cab-4:p1071(40)
minées ménagères et celle plus abondante des  forges  du charron, du serrurier, du maréchal.  Med-9:p.396(41)
, ses regards tombèrent sur une multitude de  forges  rouges et rugissantes.  C'était une pl  PCh-X:p.248(25)
s, et il acheta des fermes, et il acquit des  forges , et il eut des laines à vendre !  Son   Rab-4:p.276(24)

forger
t pas inventé d'autre mot d'amour, car on ne  forge  pas à froid la délicieuse langue d'exag  FdÈ-2:p.295(.9)
s avaient le cerveau hydriatique, mot que je  forge  pour vous aider à comprendre mon idée :  eba-Z:p.745(35)
ulptée, munie de chenets gigantesques en fer  forgé  d'un travail précieux.  Il y tiendrait   Béa-2:p.646(17)
vre, mais bien la rupture de la barre en fer  forgé  de la première grille du guichet par le  SMC-6:p.809(17)
er me voir... »     Voici quel était le plan  forgé  par le vieil artiste en se sentant mour  Pon-7:p.695(13)
depuis l'origine des sociétés, l'intendant a  forgé  pour son usage un raisonnement que prat  Pay-9:p.140(10)
e l'exprimer.  Souvent, le soir, après avoir  forgé  quelque prétexte pour consulter Lucien,  I.P-5:p.180(32)
principale, s'élevait un poêle énorme en fer  forgé  qui, soigneusement frotté par la servan  Ser-Y:p.758(34)
ou visiteurs aperçoivent deux grilles en fer  forgé , séparées par un espace d'environ six p  SMC-6:p.712(.1)
ques femmes qui, sous un prétexte habilement  forgé , vont s'enterrer à la campagne.  Fatigu  I.P-5:p.237(11)
faut diablement pour rompre une barre de fer  forgé ... dit le chef des surveillants en hoch  SMC-6:p.811(39)
nom a tant de ressemblance avec celui que se  forgea  la cantatrice française, avait dix-sep  Mas-X:p.558(36)
 que d'un bonheur clandestin, illégal.  Elle  forgea  mille romans précisément pour se dispe  DFa-2:p..41(40)
a Juliette tant aimée du jeune voyageur.  Je  forgeais  des réponses spirituelles à des ques  Mes-2:p.399(.6)
robaient le chiffre des recettes.  Chacun se  forgeait  des malheurs à lui raconter.  Ce bon  eba-Z:p.822(21)
 prouvé par son abdication.  Charles IX, qui  forgeait  des sonnets et des épées pour se sou  Cat-Y:p.427(25)
connaît pas son état.  Je l'ai vu, limant et  forgeant  ses instruments, manger du pain noir  Gam-X:p.466(41)
uvons revoir 1793 !... »     Cette histoire,  forgée  à plaisir, fit une telle impression su  P.B-8:p.166(.8)
rés aux gens du monde.  Cette atroce élégie,  forgée  dans l'arsenal du mensonge et trempée   SdC-6:p.995(19)
une grille somptueuse dans le genre de celle  forgée  par Buffon pour le Jardin des Plantes,  Pay-9:p..78(34)
celle que le ciel nous a faite, qui nous est  forgée  par les événements sociaux, que nous a  PGo-3:p..38(24)
ont plus efficaces, mieux connues que celles  forgées  par la Société.  Lucien venait de méc  SMC-6:p.774(16)
On n'a rien épargné ! les barres de fer sont  forgées , elles ont été essayées, on a payé ce  SMC-6:p.796(37)
e qui eût une de ces têtes métalliques où se  forgent  à neuf les systèmes politiques par le  DdL-5:p.931(35)
'elles trouvent sur leur chemin, et elles se  forgent  de nouveaux dieux qui seront renversé  Pay-9:p.269(34)
ntes images, des figures tout idéales, et se  forgent  des idées chimériques sur les hommes,  F30-2:p1050(16)
es les réponses.  Ces spirituelles créatures  forgent  des poignards en s'amusant à en sculp  Phy-Y:p1124(28)
arcouru tout le Nord, ce grand atelier où se  forgent  les races nouvelles qui se répandent   Ser-Y:p.836(33)
du, comme un marteau sur l'enclume, et elles  forgent  les siècles en préparant les révoluti  eba-Z:p.777(34)
'empire du monde, et que les deux îles où se  forgent  les troubles politiques du continent   I.P-5:p.696(22)
lique font supposer toute une vie; nous nous  forgeons  un roman d'après le héros, ce n'est   V.F-4:p.844(24)
e me ferais une fortune ! "  Si l'on pouvait  forger  de belles oeuvres comme des clous, les  Bet-7:p.116(.4)
 dans leur cuir chevelu.     « Qui donc a pu  forger  de semblables sornettes ? dit-il au cu  U.M-3:p.964(15)
au manège des sourires, se tendre l'esprit à  forger  des compliments qui ne paraissent ni c  FMa-2:p.217(27)
onde et le dominait.  J'ai résolu de ne plus  forger  des épées, je veux planer sur les abîm  Cat-Y:p.420(18)
amais ?  Habile, comme tous les amants, à se  forger  des malheurs, Théodore se créait un ri  MCh-I:p..58(19)
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vent spectralement (car il est nécessaire de  forger  des mots pour exprimer des phénomènes   Pon-7:p.587(.5)
 Toulouse, et qui certes n'était pas homme à  forger  des sornettes, une aventure presque se  U.M-3:p.962(19)
ement imposante, il éprouve le besoin de lui  forger  des torts.  Alors, entre époux, les ri  Mar-X:p1076(38)
es sentiments extrêmes.  Catherine fit alors  forger  la conspiration de La Mole et de Cocon  Cat-Y:p.386(11)
es circonlocutions.  Il faut donc essayer de  forger  quelque mot nouveau pour remplacer la   Phy-Y:p.985(30)
ire où il était.  Le prévenu ne daignait pas  forger  un alibi.  Un fragment de sa blouse dé  CdV-9:p.687(28)
nt neutre, il y a crime !  Il y a crime à se  forger  un avenir en s'appuyant sur la mort, c  Lys-9:p1170(.6)
l'être intérieur, si je puis me permettre de  forger  un mot nouveau pour rendre un effet in  L.L-Y:p.635(10)
 Mais, quand je serai vraiment le Roi, je ne  forgerai  pas des épées, je les ferai rentrer   Cat-Y:p.404(.3)

forgeron
 corps.  Le danseur a sa force aux pieds, le  forgeron  a la sienne dans les bras, le fort d  SMC-6:p.605(.4)
ssoudun un rôle presque semblable à celui du  Forgeron  dans La Jolie Fille de Perth, il y é  Rab-4:p.371(40)
ras.  Il avait véritablement l'air d'un gros  forgeron  qui s'est endimanché pour aller à la  eba-Z:p.677(24)
ne, de marier mon fils avec quelque fille de  forgeron , comme a fait ce petit d'Esgrignon !  SdC-6:p.956(15)
edans. »     L'Allemand saisit un marteau de  forgeron , jeta la Peau sur une enclume, et, d  PCh-X:p.249(23)
ulté les vrais connaisseurs en ce genre, les  forgerons , qui ont tous dit le même mot : « L  SMC-6:p.822(13)

Forget me not
antastique gravure anglaise inventée pour un  Forget me not , une Belle assemblée, ou pour u  Mas-X:p.554(34)

formaliser
 le mari heurta je ne sais quel dandy qui se  formalisa  d'être heurté.  De là naquit une qu  Phy-Y:p1185(.5)
 fulgurant.  La première fois que le Père se  formalisa  de ce dédaigneux rayonnement qui l'  L.L-Y:p.612(20)
es faire passer pour ses filles.  Elle ne se  formalisa  point de ce qu'il les mandait dans   PGo-3:p..71(26)
 lui fallait pour y retourner.  Après s'être  formalisé  du refus de Me Cardot, qui avait eu  Cab-4:p1021(38)
homme n'est pas encore assez marquis pour se  formaliser  de ne pas me trouver chez moi pend  SMC-6:p.650(43)
'ordre.  Mme Couture et Mlle Victorine ne se  formaliseront  pas de vos discours badins; mai  PGo-3:p.201(.7)
Empire, les deux gendres ne se sont pas trop  formalisés  d'avoir ce vieux Quatre-vingt-trei  PGo-3:p.114(22)

formalité
en toute propriété, se dispensant même de la  formalité  de l'inventaire, sans que l'omissio  EuG-3:p1197(.6)
rogatoire parut nécessaire à Camusot.  Cette  formalité  n'eût pas été, d'après le Code et l  SMC-6:p.766(39)
e fripon a tout arrangé, l'assemblée est une  formalité .     Pillerault alla prier chaque c  CéB-6:p.284(32)
de l'argent et que mon prêteur a exigé cette  formalité .  Je connais mon Polonais, il ne dé  Bet-7:p.154(15)
z vendre votre inscription de rente sans des  formalités  auxquelles le procureur du roi ne   U.M-3:p.925(.2)
te quinzaine prise par l'accomplissement des  formalités  auxquelles on se prêta d'assez mau  Pay-9:p.172(36)
dure trois mois environ, temps exigé par les  formalités  avant d'arriver au congrès où se s  CéB-6:p.271(26)
remplirent de concert et flegmatiquement les  formalités  de l'écrou.     « Monsieur le dire  SMC-6:p.714(.5)
rs citations. »     En quelques minutes, les  formalités  de la déposition de Mme Poiret fur  SMC-6:p.757(20)
n argent en valeurs désignées et sans autres  formalités  de la part des maisons de banque q  MNu-6:p.387(38)
s sont pour les coiffeurs.  Aussi toutes les  formalités  dont l'imagination s'épouvante s'a  SMC-6:p.714(40)
t sa soeur Rogron lui envoyèrent après mille  formalités  entraînées par l'éloignement, elle  Pie-4:p..37(33)
 Paris.     Pendant le mois que durèrent les  formalités  et les publications des bans pour   CéB-6:p.304(20)
vous mettre en liberté sans avoir rempli nos  formalités  et sans vous avoir adressé quelque  SMC-6:p.769(15)
nce.  La vente avait exigé des délais et des  formalités  imprévus par eux.  Forcés de reste  CdV-9:p.721(29)
 alors, et fut constatée avec la rigueur des  formalités  judiciaires.  Dionis y trouvait so  U.M-3:p.922(30)
jour d'avoir vu votre amour couronné par les  formalités  légales ou religieuses et non par   Mem-I:p.253(24)
re son mobilier.  Puis il fallut remplir les  formalités  nécessaires pour obtenir un passep  EuG-3:p1136(40)
da naturellement avec ceux qu'exigeaient les  formalités  préliminaires du mariage, et les d  CdM-3:p.594(.1)
usement affectée pour songer à de misérables  formalités  que remplissent les coeurs froids.  CdM-3:p.563(39)
le juge en procédant à l'accomplissement des  formalités  qui commencent toutes les dépositi  SMC-6:p.755(14)
de guerre.  Il était condamné.  J'ignore les  formalités  qui devaient suivre ou accompagner  Aub-Y:p.112(.3)
 à soumettre une propriété d'un centiare aux  formalités  qui régissent une terre d'un milli  I.P-5:p.612(18)
us vos droits de citoyen et vous exempte des  formalités  qui vous humiliaient », ajouta-t-e  CdV-9:p.830(34)
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tier-maître eut rempli les longues et lentes  formalités  sans lesquelles il n'est pas permi  Mar-X:p1067(.7)
cessaire.  L'érection d'un majorat exige des  formalités , des démarches à la chancellerie,   CdM-3:p.581(40)
r les familles, d'aller accomplir toutes les  formalités , disait toujours le courtier encou  Pon-7:p.725(22)
tallation d'un garde ne va pas sans quelques  formalités , il doit prêter serment au tribuna  Pay-9:p.172(26)
  Le premier paiement est exigible après les  formalités , il est de deux cent mille francs,  CdM-3:p.601(.3)
verbal.     Pendant l'accomplissement de ces  formalités , il vérifiait le timbre de la post  SMC-6:p.758(16)
qui ne comprenait rien à ces termes et à ces  formalités , se laissa faire.  Il reçut sept c  Env-8:p.400(41)
 raison soumettez-vous votre femme aux mêmes  formalités .     Un homme marié doit avoir fai  Phy-Y:p1048(22)
rait point d'affaire possible avec de telles  formalités .     — Oh ! dans le commerce, c'es  CéB-6:p.112(26)
de Saumur, le paya, sous escompte, après les  formalités .  Cette affaire eut du retentissem  EuG-3:p1038(36)
mne, et j'exécute mes arrêts sans toutes vos  formalités .  Vous voyez bien les effets de me  SMC-6:p.928(.4)

format
enoux de sa femme.  « Une rame de ce papier,  format  grand raisin, ne coûtera pas plus de c  I.P-5:p.583(.2)
re sera publiée à peu près complète, dans le  format  in-8º.  La fantaisie y dominera d'une   FdÈ-2:p.271(18)
 par de nouvelles combinaisons de prix et de  format  que nécessitaient les contrefaçons bel  Pat-Z:p.305(31)
eci plus d’ampleur.  Elle a ses habitudes de  format , elle tient à ses marges.  Elle abhorr  Emp-7:p.891(17)
ases de Grand-Mandarin ancien, du plus grand  format , valent six, huit, dix mille francs, e  Pon-7:p.512(12)
igoureux et si naïf, les noms des différents  formats  de papier, de même que les noms donné  I.P-5:p.219(14)
a longueur est sans limites, les plus grands  formats  étaient le Grand-Jésus ou le Grand-Co  I.P-5:p.219(28)

formation
appui fastueusement aux doctrinaires pour la  formation  d'un de leurs cabinets éphémères.    FdÈ-2:p.345(18)
oux détachés d'une cime qui ont déterminé la  formation  de cette montagne de neige.  S'il n  Pay-9:p.190(11)
 le système nerveux d un homme mort ?  Si la  formation  de nos idées et leur exhalation con  L.L-Y:p.627(20)
mations et tous les papiers nécessaires à la  formation  d’un gouvernement révolutionnaire a  Ten-8:p.491(35)

forme
des vertueuses.  J'ai fait ma déclaration en  forme  à la Police, pour reprendre mes droits,  SMC-6:p.452(43)
crasaient la figure.  Le nez, quoique fin de  forme  à sa naissance et d'une courbe élégante  Pay-9:p.211(12)
and-mère, et peut-être aussi pour donner une  forme  à ses propres pensées.  Le grand vase d  EnM-X:p.931(25)
 n'as été parce que j'ai moins à perdre.  Ma  forme  actuelle mourra, mais ma vraie nature,   eba-Z:p.776(10)
tre vie, mais le secret sur lequel repose sa  forme  actuelle pour la continuer à son gré !   Cat-Y:p.430(40)
mpacte.  Je ne crois pas que dans dix ans la  forme  actuelle subsiste.  Ainsi en me supposa  ZMa-8:p.847(13)
uvenir d'un état antérieur qui trouble notre  forme  actuelle.  Le génie de mes rêves m'a di  Mas-X:p.601(29)
le de papier timbré, donner à la douleur une  forme  administrative, il fallut se servir de   Fer-5:p.891(23)
prêtre en tirant de sa ceinture un papier de  forme  administrative.  On vous a vue hier, ce  SMC-6:p.458(17)
e n'osaient pas donner à leur admiration une  forme  adultère.     La voix du tabellion étai  Pay-9:p.263(.2)
nt des pauvres pour aider le malheur sous la  forme  agissante de l'industrie, du commerce..  Env-8:p.382(20)
t la seconde tourelle.  Le toit du porche, à  forme  aiguë comme toute vieille charpente, se  Pay-9:p..69(15)
 pendant un moment l'élancement du brick, sa  forme  allongée, son étroitesse, la hauteur de  F30-2:p1184(19)
inaire à trouver la vertu sous sa plus belle  forme  alors qu'elle est mise en pratique par   Int-3:p.490(39)
e et à son envie les livrées de la pitié, la  forme  amicale du patriotisme alarmé sur l'ave  I.P-5:p.577(19)
ostume de convention.  Enfin son chapeau, de  forme  anglaise et invariable, était en étoffe  Gre-2:p.426(32)
d en province le goût du thé, l'argenterie à  forme  anglaise, et se donner le droit de tout  FYO-5:p1062(23)
it voir avec une joie sauvage un sac dont la  forme  annonçait des rouleaux d'or.  Il ne res  Cho-8:p.951(38)
travers les carreaux du vitrage, la mante de  forme  antique et de soie violette dans laquel  Epi-8:p.434(18)
delier pour les petits jours.  Les sièges de  forme  antique étaient garnis en tapisseries r  EuG-3:p1040(26)
s à grandes mailles carrées; ses bonnets, de  forme  antique, avaient des agréments qui rapp  CéB-6:p.144(20)
es ignoraient l'art de donner aux leçons une  forme  appropriée à l'intelligence de l'élève,  Pie-4:p..88(22)
e longue expérience.  Donnez à ce meuble une  forme  assez originale pour qu'on puisse toujo  Phy-Y:p1040(32)
pas partagé.  Le véritable amour emprunte sa  forme  au caractère.  Or, le digne magistrat a  Mus-4:p.785(.4)
 ne peut souffrir la supériorité sous aucune  forme  auprès de lui.  Dès que mon père saura   Mem-I:p.235(13)
s les hautes et larges haies que cet arbuste  forme  autour de la plupart des héritages en B  Req-X:p1116(.5)
 de son royaume intellectuel et abandonne sa  forme  avec une insouciance diogénique.  Satis  Béa-2:p.723(19)
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dont le souvenir inspira jadis à Rabelais la  forme  bachique de son grand ouvrage.  Jamais   Lys-9:p1060(.5)
os un peu voûté, sa tête est énorme et d'une  forme  bizarre; sa laideur, assez spirituelle   Mem-I:p.235(.1)
 jamais nous l'eussions indiquée, parfois sa  forme  blanche errait sur la terrasse; et quan  Lys-9:p1058(15)
omme si quelque statuaire l'y eût posée, une  forme  blanche et serpentine qui lui causa des  Béa-2:p.741(22)
er.  Il aperçurent alors sous le kiosque une  forme  blanche qui lui rappela Francesca.       A.S-I:p1000(38)
 en toilette du matin se dessinait comme une  forme  blanche sur les masses vertes du feuill  Béa-2:p.778(41)
i moins aplati que je ne le fus devant cette  forme  blanche, montant comme monte dans les r  Lys-9:p1150(25)
 Peyrade.  Pour elle, il s'était mis sous sa  forme  bourgeoise, car il voulait marier sa Ly  SMC-6:p.535(25)
cement du seizième siècle et offraient cette  forme  carrée, ces colonnes torses, et ce peti  RdA-X:p.706(.3)
 entraîne et fatigue et dégoût; mais sous sa  forme  céleste, le couple devenu le même Espri  Ser-Y:p.782(24)
uis ils vont aux cieux après avoir revêtu la  forme  céleste.  Ici-bas, dans l'état naturel,  Ser-Y:p.782(22)
u subit engouement que manifestèrent pour la  forme  ces élégants sectaires du moyen âge, si  FdÈ-2:p.299(39)
 le mariage s'est présenté pour moi sous une  forme  charmante.  Je déploie toute ma tendres  Béa-2:p.849(26)
sophique des Anciens, je crus y imprimer une  forme  chrétienne en la corroborant par les lo  Med-9:p.571(16)
ont nés comédiens, vantards, extravagants de  forme  comme un vase chinois, ils riront peut-  Béa-2:p.718(11)
, trop plein de Voltaire; mais une gracieuse  forme  convexe, finement modelée, à tempes mol  Cab-4:p.996(41)
ue table où les papiers étaient amoncelés en  forme  d'Alpes.  M. Moreau, nous ne vous le tu  Deb-I:p.843(.8)
idées suivantes, que nous vous présentons en  forme  d'amplification rhétoricienne, celles q  Phy-Y:p1117(28)
tance par ces longues gouttières taillées en  forme  d'animaux fantastiques à gueules béante  Cat-Y:p.375(11)
utre en bardeau, espèce de merrain taillé en  forme  d'ardoise, annonçaient deux divisions;   Cho-8:p1097(10)
tes ces généralités ne se trouvaient pas, en  forme  d'argument pour peindre le cadre de cet  P.B-8:p..53(16)
it Lousteau.  Voilà, mon petit, une première  forme  d'article qu'on emploie pour démolir un  I.P-5:p.445(.5)
re Miron lui donnèrent de beaux langes, sous  forme  d'engagements sur parchemin par lesquel  eba-Z:p.787(21)
 de saintes que chaque religieuse inscrit en  forme  d'épigraphe sur le nouveau rôle de sa v  DdL-5:p1036(19)
ice en toute chose, assistait sous sa double  forme  d'esprit et de chair, cette infâme et i  Bet-7:p.431(27)
on, le diable était, je crois derrière, sous  forme  d'heiduque, et il m'a substitué cette v  SMC-6:p.493(42)
oncevez-vous Dieu s'amusant de lui-même sous  forme  d'homme ? riant de ses propres efforts,  Ser-Y:p.813(10)
nglais qui se servent dans des pharmacies en  forme  d'huiliers, Mme de Rochefide l'accoutum  Béa-2:p.886(.6)
 : son nez avait pris le développement et la  forme  d'un A majuscule corps de triple canon,  I.P-5:p.127(21)
iches après la royauté, se manifesta sous la  forme  d'un bon petit commissaire de police, a  Bet-7:p.304(18)
e présente ce soir.  Il se manifeste sous la  forme  d'un débutant sans vocation précise, il  eba-Z:p.604(.6)
eant dans le Fiord d'où elle ressort sous la  forme  d'un eider, tantôt marchant sur les flo  Ser-Y:p.789(.5)
ort, la République m'apparaît encore sous la  forme  d'un horrible bouleversement à domicile  V.F-4:p.923(16)
e y montrait ses brutalités passionnées.  La  forme  d'un nez aquilin qui ressemblait au bec  EnM-X:p.869(25)
 au marché que lui proposa le diable sous la  forme  d'un peintre en bâtiment.     Le pacte   Mel-X:p.387(10)
s, cette idée avait pris dans sa cervelle la  forme  d'un préjugé.  Son voisin, le chapelier  CdV-9:p.656(10)
i de personne.  Je donnerai à ces avances la  forme  d'un prêt.  Vous avez des biens à recou  CoC-3:p.334(10)
L'amour d'Athanase se dressait aussi sous la  forme  d'un remords et la poursuivait dans ses  V.F-4:p.930(10)
 mort vulgaire à laquelle vous avez donné la  forme  d'un squelette, mais la mort parée des   Mas-X:p.574(40)
combattent, et qui tous apparaissent sous la  forme  d'un système décharné comme le temps co  Ser-Y:p.804(41)
e rue intérieure qui la barre en figurant la  forme  d'un T.  Ces deux ruelles, ainsi dispos  Pon-7:p.751(.8)
ait Mme Graslin en donnant à son repentir la  forme  d'une belle et bonne action.  Aussi Vér  CdV-9:p.760(27)
on est venu sur sa conque nacrée, et sous la  forme  d'une belle femme nue; la neige de son   Ser-Y:p.799(27)
 qui croupissent au sein des forêts, sous la  forme  d'une dépouille végétale, sans faire un  PCh-X:p.289(.5)
 laisser voir leurs moules témoignait par sa  forme  d'une élégance disparue.  Le col-cravat  P.B-8:p..79(.7)
raissait aux grands jours seulement, sous la  forme  d'une énorme pipe de Bourgogne habillée  Pay-9:p.263(19)
ujours dans la pensée de ces gens-là sous la  forme  d'une impitoyable facture; ils abusent   Pat-Z:p.213(19)
a chevelure verdâtre.  Vous voudriez voir la  forme  d'une naïade dans cette gaze de vapeurs  Ser-Y:p.836(.2)
 la dalle un lit de glaise en lui donnant la  forme  d'une pelle, assit le pot de fleurs dan  PCh-X:p.245(34)
derne et du goût de Mme Moreau, affectait la  forme  d'une tente avec ses câblés de soie ble  Deb-I:p.810(.7)
trois filles si habilement produites sous la  forme  d'une trinité.  S'il faut en croire la   Bal-I:p.114(35)
du Séraphin s'élevèrent autour d'eux sous la  forme  d'une vapeur qui leur cacha les mondes   Ser-Y:p.854(11)
ut l'occasion de découvrir quelques vices de  forme  dans la vente que la république avait j  Gob-2:p.963(.2)
 ses moeurs, se rendait même quelquefois par  forme  dans le cabinet où son maître n'était p  DFa-2:p..70(.4)
VII     Toutes les choses qui tombent par la  Forme  dans le domaine du sens unique, la facu  L.L-Y:p.685(30)



- 298 -

ut seule obtenir.  Dès qu'une association se  forme  dans notre pays, chaque membre, en rent  Env-8:p.328(20)
ir, elle plie, paraît écrasée, et reprend sa  forme  dans un temps donné.  « Félix a sans do  FdÈ-2:p.309(38)
 Si les brides du chapeau étaient fanées, la  forme  datait de plus de trois ans.  Le châle   Deb-I:p.757(13)
Violette, auxquels ils mirent un mouchoir en  forme  de bâillon, et qu'ils attachèrent à des  Ten-8:p.623(16)
terres sont soutenues par un mur exhaussé en  forme  de balustrade, et qui communique par un  Cho-8:p1070(.4)
t de vermillon, à mains carrées, à jambes en  forme  de balustres comme ceux de la place Lou  Pat-Z:p.317(41)
ttaient aussi la bonne terre sur le champ en  forme  de berge.  Derrière eux, à mesure que c  CdV-9:p.831(16)
rs en visages grotesques, ils s'allongent en  forme  de bêtes fantastiques aux angles, animé  Béa-2:p.639(30)
diverses; c'est des troncs qui descendent en  forme  de boas constrictors; c'est des fûts de  Pay-9:p.330(25)
chés, malgré deux morceaux de bois placés en  forme  de bornes.  Ces pilastres soutenaient u  CoC-3:p.336(40)
 presque violettes, et des mains à doigts en  forme  de boudins.  Cette femme expliqua souda  I.P-5:p.425(.8)
ues, assise sur un banc de bois construit en  forme  de canapé, sous une espèce de bocage, s  Hon-2:p.585(30)
line qui permettait à Marion de soulever une  forme  de caractères avec aisance, cette probi  I.P-5:p.563(16)
  Tout en marchandant les cages, je blâme la  forme  de ces flacons.  Conduit à une confessi  CéB-6:p.140(24)
 tu trouveras ci-joint un testament en bonne  forme  de ces inscriptions au profit de M. Sav  U.M-3:p.916(28)
 les fondre dans une même mélodie.  Comme la  forme  de ces sublimes cantilènes était neuve,  Mas-X:p.603(36)
sversale sur ses jupes, qui se relevaient en  forme  de chou.  Une rouennerie grossière, qui  P.B-8:p.168(40)
 vendredi saint, sculpté une grosse bûche en  forme  de Christ.  L'impiété gravée sur cette   Sar-6:p1058(.7)
atre soldats qui, sur leurs fusils placés en  forme  de civière, portaient Montauran, auquel  Cho-8:p1210(18)
it entrouverte.  À travers les découpures en  forme  de coeur pratiquées dans le volet, j'ap  PCh-X:p.161(16)
Mme Sauvage peut tenir à son service, dit en  forme  de commentaire la portière qui suivait   Pon-7:p.633(21)
is cet excellent vidame fit mieux, il dit en  forme  de conclusion à Victurnien : « Je vous   Cab-4:p1011(31)
in compère tirait alors sa tabatière et, par  forme  de conclusion, contemplait la princesse  V.F-4:p.858(36)
uisque ce duel est un duel à mort, dit-il en  forme  de conclusion, je dois tuer mon ennemi   Fer-5:p.830(36)
n plaisir.     « Eh quoi ! se dit Auguste en  forme  de conclusion, les femmes sont donc tel  Fer-5:p.810(21)
montrer un cadavre tout sec, et lui dire, en  forme  de conclusion, qu’il lui a constamment   Fer-5:p.789(12)
cun pêche pour son serin », dit Mistigris en  forme  de conclusion.     Le comte reprit alor  Deb-I:p.804(37)
l'aurons, dit l'interlocuteur de Gaillard en  forme  de conclusion.     — En êtes-vous bien   CSS-7:p1162(31)
le faut mort ou vif ", s'écria le préfet, en  forme  de conclusion.  Là-dessus, le père s'en  eba-Z:p.485(.9)
rent présentées par une main habile, et sous  forme  de confidences versées de coeur à coeur  EuG-3:p1184(.4)
maître de poste, avaient souvent évalué, par  forme  de conversation, l'héritage du docteur.  U.M-3:p.801(19)
 sentiments divers ont passé devant lui sous  forme  de corbillard; mais il a tant vu de lar  Fer-5:p.895(32)
 toutes lui envièrent une coupe de robe, une  forme  de corsage dont l'effet fut attribué gé  F30-2:p1081(.5)
 Sud était un amas de nébuleuses, disposé en  forme  de croix, plus brillant que la Voie lac  PrB-7:p.837(20)
poitrine d'homme d'une demi-aune de satin en  forme  de cuirasse, montrer un front où reluis  AÉF-3:p.689(40)
où il se laisse mettre en barres, l'or, sous  forme  de dots ou de successions, amené par la  FYO-5:p1050(.2)
de mode.  Les lustres de cristaux taillés en  forme  de feuilles, les lampasses, les damas,   A.S-I:p.914(29)
t le sang fouetté par ces petites phrases en  forme  de flèches bien aiguës, bien froides, b  DdL-5:p.977(.2)
tre les deux étages, d'un bout à l'autre, en  forme  de frise.  Au bas, le long du mur, quel  Med-9:p.427(37)
ence, Philippe Strozzi y rétablit l'ancienne  forme  de gouvernement, et en fit sortir Hippo  Cat-Y:p.183(15)
our, et dont les touffes vertes s'élèvent en  forme  de houppes à poudrer.  L'état de ce por  Med-9:p.397(31)
 qui se remuaient depuis quelques jours sous  forme  de jugements en règle et que la main de  Cab-4:p1042(.5)
ous me donnerez des reconnaissances en bonne  forme  de l'argent que je dépenserai pour vous  Bet-7:p.112(14)
s maladies des instants où elles prennent la  forme  de la mort; et pendant un de ces instan  Mem-I:p.341(37)
ndamné.  Mais l'amour prit alors chez moi la  forme  de la passion, de cette passion lâche e  Hon-2:p.553(18)
e, etc.  Son ventre protubérant affectait la  forme  de la poire, il avait de petites jambes  I.G-4:p.572(11)
 un tronçon de colonne, il ne prend point la  forme  de la tête; mais il est, m'a-t-on dit,   Mem-I:p.215(37)
te règle.  Toute nature supérieure a dans la  forme  de légères imperfections qui deviennent  CdM-3:p.548(31)
er; ces idées flottaient à l'horizon sous la  forme  de légers nuages, et, quoiqu'elles n'eu  PGo-3:p.158(22)
avocat saute hors du lit, ploie un papier en  forme  de lettre, et cache la missive écrite p  Phy-Y:p1097(30)
c lequel on examina le dos, on ne vit aucune  forme  de lettres.  Seulement l'huissier fit o  SMC-6:p.751(36)
ps d'une femme restent ainsi purs et dans la  forme  de leur jeunesse.  Est-ce ces tedeschi   A.S-I:p.981(.1)
pyramides chargées de festons neigeux, et la  forme  de leurs rameaux à barbes inclinées com  Ser-Y:p.735(16)
DET     1835     Depuis sa réimpression sous  forme  de livre, ce qui dans la logique du lib  PGo-3:p..45(32)
istés sur la cheminée ornée d'une pendule en  forme  de lyre et de vases oblongs en bleu de   CéB-6:p.258(26)
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 Mlle Laguerre.  Le dos des chaises était en  forme  de lyre, les bois peints et vernis en b  Pay-9:p.300(39)
 je t'ai prêtée contre un transport en bonne  forme  de mes droits.  La récolte de 1825, que  CdM-3:p.640(23)
esse de son front, car il est rare que cette  forme  de nez n'implique pas un beau front.  M  V.F-4:p.857(14)
 les charges d'arquebuse toutes préparées en  forme  de pain de sucre et accrochées sur son   Cat-Y:p.258(26)
.  — La Révolution, dit le bonhomme Alain en  forme  de parenthèse, a rendu la précaution in  Env-8:p.284(19)
se sentait incapable d'inventer une nouvelle  forme  de poésie, sa lyre ne possède pas sept   M.M-I:p.516(19)
 ventre, sa figure de vigneron et son nez en  forme  de pomme de terre, est l'ami d'une figu  Rab-4:p.309(42)
 flasques.  Cette face grotesque, écrasée en  forme  de potiron, attristée par des yeux gris  Pon-7:p.485(17)
 à leurs affaires; puis aussitôt, sans autre  forme  de procès, il fusillait ceux qu'il avai  eba-Z:p.496(43)
 souper froid le plus friand; et, sans autre  forme  de procès, il se mit à manger.     « Je  Mas-X:p.554(.1)
il au notaire, faites l'acte nécessaire sous  forme  de procuration, que je l'aie d'ici à de  Bet-7:p.351(38)
he d'arbre dont les rameaux sont disposés en  forme  de raquette.  Les écrevisses effrayées   Rab-4:p.386(42)
es mouchetures caractéristiques, nuancées en  forme  de roses, qui servent à distinguer les   PaD-8:p1124(40)
 et un menton court, brusquement relevé.  La  forme  de sa figure était cependant plus longu  RdA-X:p.671(21)
dée.  En voyant la princesse, en étudiant la  forme  de sa tête, la disposition de ses trait  SdC-6:p.973(26)
nd il configurait les chapitres du budget en  forme  de sangsues, et demandait chaque année   Emp-7:p.911(.5)
sme, qui de l'Asie a passé en Europe sous la  forme  de Satan combattant le Père éternel.  M  Ser-Y:p.811(29)
e rire sous forme de vieillard, pleurer sous  forme  de seigneur amoureux.  La pièce a réuss  I.P-5:p.398(27)
e Macassar, il raisonnait ses étiquettes, la  forme  de ses bouteilles, calculait la context  CéB-6:p.116(38)
 en demeurant noble et grande, car ce fut la  forme  de ses idées et non sa figure qui se to  Mas-X:p.588(42)
 de sa chair, annonçaient, aussi bien que la  forme  de ses vêtements, un Anglais.  Cet homm  Mel-X:p.350(18)
 ébouriffées comme des gamins, tortillées en  forme  de soleils, enfin, couverts de cartons,  CéB-6:p.238(10)
ce, pensant qu'ils seraient mieux placés, en  forme  de sommaires, au commencement des chapi  Pat-Z:p.246(13)
 dans une mante d'étoffe anglaise, et que la  forme  de son chapeau, sans doute étrangère, n  Cho-8:p.978(28)
 en ogive, à vitrages en plomb.  L'autel, en  forme  de tombeau, avait pour ornement un gran  CdV-9:p.716(.8)
nts, sans teinture, et nattés sur la tête en  forme  de tour, Éléonore montrait fièrement so  M.M-I:p.701(18)
niquait autrefois par une immense volière en  forme  de tourelle avec cette serre; mais, dep  M.M-I:p.476(42)
uir de la pièce qui fait mourir de rire sous  forme  de vieillard, pleurer sous forme de sei  I.P-5:p.398(26)
 en bois presque pourri; sa rampe creusée en  forme  de vis a été brunie par un long usage.   Gre-2:p.422(33)
en bois ou de son fils, auquel il venait par  forme  demander ses loyers.  Son ancien prote   I.P-5:p.139(30)
nne son nom au papier.  De la grandeur de la  forme  dépend alors la grandeur du papier.  Da  I.P-5:p.220(21)
uve un entendement divin.  La Religion seule  forme  des caractères si complets.  Demain je   Emp-7:p1034(19)
nos dogmes a plutôt embrassé l'esprit que la  forme  des choses.  Nous avons en quelque sort  Pat-Z:p.245(.7)
 son plafond orné dans les angles, et par la  forme  des fenêtres, encore à petits carreaux.  P.B-8:p..26(24)
gis.  Mais en examinant les arabesques et la  forme  des fenêtres, le cintre de la porte et   CdT-4:p.182(39)
t portait un habit qui se rapprochait par sa  forme  des habits dits à la française; il jeta  Ten-8:p.643(40)
er, et la tenture de soie, les agréments, la  forme  des meubles, le moindre décor s'harmoni  PCh-X:p.148(40)
 trahisons », se dit-il en remarquant par la  forme  des paquets que l'envoi devait contenir  I.P-5:p.664(39)
blables aux tentures d'un convoi.  Enfin, la  forme  des portes, la grossièreté des ornement  Cho-8:p1027(18)
  En France, au scrutin des élections, il se  forme  des produits politico-chimiques où les   Dep-8:p.722(32)
urni, semé par les oiseaux y ait poussé.  La  forme  des racines indique au moins trois cent  Béa-2:p.806(32)
es serres abandonnées.  La rive de la Vienne  forme  devant cette habitation un talus rapide  CdV-9:p.682(.6)
ourquoi se ferait-il grossier ?  Sous quelle  forme  Dieu est-il le plus Dieu ?  Qui a raiso  Ser-Y:p.813(.4)
es yeux le virent, chacun l'aperçut sous une  forme  différente.     Il vivait, mais ses lèv  eba-Z:p.771(30)
n blond élégant, la grâce de son sourire, la  forme  distinguée de sa tête, le port et la co  Pie-4:p..95(.5)
 de la ville et où ils se condensent sous la  forme  dite affaires, se remue et s'agite, par  FYO-5:p1046(38)
uche était ridée, et son menton affectait la  forme  dite en galoche.  C'était une excellent  EuG-3:p1046(10)
er mon légataire universel; dites-moi quelle  forme  doit avoir mon testament, pour que mon   Pon-7:p.697(29)
qui, certes, est une grande chose.  Là où la  Forme  domine, le Sentiment disparaît.  Le maî  U.M-3:p.770(31)
 fille au front serein, devant cette blanche  forme  dont le calme inaltérable ressemblait à  Ser-Y:p.797(.3)
 et réelles du Sommeil.  Sa main achevait la  forme  dont sa parole donnait l'idée.  Je conç  eba-Z:p.343(25)
 son pain que quand il se présentait sous la  forme  dragonnante d'une lettre de change.  Ve  PGo-3:p.180(23)
ras d'une femme en deuil.  À en juger par la  forme  du chapeau, par la coupe des vêtements,  CdV-9:p.839(35)
es, non, je ne donnerai pas à mes prières la  forme  du commandement, je ne m'empresserai pa  Mus-4:p.775(26)
sée, où se trouvaient les célèbres galeries,  forme  du côté des jardins le second étage.  A  Cat-Y:p.237(23)



- 300 -

f tout en adaptant à l'histoire de France la  forme  du drame dialogué de l'Écossais.  Walte  I.P-5:p.313(.9)
 Il aperçut les yeux de Carlos, distingua la  forme  du front sous la perruque, et cette per  SMC-6:p.584(.5)
durs étaient une conséquence naturelle de la  forme  du libretto, mais dans la partition de   Gam-X:p.500(30)
vre psychologique et de haute portée sous la  forme  du roman.  Quoique Daniel se découvrît   I.P-5:p.314(20)
 (expression consacrée entre femmes) sous la  forme  duquel Modeste s'était mise, la pauvre   M.M-I:p.577(24)
parfaitement son front flétri, ridé, dans la  forme  duquel se retrouvaient quelques traces   F30-2:p1206(42)
lier les espèces sociales et leur donner une  forme  durable.  Enfin ici j'ai respiré le bau  Med-9:p.447(.6)
ommis en sortant de sa poche une bouteille à  forme  écrasée en façon de citrouille et à côt  CéB-6:p.139(37)
i portait à son bras un petit panier rond de  forme  écrasée, se dirigeant vers la maison de  Cho-8:p1150(29)
ous les hommes de race gauloise, était d'une  forme  écrasée.  Sa bouche, ferme et droite, i  CdV-9:p.809(27)
mbeau posé sur la cheminée rappelait, par sa  forme  égyptienne, l'immensité des déserts où   DdL-5:p.992(.2)
Des rides précoces flétrissaient un front de  forme  élégante, couronné par de beaux cheveux  Gre-2:p.426(.5)
us jolie figure.  Au-dessus d'un front d'une  forme  élégante, on admirait les plus beaux ch  Env-8:p.289(25)
és qui voulaient du temps pour reprendre une  forme  élégante, tant ils avaient été déformés  SMC-6:p.466(.5)
omtesse ou grisette.  On ne sait sous quelle  forme  elle plairait davantage.  Elle sera ce   I.P-5:p.397(22)
sarcasme où l'outrage s'enveloppait dans une  forme  éminemment incisive et spirituelle, il   PCh-X:p.273(11)
ction élégante de cet axiome judiciaire : La  forme  emporte le fond.  Aux yeux du poète, l'  DdL-5:p1013(.7)
arcs-boutants en rendant presque parfaite la  forme  en pain de sucre.  Devant la porte de c  Cho-8:p1070(.1)
t à ses coreligionnaires.  Ce langage secret  forme  en quelque sorte la franc-maçonnerie de  EuG-3:p1032(41)
que l'univers soit là, devant nous, sous une  forme  enchanteresse, qu'il déroule ses grande  F30-2:p1159(22)
 que les peintres donnent à ce mot, et cette  forme  épaisse est, suivant les lois impitoyab  CdV-9:p.652(35)
s comme les anciens habits français, dont la  forme  est encore religieusement gardée par no  Cho-8:p.907(.5)
hîta ne tient à nous que par la forme, et sa  forme  est impénétrable.  Ne me traitez ni de   Ser-Y:p.801(12)
ires !  Au palais nous avons des formes.  La  forme  est protectrice du droit.  Aimeriez-vou  CéB-6:p.200(39)
repelisse, un de ces charmants billets où la  forme  est si jolie, qu'il faut bien du temps   I.P-5:p.264(.1)
 étroitement pour la forcer à se rendre.  La  forme  est un Protée bien plus insaisissable e  ChI-X:p.418(42)
hez lui, semble vouloir briser la forme.  La  forme  est, dans ses figures, ce qu'elle est c  ChI-X:p.419(13)
pensée !... »     Il prit un chapeau, bas de  forme  et à bords larges.     « Voici l'ancien  CSS-7:p1168(10)
e la Sarthe sont garnis d'arbres élégants de  forme  et bien jetés.  Si le paysage est plat,  V.F-4:p.911(22)
 Néanmoins, un testament olographe, en bonne  forme  et clair, est aussi peu discutable.      Pon-7:p.698(10)
 terminé et qu’il paraîtra dans sa véritable  forme  et complet.                              Cab-4:p.964(27)
billets de faveur au spectacle, diffèrent de  forme  et d'aspect.     Aussi le porte-clés ou  SMC-6:p.863(31)
cune avait été sans doute étudiée et dans sa  forme  et dans sa couleur, tant chacune était   EnM-X:p.931(36)
 ont offert l'heureux accord du génie, de la  forme  et du caractère.  Le talent chez les ho  M.M-I:p.519(.7)
leurs fines couleurs.  Tout brillait dans sa  forme  et jetait sa phrase à l'âme dans ce con  Pon-7:p.552(30)
son visage, et changeant même quelquefois la  forme  et l'aspect de la nature ? »     Si par  Phy-Y:p1027(16)
our autrui.  Tout en nous se vicie alors, la  forme  et l'esprit.  N'étant pas réprimée par   I.P-5:p.155(.1)
est un raccroc du Père éternel qui a fait la  Forme  et l'Idée ennemies, autrement rien ne v  Mas-X:p.601(35)
 ce sera plus sage.  Raphaël seul a réuni la  Forme  et l'Idée.  Tu veux être Raphaël en amo  Mas-X:p.601(33)
e aux moyens d'être libres.  Le tout prit la  forme  et la consistance d'une boule de crasse  SMC-6:p.733(.2)
me une boîte carrée en bois de cèdre dont la  forme  et la simplicité firent une profonde im  Ga2-7:p.854(42)
t les moeurs contrastent puissamment avec la  forme  et le fond de leurs ouvrages; en sorte   PCh-X:p..47(.8)
 il y avait en Mme Marneffe l'Esprit dans la  Forme  et le piquant du Vice.  Le dévouement d  Bet-7:p.256(33)
 de coffres, sacs de nuit et caisses dont la  forme  et les dispositions annonçaient aux nat  Béa-2:p.737(.2)
Baudraye lui dit en voyant le paquet dont la  forme  et les ficelles étaient assez typograph  Mus-4:p.703(16)
r le travail se produisent tous sous la même  forme  et n'ont rien d'individuel.  L'homme-in  Pat-Z:p.212(26)
e son compagnon de voyage était long, fin de  forme  et pâle.  Le front de ce jeune homme av  Deb-I:p.766(11)
e qu'on nomme un brouillon, attestait par sa  forme  et par son ampleur ces hésitations, ces  L.L-Y:p.660(19)
 des gloires d'Auber, car le galop n'a eu sa  forme  et sa poésie que depuis le grand galop   FMa-2:p.233(40)
habilement maniée a pour elle l'absolu de sa  forme  et suffit à la défense du criminel; mai  SMC-6:p.770(.8)
tête presque sexagénaire d'un bonnet dont la  forme  était invariable et garni de barbes com  MCh-I:p..48(29)
re un cosmétique et voulaient des flacons de  forme  étrange; il se méfiait d'eux, il exige   CéB-6:p.140(28)
omplet que le somnambulisme opère entre leur  forme  extérieure et leur homme intérieur.  Da  Ser-Y:p.773(40)
eur innocence, dont celle des enfants est la  forme  extérieure, a la connaissance des chose  Ser-Y:p.782(.2)
isés.  L'animal est un principe qui prend sa  forme  extérieure, ou, pour parler plus exacte  AvP-I:p...8(12)
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libre entre vos forces productrices et votre  forme  extérieure.     Une faute aussi capital  Pat-Z:p.238(30)
rible bouleversa son âme, vint réagir sur sa  forme  extérieure; et quelque puissant qu'il p  Pro-Y:p.550(29)
fous.  Cette habitation avec ses dépendances  forme  fabrique dans le paysage, et elle est c  Pon-7:p.693(27)
déjà torturées dans une petite caisse que sa  forme  faisait assez ressembler à un soufflet.  Cho-8:p.947(.6)
ions, de comique que dans les habitudes.  La  forme  faisant défaut, il a fallu que la litté  FdÈ-2:p.263(24)
n'a rien à dire contre un testament en bonne  forme  fait en pareilles circonstances.  Mais   Pon-7:p.664(33)
singularité d'existence les raisons de cette  forme  fantastique.  Son abondante chevelure b  RdA-X:p.671(.6)
ne vierge qui ne tient à la terre que par sa  forme  féminine, au-dedans s'agitait une impér  SMC-6:p.469(16)
 la France les idées d'indépendance sous une  forme  frivole, qui fut inventé en l'honneur d  Ten-8:p.549(40)
uçon, devenu cardinal, un privilège en bonne  forme  fut expédié à Charles de Lamblerville,   eba-Z:p.789(39)
ènes d'une histoire vraiment céleste.     La  forme  générale du Stromfiord est, au premier   Ser-Y:p.730(.9)
say quand il le rencontrait à l'Opéra, cette  forme  géométrique n'appartient qu'à Dieu qui   FdÈ-2:p.306(12)
it l'ESPRIT en SÉRAPHIN, le revêtement de sa  forme  glorieuse, armure céleste, jetèrent de   Ser-Y:p.853(29)
ue éteint.  Une lampe posée sur une table de  forme  gothique, jetait, par intervalles inéga  Elx-Y:p.478(21)
ayez sollicité votre couturière d'ôter toute  forme  gracieuse à vos épaules et aux contours  DFa-2:p..63(17)
le nez du chevalier s'était produit sous une  forme  gracieuse; jamais il n'en était tombé n  V.F-4:p.921(34)
et des peintres antérieurs au Pérugin : même  forme  grasse, quoique mince, même délicatesse  A.S-I:p.923(30)
de la coupe du visage, celle du nez, dont la  forme  grecque se vit à peine, celle du menton  CdV-9:p.649(.4)
avec d'épouvantables variantes, est, dans sa  forme  grossière et dans son horrible véracité  Rab-4:p.417(35)
bout d'une demi-heure, Pons réchauffé reprit  forme  humaine : la couleur vitale revint aux   Pon-7:p.684(31)
etourna brusquement la tête, et entrevit une  forme  humaine dans le brouillard; cette indis  Epi-8:p.434(.4)
.  S'il fallait peindre la constance sous la  forme  humaine la plus pure, peut-être serait-  RdA-X:p.660(41)
te linceul, et ne permettait de voir d'autre  forme  humaine qu'un visage étroit et pâle.  S  PCh-X:p..77(41)
 dissipèrent, une créature qui avait pris la  forme  humaine se leva du coin de sa chambre,   Ser-Y:p.767(22)
gination s'éteint, les désirs meurent, et ma  forme  humaine subsiste seule.  Tu serais alor  L.L-Y:p.666(34)
 croire qu'elle est un Esprit caché sous une  forme  humaine », dit M. Becker.     Wilfrid,   Ser-Y:p.830(.2)
 sa connaissance, qui avaient péri dans leur  forme  humaine, les unes depuis longtemps, les  Ser-Y:p.767(33)
les cuisses, ne laissaient distinguer aucune  forme  humaine.  Des sabots énormes lui cachai  Cho-8:p.915(10)
ur l'Empereur sont des bêtises qui n'ont pas  forme  humaine.  Parce que, voyez-vous, ce n'e  Med-9:p.536(38)
âme chrétienne avant d'aller en ensevelir la  forme  humaine.  Puis chacun de ces hommes mon  Fer-5:p.890(35)
 les Anges qui demeuraient sur la terre sous  forme  humaine.  Souvent les visions du prophè  Ser-Y:p.776(.5)
 des libellules, et vous les voyez sous leur  forme  idéale, ce qui vous dispose à la réalis  Pat-Z:p.323(.1)
t si hostiles à cette pauvre fille, à qui la  forme  importait peu, qu'elle se crut moins l'  SMC-6:p.456(36)
 paroles mystérieuses qui doivent briser une  forme  importune.  Mais la comparaison n'est p  CdV-9:p.671(30)
     Cette saillie, où la raison prenait une  forme  incisive, était de nature à faire hésit  I.P-5:p.372(.1)
 s'anime.  On devine une âme à travers cette  forme  indécise.  Si elle s'intéresse à la con  ÉdF-2:p.172(33)
à vivre, soit qu'il se le représente sous la  forme  indéfinie de l'Avenir, soit qu'il le re  L.L-Y:p.618(13)
contient des sables infertiles, les mares de  forme  inégale bordées de crêtes boueuses où s  Béa-2:p.701(35)
né, criminel par amour, n'existait plus.  Sa  forme  intérieure avait éclaté.  En un moment,  Mel-X:p.373(25)
r par des oeuvres divines pour qu'un jour la  forme  invisible en apparût à ses disciples, e  L.L-Y:p.640(.3)
t pour que vous l'acceptiez sous sa nouvelle  forme  jusqu'au moment où vous aurez les moyen  Fer-5:p.861(.2)
après bien des méditations, entrevoir que sa  forme  la destinait à paraître sur la table, o  Pat-Z:p.254(10)
tait obligée de le faire pour rester sous la  forme  la plus communicable, revêtit une multi  Cat-Y:p.174(22)
-ce pas le dévouement le plus étendu sous la  forme  la plus élevée, la plus gracieuse ?  N'  Bou-I:p.439(32)
être l'obligation de mettre le butin sous la  forme  la plus facile à transporter mit-elle l  Pax-2:p..96(40)
zarre en elle.  La virago se cachait sous la  forme  la plus féminine et la plus faible en a  Ten-8:p.537(34)
 Aussi en voyons-nous les passions sous leur  forme  la plus hideuse, l'intérêt.  Ici, une m  F30-2:p1152(28)
s religieuses converties en superstition, la  forme  la plus indestructible des idées humain  Med-9:p.404(29)
r qui s'appuie sur l'argent et sur la vanité  forme  la plus opiniâtre des passions.  Pierqu  RdA-X:p.760(.3)
ment, ces deux amants s'admiraient sous leur  forme  la plus pure, celle de deux âmes enflam  Mas-X:p.566(31)
 l'Hôtel-de-Ville.  Aujourd'hui cette arcade  forme  la porte d'entrée de l'hôtel du préfet   SMC-6:p.699(22)
, s'étend une ceinture de vignobles.  Le vin  forme  la principale industrie et le plus cons  Mus-4:p.630(22)
sion, que je pourrais donner à mon amour une  forme  littéraire en harmonie avec sa puissanc  M.M-I:p.648(12)
r de vive voix et par écrit, tout prenait la  forme  littéraire.  La France allait se ruiner  Emp-7:p.908(.6)
   — Elle a le visage en long.     — Mais la  forme  longue a de la distinction.     — Cela   PGo-3:p.153(11)
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s un angle une sorte de construction dont la  forme  lui arracha un cri de terreur, car elle  Cho-8:p1087(.3)
 rugosités, de fissures, et où se prépare sa  forme  majestueuse, si toutefois le tonnerre d  L.L-Y:p.646(26)
veille les sensations et les idées sous leur  forme  même, là où chez nous naissent les idée  Mas-X:p.587(40)
te montra des dents d'un ivoire fin et d'une  forme  menue, de jolies dents transparentes qu  Pie-4:p..35(40)
     — Anselme, dit Birotteau contemplant la  forme  mirifique du flacon, hier (il prit un t  CéB-6:p.139(41)
 nous le retrouvons les yeux fermés sous une  forme  moindre, radieux et coloré, qui pétille  MNu-6:p.353(38)
es superstitions de l'Orient ont consacré la  forme  mystique et les caractères mensongers d  PCh-X:p..82(40)
ais sentiments.     « Voici mon mari sous sa  forme  naturelle, dit gravement Francesca.      A.S-I:p.955(34)
Marguerite de Navarre.     — Le style est de  forme  nouvelle, dit Amyot.  Adoptez-vous ces   Cat-Y:p.263(.4)
diamants mêmes sont remontés; tout prend une  forme  nouvelle.  Aussi, les moindres meubles   Pat-Z:p.241(32)
autant la forme ronde est ignoble, autant la  forme  oblongue est majestueuse.  Les doubles   Int-3:p.456(34)
grimaçante d'un maître clou.  Ce marteau, de  forme  oblongue et du genre de ceux que nos an  EuG-3:p1039(29)
 ajouta-t-il en montrant un diamant blanc de  forme  octaédrique dont l'éclat attirait les r  RdA-X:p.823(.4)
onservée.  Les carafes avaient cette antique  forme  octogone que la province seule conserve  Med-9:p.500(.2)
élix, Félix, vous ne sauriez imaginer quelle  forme  odieuse a prise sa tyrannie, et quelles  Lys-9:p1120(25)
e la maison de Bourbon, l'étiquette prit une  forme  orientale sous le grand Roi, car elle e  Cat-Y:p.376(16)
ras !  Quatre sous ! six mois de terme ! une  forme  originale !  Macassar branle dans le ma  CéB-6:p.140(.2)
ophique, par la puissance du style et par la  forme  originale qu'ils donnaient aux idées.    I.P-5:p.443(.6)
lle, aucun objet ne lui apparaissait avec sa  forme  ou sous ses couleurs vraies.  Elle serr  Cho-8:p1201(14)
e nation saine d'esprit y reviendra sous une  forme  ou sous une autre.     — Tiens, il y av  MNu-6:p.392(12)
, arrêtait le regard par la perfection de sa  forme  ovale dont les contours conservaient, m  RdA-X:p.668(18)
consistait en six chaises dont le dossier de  forme  ovale offrait des tapisseries évidemmen  Env-8:p.239(12)
 L'imprudent Français ne put qu'entrevoir la  forme  ovale un peu longue du visage dont la b  A.S-I:p.946(33)
ment sinueuses, spiritualisait son visage de  forme  ovale, et dont le teint, comparable au   Lys-9:p.996(13)
ar suite d'un commandement intime, avait une  forme  ovale.  Enfin ses manières, d'accord av  P.B-8:p..61(36)
x-Cérizet.     Or, Cérizet, patronné pour la  forme  par les sommités de la Gauche, fonda un  SMC-6:p.564(21)
it noir se recommandait par une coupe et une  forme  parisiennes.  C'était bien le bellâtre   I.P-5:p.190(37)
isaient à eux-mêmes la concession d'être une  forme  passagère et capricieuse, comme une her  Mas-X:p.612(.7)
 collège, je les retrouvai sous une nouvelle  forme  pendant mon séjour à la pension Lepître  Lys-9:p.976(27)
rait exister.  Le monde est-il un essai, une  forme  périssable dont la destruction aura lie  Ser-Y:p.810(41)
vait essayé pour le Moyen Âge, mais sous une  forme  peu attrayante.     Ce travail n'était   AvP-I:p..11(29)
r le despotisme de ses idées, de même que la  forme  plate de son front trahissait l'étroite  CdT-4:p.208(33)
aractères.  Le plateau mobile où se place la  forme  pleine de lettres sur laquelle s'appliq  I.P-5:p.124(.7)
e parente pleine d'expérience, mais sous une  forme  plus douce, l'arrêt porté par son père   F30-2:p1067(11)
de la nature viennent se reproduire sous une  forme  plus pure que la forme sous laquelle il  L.L-Y:p.593(32)
ussi les mots de « Monsieur l'officier », la  forme  polie de la demande, portèrent-ils un t  Cho-8:p.966(33)
toute la nation des figures qui brisent leur  forme  pour venir à vous, artistes compréhensi  Mas-X:p.619(33)
bonnet de nuit de son mari qui conservait la  forme  presque conique de la tête.     « Il es  CéB-6:p..38(41)
sa destinée par l'extase, et rester sous une  forme  presque végétale, comme un anachorète d  L.L-Y:p.645(36)
avait respecté l'hôtel qui demeurait dans sa  forme  primitive au fond de la cour diminuée d  Bet-7:p..55(32)
élevé un mur en terre, haut de six pieds, de  forme  prismatique, sur le faîte duquel croiss  Cho-8:p1113(27)
 la forme, sans que chez elles l'amour de la  forme  produise le sentiment de l'art : quoi q  Lys-9:p1187(25)
elque machination, il crut à quelque vice de  forme  projeté par avance, à quelque infidélit  Pon-7:p.695(21)
ton âme; l'âme, cet autre nous-mêmes dont la  forme  pure, ne périssant jamais, rend alors n  L.L-Y:p.671(10)
re négociants, et ici je me présente sous la  forme  purement commerciale; je le remboursais  Lys-9:p.924(38)
sert dans un petit verre, sans y affecter la  forme  pyramidale.  Ces glaces avaient été com  SMC-6:p.675(26)
ratiques.  Dès qu'en tout État, sous quelque  forme  qu'affecte le Gouvernement, les patrici  DdL-5:p.926(36)
ivent combattre, car l'ivresse, sous quelque  forme  qu'elle se manifeste, est la négation d  Pat-Z:p.326(28)
lein de respect pour l'habileté sous quelque  forme  qu'elle se montre.  Pour lui, le résult  Med-9:p.550(11)
s, monsieur le comte, enfin la guerre fut la  forme  qu'empruntait la pensée de Napoléon.  D  M.M-I:p.626(11)
 de ce qu'il y a de plus sacré, sous quelque  forme  qu'il affecte, la lésion du bien public  eba-Z:p.788(15)
Chose incroyable, un amant triomphe !...  La  forme  qu'il donne à son discours fait tout pa  Phy-Y:p1089(14)
ilité merveilleuse avec laquelle il varie la  forme  qu'il faut admirer chez Rossini; pour o  Mas-X:p.603(32)
 la loi; dès lors, maîtres de lui imposer la  forme  qu'il nous plaira, parmi toutes celles   Cat-Y:p.431(38)
ito.  Si ce n'était pas le génie, c'était la  forme  qu'il prend; si ce n'était pas la force  V.F-4:p.839(.7)
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s, des plombs contre tout métal sous quelque  forme  qu'il se déguisât.  L'Auvergnat donnait  CdV-9:p.643(.8)
s toujours friands de mystères, sous quelque  forme  qu'ils se présentent.  Cette prédilecti  L.L-Y:p.594(22)
mme fermé rejette tout aliment, sous quelque  forme  qu'on le présente. »     M. Origet me p  Lys-9:p1192(39)
gote près, aux fermiers du pays.  Sous cette  forme  quasi grossière, Clousier cachait un es  CdV-9:p.812(29)
mari une pitié intéressée; mais sous quelque  forme  que ce sentiment se montrât, il était t  PCh-X:p.285(19)
tes parvenir à M. Camusot la rétractation en  forme  que je joins sous ce pli.     « Je ne p  SMC-6:p.788(32)
ns son atelier; il mit en train lui-même une  forme  que Kolb dut tirer avec Marion, tandis   I.P-5:p.570(21)
Moyen Âge, si fines de contour, si minces de  forme  que l'oeil en les caressant craint de l  Lys-9:p1154(38)
er.  Quand leur séparation arrive sous cette  forme  que nous appelons la Mort, l'ange, asse  L.L-Y:p.617(13)
iser l'univers matériel où rien n'obtient sa  forme  que par la Divisibilité qui est un effe  Ser-Y:p.818(26)
énéreuses qui ne vous inquiétez jamais de la  forme  que prend le sentiment, et l'admirez là  V.F-4:p.862(24)
-y.  Le mépris chez la femme est la première  forme  que prend sa haine.  Comme tu es noble   Mem-I:p.334(17)
 — Croyez, madame, que je suis sensible à la  forme  que vous donnez aux vôtres. »     La vi  Béa-2:p.765(.7)
s restituent, en tout ou en partie, sous une  forme  quelconque, au réservoir commun, la ter  Pat-Z:p.307(18)
s qu'elle fasse apparaître son mari sous une  forme  quelconque, reprit Blondet qui ne perdi  AÉF-3:p.697(18)
era-ce assez de deux mois pour rencontrer la  forme  qui convient à votre physionomie ? Tene  CSS-7:p1166(39)
rre leur était apparu à chacun d'eux sous la  forme  qui le leur rendait compréhensible, à l  Ser-Y:p.855(11)
ouï, toutes ces richesses contenues dans une  forme  qui lui plaisait.  D'Arthez lui semblai  SdC-6:p.978(.2)
it combien de temps il aurait en magasin une  forme  qui n'est pas de vente. " Voulez-vous v  CéB-6:p.140(37)
 consul... »     Quoiqu'elle apparût sous la  forme  qui pouvait plaire le plus à l'auteur,   Phy-Y:p.911(.6)
is, autre danger ! lorsqu'ils rencontrent la  forme  qui répond à leur esprit et qui souvent  SMC-6:p.475(38)
en règle par la forme, et ils ont négligé la  forme  qui toujours emporte le fond.  Les Grav  Pay-9:p.159(.4)
e; il peut briller en toutes choses, quelque  forme  qu’on lui donne.  Autrefois il en était  Emp-7:p.891(24)
ître les nouveautés, en employant tantôt une  forme  railleuse, tantôt en affectant la surpr  Cab-4:p.984(16)
s, que depuis cette époque où l'âme prend sa  forme  religieuse, Ursule devint la pieuse et   U.M-3:p.817(28)
 ne serais-je pas attirée par l'esprit et la  forme  réunis ?  Serais-je plus instruite en v  M.M-I:p.546(14)
 tomber qu’en a mis Rome panthéiste.  Quelle  forme  revêtira le sentiment religieux, quelle  PLM-Y:p.503(25)
de rideaux verts.  Un fauteuil de bureau, de  forme  romaine, en acajou, et couvert d'un mar  Env-8:p.377(.2)
ale un peu long de sa figure; mais autant la  forme  ronde est ignoble, autant la forme oblo  Int-3:p.456(33)
nvirons de Paris, montra, sous un chapeau de  forme  ronde et à grands bords, sa figure coul  Ten-8:p.517(.5)
la rue, vous apercevriez une grande porte de  forme  ronde par le haut, et à laquelle les en  AÉF-3:p.711(25)
te créature sans nom dans le langage humain,  forme  sans substance, être sans vie, ou vie s  Sar-6:p1051(20)
corait les panneaux.  Les meubles de vieille  forme  se cachaient piteusement sous des houss  I.P-5:p.166(.7)
ne où l'Esprit l'emporte sur la Forme, où la  forme  se débat encore contre l'Esprit divin;   Ser-Y:p.778(15)
 peinture.  La majesté de la phrase, dont la  forme  se déroule en nous apportant d'inépuisa  Mas-X:p.607(.3)
it, Me Ségaud revint avec des actes en bonne  forme  signés des Cointet, et avec quinze bill  I.P-5:p.730(39)
ivil qui voulait absolument revivre sous une  forme  sociale et satisfaire des passions auss  SMC-6:p.503(19)
ouir de leurs embarras, et ne tenir à aucune  forme  sociale.  Ce mal parisien est, à la con  Env-8:p.223(38)
rler; tandis que là, vous les aurez sous une  forme  sommaire.  Demain matin, je vous achève  Env-8:p.292(14)
sion de la loi consentie, indépendante de la  forme  sous laquelle elle se produit : plus le  CéB-6:p.305(.2)
e reproduire sous une forme plus pure que la  forme  sous laquelle ils sont d'abord apparus   L.L-Y:p.593(32)
nomène de l'âme rendue visible, éteignant la  forme  sous sa radieuse lumière.  Si je ne sui  M.M-I:p.572(.5)
.  Aussi, toute sa puissance de désir, cette  forme  spéciale de son âme, se jeta-t-elle sur  A.S-I:p.963(.9)
mbées par-derrière que par-devant : ainsi la  forme  sphérique du coco était parfaite.  Les   PGr-6:p1103(31)
nalités qu'on ne déguisait même pas sous une  forme  spirituelle, des conversations sottes,   CdV-9:p.669(18)
monieux qui fait frissonner sous l'étoffe sa  forme  suave ou dangereuse, comme à midi la co  AÉF-3:p.693(23)
s pouvaient être influencés.  En donnant une  forme  succincte au long examen des conscience  Cab-4:p1059(29)
éridional plein de force et leur prêtant une  forme  systématique.  Les connaissances de Thu  P.B-8:p.145(12)
n plus ou moins vive d'un de nos membres; la  forme  télégraphique dont il a contracté, malg  Pat-Z:p.280(12)
le fond d'un tableau de David, le lit, d'une  forme  très pure, datait du temps de l'Empire   I.P-5:p.505(33)
 manquaient pas d'originalité.  Sa figure de  forme  triangulaire était large, haute et cout  RdA-X:p.709(17)
 Aristocratie et en pleine Restauration.  La  forme  triomphait du fond, l'esprit était vain  V.F-4:p.922(23)
et, et quand le journal parut sous une autre  forme  typographique, j’étais en Suisse, où je  Lys-9:p.953(23)
aroline est excessivement orgueilleuse de la  forme  un peu bombée de sa taille.  Toutes les  Pet-Z:p..24(31)
ssiné ne couvrait point l'irrégularité de sa  forme  un peu triangulaire par cet air de nobl  Cat-Y:p.217(.1)
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t un brillant aux extrémités et au bas de la  forme  un tour mat qui faisaient peine au rega  eba-Z:p.374(10)
nous et du beau idéal qui se révèle sous une  forme  visible.  Enfin cet amour embrasse à la  PrB-7:p.818(30)
’observer, sans posséder celui de donner une  forme  vivante à leurs pensées; comme d’autres  PCh-X:p..52(11)
iré l'air du ciel, me dit-il.  — Sous quelle  forme  vous est-il apparu ? repris-je.  — Sous  Ser-Y:p.786(30)
is vert, éclairée par un flambeau de vieille  forme , à deux bougies et à garde-vue.  La rei  I.P-5:p.166(11)
ent;     Et enfin malle, ce coffre, varié de  forme , à tous crins, a toutes peaux, à oreill  Pet-Z:p..31(.2)
si, l'Église, la Magistrature sous sa double  forme , amovible et inamovible, la Municipalit  Pay-9:p.182(24)
ssi les Chinois peuvent-ils, au sortir de la  forme , appliquer leur papier feuille entre de  I.P-5:p.222(11)
nne, qu'il minute votre désistement en bonne  forme , apportez-m'en l'acte bien en règle; pu  CdT-4:p.235(41)
 comme eux, du vert au blond, et, quant à sa  forme , après vingt ans, la mode l'a ramenée à  Béa-2:p.664(21)
 toutes différentes de ciselure, de mode, de  forme , attestaient les commencements du bien-  RdA-X:p.706(20)
'on peut se faire aimer indépendamment de la  forme , belle ou laide, et pour son âme seulem  M.M-I:p.571(.1)
eule chose au monde qui ait sa couleur et sa  forme , c'est cette fleur et ce feuillage », d  Béa-2:p.838(15)
père que les gens du monde, affriolés par la  forme , comprendront l’avenir que montre la ma  PLM-Y:p.507(18)
ur éclatante, des yeux d'une grandeur, d'une  forme , d'un éclat oriental, des cils fournis   Bet-7:p.439(30)
conditions est l'invention : invention d'une  forme , d'un système ou d'une force.  Ainsi Na  M.M-I:p.641(41)
arler plus exactement, les différences de sa  forme , dans les milieux où il est appelé à se  AvP-I:p...8(13)
x : de l'argenterie de famille sans unité de  forme , de la porcelaine de Saxe qui n'était p  Lys-9:p1005(.7)
, en petit, dans sa chambre, avec une petite  forme , des échantillons de papier, ou de se l  I.P-5:p.719(39)
frit donc cette habitation.  À cheval sur la  forme , Dumay fit signer à son patron un bail   M.M-I:p.475(.9)
ui chez la femme existe, mais sous une autre  forme , elle est destinée à créer des hommes e  CdV-9:p.692(23)
moi ?  Le malheur pour les femmes n'a qu'une  forme , elles ne comptent pour des infortunes   Hon-2:p.571(.7)
ours, Michu se fit donner un quitus en bonne  forme , et devint libre.  Au grand étonnement   Ten-8:p.595(39)
ce à son tamis, sur un châssis en fer appelé  forme , et dont l'intérieur est rempli par une  I.P-5:p.220(18)
n semblable ?  Nous n'avons de commun que la  forme , et encore !... »     Il étudiait cette  Pay-9:p..71(30)
'a pas compris qu'on le questionnait pour la  forme , et il a fait tout de suite des aveux..  SMC-6:p.876(24)
 en fait, il faut s'être mis en règle par la  forme , et ils ont négligé la forme qui toujou  Pay-9:p.159(.4)
icultés-là en Normandie, mais sous une autre  forme , et j'ai persisté, maintenant tout va b  Pay-9:p.343(36)
e peut-il être parfaitement jugé que sous sa  forme , et lu dans son entier, comme il est da  I.P-5:p.118(38)
ion intérieure; or, plus nous élargissons la  forme , et plus nous obtenons d'égalité : ains  Pat-Z:p.232(.6)
ués de cette beauté morale qui réagit sur la  forme , et qui, non moins que les travaux et l  I.P-5:p.319(12)
ilfrid, Séraphîta ne tient à nous que par la  forme , et sa forme est impénétrable.  Ne me t  Ser-Y:p.801(12)
ant que je vais écrire un testament en bonne  forme , et tu porteras à Girard le modèle de t  SMC-6:p.693(.5)
ises peut, en cas d'erreur ou pour défaut de  forme , être déféré par les accusés à la cour   SMC-6:p.701(35)
rale si poétiquement étendue.  Enfant par la  forme , homme par l'esprit, il était également  EnM-X:p.906(16)
smogonies.  Mais, en redevenant petit par la  forme , il avait acquis une cause de grandeur,  Mel-X:p.380(42)
econnaissait-il pas pour le Marcas vrai.  Sa  forme , il l'abandonnait au caprice de la vie   ZMa-8:p.849(11)
nt !  Il adorait Mme Jules sous une nouvelle  forme , il l'aimait avec la rage de la jalousi  Fer-5:p.812(29)
 huissier; M. Haudry, notre médecin, pour la  forme , il ne viendra pas.     — Il viendra fa  CéB-6:p.165(.5)
 n'y a donc pas eu plagiat relativement à la  forme , il y eut seulement une rencontre bien   Pat-Z:p.303(15)
e son corps, et nous aperçoit sous une autre  forme , je ne sais laquelle.  Quand il parle,   L.L-Y:p.683(32)
r des gens à lunettes.  Au moindre défaut de  forme , l'employé s'effarouche, car il vit de   Emp-7:p1113(12)
e débat encore contre l'Esprit divin; car la  forme , la chair, ignore, se révolte, et veut   Ser-Y:p.778(16)
r les quatre corps du bâtiment carré dont la  forme , la hauteur, les ouvertures ont été min  DdL-5:p.906(24)
passait le débat, la valeur de ces mots : la  forme , la justice, les frais ! dont ne se dou  I.P-5:p.612(21)
qu’à present manquait au Mysticisme était la  forme , la poésie.  Quand saint Pierre a montr  PLM-Y:p.506(16)
représentaient la probité sous sa plus belle  forme , la probité spirituelle et chevaleresqu  Int-3:p.489(16)
ant tout, sachez que, par des actes en bonne  forme , le comte Ernest de Restaud sera sous p  Gob-2:p1013(.1)
 peu prévenant.  De moyenne taille, épais de  forme , le cou dans les épaules, selon l'expre  CdV-9:p.809(.2)
hez Me Mathias l'esprit avait triomphé de la  forme , les qualités de l'âme avaient vaincu l  CdM-3:p.560(.3)
en question.  Le culte d'une religion est sa  forme , les sociétés ne subsistent que par la   Med-9:p.503(.6)
anc particulier des dents, l'égalité de leur  forme , leur netteté, le poli de l'émail.  Le   eba-Z:p.824(.4)
raduites par le sculpteur, ils y admirent la  forme , mais les initiés aux secrets de l'art   Ser-Y:p.794(40)
alent à lui, toujours un peu bizarre dans la  forme , mais que Camille Maupin modifia par la  Béa-2:p.698(30)
le Beauvisage.     Le salon, rétabli dans sa  forme , ne portait pas la moindre trace de la   Dep-8:p.777(19)
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 est admissible, à une argenterie de vieille  forme , noircie, mais pesante.  L'immobilité d  I.P-5:p.163(32)
e.     « Par le voeu d'un testament en bonne  forme , on vous rendra, monsieur l'abbé, les s  SMC-6:p.790(16)
 pièce.  Par le voeu d'un testament en bonne  forme , on vous rendra, monsieur l'abbé, les s  SMC-6:p.820(18)
l'homme, le son, la couleur, le parfum et la  forme , ont une même origine; car le jour n'es  L.L-Y:p.686(.2)
ression humaine où l'Esprit l'emporte sur la  Forme , où la forme se débat encore contre l'E  Ser-Y:p.778(14)
onnes pour des êtres laids en apparence.  La  forme , oubliée par l'affection, ne se voit pl  CdV-9:p.664(.2)
rminent par l'indigence sous sa plus hideuse  forme , par des morts prématurées, par l'aisan  Béa-2:p.896(23)
  Il se trouve donc sans cesse dominé par la  forme , par la poésie, et par les accessoires   Pat-Z:p.277(25)
enfouis en son coeur, mais délicieuse par la  forme , parce que ce peuple a tout mis dans la  Lys-9:p1142(24)
étés que leur donnent le temps, l'espace, la  forme , pour les considérer mathématiquement s  Ser-Y:p.752(24)
r la Beauté qui peut-être est le génie de la  Forme , pourquoi ne serais-je pas attirée par   M.M-I:p.546(13)
il auquel le moindre souffle d'air donne une  forme , qu'il roule et déroule, développe et d  Sar-6:p1061(33)
t Claparon étaient du Tillet sous une double  forme , que du Tillet voulait lire dans les Pe  CéB-6:p.257(.8)
acultés, mais bien à chercher sous une autre  forme , qui n'était autre que la poésie, l'exp  Gam-X:p.502(17)
ntes que l'entendement ne saisit sous aucune  forme , qui ne sont nulle part, mais que vous   Ser-Y:p.818(.2)
à ce que j'appelle une consultation en bonne  forme , s'écria M. Hochon fier d'être apprécié  Rab-4:p.452(41)
attachent à la grande forêt de Menil-Broust,  forme , s'il est permis d'emprunter ce terme à  Cho-8:p.962(42)
aises sont ainsi, elles mettent tout dans la  forme , sans que chez elles l'amour de la form  Lys-9:p1187(24)
s de la vie politique changent totalement de  forme , sans que le fond soit essentiellement   DdL-5:p.927(16)
appliqué, comme toujours sur le carton de la  forme , se plissait en quelques endroits et se  Pon-7:p.485(.4)
mille; il ne pourrait avoir tort que dans la  forme , ses intentions seront toujours nobles,  RdA-X:p.752(28)
e de petits auteurs empressés d'imiter cette  forme , si facile.  Ici tu pourras te livrer d  I.P-5:p.444(.3)
 : « Tu m'obéiras !  Voici un ordre en bonne  forme , signé du ministre de la Guerre, qui t'  Cho-8:p1199(43)
 singularités du sujet ?  À chaque oeuvre sa  forme , sinon plus de contrastes et la monoton  Béa-2:p.636(33)
t admirer un front vaste et de la plus belle  forme , sous lequel brillaient deux yeux bruns  Cat-Y:p.342(17)
e pas dans l'espace, change de couleur et de  forme , sous un ciel parfaitement bleu, donne   Gre-2:p.424(13)
inie, une saveteuse incapable d'inventer une  forme , tandis que j'invente, moi ! »     Luci  I.P-5:p.332(42)
  Là, le sol est divisé en carrés inégaux de  forme , tous encaissés par d'énormes talus de   DBM-X:p1177(.9)
t sténographiée par ma mémoire.  Opinions et  forme , tout y est en dehors des conditions li  MNu-6:p.331(43)
par la critique des eunuques, d’inventer une  forme , un genre, une action quelconque.     C  EuG-3:p1026(10)
Paris.  Ce fut le bonheur sous sa plus belle  forme , un poème, une symphonie de quatre ans   SMC-6:p.491(38)
is à regret que si vous en offrez la sublime  forme , vous n'en avez pas l'esprit... constit  Mas-X:p.574(16)
ne descendez pas assez dans l'intimité de la  forme , vous ne la poursuivez pas avec assez d  ChI-X:p.418(37)
nte !  La raison a bien des attraits sous ta  forme  !  Je voudrais bien t'obéir...     — Vo  Cho-8:p1192(14)
s une fontaine sans eau, ayez l'esprit et la  forme  !  Ne craignez pas d'être souvent la du  Lys-9:p1088(.9)
le.  Cependant voyez son front, quelle belle  forme  !  Ne ressemble-t-il pas au front class  CdV-9:p.821(25)
 s'occupe des affaires.  L'autre est pour la  forme  : il approuve, comme le second notaire   CéB-6:p.279(.5)
eur, les versants de nuances, les vallons de  forme  : images multipliées que des opposition  Med-9:p.386(30)
mière.  Le son est la lumière sous une autre  forme  : l'une et l'autre procèdent par des vi  Gam-X:p.478(26)
tion, déjà gâté par le succès sous sa double  forme  : la couronne de laurier et la couronne  M.M-I:p.515(41)
nsi l'oeuvre à faire devait avoir une triple  forme  : les hommes, les femmes et les choses,  AvP-I:p...9(32)
nt d'un souffle les vestiges de son ancienne  forme ; à mesure que montait le Séraphin, il d  Ser-Y:p.856(42)
is XIII, peu de couleurs, le nez d'une jolie  forme ; et vous avez de plus ce qui plaît aux   U.M-3:p.865(30)
la mélodie pour l'instrument, l'idée pour la  forme ; ingénieuse flatterie, la première que   EnM-X:p.945(20)
nuances indécises, espèce de brouillard sans  forme ; mais un pied délicieux, un pied vivant  ChI-X:p.436(20)
'occupe jamais du fond et qui ne juge que la  forme .     La bonne est mandée, elle vient, e  Pet-Z:p..51(.3)
 il est impossible de séparer l’esprit de la  forme .     Si, lisant cette histoire vivante   Pie-4:p..25(39)
mmes, et que nous donnons sous sa plus belle  forme .     « Assez, Adolphe ! nous ne nous ai  Pet-Z:p.165(43)
exécutait; il était l'idée, l'autre était la  forme .     « Nous devons être à Gondreville,   Ten-8:p.514(41)
issa pour reprendre aussitôt la pureté de sa  forme .     « Quelles souffrances pour une fem  Aba-2:p.484(42)
     — Oui, radicale, car il faut changer la  forme .     — Vous êtes heureux à la façon de   CSS-7:p1169(28)
bles dans tous les pays.  Le vrai n'a qu'une  forme .  À la vérité, la vie de la campagne tu  Med-9:p.448(16)
forme, les sociétés ne subsistent que par la  forme .  À vous des drapeaux, à nous la croix.  Med-9:p.503(.6)
 nous représente à nous-mêmes sous une belle  forme .  Ailleurs, nous pouvons nous souiller;  FdÈ-2:p.308(27)
monde dans son esprit intime, et non dans sa  forme .  Ainsi, nos sciences humaines ne sont   Ser-Y:p.778(34)
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toute idéalité pour reproduire uniquement la  Forme .  Aussi ne demandez à cette patrie de l  RdA-X:p.660(15)
le gâchis immonde qui s'appelle au Palais la  forme .  Ce procès traînait dans les délais, d  Pie-4:p.153(.1)
e était une nouvelle Humanité sous une autre  forme .  Ce simple aperçu des lois que Lambert  L.L-Y:p.633(40)
ue vraie, est infidèle sous le rapport de la  forme .  Ces calculs profonds ne parlent pas a  Pie-4:p.101(14)
de, ont rencontré l'amour sous sa plus belle  forme .  Ces privilégiés deviennent difficiles  FdÈ-2:p.290(38)
ine de diverses couleurs qui en entourait la  forme .  Ceux-ci, entièrement vêtus de la même  Cho-8:p.906(22)
 connu le beau idéal de l'âme et celui de la  forme .  Chez Felipe, l'âme domptait le corps   Mem-I:p.401(14)
orme, parce que ce peuple a tout mis dans la  forme .  De là les beautés particulières aux f  Lys-9:p1142(24)
e agrandis en se reproduisant sous une autre  forme .  Elle si noble, si généreuse et si cra  RdA-X:p.696(41)
init par découvrir l'intérieur caché sous la  forme .  Enfin, les premières impressions une   CdV-9:p.663(40)
a forme.  Saisissez bien ce que j'appelle la  Forme .  Il y a des gens sans instruction qui,  I.P-5:p.700(39)
ie et affaibli par l'âge, se courbait sur la  forme .  L'un d'eux, nommé Larose, caporal con  Cho-8:p.926(39)
 secours de la parole, des couleurs ou de la  forme .  La candeur a sur l'homme le même pouv  U.M-3:p.891(23)
time qui, chez lui, semble vouloir briser la  forme .  La forme est, dans ses figures, ce qu  ChI-X:p.419(12)
nt, le contenant et le contenu, l'idée et la  forme .  Le caissier saisissait le couple mini  Emp-7:p.931(.4)
idionaux, l'esprit français, la pureté de la  forme .  Le feu de leurs yeux, une délicieuse   FYO-5:p1053(43)
ent admirablement la sévérité générale de la  forme .  Le front est plein, large, renflé aux  Béa-2:p.694(.6)
le de Villenoix, il devina l'ange sous cette  forme .  Les riches facultés de son âme, sa pe  L.L-Y:p.659(22)
en a pas les longueurs.  À chaque oeuvre, sa  forme .  L’art du romancier consiste à bien ma  Lys-9:p.915(15)
de Normandie l'art d'emporter le fond par la  forme .  M. de Metternich et M. de Pilat, homm  Phy-Y:p1052(23)
it, a vu le fond des choses, sans en voir la  forme .  Mais dans ce temps-là, mon coeur, les  DdL-5:p1020(31)
de de sentiments se produisit enfin sous une  forme .  Modeste voulut être la compagne d'un   M.M-I:p.509(26)
ouvoir considérer toute chose dans sa double  forme .  Mon petit, en littérature, chaque idé  I.P-5:p.457(28)
ue si j'ai un bon épigastre, le reste est de  forme .  Nous ne pouvons pas, reprit-il plus d  PCh-X:p.261(.9)
eurs formes; mais les facultés rappellent la  forme .  Petit ! pour arriver dans le monde de  eba-Z:p.742(43)
  Les fioles carrées ont l'originalité de la  forme .  Pour mon projet, j'ai pensé à faire l  CéB-6:p..94(22)
en poète, étudiant plus leur esprit que leur  forme .  Pour trouver une fleur là où elle ven  Lys-9:p1054(20)
nde ne concorde mieux avec son esprit que sa  forme .  Raoul Nathan serait peut-être plus si  FdÈ-2:p.300(.7)
pte découle ce corollaire : tout est dans la  forme .  Saisissez bien ce que j'appelle la Fo  I.P-5:p.700(39)
une femme, étaient remarquablement belles de  forme .  Semblable à une plante étiolée, ses l  EnM-X:p.904(31)
'est jeté, feront son bonheur sous une autre  forme .  Si vous l'avez connu, monsieur, vous   A.S-I:p1016(11)
ouveauté de la pensée autant que celle de la  forme .  Tout ce qui ne remplissait pas ces co  L.L-Y:p.640(36)
 une quittance générale et notariée, bien en  forme .  Vous êtes magistrat, je ne me fie qu'  EuG-3:p1193(42)
urs, c'est-à-dire des simagrées, toujours la  forme . »  (Lucien fit un geste d'étonnement.)  I.P-5:p.702(36)
tres bizarres qui ne sont d'aucun monde; des  formes  à demi nues et blanches meublent les m  SMC-6:p.447(.7)
soit toujours le même, il doit emprunter des  formes  à nos idées, et se trouver ainsi const  Med-9:p.562(24)
maison Marion pour ne pas mettre beaucoup de  formes  à votre refus, et il faut refuser...    Dep-8:p.772(14)
ces qui ne sont saisissables sous aucune des  formes  affectées par la matière, et qui se me  Ser-Y:p.822(41)
et je ne pus voir que deux yeux noirs et des  formes  agréablement prononcées.  L'amant jeta  Mus-4:p.692(18)
omme de vingt-six ans, sans fortune, doué de  formes  agréables, qui avait des succès et que  CoC-3:p.347(18)
 de jeunes filles, par un homme nul, mais de  formes  agréables.  Le mariage effeuilla mes e  F30-2:p1133(41)
s de voir la Banque sans la mascarade de ses  formes  agréables.  Les événements imprévus so  CéB-6:p.259(21)
froid, calculateur; à mettre en manières, en  formes  aimables, en artifices de séduction, l  F30-2:p1122(14)
aysannes, dont les basquines dessinaient les  formes  amoureuses, donnaient le bras à des vi  Elx-Y:p.493(.6)
ésirs ennoblis par les manières, rien de ces  formes  angéliques prêtées aux choses les plus  SdC-6:p.965(.3)
 vit à travers un brouillard assez épais des  formes  anguleuses se dessinant comme des ombr  Cho-8:p1174(15)
ction de son dessin et de son amour pour les  formes  antiques, qui fit en quelque sorte de   DFa-2:p..59(25)
se la maison de Farrabesche.  D'un côté, des  formes  âpres et tourmentées; de l'autre, des   CdV-9:p.774(43)
connue est la seule dont le sein vierge, les  formes  ardentes et voluptueuses m'aient réali  FYO-5:p1065(.2)
 de bruyères, au sein d'une nature sèche aux  formes  arrêtées et dures, que tous les grands  EnM-X:p.929(26)
raignait-il de ne pas donner à ses idées des  formes  assez décevantes; et, dans le commence  L.L-Y:p.660(.7)
ndet.     En entendant ce nom, le masque aux  formes  athlétiques laissa échapper un mouveme  SMC-6:p.440(24)
x travestissements : l'une avait dessiné ses  formes  attrayantes par une jaquette irlandais  PCh-X:p.289(36)
de pour les femmes mal faites, dessinait des  formes  attrayantes, et dont la figure, ombrag  DFa-2:p..29(.3)
ollant.  Les hommes dessinaient encore leurs  formes  au grand désespoir des gens maigres ou  I.P-5:p.675(34)
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eurs robes par des chairs de marbre, par des  formes  aussi prononcées que si Michel-Ange le  eba-Z:p.574(13)
 Imposée comme un joug et présentée sous des  formes  austères, la Religion lassa de ses pra  FdÈ-2:p.276(41)
 épaules entièrement développées, ses belles  formes  avaient une plénitude exquise.  La ron  Pie-4:p..95(.2)
e.     Cette discussion préliminaire sur les  formes  avait déjà profondément inquiété Simon  Dep-8:p.735(16)
spencer orné de brandebourgs dessinaient ses  formes  avec une affectation peu convenable à   Cho-8:p.981(11)
mplacé les maisons de briques.  Le cossu des  formes  bataves aura cédé devant la changeante  RdA-X:p.661(16)
 le café, vous le pulvérisez en molécules de  formes  bizarres qui retiennent le tannin et d  Pat-Z:p.316(35)
iles du bout, n'y laissait que deux trous de  formes  bizarres qui viciaient la prononciatio  P.B-8:p..78(26)
, il semble se complaire à faire oublier ses  formes  bizarres, à remporter sur les antipath  FdÈ-2:p.301(35)
uses pour faire encore mieux ressortir leurs  formes  bizarres, ce spectacle élève la pensée  Béa-2:p.705(37)
 roches pelées, grises, blanches, noires, de  formes  bizarres, comme il s'en trouve tant da  U.M-3:p.785(42)
ille de serrurerie tant le fer y affecte des  formes  bizarres, et dont les marches usées tr  Int-3:p.429(19)
ine de distinguer dans les ténèbres quelques  formes  bizarres; mais, en ce moment, elle ne   DdL-5:p.992(16)
 sans honte leurs jolis corps potelés, leurs  formes  blanches et délicates, confondant les   F30-2:p1156(43)
 mains rouges, tout en elle s'harmoniait aux  formes  bombées, à la grasse blancheur des bea  V.F-4:p.857(.6)
écouterait gravement, et te dirait, avec ces  formes  britanniques qui font trouver les giff  SMC-6:p.655(37)
i cachent imparfaitement les yeux; enfin des  formes  célestes sont accusées par les plis ré  Phy-Y:p1070(26)
ttons pour nos futurs législateurs, sous des  formes  claires et brèves, le résultat de ces   Phy-Y:p.947(41)
nales.  Le finale de Don Juan est une de ces  formes  classiques trouvées pour toujours.  En  Gam-X:p.509(19)
de.     — Voudriez-vous que je montrasse mes  formes  comme ces femmes effrontées qui se déc  DFa-2:p..63(.8)
 peu, ne se fatiguant point, observateur des  formes  comme un Oriental, il maintenait au lo  Rab-4:p.420(18)
u que j'ai fini par inventer pour sortir des  formes  connues.  Si Mlle Amanda réussit, elle  HdA-7:p.779(22)
vait toute la distinction de l'élégance; ses  formes  conservaient une dignité magnifique; i  V.F-4:p.898(22)
eussent fait affecter à l'acajou moderne les  formes  contournées mises à la mode par le goû  DFa-2:p..59(35)
is peints et vernis se distinguaient par les  formes  contournées si fort à la mode dans le   V.F-4:p.850(18)
t la salle d'en bas avaient de ces lambris à  formes  contournées, où s'est exercée la patie  Cab-4:p1074(40)
re et la révocation des lois qui donnent des  formes  convenues à notre littérature; tandis   I.P-5:p.337(30)
es figures douées par un célèbre artiste des  formes  convenues en Europe pour la beauté idé  PCh-X:p.107(.2)
deux Voyants eût momentanément anéanti leurs  formes  corporelles, soit qu'elle eût fait sur  Ser-Y:p.854(.7)
igoureux, les plumes, les mandolines, et les  formes  courtoises.  De Venise, elles ont eu,   RdA-X:p.659(37)
le le mot de château réveillait toujours les  formes  d'un type convenu, frappée de la physi  Cho-8:p1027(26)
trant des figures surhumaines de beauté, des  formes  d'une délicatesse infinie.  Les amours  CéB-6:p.180(.1)
ion, mais que toutes les diversités sont les  formes  d'une même substance.  — C'est ce que   Cat-Y:p.421(37)
  Si le vieux gouverneur conservait quelques  formes  dans ses manières avec la duchesse, Ma  EnM-X:p.907(20)
, le génie, me semblent les deux plus belles  formes  de ce complet et constant dévouement q  Med-9:p.466(24)
vage.  Quelques indistinctes que fussent les  formes  de cet homme, le battement de son coeu  Cho-8:p1040(21)
 de l'ombre, je vérifiai si la figure et les  formes  de cette fille étaient en harmonie ave  Mus-4:p.690(30)
s le second, il rend service au public.  Ces  formes  de critique littéraire s'emploient éga  I.P-5:p.445(23)
archie et la république sont les deux seules  formes  de gouvernement qui n'étouffent pas le  SdC-6:p.970(27)
ein, Martial resta ravi de la perfection des  formes  de la comtesse.     « Vous n'avez pas   Pax-2:p.123(38)
e nouvelle, et chez qui la passion prend les  formes  de la constance, l'absence n'a-t-elle   Lys-9:p1101(.5)
s sont le pouvoir.  À l'Écrivain, toutes les  formes  de la création; à lui, les flèches de   eba-Z:p.803(13)
'Avenir, soit qu'il le revête des puissantes  formes  de la Fable.  Ces réactions violentes   L.L-Y:p.618(14)
d'eau froide tombant sur les plus vaporeuses  formes  de la fantaisie et les dissolvant comm  M.M-I:p.525(.6)
e gens irrités et qui ne connaissent pas les  formes  de la justice ?...     — Oh ! allons,   Rab-4:p.462(.7)
n se fondant sur l'ignorance où il était des  formes  de la justice française.     « En voil  SMC-6:p.757(24)
. »     Et l'avocat écrivit ceci :     « Les  formes  de la Justice sont tout à fait étrangè  SMC-6:p.797(29)
cette nation marche au despotisme malgré les  formes  de la liberté; de même que les peuples  Med-9:p.512(35)
rences qu'il aperçoit entre les innombrables  formes  de la Nature, relations si multipliées  Ser-Y:p.808(.2)
nches.  Jamais son attachement ne quitta les  formes  de la passion.  Jamais il ne fit senti  RdA-X:p.679(41)
sentiments, et je tâchais de les revêtir des  formes  de la pensée.  Mais, maintenant, je vo  L.L-Y:p.674(32)
ntre elles de ce qui occupait alors les deux  formes  de la poésie : le Livre et le Théâtre.  FdÈ-2:p.297(40)
omme profond.  Retranché sans cesse dans les  formes  de la politesse, muni de formules, ret  F30-2:p1072(35)
la part au sentiment en le tempérant par les  formes  de la politesse.  Les femmes se tienne  F30-2:p1130(37)
 très heureux d'avoir donné à sa requête les  formes  de la sincérité, lorsque le soir, en s  F30-2:p1128(.4)



- 308 -

ont été importées par les Anglaises avec les  formes  de leur argenterie, leurs harnais, leu  Cab-4:p1015(27)
 costume mettait en relief la perfection des  formes  de Montcornet, alors âgé de trente-cin  Pax-2:p.102(42)
le belle caricature si on les dessinait sous  formes  de raies, de dorades, et de claquarts   Emp-7:p1094(13)
 rose et chiffonnée, ses dents blanches, les  formes  de sa figure, son corsage, attraits qu  AÉF-3:p.707(.4)
e blanche lumière dont les flots donnent aux  formes  de si bizarres aspects, appartenait ai  Cho-8:p1017(12)
onjugal, l'imagination encore tendue par les  formes  décevantes des nymphes de l'Opéra, et   FYO-5:p1044(.4)
eux, un teint d'une éclatante blancheur, des  formes  délicates, et, pour nous servir du mot  eba-Z:p.699(11)
es de Paris, danseuse élégante et jeune, aux  formes  délicates, une de ces figures aussi fr  Sar-6:p1050(25)
 écrasé sous le poids du buste fléchi et aux  formes  délicieuses de la Vénus accroupie qui   SMC-6:p.450(34)
ntiments si purs, si profonds, prendront les  formes  délicieuses des mille caresses que j'a  L.L-Y:p.673(25)
sa taille, ni la rondeur voulue pour que ses  formes  demeurassent belles quoique développée  Lys-9:p.996(17)
   « Que mes paroles revêtent les brillantes  formes  des rêves, qu'elles se parent d'images  Ser-Y:p.754(28)
aits incessants qui donnent plus de prix aux  formes  désirées en les faisant entrevoir colo  Lys-9:p1101(10)
s'arrête et se détache; le corps tourne, les  formes  deviennent saillantes, l'on sent l'air  ChI-X:p.425(11)
es rochers, et répète le même son sous mille  formes  différentes.     « C'est la même voix   FYO-5:p1083(26)
ait l'étrange pouvoir d'apparaître sous deux  formes  distinctes; rien donc ne trahissait le  Ser-Y:p.805(25)
ent intéressante.  Elle avait d'ailleurs les  formes  distinguées et les plus beaux cheveux   M.C-Y:p..19(38)
êt-il pas une femme nativement élégante, aux  formes  distinguées, blanche, fraîche, aux yeu  Fir-2:p.150(20)
nse :     Avez-vous jamais compté combien de  formes  diverses Arlequin et Pierrot donnent à  Phy-Y:p1029(36)
ous vous devez les uns aux autres sous mille  formes  diverses.  Selon moi, le duc et pair s  Lys-9:p1086(19)
ux femmes quand chez elles l'amour prend des  formes  divines, les hommes ne les comprennent  Gam-X:p.516(26)
 par Pillerault, revint insensiblement à des  formes  douces qui prouvaient combien il tenai  CéB-6:p.282(.4)
i de tous les amants du beau sous toutes ses  formes  du beau séraphique que Luini a mis dan  Pay-9:p..55(18)
presque toujours trouver la liberté sous les  formes  du despotisme.  De tout ceci résulte l  Med-9:p.512(37)
 que la vengeance de Dieu prenait toutes les  formes  du malheur...  Eh bien ! j'étais proph  Bet-7:p.432(30)
inspiration pour Homère; pour eux, les trois  formes  du monde révélées, des voiles déchirés  Ser-Y:p.805(10)
'insouciance qui ne peut jamais se plier aux  formes  du respect.  Et quels commentaires de   SMC-6:p.523(13)
 prêter aux raisonnements les plus aigus les  formes  du sentiment.  Il semblait que, dans s  Lys-9:p1043(36)
ù résultent les passions, les habitudes, les  formes  du visage et celles du crâne.  Enfin,   U.M-3:p.824(.8)
suivre avec ivresse les lignes de ses belles  formes  durant les longues heures pendant lesq  Lys-9:p1131(.9)
s sveltes qu'un souffle terrestre briserait,  formes  élancées qui ne concevront jamais, vie  Mas-X:p.614(.9)
il sut distinguer sous ce costume sombre des  formes  élégantes et ce je ne sais quoi qui an  Cho-8:p.975(20)
.  Çà et là s'élevaient des arbres verts aux  formes  élégantes, aux feuillages variés.  Pui  Adi-X:p.977(32)
ns, et déguiser cet horrible métier sous des  formes  élégantes, sous d'agréables plaisanter  PCh-X:p.126(20)
avec quel talent il avait mis ses charmantes  formes  en lumière.     « Un jeune homme mis a  I.P-5:p.289(14)
'une panthère, comme la mâle élégance de ses  formes  en promettant les voluptés dévorantes.  PCh-X:p.112(10)
i pu, non sans de grandes peines, donner des  formes  en rapport avec notre entendement.  Il  L.L-Y:p.689(20)
, toutes les séductions y étaient avec leurs  formes  enchanteresses.     Je t'avoue que, ma  Mem-I:p.255(25)
 discussion commencée se continuait sous ces  formes  énigmatiques auxquelles se prête si bi  Lys-9:p1059(.1)
 elle se manifestait naturellement sous deux  formes  ennemies l'une de l'autre; quand elle   Lys-9:p1187(39)
iste-t-il ?  Si la substance dans toutes ses  formes  est Dieu, le Mal est Dieu.  La faculté  Ser-Y:p.814(27)
 était une table d'acajou massif, vieille de  formes  et à bords usés.  Un petit poêle, dont  Bou-I:p.421(19)
de trente ans, était belle, quoique frêle de  formes  et d'une excessive délicatesse.  Son p  F30-2:p1125(.4)
u le Désir déchaîné sur elle sous toutes les  Formes  et dans toutes les Espèces.  Elle est   Ser-Y:p.800(39)
e doit se mettre pour s'élever au-dessus des  Formes  et des Espèces.  La robe blanche expri  eba-Z:p.743(.5)
une figure aux pieds de laquelle rampent les  Formes  et les Espèces de l'Animalité pour rec  Ser-Y:p.849(32)
, était éminemment naïf; il avait épuisé les  formes  et les idées, en se pliant au goût de   eba-Z:p.813(15)
 si elle ressemblait à la Vénus de Milo, ses  formes  étaient ennoblies par cette suavité du  EuG-3:p1075(28)
mplie.  La taille était souple et mince, les  formes  étaient frêles. Ses vêtements, quoique  Bou-I:p.415(.5)
ingt ans environ, mais dont la taille et les  formes  étaient si frêles qu'au premier coup d  Pro-Y:p.533(34)
le de la physionomie et de la personne.  Les  formes  étaient toujours si séduisantes, qu'au  Dep-8:p.808(39)
alles, des seaux, des brosses, des boîtes de  formes  étranges, une infinité de paquets et d  Deb-I:p.768(15)
 régulières quand on fait un accord, et sans  formes  exactes quand on produit des dissonanc  Gam-X:p.478(40)
aguement dans ma mémoire comme un type.  Ses  formes  exquises, dont la rondeur était parfoi  Cab-4:p.972(42)
 arrivent à une indifférence absolue sur les  formes  extérieures de l'homme.  Elles ressemb  SMC-6:p.456(20)
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t de tout homme de qui les sentiments et les  formes  extérieures n'auraient pas la virginal  EnM-X:p.930(32)
 comme un de ces grands serpents indiens aux  formes  fabuleuses.  Puis, çà et là, dans les   Cho-8:p1040(15)
mobilité.  Pour preuves, quelques écueils de  formes  fantastiques en défendent l'entrée aux  Ser-Y:p.730(14)
 acide avait dépouillé cette créature de ses  formes  féminines ? elle devait avoir été joli  PGo-3:p..57(39)
ar la lumière de la lune, et reconnurent des  formes  féminines dont la finesse quoique indi  Cho-8:p1055(25)
is de Paris, revoyait le type distingué, les  formes  frêles de la Parisienne, sa grâce exqu  Aba-2:p.476(.2)
ar la richesse de la couleur, un corps à ses  formes  frêles devenues tout aériennes; car, e  DdL-5:p.955(34)
rs yeux pour les rafraîchir.  Chacune de ces  formes  frémit, sautilla, se détacha de sa pla  PCh-X:p..76(17)
lui commandai deux paires de bottes dont les  formes  furent façonnées par lui.  Surpris de   Med-9:p.425(30)
i, dans la capitale, apparaissent sous leurs  formes  générales, théoriques, et qui dès lors  Cab-4:p.979(32)
 couverts en casimir clair, présentaient les  formes  gracieuses et légères ordonnées par le  DFa-2:p..35(41)
formes âpres et tourmentées; de l'autre, des  formes  gracieuses, des sinuosités élégantes;   CdV-9:p.775(.1)
ole de David que par cet engouement pour les  formes  grecques et romaines qui marqua les pr  MCh-I:p..41(38)
innocence florissaient par vestiges dans ces  formes  grêles et fines, dans ces cheveux blon  PCh-X:p..62(23)
endre chez l'homme les grandes qualités, ses  formes  grêles et son teint pâle prévenaient p  Pax-2:p.105(18)
eur des cheveux de sa mère.  Marie avait les  formes  grêles, la délicatesse de traits, la f  Gre-2:p.428(15)
bellit celles qui, dans la jeunesse, ont des  formes  grosses et massives.  Ce fut le cas Ph  P.B-8:p..90(.9)
s se l'avouer, elle était influencée par les  formes  herculéennes du républicain.  Quoiqu'i  V.F-4:p.874(.1)
z une image vraie de cet homme.  C'était des  formes  herculéennes ruinées, un visage de Jup  DBM-X:p1169(19)
lus riche des natures, le sentiment dans les  formes  humaines : aussi le seulpteur cache-t-  PCh-X:p..51(34)
a neige de son corps éblouissait, jamais les  formes  humaines ne seront si parfaites, et il  Ser-Y:p.799(28)
rroger le rire des damnés; chercher quelques  formes  humaines parmi des masses décolorées q  Pro-Y:p.550(.4)
ns cesse occupés à idéaliser les plus belles  formes  humaines, à traduire la volupté des li  PCh-X:p..48(.3)
d'Angoulême dans la soirée.  D'ailleurs, les  formes  hypocrites de Me Doublon, à qui le gra  I.P-5:p.590(43)
.  Néanmoins, il restait à l'observateur les  formes  impérissables de la figure humaine et   Béa-2:p.651(28)
t sur ce fond d'azur, offrait l'empreinte de  formes  indécises qui réveillaient l'imaginati  Gob-2:p.972(30)
ysages, les hommes furent emportés comme les  formes  indistinctes d'un rêve.  La nuit vint.  Cho-8:p1014(32)
ulptures inondées de lueurs, moi je vois des  formes  indistinctes enveloppées d'un brouilla  Béa-2:p.838(12)
n, apercevant dans l'ombre quelques-unes des  formes  indistinctes qu'il avait d'abord prise  Cho-8:p1198(40)
e atmosphère vaporeuse qui rendit toutes les  formes  indistinctes, la dentelle des roses re  JCF-X:p.322(41)
le compositeur quitte pendant un instant les  formes  infernales, il se hâte d'y revenir, bi  Gam-X:p.500(33)
l'âme et pénétré les secrets.  Pour lui, les  formes  infinies de tous les règnes étaient le  PCh-X:p.282(31)
ion de l'Humanité.  Si les cultes ont eu des  formes  infinies, ni leur sens ni leur constru  L.L-Y:p.656(.8)
ron de ne manger que du porc sous toutes les  formes  ingénieuses et variées que lui donnent  I.P-5:p.543(25)
rgueil; doubler le prix d'un procédé par des  formes  ingénieuses; mettre la flatterie dans   Phy-Y:p1079(42)
appareil très élégant, il offre aux yeux des  formes  inquiétantes et bizarres qui donnent u  Pat-Z:p.322(.8)
ui leur soit propre, elles doivent avoir des  formes  insaisissables à nos sens extérieurs,   U.M-3:p.961(42)
 creusées, ses joues rentrées montraient les  formes  intérieures du visage, et le sourire q  Lys-9:p1200(31)
plant, sous les ondes d'un bain parfumé, les  formes  irréprochables d'une personne aimée; p  Gam-X:p.462(36)
ments simples, peu coûteux, trahissaient des  formes  jeunes.  Elle était jolie par juxtapos  PGo-3:p..59(26)
et entre nous.  Vous saurez trouver dans les  formes  judiciaires un mode qui permette de ré  Int-3:p.481(43)
concevoir une horreur profonde des anciennes  formes  judiciaires.  Mais aujourd'hui, si la   SMC-6:p.715(39)
e, nommé Sparchmann, fit constater, dans les  formes  juridiques voulues par le droit du pay  CoC-3:p.327(.1)
Matière épuisée, vient l'Esprit.  Combien de  formes  l'être promis au ciel a-t-il usées, av  Ser-Y:p.844(22)
ant à mon esprit et à mon coeur, ils se sont  formés  là pour toujours, et l'empire qu'alors  AÉF-3:p.688(27)
 le jour, luttant avec le malheur sous mille  formes  la soldatesque, l'intempérie des saiso  eba-Z:p.812(16)
ux hommes, les contes où le vrai affecte les  formes  les plus absurdes.  Sa passion pour le  L.L-Y:p.616(22)
ui met innocemment en relief les beautés des  formes  les plus attrayantes.  C'était et son   Fer-5:p.798(.8)
sait.  Le granit affectait dans les airs les  formes  les plus bizarres, et contractait ces   PCh-X:p.277(35)
brillante à travers laquelle se jouaient les  formes  les plus capricieuses, les luttes les   PCh-X:p.117(23)
a craie, le brun-rouge de la meulière et les  formes  les plus capricieuses.  Au premier abo  Pay-9:p..53(.8)
e curiosité qui, chez tous deux, prenait les  formes  les plus délicieuses du sentiment.  Ce  RdA-X:p.773(10)
e de Cadignan, est un homme long et sec, aux  formes  les plus élégantes, plein de bonne grâ  SdC-6:p.982(20)
osées, sur chaque marche.  Poursuivi par les  formes  les plus étranges, par des créations m  PCh-X:p..73(12)
quoiqu'elle déguisât ses sentiments sous les  formes  les plus gracieuses de la politesse et  Gob-2:p1001(36)



- 310 -

s doute un jour, j'ai le soin de revêtir les  formes  les plus gracieuses.  Sur mes lèvres,   Phy-Y:p1053(32)
si dire cette jeune fille en en devinant les  formes  les plus secrètes.  Il revint alors à   ChI-X:p.433(37)
nir de la sienne des robes qui dessinent les  formes  les plus secrètes.  Votre buste est en  DFa-2:p..63(20)
ù l'on abuse du dialogue (la plus facile des  formes  littéraires), et des descriptions qui   I.P-5:p.443(25)
uvrage où il tâche de représenter toutes les  formes  littéraires, c'est pour placer une rem  Elx-Y:p.474(28)
s dans leur félicité de riches Normandes aux  formes  magnifiques, des femmes méridionales a  PCh-X:p.110(29)
ne femme charmante.     FLEURY     Bah ! des  formes  maigres.  Je l'ai vue aux Tuileries, j  Emp-7:p1028(.5)
tement dans l'ombre la figure sublime et les  formes  majestueuses d'une créature qu'il dut   F30-2:p1170(22)
les plus certains reposent sur l'analyse des  Formes  matérielles dont l'Esprit est sans ces  Ser-Y:p.824(.9)
s; en ce moment la lumière éclata, brisa les  Formes  Matérielles, éclaira les Facultés Spir  Ser-Y:p.804(24)
 svelte, Honorine n'était pas maigre, et ses  formes  me semblèrent être de celles qui révei  Hon-2:p.563(33)
  Où est l'art ? perdu, disparu !  Voilà les  formes  mêmes d'une jeune fille.  N'ai-je pas   ChI-X:p.435(27)
ces que le monde met en dehors et habille de  formes  menteuses.  Quand, dès quinze ans, un   Mem-I:p.374(22)
er ses cheveux et ses yeux noirs.  Enfin ses  formes  minces et découpées rappelaient à l'ar  Emp-7:p.945(25)
ui sont tout simplement les meubles dont les  formes  n'ont pas été adoptées à Paris.  Quant  Cab-4:p1075(.7)
ront au moment où ses traits reprirent leurs  formes  naturelles.  Charmée, soit par l'étran  F30-2:p1170(11)
rfait est nécessairement indestructible, ses  formes  ne doivent point périr, le monde n'ava  Ser-Y:p.811(.9)
 vaisselle, tout semblait être patriarcal, à  formes  neuves par leur vieillesse même.  Le s  CéB-6:p.226(21)
  Les meubles, les accessoires offraient des  formes  nouvelles et d'une recherche extravaga  CéB-6:p.217(22)
és rares peuvent parfaitement apercevoir ces  formes  ou ces traces d'idées.     Quant aux m  Pon-7:p.587(.8)
 pour ainsi dire une femme, d'en deviner les  formes  par des inductions et rapides et sagac  Mar-X:p1045(10)
les registres de l'officialité, il y en a de  formes  par les voeux de la nature, par une do  Phy-Y:p.914(17)
à son tour.     — L'homme tient à toutes les  formes  par ses états antérieurs, dit-elle sen  CSS-7:p1193(40)
 Pigoult, d'y avoir introduit la rigueur des  formes  parlementaires.  Voici la première foi  Dep-8:p.735(39)
.  Je sais bien que chaque compositeur a ses  formes  particulières auxquelles il revient ma  Gam-X:p.502(.1)
lets en dentelles noires, et des chapeaux de  formes  passées en harmonie avec leur démarche  U.M-3:p.810(34)
qui jouissent en rayonnant jusqu'au fond des  formes  pénétrées.  Ce fut pour moi, je n'ose   Lys-9:p1057(37)
ore la beauté des filles de la campagne, des  formes  pleines et rebondies, de beaux bras ro  CdV-9:p.718(32)
 ne lui ôtait aucun avantage; elle avait les  formes  pleines et rondes, sans qu'elle pût êt  PGo-3:p..77(.8)
t le corsage étaient nus et blancs; dont les  formes  pleines et verdoyantes de beauté, dont  Sar-6:p1053(.5)
ur en est également colorée.  Elle avait des  formes  pleines, attrayantes par cette grâce q  CdM-3:p.543(.3)
grenade entrouverte, un sein tumultueux, des  formes  pleines, de jolies mains, des dents d'  Bet-7:p.363(.3)
n'offrit, en rasant une croisée le soir, des  formes  plus élégamment coupées.  Le visage de  EnM-X:p.933(.3)
it une image vivante de l'Antinoüs, avec des  formes  plus grêles.  Mais comme ces maigres e  Sar-6:p1046(.5)
elle a lieu trop souvent dans Paris sous des  formes  plus ou moins aiguës pour que l'histor  P.B-8:p.144(15)
ques chairs plus ou moins colorées, pour des  formes  plus ou moins rondes ! comment préfére  PCh-X:p..87(.3)
 jeunesse actuelle a perdu l'habitude de ces  formes  polies, reprenez-les ? faites cela pou  Lys-9:p1043(13)
 simple, des manières pleines d'aisance, des  formes  polies, une voix douce et d'un timbre   Bal-I:p.144(18)
s livrées de théâtre, tiennent aux anciennes  formes  pour l'argenterie, les meubles, les vo  Aba-2:p.464(18)
ns lequel elle s'enveloppait si bien que ses  formes  pouvaient se deviner dans leur nudité.  Gob-2:p.972(17)
it de bal, elle pouvait paraître belle.  Ses  formes  protubérantes, sa taille, sa santé vig  V.F-4:p.857(29)
e de sa femme, les visages des commis et les  formes  pures d'Augustine, à deux pas de laque  MCh-I:p..52(43)
es voluptueuses, et revint à cette femme aux  formes  pures, jeunes, aimante encore, dont su  PCh-X:p.255(11)
e doué de mouvement.  De là les innombrables  formes  qu'affecte l'ANIMAL, et qui sont les e  L.L-Y:p.685(.7)
l'appareil humain, viennent les innombrables  formes  qu'affecte la Pensée.     VI     La Vo  L.L-Y:p.685(22)
ées humaines, habillées des plus attrayantes  formes  qu'ait inventées le Mystère, entouraie  Ser-Y:p.804(14)
était ?  On dirait que notre âme caresse des  formes  qu'elle aurait jadis entrevues sous de  Phy-Y:p1019(30)
Ursule et se plut à deviner la rotondité des  formes  qu'elle cachait, leur fermeté virginal  eba-Z:p.398(20)
rdes semblait couvrir un squelette, tant les  formes  qu'il cachait étaient anguleuses.  Que  PGo-3:p..57(37)
comprimant de manière à modeler finement les  formes  qu'il semblait aplatir; il moulait les  EnM-X:p.932(28)
lle était enveloppée déguisaient si bien ses  formes  qu'on ne pouvait plus voir que sa figu  F30-2:p1054(24)
ercevoir une blancheur de lys et deviner des  formes  qu'une femme eût admirées.  Puis c'éta  PCh-X:p.227(.3)
 brosse d'un grand peintre.  David avait les  formes  que donne la nature aux êtres destinés  I.P-5:p.144(34)
t, comme une friandise, à vos yeux ravis les  formes  que le matin son corsage modelait à pe  AÉF-3:p.695(31)
tations de la pensée, prises sous toutes les  formes  que lui donne l'état social, soit par   Pat-Z:p.304(26)
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ns figure, susceptible de revêtir toutes les  formes  que nous lui voyons prendre.  Quand no  Cat-Y:p.431(33)
on épaule.  Si l'on vient à songer aux mille  formes  que prend à Paris la corruption, parla  PGo-3:p.152(.2)
existence.  Deux verbes expriment toutes les  formes  que prennent ces deux causes de mort :  PCh-X:p..85(32)
estations de la pensée prise sous toutes les  formes  que produit l'état de société soit par  Phy-Y:p1161(14)
 humides, ces longs cils, cette fraîcheur de  formes  qui impriment tant d'éclat aux beautés  Gre-2:p.428(.3)
l, un culte spirituel, un culte divin; trois  formes  qui s'expriment par l'Action, par la P  L.L-Y:p.689(.5)
ls reconnaissent les peuples cachés sous des  formes  qui semblent fantastiques aux ignorant  Ser-Y:p.780(27)
  Quelque ébloui que l'on soit en voyant ces  formes  renaissant avec une infatigable prolix  Cat-Y:p.238(20)
é par le luxe et les arts, oppressé sous ces  formes  renaissantes qui, pareilles à des mons  PCh-X:p..74(16)
 fidèles à la Main artiste sous laquelle les  formes  renaissent toujours neuves, à la Voix   RdA-X:p.773(24)
s retrouver malgré l'ampleur de sa robe, ses  formes  revinrent dans mes rêves de jeune homm  Cab-4:p.973(.1)
nt étaient en zinc, mais ils affectaient des  formes  rococo mal réussies, et la peinture, p  Pon-7:p.635(.2)
 merveilleux effet sur son petit sofa dur, à  formes  rococo, qui, certes, n'avait jamais jo  CéB-6:p.226(29)
un faïencier; quand je te racontais sous des  formes  romanesques les véritables aventures d  CdM-3:p.644(31)
nt les deux côtés de sa tête, à laquelle les  formes  rondes de sa figure prêtaient l'appare  Mel-X:p.348(43)
t pas de bonnes intentions, il rencontra les  formes  rondes et moelleuses d'une femme.       Cho-8:p1198(.4)
n harmonie avec sa figure joufflue, avec ses  formes  rondes, avec la vivacité de son petit   EnM-X:p.885(36)
là cet axiome :     VI     La grâce veut les  formes  rondes.     Voyez la joie d'une femme   Pat-Z:p.284(39)
âteau.  Les boiseries de noyer poli, mais de  formes  rudes et grossières, saillantes, mal t  Cho-8:p1031(.4)
 Il vous faut des glaces dans lesquelles les  formes  se jouent, et qui répètent à l'infini   Fer-5:p.838(36)
n père ni sa mère n'étaient grands; mais ses  formes  se recommandaient par une souplesse gr  CdV-9:p.651(22)
 désolation, des éboulements à craindre, des  formes  si capricieuses que l'une de ces roche  PCh-X:p.277(40)
ion permanente du mal ? à la saisir dans ses  formes  si changeantes qu'on les croirait infi  Env-8:p.323(12)
gal.  Peut-on avoir de la tendresse avec des  formes  si maigres ?  Ève est blonde, les femm  Béa-2:p.870(30)
de : son adorable tendresse sait revêtir des  formes  si variées; elle est si spirituelle et  Aba-2:p.502(43)
ns creusées jusqu'au vif et cachées sous des  formes  simples.  Tout oeuvre, quelque grande   CdV-9:p.638(.3)
nt assez grasse, sans que les hanches et les  formes  soient gâtées...     — Mon ami, tu n'e  Rab-4:p.435(21)
 s'est un moment animée !  Les lignes de ses  formes  sont d'une pureté qui vous dit qu'elle  PCh-X:p.293(20)
essence.  Donc, plus de Matière ! toutes les  formes  sont des voiles sous lesquels se cache  Ser-Y:p.812(.5)
ic est bordée de roches granitiques dont les  formes  sont si singulièrement capricieuses, q  Béa-2:p.805(34)
édum des vignes en Touraine; vague image des  formes  souhaitées, roulées comme celles d'une  Lys-9:p1056(23)
phère des employés supérieurs, il y prit des  formes  superficielles qui cachèrent le fils d  P.B-8:p..30(23)
ipe ne doit-il pas s'imprimer à lui-même les  formes  superposées qui constituent notre mond  Cat-Y:p.431(24)
and un des trois Chouans montra du doigt les  formes  sveltes et le visage pâle de Mlle de V  Cho-8:p1077(21)
étendu plus aimable, ni plus spirituel : ses  formes  sveltes, ses manières engageantes lui   Bal-I:p.154(.7)
un air impérial.  L'autre aux yeux bleus aux  formes  timides, aux phrases soumises, et dont  Ga2-7:p.849(39)
ation de la femme, déployant sous toutes les  formes  un génie qu'il était loin d'avoir à l'  eba-Z:p.747(17)
t hors d'état de guérir une maladie dont les  formes  variaient tous les quinze jours.  Selo  Env-8:p.341(37)
-ci les traits fins et délicats; l'autre des  formes  vigoureuses et prononcées; Isaure étai  MNu-6:p.353(22)
Spirituel, ils considèrent le monde sous ses  formes  visibles et le perçoivent dans une réa  Ser-Y:p.778(31)
 Si les principes de la nature se plient aux  formes  voulues par les climats, pourquoi n'en  Lys-9:p1173(33)
 son visage avait conservé ses traits et ses  formes  vraiment sublimes.  Sa pâleur faisait   AÉF-3:p.709(24)
ues s'enroulent et se déroulent.  Toutes les  formes  y sont.  L'imagination est peut-être f  Béa-2:p.806(.4)
nture des idées humaines configurées par les  formes  zoologiques n'aurait-elle pas détermin  L.L-Y:p.591(42)
t faits étaient mêlés à des boîtes de toutes  formes , à des caisses de thé, à des balles de  Gob-2:p1011(41)
ondues.  Loin de porter atteinte au fini des  formes , à la fraîcheur de l'enveloppe, son ét  SMC-6:p.463(37)
mme était simple dans ses manières, belle de  formes , belle de visage, et d'une noblesse se  Ser-Y:p.785(28)
 adroite, étourdie; c'est un Protée pour les  formes , c'est une grâce pour les manières; el  Phy-Y:p1138(.1)
n'a fait qu'une seule fois. Lovelace a mille  formes , car la corruption sociale prend les c  AvP-I:p..17(30)
e ma blancheur de blonde; cette puissance de  formes , ce sein qui brille dans les dentelles  Mem-I:p.328(29)
aux bras ronds éclatants, cette plénitude de  formes , cette pulpe satinée, ces contours att  Rab-4:p.403(38)
illez vous habiller...  Nous y avons mis des  formes , comme vous voyez... je n'ai point pri  Bet-7:p.168(33)
de ruines, lui composait un poème sans fin.   Formes , couleurs, pensées, tout revivait là;   PCh-X:p..71(43)
le, il peut tenir à la priorité de certaines  formes , de certaines pensées qui, depuis, ont  Elx-Y:p.474(32)
il était, comme son père, gros et court, ses  formes , dénuées du brutal embonpoint de l'aub  Pie-4:p..43(.1)



- 312 -

omposer : élégante, harmonieuse de ton et de  formes , des coupes simples, des étoffes de bo  PrB-7:p.833(14)
et comme l'Océan, cette pensée prenait mille  formes , devenait terrible, orageuse, calme.    EnM-X:p.912(10)
que jamais en regardant Longueville dont les  formes , dont l'élégance surpassaient peut-êtr  Bal-I:p.149(.6)
une sorte d'idéal.  Malgré la finesse de ses  formes , elle était fortement constituée : ses  CéB-6:p.103(30)
sa soutane ne permettait pas de juger de ses  formes , elle ne trahissait qu'une taille médi  eba-Z:p.804(38)
ait, marchait, pensait en prenant toutes les  formes , en obéissant à tous les caprices.  À   PCh-X:p.248(33)
ersonnages, portaient des bottes de diverses  formes , et badinaient avec de grosses cannes   Cho-8:p.907(26)
 une autre vie aux arbres, aux couleurs, aux  formes , et diversifiait les eaux brillantes,   Pro-Y:p.546(.3)
out grandir ou à prêter une âme à toutes les  formes , et il crut nécessaire de le flatter.   I.P-5:p.189(18)
de sa soutane ne permettait pas de juger ses  formes , et ne trahissait qu'une taille assez   eba-Z:p.799(34)
s'enchaînent, s'évanouissent sans revêtir de  formes , et passent en nous comme de légers nu  PCh-X:p.263(34)
 leurs nuances, de leurs parfums et de leurs  formes , et que tantôt enfin, ils lui voyaient  L.L-Y:p.629(17)
 le froid ou violacés par l'eau.  Délicat de  formes , gracieux de pose, doucement coloré, n  L.L-Y:p.639(10)
n reconnaissant le moi humain sous ses mille  formes , il désespéra de ramollir ce coeur que  F30-2:p1120(25)
bet, s'exerce sur des masses.  Dauriat a des  formes , il est généreux, mais il est vain; qu  I.P-5:p.370(37)
e ne trouve pas d'idées, il n'invente pas de  formes , il imite les rapports éternels qui l'  U.M-3:p.965(25)
ment subit.     — J'ai vu les Espèces et les  Formes , j'ai entendu l'Esprit des choses, j'a  Ser-Y:p.799(21)
tient observateur des atomes, je détruis les  formes , je désunis les liens de toute combina  Cat-Y:p.433(36)
 perfection.  Mais la captivante rondeur des  formes , la candide expression des autres trai  F30-2:p1158(24)
e humaine ?  L'assemblage des lettres, leurs  formes , la figure qu'elles donnent à un mot,   L.L-Y:p.591(32)
vait trop bien pressé le monde dans ses deux  formes , la Matière et l'Esprit, pour ne pas ê  Ser-Y:p.795(18)
éverine Grévin.  C'était la même richesse de  formes , la même beauté de visage, la même net  Dep-8:p.760(40)
me finesse d'expression, la même élégance de  formes , la même jeunesse mais il y surabondai  Mas-X:p.558(31)
 des génies humains : les uns ont le don des  Formes , les autres ont le don des Nombres, ce  Ser-Y:p.845(.6)
es mises de la fabrique, les ustensiles, les  formes , les chaudières, ont coûté trente mill  CéB-6:p.283(30)
chose unique.  Les modèles étant brisés, les  formes , les figurines, les sculptures étaient  Bet-7:p.377(38)
ille, les pieds, les cheveux, les mains, les  formes , les manières.  Son teint était blanc,  eba-Z:p.490(31)
t les femmes méconnaissables, la rondeur des  formes , les particularités du maintien et de   SMC-6:p.444(16)
rellement souple, en dessinait vaguement les  formes , mais aiguës, roides et grêles.  Le vi  Elx-Y:p.483(23)
.  Et à force de voir ces tableaux variés de  formes , mais animés par la même pensée, la pr  CdV-9:p.762(17)
uel se lavaient avant et après le tirage les  formes , ou, pour employer le langage vulgaire  I.P-5:p.129(32)
d doit seconder par une certaine élégance de  formes , par une distinction dans les traits,   I.P-5:p.177(15)
oin avec lequel ses vêtements adhèrent à ses  formes , qu'ils dessinent nettement.  Aussi l'  Fer-5:p.852(16)
 jour !...  Ah !...  Cette maladie a tant de  formes , que j'oubliais de vous dire que, dura  Env-8:p.339(.7)
e l'autre, aussi gracieux, mais plus doux de  formes , resta muet, immobile, et dans l'attit  F30-2:p1144(21)
r, et réveillés par toi, par toi si douce de  formes , si attrayante en tes manières !  Mais  L.L-Y:p.674(37)
ons, les commandites, primes sous toutes les  formes , sont en usage dans le pays le plus co  MNu-6:p.373(33)
avec une sorte d'amertume, mais on y met des  formes , surtout à Paris. »     M. de Chargebo  Ten-8:p.674(.1)
valier, mais du Bousquier y mettait moins de  formes , tout en gardant les convenances voulu  V.F-4:p.831(.5)
s laquelle elle vous indique les plus belles  formes , tout en les voilant.  Par quel moyen   AÉF-3:p.693(19)
s et les classiques, la même haine sous deux  formes , une haine qui faisait comprendre les   I.P-5:p.520(17)
rvivent aux grandes qualités évanouies.  Les  formes , voilà le seul héritage que conservent  M.M-I:p.616(22)
x du Dante ?  Non ! nous n'en voyons que les  formes  !  Eh bien ! l'oeuvre que je tiens là-  ChI-X:p.431(35)
beau que Dieu a fait pour l'homme sous mille  formes  !...  Enfin, Lucien était une femme ma  SMC-6:p.898(24)
 lieux qu'ils habitaient.  Ainsi, sous trois  formes  : droit de vin, droit de culture et pa  Emp-7:p.914(37)
outes parts je vis la vallée sous toutes ses  formes  : ici par une échappée, là tout entièr  Lys-9:p.989(18)
xes dans leur essence, et muables dans leurs  formes  ?  Les deux convives appelés à cette f  Ser-Y:p.854(33)
ambassadeurs, qui, la plupart, n'ont que des  formes  ?  Personne en France ne se doute de l  I.G-4:p.563(.3)
ec votre petit chapeau.  Où trouvez-vous ces  formes -là ?...     — Madame, vous êtes bien b  SMC-6:p.874(34)
sant apercevoir la Nécessité sous toutes ses  formes ; elle en avait développé, fortifié l'a  Gre-2:p.432(24)
teur; elle accepte le combat sous toutes les  formes ; elle plie sa langue à tous les langag  Ser-Y:p.816(11)
actère d'activité qui la porte au-dessus des  formes ; elle relie alors l'âme à Dieu, avec q  Ser-Y:p.847(39)
nt-ils dans leurs facultés et non dans leurs  formes ; mais les facultés rappellent la forme  eba-Z:p.742(42)
urent de nouveau prodigues sous de nouvelles  formes ; mais les yeux engourdis et la verbeus  PCh-X:p.107(17)
mouillé, révéla les contours délicats de ses  formes ; puis elle mit un pardessus rouge dont  Cho-8:p1124(27)
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avec des couleurs, avec des lignes, avec des  formes ; si ses moyens sont divers, les effets  Mas-X:p.608(39)
es vieux diables, charmant de manières et de  formes .     Le comte de Montcornet expliqua s  Pay-9:p.188(18)
 du bien-vivre et la volupté sous toutes les  formes .  D'abord, il mangeait seul, servi par  Pay-9:p.243(34)
 Mme de Beauséant me disait en y mettant des  formes .  Il me déchirait le coeur avec des gr  PGo-3:p.146(19)
 De chaque côté, mêmes combats sous d'autres  formes .  Il ne suffit pas d'être homme de bie  Med-9:p.430(29)
rts, mais réguliers, et en harmonie avec ses  formes .  Il se passait en elle un phénomène r  CdV-9:p.651(36)
e le parasitisme ne revêtit de si gracieuses  formes .  Jamais l'égoïsme le plus concentré n  V.F-4:p.817(35)
rez les affaires !  Au palais nous avons des  formes .  La forme est protectrice du droit.    CéB-6:p.200(39)
 sciences humaines ne sont que l'analyse des  formes .  Le savant selon le monde est puremen  Ser-Y:p.778(35)
tion se reproduirait ainsi sous de nouvelles  formes .  Mais pour terminer ce léger procès,   PCh-X:p..51(15)
es fortunes s'est régénéré sous de nouvelles  formes .  N'avons-nous pas, en échange d'une f  Pat-Z:p.222(12)
nd on renvoie les gens, on doit y mettre des  formes .  Nous avons payé, nous restons, dit P  PGo-3:p.223(28)
 en harmonie avec la plénitude de toutes ses  formes .  Son visage, brun de ton, coloré, gra  I.P-5:p.144(38)
z leurs mérites... — d'imiter, dis-je, — les  formes ... constitutionnelles de la Chambre...  Dep-8:p.732(41)

formel
en recueillant Birotteau, le démenti le plus  formel  à toutes les assertions de Mlle Gamard  CdT-4:p.226(30)
 que sa tête eût été ouverte, malgré l'ordre  formel  de Charles IX dit un contemporain.  De  Cat-Y:p.396(10)
la Védie; mais la Védie revint avec un refus  formel  de Max, qui priait Mlle Brazier de lui  Rab-4:p.501(.6)
 plaints les feuilletonistes, est un vouloir  formel  de Mme du Bruel : elle exigea de son m  PrB-7:p.829(.4)
us ne gagneriez pas l'incident.  Le bail est  formel ...     — Le bail ! le bail ! dit Ville  Pon-7:p.748(37)
tredit en rien et attendit une interrogation  formelle  avant de répondre.  Enfin il parut p  FMa-2:p.212(32)
de ces raccommodements, il reçut la promesse  formelle  d'une place à l'Académie des inscrip  Emp-7:p.923(24)
 Listomère termina le sien par la résolution  formelle  de consigner M. Eugène à sa porte, e  ÉdF-2:p.175(32)
d'une heure de conversation, en une promesse  formelle  de faire douze cents francs de rente  Bet-7:p.277(.4)
 ne lui rendant rien, l’auteur a l’intention  formelle  de les flétrir, en les piquant sur l  Pie-4:p..24(15)
vous demander, avant de partir, une promesse  formelle  de n'avoir jamais d'autre mari que m  U.M-3:p.899(37)
e fois ce que tu veux; j'ai l'intention bien  formelle  de ne pas rester vingt-quatre heures  P.B-8:p.169(36)
avec une constance qui annonçait l'intention  formelle  de ne plus s'occuper de sa toilette   Gre-2:p.426(23)
tit homme exigea de Son Éminence la promesse  formelle  de sa protection auprès du président  Mus-4:p.636(.2)
sible : M. de l'Estorade annonce l'intention  formelle  de se laisser conduire par sa femme.  Mem-I:p.222(10)
itable !  La Loi, sur ce point, est précise,  formelle , exigeante.  Le négociant qui refuse  CéB-6:p.284(19)
ncouragée. »     Puis il lut ses conclusions  formelles  en style de palais.     La Cour dél  CéB-6:p.308(29)
 entre amants, il y a d'un côté des demandes  formelles , et de l'autre une défense ou sincè  SdC-6:p.985(.5)
s avez tort ! les ordonnances de police sont  formelles , et M. Groslier ne badine pas, comm  Dep-8:p.796(26)
travaux de Raoul, elle lui intima des ordres  formels  sur l'emploi de ses heures, demeura c  FdÈ-2:p.342(30)
ues, lesquels avaient à cet égard des ordres  formels .  La tante montrait à sa nièce la mou  Béa-2:p.670(30)

formellement
ément ironique.     M. de Grandville demanda  formellement  à l'accusateur public de s'expli  Ten-8:p.659(.7)
.  En retour de leur indulgence, il s’engage  formellement  à leur faire, après quelque temp  PGo-3:p..41(15)
que ne le volera plus, l’auteur s’engage ici  formellement  à peindre en pied et en costume   Emp-7:p.895(19)
r objecta les lois de la consigne, et refusa  formellement  d'obtempérer à l'ordre de ce sin  Ven-I:p1036(39)
s, prince du sang de France, déclare refuser  formellement  de reconnaître aucune commission  Cat-Y:p.311(43)
vous apprends que le successeur de Chesnel a  formellement  demandé la main de Claire Blandu  Cab-4:p1084(18)
d'armée où j'étais payeur général, hier j'ai  formellement  demandé mon rappel au prince Mur  Mus-4:p.689(.7)
anger la bastide et d'y faire un parc.  J'ai  formellement  exigé de mon père de me concéder  Mem-I:p.220(39)
pensez-vous de mes pauvres sonnets ? demanda  formellement  Lucien.     — Voulez-vous la vér  I.P-5:p.340(18)
isse épouser.  D'ailleurs, Martial, elle m'a  formellement  manifesté la volonté de ne pas d  Pax-2:p.110(.3)
ntra le chemin à son associé...  Pons annula  formellement  son testament de la veille, et i  Pon-7:p.713(15)
nger les injures faites à Ursule, me demanda  formellement  une réparation.  Son parti, pris  U.M-3:p.973(14)
à ton affaire de la Madeleine, je m'y oppose  formellement .  Tu es parfumeur, sois parfumeu  CéB-6:p..51(30)

former
ransactions du pape.  Ce troupeau de fidèles  forma  ce que l'on nomme la Petite Église dont  Med-9:p.557(14)
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esurément plissé par-devant et par-derrière,  forma  comme une bosse au milieu du dos, et pr  Int-3:p.450(40)
 vignoble et à en vendre les produits, il le  forma  dans la pensée de laisser un homme de t  I.P-5:p.731(18)
naires et les plus mal jugés de ce temps, se  forma  dans les tempêtes.  Il s'éleva, sous le  Ten-8:p.552(33)
n de là, Birotteau, sans se laisser abattre,  forma  dans sa conscience le projet d'arriver   CéB-6:p.307(41)
e.  Peyrade avait formé Corentin, comme Vien  forma  David; mais l'élève surpassa promptemen  SMC-6:p.533(.1)
er, debout devant la cheminée.  Un cercle se  forma  devant eux et leur conversation, quoiqu  V.F-4:p.903(19)
e fortune, ce fut à qui les suivrait.  Il se  forma  donc une multitude de petits établissem  Med-9:p.420(36)
rti des moeurs contre les lois.     Ainsi se  forma  l'étrange phénomène présenté, depuis lo  Phy-Y:p1003(12)
x et qu'elle devait rester à Bordeaux, Juana  forma  le plan d'apprendre plus complètement à  Mar-X:p1084(36)
 dites avec une simplicité religieuse.  Elle  forma  le projet d'aller trouver Anselme, mais  CéB-6:p.237(15)
tout éloge; et son cercle, inspiré par elle,  forma  le projet d'humilier l'aristocratie de   Ven-I:p1049(39)
56, Catherine caressa beaucoup les Guise, et  forma  le projet de les détacher du parti de D  Cat-Y:p.197(41)
dant l'auteur observa malgré lui, puis il se  forma  lentement dans son imagination comme un  Phy-Y:p.904(23)
 possession des armoires, des commodes, elle  forma  les plus doux projets, elle changerait   Mus-4:p.746(10)
 du régime de contrariétés et de misères qui  forma  les prince Eugène, les Frédéric II et l  Cab-4:p.991(41)
 le cours de cette cruelle maladie, il ne se  forma  pas dans mon intelligence la plus légèr  Lys-9:p1129(15)
se consentit à tous les projets que son mari  forma  pour le bonheur et la fortune de son se  EnM-X:p.900(18)
    À l'arrivée du général aux Aigues, Rigou  forma  sans doute sur lui quelque projet que l  Pay-9:p.236(25)
 contraires attaqués par un ennemi commun se  forma  sourdement au sein des États, où il fut  Cat-Y:p.319(.4)
rigadier peint parfaitement l'opinion qui se  forma  sur le bourgeois des Aigues, depuis Cou  Pay-9:p.151(.2)
ire des chauffeurs de Mortagne.  La foule se  forma  tous les jours devant la toile à la mod  PGr-6:p1100(28)
ux tableaux, se mit à faire des copies et se  forma  une clientèle parmi les brocanteurs. De  Ven-I:p1092(42)
 association appelée la Bande Noire, qui s'y  forma , comme il a été dit, d'après le conseil  CdV-9:p.645(20)
ier.  Pendant la Révolution française, il se  forma , par suite du schisme peu important qu'  Med-9:p.557(10)
es négociateurs s'étaient donné rendez-vous,  forma -t-il le projet de passer en France et d  Cat-Y:p.184(13)
x de se lier avec Georges d'Estourny, qui le  forma .     Esther, en vertu de l'anecdote sur  SMC-6:p.564(28)
 mes passions trompées.  Enfin, monsieur, je  formai  des liaisons, d'abord secrètes, avec u  Med-9:p.546(23)
le. "  À cette pensée, j'eus froid.  Puis je  formai  le projet le plus extravagant et le pl  PCh-X:p.179(15)
 tenir une séance chez le comte Octave.  Ils  formaient  à eux trois une commission de laque  Hon-2:p.545(25)
des communications aux établissements qui se  formaient  alors dans la vallée.  Ainsi, monsi  Med-9:p.418(.7)
eurs s'en trouvaient beaucoup mieux, car ils  formaient  alors une masse compacte, inébranla  Deb-I:p.738(40)
ures Castanier parut dans les groupes qui se  formaient  après la fermeture du cours des eff  Mel-X:p.383(11)
Les nattes de sa chevelure largement tressée  formaient  au-dessus de sa tête une haute cour  F30-2:p1125(37)
de grenat, les aspérités de ce cuir oriental  formaient  autant de petits foyers qui réfléch  PCh-X:p..82(21)
se retirèrent du groupe que tous les détenus  formaient  autour du soi-disant ecclésiastique  SMC-6:p.844(37)
u roc la plus élevée du groupe de roches qui  formaient  aux jardins du Plougal une enceinte  eba-Z:p.637(32)
, à l'ancre auprès de celles de Clément VII,  formaient  avec elles une flotille assez respe  Cat-Y:p.185(40)
e, leurs maris, le maître de poste et Désiré  formaient  avec le médecin de Nemours et Bongr  U.M-3:p.870(14)
connu exprimait la passion, les plis qui s'y  formaient  causaient une sorte d'effroi par la  MCh-I:p..42(14)
ient et venaient seuls devant les fronts que  formaient  ces hommes héroïques.  Puis, derriè  F30-2:p1045(.6)
es de beaux rideaux doublés en soie blanche,  formaient  comme deux jolis bosquets, tant les  Env-8:p.366(.4)
luait pas la force.  Les arcades de ses yeux  formaient  comme deux voûtes ombragées de gros  U.M-3:p.794(14)
 le commandement d'une frégate.  Ces pensées  formaient  comme un brouillard dans son intell  CéB-6:p.181(21)
, jaloux.  Mme Roguin, Constance et Césarine  formaient  comme un lien qui rattachait les fi  CéB-6:p.175(32)
bas de Studzianka jusqu'à la fatale rivière,  formaient  comme un océan de têtes, de feux, d  Adi-X:p.990(11)
ù tous les intérêts, tous les amours-propres  formaient  comme un parquet sur lequel de nouv  Pie-4:p..55(30)
, pour observer, à travers les têtes qui lui  formaient  comme un rempart, Mme de Vaudremont  Pax-2:p.105(36)
  Le linge blanc, l'argenterie, les cristaux  formaient  de brillants accessoires qu'embelli  MCh-I:p..52(40)
les, à une puissance encore adolescente, qui  formaient  de délicieux contrastes.  C'était e  Pro-Y:p.534(11)
urs petites taches, semblables à du velours,  formaient  de jolis bracelets autour des patte  PaD-8:p1124(35)
ts, et si longs, qu'en tombant à terre ils y  formaient  des anneaux, car Esther possédait c  SMC-6:p.464(11)
eveux blancs se voyait un front où les rides  formaient  des assises ruinées, son visage éta  Ser-Y:p.798(16)
ircies par le temps.  Au plafond les solives  formaient  des caissons ornés d'arabesques dan  EnM-X:p.866(34)
'assez fortes trouées, les terres d'alentour  formaient  des champs parfaitement labourés et  Med-9:p.399(.5)
 par de mélodieuses cascades.  Ces chaussées  formaient  des chemins pour aller d'un bord à   CdV-9:p.837(40)
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e.  Les diverses intonations de cette phrase  formaient  des espèces de degrés qui, pour la   Cho-8:p.961(28)
vale était ridé par des milliers de plis qui  formaient  des franges arquées au-dessus des p  Béa-2:p.651(19)
ncombraient le boulevard où, par places, ils  formaient  des groupes, et le pavé, net comme   eba-Z:p.603(21)
e que fait une forêt en automne.  Les chênes  formaient  des masses de bronze florentin; les  CdV-9:p.757(37)
 d'une malice qui réussit; ses beaux cheveux  formaient  des milliers de boucles sur ses épa  PCh-X:p.253(.4)
me des diamants dans une terre argileuse qui  formaient  des murs solides, quoique rongés, l  Pay-9:p..79(40)
ortune de son père riche fermier de la Brie,  formaient  des obstacles bien grands au triomp  CéB-6:p..83(36)
essées ne pouvaient plus se déplisser, elles  formaient  des plis éternels, blancs au fond.   SMC-6:p.522(41)
urs prières; soir et matin, ces âmes pieuses  formaient  des voeux pour son bonheur, pour sa  Epi-8:p.449(.4)
ue raison que tant de querelles capricieuses  formaient  des voiles avec lesquels une âme cé  DdL-5:p.979(37)
e parole bienveillante.  Ses favoris touffus  formaient  deux buissons noirs et luisants sou  Pay-9:p.307(14)
 cages situées au bout de cette caverne, qui  formaient  deux misérables pavillons sur la co  I.P-5:p.129(24)
a moire blanche et la mousseline des rideaux  formaient  devant moi de gros plis semblables   PCh-X:p.180(11)
l'une à l'aurore, l'autre à l'été de sa vie,  formaient  donc alors le contraste le plus com  Cat-Y:p.275(34)
, quand il aperçut le joyeux cortège que lui  formaient  et sa famille et ses amis, éprouva-  RdA-X:p.819(11)
  Les célèbres rillettes et rillons de Tours  formaient  l'élément principal du repas que no  Lys-9:p.973(12)
ée dans les immenses fragments de granit qui  formaient  la base de ce monticule.  Les débri  PaD-8:p1222(29)
ambert par les propositions capitales qui en  formaient  la base; mais je les dépouillerai,   L.L-Y:p.625(29)
tre en soulevant un côté des draps noirs qui  formaient  la chapelle.     Castanier vit une   Mel-X:p.378(.1)
ombreuses capitales de ces anciens États qui  formaient  la France d'autrefois.     C'était   Aba-2:p.463(27)
 vous pardonne vos fautes ! »     Cinq croix  formaient  la mystérieuse signature de cette l  Env-8:p.410(36)
, parmi les êtres extrêmement ordinaires qui  formaient  la société des deux veuves, ni le p  Rab-4:p.288(38)
t laquelle il avait été surpris par la mort,  formaient  le bagage littéraire du défunt dont  Mus-4:p.663(.4)
ges briques blanches de Château-Regnault qui  formaient  le carrelage de l'appartement par u  CdT-4:p.194(39)
aradis, ripostèrent toutes les personnes qui  formaient  le cercle.     — Peut-on s'appeler   Dep-8:p.786(21)
son contact, les murs en mauvais plâtras qui  formaient  le derrière des magasins.  Là donc   I.P-5:p.356(19)
rvation cruelle, il regarda les planches qui  formaient  le parquet du salon.  Peut-être l'a  Dep-8:p.762(26)
l avait mis des bancs, les pavés de grès qui  formaient  le parquet, gardaient et rendaient   P.B-8:p.123(13)
 piquants effets de clair-obscur.  Ce groupe  formaient  le plus beau de tous les tableaux d  Ven-I:p1042(25)
ou le Belge acquéreur de la vendange Grandet  formaient  le plus clair des revenus annuels d  EuG-3:p1046(40)
ts étaient mal taillés, ses pantalons larges  formaient  le sac; il portait des bas blancs p  Emp-7:p.965(22)
nt pris pour retranchements les brisures que  formaient  les arêtes de ces rochers à l'abri   Cho-8:p1169(31)
ar le monde aux fenêtres, et par la haie que  formaient  les badauds, n'entendait rien et ne  Pon-7:p.735(25)
 ayant accroché une gueule des tarasques qui  formaient  les balustres, il en resta un lé en  RdA-X:p.699(17)
les, il distingua les différents groupes que  formaient  les Chasseurs du Roi.  Ni Pille-mic  Cho-8:p1055(13)
t taillées, superposées les unes aux autres,  formaient  les quatre angles de cette chaumièr  Cho-8:p1097(.6)
a porte les corbeilles de fleurs agitées que  formaient  les têtes des danseuses au moulinet  CéB-6:p.177(11)
La maison de Lecamus était une des trois qui  formaient  les trois encoignures du carrefour   Cat-Y:p.208(21)
 s'était accoutumé à les dépenser, et qu'ils  formaient  les trois quarts du revenu ?  D'ail  Emp-7:p.901(28)
 étaient l'objet de leurs conversations, ils  formaient  mille conjectures sur lui, et c'éta  Epi-8:p.449(13)
oute la table le premier clerc du groupe que  formaient  Mme Mignon et sa fille.     — Et to  M.M-I:p.483(.2)
it vacante une grande partie des chaises qui  formaient  plusieurs rangs de fortifications d  Pax-2:p.107(40)
héâtre, surtout à l'Opéra, que les débauchés  formaient  pour le vice et l'infamie.  Un rat   SMC-6:p.440(10)
vec une sage lenteur; les agrégations ne s'y  formaient  qu'entre gens d'opinions et de moeu  Bet-7:p.190(31)
et creusée, où la bouche, le nez et les yeux  formaient  quatre points noirs.  Sa méchante v  Rab-4:p.387(36)
s arêtes comme les vallons les plus creux ne  formaient  que de faibles plis dans l'immense   Ser-Y:p.734(16)
 sur les appuis naturels que les petits murs  formaient  rue de la Vieille-Poste et rue de l  CdV-9:p.644(40)
utour du cordon extérieur de la tour, et qui  formaient  sans doute des ornements, suivant l  M.C-Y:p..41(19)
mes intérieures du visage, et le sourire que  formaient  ses lèvres blanches ressemblait vag  Lys-9:p1200(32)
 perles d'Ormuz, la mousseline ou les fleurs  formaient  ses plus riches parures.  Pauline e  PCh-X:p.234(32)
s soupçons que toutes les sociétés de Saumur  formaient  sur l'état du coeur de la riche hér  EuG-3:p1174(.1)
 et leurs gestes et les moindres plis qui se  formaient  sur leurs fronts.  Cette consultati  PCh-X:p.256(36)
llir d'avoir créé.  Les arbres, non taillés,  formaient  tous l'immense palme verte qui rend  Med-9:p.488(23)
s occasionnées par les solennités de famille  formaient  tout l'avenir de leurs joies terres  MCh-I:p..50(.1)
din, et autour duquel les plus belles fleurs  formaient  un amphithéâtre.  Cet homme d'État   Hon-2:p.545(14)
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s fleurs les plus rares et quelques arbustes  formaient  un bocage parfumé sous de brillante  Pax-2:p.126(35)
t sa jeune femme, d'Arthez s'y trouvaient et  formaient  un cercle assez bizarre dont la com  Ten-8:p.686(26)
 monstruosités curieuses.     Deux figures y  formaient  un contraste frappant avec la masse  PGo-3:p..59(10)
 prince de Cadignan, et dont les personnages  formaient  un contraste parfait par leurs cara  M.M-I:p.710(28)
à son aimable amie !  De semblables émotions  formaient  un contrepoids aux désastres qui gr  Bet-7:p.298(29)
anières cavalières, le brillant dévergondage  formaient  un contrepoids aux travaux de sa vi  CSS-7:p1210(34)
e mur d'enceinte et une trentaine de jardins  formaient  un coup d'oeil encore plus curieux   L.L-Y:p.598(42)
le ni à la jeune qui, l'une près de l'autre,  formaient  un couple horrible.  D'un côté la v  Cat-Y:p.421(22)
 des briques dont les épaisseurs contrariées  formaient  un dessin appelé point de Hongrie.   Cat-Y:p.209(16)
ieu, stupéfaits, et tous les gens du château  formaient  un groupe admirable d'inquiétude.    Ten-8:p.570(29)
leville et Saint-André, le garde des Sceaux,  formaient  un groupe devant le chancelier.  Le  Cat-Y:p.329(.7)
, à doigts effilés, et dont les ongles roses  formaient  un ovale parfait, elle montra une c  Aba-2:p.475(23)
cousins, alliés à vingt maisons de la ville,  formaient  un parti, comme jadis à Florence le  EuG-3:p1037(.9)
our exécuter.  À eux deux, Lucien et Herrera  formaient  un politique.  Là sans doute était   SMC-6:p.473(33)
 et l'autre l'âme de leur existence commune,  formaient  un spectacle à la fois horrible et   RdA-X:p.815(11)
à son confesseur.     Ces quatre personnages  formaient  un tableau plein d'enseignements po  EnM-X:p.917(12)
rées par les dernières lueurs du crépuscule,  formaient  un tableau qui doit d'autant plus ê  Cat-Y:p.215(26)
eux enfants bien vivants, d'une belle santé,  formaient  un tableau sublime auquel ne manqua  Gre-2:p.437(42)
bac par mois.  Ces trois natures de dépenses  formaient  un total mensuel de soixante-six fr  Pon-7:p.524(12)
is embellis par les grâces de la souffrance,  formaient  un touchant tableau.  Gabrielle ign  EnM-X:p.945(12)
deux figures dignes et solennelles, mais qui  formaient  un violent contraste : monseigneur   I.P-5:p.192(12)
t de l'oeil et de la voix.  Ces dignes bêtes  formaient  une assemblée de sujets plus fidèle  M.M-I:p.710(40)
han, Merlin, Vignon et Vernou.  Les convives  formaient  une assemblée de trente personnes,   I.P-5:p.471(.4)
r, à la jeunesse, au demi-jour et au silence  formaient  une de ces divines scènes dont la m  PCh-X:p.255(19)
 Farrabesche, et l'ancienne maison restaurée  formaient  une des fabriques de ce paysage, te  CdV-9:p.839(18)
s au moment où les rentes tombèrent en 1830,  formaient  une dot d'environ quatre-vingt mill  Ten-8:p.685(40)
aient le paysage.  L'église et le presbytère  formaient  une fabrique séparée, et donnaient   Pay-9:p.316(.4)
e la nuit, si retentissants dans le silence,  formaient  une harmonie suave.  Véronique se p  CdV-9:p.842(10)
obtenue par Colleville.  Ainsi, les Phellion  formaient  une phalange composée de sept perso  P.B-8:p..49(30)
 des yeux noirs et une puissance précoce qui  formaient  une riche opposition avec la blonde  F30-2:p1145(18)
 fond jaune du sapin qui boisait les murs, y  formaient  une riche tapisserie à laquelle la   Ser-Y:p.758(31)
tôt faible, tantôt accentué, grave ou léger,  formaient  une sorte de langage auquel j'attac  PCh-X:p.185(.6)
Pierrette sa double maladie, un dépôt qui se  formait  à sa tête et le dérangement de sa con  Pie-4:p.125(41)
des étangs avec lesquels il communiquait, et  formait  ainsi réellement une île presque inex  Cho-8:p1026(15)
surprendre, dans l'espèce de place forte que  formait  alors le château de Blois, isolé de t  Cat-Y:p.242(11)
tres comme des personnages.  Ce beau paysage  formait  alors le revers de son parc, où depui  CdV-9:p.775(19)
lerie de pierre qui mène au Théâtre-Français  formait  alors un passage étroit d'une hauteur  I.P-5:p.357(.6)
 considérable, d'autant plus que L'Isle-Adam  formait  alors une impasse.  La route qui y me  Deb-I:p.735(43)
age de l'escalier séparait et dont le palier  formait  antichambre.  Au bout du salon se tro  P.B-8:p..88(24)
sse, qui atteignait à sa dix-huitième année,  formait  auprès de cette immense figure un con  EnM-X:p.870(35)
ait être le centre rayonnant d'un cercle qui  formait  autour d'elle une atmosphère plus éte  Ser-Y:p.756(43)
t les divisions de la ville.  Le Château qui  formait  autrefois à lui seul une ville avec s  Rab-4:p.364(41)
tte enfant, qu'il décrassait, instruisait et  formait  avec des soins d'autant plus touchant  Rab-4:p.391(13)
irée fut délicieuse par le contraste qu'elle  formait  avec les chagrins qui assaillaient la  RdA-X:p.789(16)
s au bagne.  L'autre forçat, nommé Riganson,  formait  avec sa concubine, appelée La Biffe,   SMC-6:p.828(.5)
thèque dans la chambre de son père, laquelle  formait  cabinet, une surprise d'architecte.    CéB-6:p.166(.6)
ne profonde émotion religieuse le groupe que  formait  cette famille dont tous les secrets a  CdV-9:p.852(18)
chandelles dont la mèche démesurément longue  formait  champignon, et jetait cette lumière r  Int-3:p.442(11)
 Cet homme, une des bornes de la Chambre, se  formait  chez la délicieuse, la ravissante Mme  Bet-7:p.254(40)
s, et qui, traversée par les rayons du jour,  formait  comme des chapelets de perles.     «   Adi-X:p.982(30)
uraille d'une propriété mitoyenne.  L'entrée  formait  comme un couloir sous les planchers d  Deb-I:p.741(.4)
rop.  L'ignorance matérielle des deux amants  formait  comme un fond noir sur lequel les moi  EnM-X:p.946(24)
'étude par un assez large corridor dallé qui  formait  comme une allée.  La maison avait une  I.P-5:p.622(25)
 curé lui montra une large trace blanche qui  formait  comme une balafre à la montagne.       CdV-9:p.749(.9)
peau qu'il gardait presque toute la journée,  formait  comme une calotte sur sa tête, en en   Ten-8:p.543(.8)
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banc continu signalé par Farrabesche, et qui  formait  comme une dernière assise de fondatio  CdV-9:p.825(36)
sur un espace de terrain planté d'arbres qui  formait  d'autant mieux la place de Blangy, qu  Pay-9:p.238(29)
fumée des maisons du faubourg et des vallées  formait  dans les airs un nuage qui ne laissai  Cho-8:p1073(30)
 moirée.  Quand elle tournait la tête, il se  formait  dans son cou des plis magnifiques, l'  FdÈ-2:p.316(40)
lle servante.  Ce mot, dit de temps à autre,  formait  depuis longtemps une chaîne d'amitié   EuG-3:p1043(35)
nt la richesse eût été enviée par une reine,  formait  des ruches jaunes sur sa poitrine; ma  Sar-6:p1051(42)
     Quant au troisième étage sur la rue, il  formait  deux appartements, l'un était occupé   P.B-8:p..24(35)
té qui agitait ses deux narines mobiles, qui  formait  deux fossettes dans ses joues fraîche  DFa-2:p..21(37)
 barrière.  Une triple rangée de boutiques y  formait  deux galeries, hautes d'environ douze  I.P-5:p.356(.7)
t l'heure de faire les parties, le cercle se  formait  devant la cheminée de Mme de Listomèr  CdT-4:p.229(28)
la ville.  L'amour vrai, dévoué, respectueux  formait  donc un contraste frappant avec un am  RdA-X:p.765(16)
ce bureau.  L'appartement du rez-de-chaussée  formait  donc un sanctuaire où le père et ses   Int-3:p.473(.5)
t à laquelle le haut talus d'une double haie  formait  en cet endroit un quai naturel.  Dans  EnM-X:p.927(10)
osées de juges pris au tribunal civil qui se  formait  en Cour spéciale.  Ce conflit de la j  Ten-8:p.626(15)
 soin de tirer la portière en tapisserie qui  formait  en dedans une seconde porte destinée   M.C-Y:p..59(.2)
, par laquelle vous êtes sans doute venu, ne  formait  en tout temps qu'un bourbier.  Aucun   Med-9:p.414(11)
droit sur le revers de la main gauche, et se  formait  en toute affaire des opinions desquel  EuG-3:p1035(23)
ouer une pensée enfouie dans son coeur, elle  formait  Étienne aux belles manières des court  EnM-X:p.903(28)
e Cloître, quelques vestiges de l'arcade qui  formait  jadis le portail de ces habitations e  CdT-4:p.183(.2)
anquille.  Le second étage de l'hôtel Brézac  formait  l'appartement de cette fille bien-aim  eba-Z:p.403(.9)
la somme qui, jointe à celle des dividendes,  formait  l'intégralité de sa créance.  Gobseck  CéB-6:p.276(23)
digieusement jalouse d'Adeline.  La jalousie  formait  la base de ce caractère plein d'excen  Bet-7:p..80(31)
de cuir grossier, une bonne peau d'agneau en  formait  la doublure.  S'il portait une reding  Pay-9:p.244(18)
.  Mes amis étaient dix-sept, le nombre neuf  formait  la majorité absolue. Chacun alla mett  Aub-Y:p.120(32)
puissance de développement de tout son être,  formait  la plus brillante définition du maria  eba-Z:p.481(42)
nève depuis deux ans à la demande de Calvin,  formait  le contraste le plus violent avec le   Cat-Y:p.343(15)
 garnis de leurs écorces.  Un mur en torchis  formait  le fond de ce hangar, sous lequel se   Cho-8:p1096(22)
 le velours vert, orné de crépines d'or, qui  formait  le fond de ce lit seigneurial, la sup  EnM-X:p.867(34)
 bois que je connaissais depuis mon enfance,  formait  le fond sur lequel il se détachait co  eba-z:p.740(40)
agots de bois empilés autour de la bosse que  formait  le four, dont la bouche s'ouvre presq  Pay-9:p..80(33)
e lin.  Les deux côtés du grand triangle que  formait  le mur du pignon étaient découpés car  RdA-X:p.664(.5)
, qui, dans l'ordonnance du rez-de-chaussée,  formait  le pendant du salon.     Carrelée en   Lys-9:p1004(40)
pas de la charger beaucoup, et le coffre qui  formait  le siège étant exclusivement réservé   Cho-8:p.947(.3)
TOUT LE MANUSCRIT du Lys dans la vallée, qui  formait  les deux tiers de l’ouvrage, attendu   Lys-9:p.933(.1)
s un tel désir de paraître, que ce contraste  formait  non seulement un spectacle, mais enco  Deb-I:p.881(13)
uir, et repoussait le bleu de l'iris, qui ne  formait  plus qu'un léger cercle.  Ainsi cette  CdV-9:p.652(15)
ue, du temps de Racine, la maison sur la rue  formait  toute l'habitation.  Peut-être la cou  eba-Z:p.357(.1)
ième tribu bourgeoise, qui par ses alliances  formait  toute une société non moins puissante  Pon-7:p.504(.9)
 entièrement composé de quartiers de granit,  formait  un amphithéâtre dans les informes gra  Cho-8:p1116(41)
uchait pas encore sur la place Louvois; elle  formait  un angle droit de ce côté, ce qui ren  eba-Z:p.587(.5)
lage, intérieurement ornée de rideaux verts,  formait  un cabinet.  Une chattière destinée à  Int-3:p.479(.8)
leuâtre agencé de vieux cuivre, ce piédestal  formait  un chandelier pour les petits jours.   EuG-3:p1040(25)
 détachaient faiblement du fond grisâtre que  formait  un ciel nuageux, à peine blanchi par   Sar-6:p1043(11)
    — Europe, qu'en dis-tu ?... »     Europe  formait  un contraste parfait avec Asie, car e  SMC-6:p.485(.1)
y trouvait comme un réseau de filets blancs,  formait  un contraste parfait avec la grosse p  Dep-8:p.728(35)
t lavé.     À côté de Fil-de-Soie, le Biffon  formait  un contraste parfait.  Ce célèbre vol  SMC-6:p.837(22)
aux, produisait un bruit sourd.  Cette scène  formait  un contraste si heurté avec la scène   Elx-Y:p.478(27)
n que son caractère excitait parmi le peuple  formait  un contrepoids à cette opinion; son c  Rab-4:p.371(35)
reusaient les joues décharnées.  Tout ce qui  formait  un creux dans sa figure paraissait so  Pro-Y:p.532(25)
llesse qui, par un jeu bizarre de la nature,  formait  un étonnant contraste avec le bonhomm  eba-Z:p.699(.4)
se à la boue que nous rapportions des cours,  formait  un fumier d'une insupportable puanteu  L.L-Y:p.608(.1)
ore vue.  À l'aspect d'un front dont la peau  formait  un gros pli rond, de deux yeux sembla  Med-9:p.401(35)
sus ses souliers la chair, quoique contenue,  formait  un léger bourrelet.  Deux anneaux de   Dep-8:p.761(18)
rouhaha des voix et le bruit de la promenade  formait  un murmure qui s'entendait dès le mil  I.P-5:p.360(39)
nde.  Le magasin n'étant pas encore éclairé,  formait  un plan noir au fond duquel se voyait  MCh-I:p..52(36)
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 au quinzième siècle, disent les historiens,  formait  un ravin assez considérable, et duque  Cat-Y:p.234(27)
urage une splendeur particulière.  Un massif  formait  un rideau derrière lequel le chenil,   Pay-9:p.162(10)
ine qui, dans l'ordonnance de l'appartement,  formait  un salon de jeu.     Cette pièce n'ét  Bet-7:p..57(37)
rès M. Phellion, vint un expéditionnaire qui  formait  un singulier contraste avec ce vertue  Emp-7:p.971(34)
inières et de vieillards qui, dans ce temps,  formait  un spectacle aussi curieux que celui   Rab-4:p.338(43)
pérances, la gentillesse de ses gestes, tout  formait  un tableau qui subjugua les femmes qu  EnM-X:p.895(12)
rottés de sauer-craut.  Ce détritus allemand  formait  un tapis de poudreux immondices qui c  FdÈ-2:p.364(.9)
om dans les langages humains; non, cet homme  formait  un type nouveau frappé en dehors de t  Fer-5:p.815(37)
 première partie de cette singulière voiture  formait  un vaste coffre, où l'on mettait les   eba-Z:p.459(.3)
e de son visage était donc naturel.  Mais il  formait  un voile dans lequel la femme était e  CdM-3:p.548(21)
ture, qui tenait de la sirène et de l'athée,  formait  une combinaison immorale de la femme   Béa-2:p.687(40)
 De là partaient six avenues dont la réunion  formait  une demi-lune.  Au centre de cette de  Pay-9:p.161(35)
izième siècles, le commerce de la pelleterie  formait  une des plus florissantes industries.  Cat-Y:p.206(37)
ce socle dont s'inquiétait Birotteau, et qui  formait  une espèce de boîte où l'on pouvait l  CéB-6:p.168(30)
t près de tomber sur sa dague, dont la garde  formait  une espèce de grosse coquille en fer   M.C-Y:p..19(.7)
oit où la nappe d'eau, environnée de saules,  formait  une espèce de lac.  Il s'arrêta pour   I.P-5:p.553(11)
tion de cette industrie.  Le rez-de-chaussée  formait  une immense pièce éclairée sur la rue  I.P-5:p.129(.1)
 par des jardins.  L'église, dont le portail  formait  une jolie perspective, terminait cett  Med-9:p.497(24)
maison du curé, au-dessus de laquelle le roc  formait  une marge blanchâtre ornée d'arbres s  CdV-9:p.712(35)
s rouges, et le clair miroir des eaux du lac  formait  une opposition avec le tumulte des vi  Pay-9:p.289(.6)
Antiquité.  Ce système mythologique et léger  formait  une opposition bizarre avec les moeur  I.P-5:p.505(39)
puyait un toit à quatre pans, dont le sommet  formait  une plate-forme.  Ce toit était percé  Cat-Y:p.408(41)
e construction provisoire en planches et qui  formait  une salle ronde où l'on entrait par l  CéB-6:p.262(42)
 sa soutane; ces cierges dans un salon, tout  formait  une scène touchante et bizarre qui ac  Cho-8:p1205(.2)
.  Ce mur assez large et construit en granit  formait  une séparation entre le passage d'un   Cho-8:p1079(12)
 vers le foyer.  L'intérieur de cette maison  formait  une seule chambre éclairée par un mau  Med-9:p.399(38)
 aussi la cage d'un escalier de bois, et qui  formait  une tour carrée, construite en grosse  Deb-I:p.759(16)
heveux noirs.  Une redingote très courte lui  formait  une tunique grecque moderne qui laiss  Béa-2:p.708(26)
c avec son notaire ou son avoué; Frédéric le  formait , comme il avait été lui-même formé pa  Env-8:p.233(21)
ssance du monde et de ses lois, sa raison se  formait , et pourvu que Godeschal ne le perdît  Deb-I:p.846(35)
uis il accablait Sébastien de travail, il le  formait , il lui faisait remplir la place de d  Emp-7:p.949(31)
eusement éprise de lui, et qui d'ailleurs le  formait , il usa de la dangereuse ressource de  U.M-3:p.863(30)
laisirs; il les emmenait à la chasse, il les  formait ; il exerçait enfin sur eux une influe  Rab-4:p.380(13)
  À droite, en entrant dans une salle carrée  formant  antichambre, se développe un escalier  P.B-8:p..25(42)
re, et dans lequel se trouve une seule pièce  formant  belvédère et ornée d'une horloge.  Pa  CdV-9:p.751(15)
tes pièces, l'une ayant vue sur le jardin et  formant  boudoir, l'autre éclairée sur la cour  V.F-4:p.849(13)
la comtesse lui vantaient tous les jours, en  formant  chaque soir le projet oublié chaque m  Pay-9:p..68(34)
n'avait vu de groupes à l'entrée du salon et  formant  comme la queue d'une comète dans la s  Dep-8:p.777(26)
coupé où mille racines descendent à l'air en  formant  comme un canevas de tapisserie.  Cet   Pay-9:p.330(17)
int les dangers de sa cruelle situation.  Ne  formant  d'autre voeu que celui de conserver à  Req-X:p1108(.8)
e tapisserie, fixée sur un bâton, pendait en  formant  de gros plis.  Là, rien de pittoresqu  Ser-Y:p.760(.4)
e gravier sur lesquelles l'eau se brise en y  formant  des franges où reluit le soleil.  Les  Lys-9:p.988(28)
rme s'étale une prairie où court le Loing en  formant  des nappes à cascades.  Ce délicieux   U.M-3:p.786(.6)
és, acquis à prix d'or chez du Sommerard, et  formant  des panneaux où de simples filets d'o  SMC-6:p.618(28)
 de velours, tombait jusque sur les pieds en  formant  des plis minces et comme aplatis.  La  EnM-X:p.932(37)
beau volume in-folio relié par Spachmann, et  formant  deux cent trente-huit pages, l’exempl  Lys-9:p.934(40)
qui en est », demandait-on à Stanislas en se  formant  en comité secret dans un coin du salo  I.P-5:p.241(.8)
 des remparts.  Les deux piliers et la voûte  formant  la baie de la porte avaient été, comm  EuG-3:p1039(.7)
rellement par la présence d'une autre troupe  formant  la tête du détachement.  Cent cinquan  Cho-8:p.908(28)
t vingt-sept mille francs, intérêts compris,  formant  le total de l'argent avancé à M. Vict  Cab-4:p1028(21)
s gens de province étudient les inconnus, en  formant  mille conjectures.  Le colonel, homme  eba-Z:p.461(15)
ole ne saurait peindre.  Je sortis pleurant,  formant  mille projets de vengeance, combinant  PCh-X:p.174(.3)
'occiput et venait mourir à l'oeil droit, en  formant  partout une grosse couture saillante.  CoC-3:p.322(22)
 corridor pavé en dalles blanches et noires,  formant  péristyle, et au bout duquel se trouv  Bet-7:p.231(12)
l’ai déjà dit, la lettre de Mme de Mortsauf,  formant  seize pages de la Revue, ajoutée aprè  Lys-9:p.935(37)
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te, dont quatre-vingt-dix en fonds de terres  formant  son majorat.  Après avoir calculé qu'  Mus-4:p.776(24)
ne grande distance sur de solides poteaux en  formant  un chemin couvert autour de la maison  Ser-Y:p.735(27)
chus admiraient sa constance; ils étaient là  formant  un Choeur immobile, et tous lui disai  Ser-Y:p.800(36)
si contre les montagnes de Saint-Sulpice, en  formant  un col d'où elle s'échappe en deux ru  Cho-8:p1070(36)
était défendue par un gros arbre pourri en y  formant  un échalier presque ruiné.  De là, el  Cho-8:p1164(13)
lité que par une fédération d'États français  formant  un même empire, dit Lousteau.     — C  Mus-4:p.672(.3)
nté par des reconnaissances du Mont-de-Piété  formant  un petit volume in-octavo très instru  I.P-5:p.495(13)
mmet de cette côte où le chemin s'élargit en  formant  un plateau, et d'où vous apercevrez u  Cho-8:p.924(11)
, est terminé naturellement par une terrasse  formant  un quai, au bas de laquelle se trouve  V.F-4:p.849(34)
assent dans la campagne sur trois lignes, en  formant  un triangle qu'ils resserraient en s'  Cho-8:p1164(28)
taient là, criant, barbotant, grouillant, et  formant  une espèce de chambre canarde rassemb  PCh-X:p.237(37)
ques pieds de rosiers défendus par des pieux  formant  une espèce de haie.  Une cabane const  Pro-Y:p.526(40)
 haut de chaque vantail, et se réunissent en  formant  une grosse pomme de pin figurée par l  Med-9:p.397(24)
é comblé dans lequel sont venus des arbustes  formant  une haie basse et informe.  Un rocher  eba-Z:p.367(16)
entendirent les diverses parties de l'Infini  formant  une mélodie vivante; et, à chaque tem  Ser-Y:p.854(43)
quement sur la route de Paris à Bordeaux, en  formant  une sorte de promontoire dessiné par   I.P-5:p.150(20)
au curé de Saint-Pierre, restèrent debout en  formant , du côté de la cour, un cercle imposa  RdA-X:p.822(.6)
savais, nous connaissions notre sort en nous  formant , nous sommes un ministère bouche-trou  Dep-8:p.811(21)
actère aurait été un obstacle à ce qu'elle y  formât  des liaisons, si la nature de son espr  eba-Z:p.797(33)
le du Guénic, où peu s'en fallut qu'il ne se  formât  un attroupement.  Calyste avait pressé  Béa-2:p.766(.2)
ttières.  En entrant par le grand palier qui  forme  antichambre, il se trouve à droite un s  Med-9:p.427(41)
erre, mille accidents gracieux comme il s'en  forme  dans ce beau mois de mai.  Les arbres p  CdV-9:p.837(24)
r livra pas un seul de ses secrets.  Rien ne  forme  l'âme comme une dissimulation constante  Ten-8:p.535(31)
matrice qui comprend et saisit la nature que  forme  l'esprit né de Mercure et de Dieu.       Mel-X:p.388(.3)
toute sa femme.     Ce n'est pas le mari qui  forme  la femme.     Un jour, Caroline aura so  Pet-Z:p..27(17)
ids est la masse ignorante et souffrante qui  forme  la première assise de toutes les sociét  Med-9:p.511(26)
les audiences de sa Première Chambre, et qui  forme  la salle des Pas-Perdus de la Cour.  Ju  CéB-6:p.305(30)
ibués dans la partie exposée au nord, et qui  forme  la superbe façade à balcons, à galeries  Cat-Y:p.241(.1)
 plume; vous avez justifié votre devise, qui  forme  le calembour tant recherché par nos anc  SdC-6:p.965(25)
ui frappe les sens, prépare l'entendement et  forme  le caractère, le rendit enclin à la mél  EnM-X:p.895(25)
t-Jacques-la-Boucherie, indique le Palais et  forme  le coin de ce quai.  Ces quatre tours,   SMC-6:p.707(14)
ts.  Ce droit de vie et de mort bien reconnu  forme  le contrepoids efficace de tous les mau  Med-9:p.570(33)
, instruit par les aventures de sa jeunesse,  forme  le dessein d'imposer un médecin à sa fe  Phy-Y:p1157(34)
énie.  Inspirée par l'incident peu connu qui  forme  le fond de cette Étude et qui sera l'un  Cat-Y:p.205(11)
, et peut-être aussi chez les gens d'Église,  forme  le fonds de la langue.  Depuis environ   eba-Z:p.799(11)
 trouve au fond de la vallée d'Ernée, et qui  forme  le premier des trois bassins à travers   Cho-8:p1015(36)
s arêtes d'un immense poisson ? car la pêche  forme  le principal commerce et fournit presqu  Ser-Y:p.729(14)
raient une vague analogie avec le granit qui  forme  le sol de ces contrées, était le seule   Cho-8:p.914(42)
comme il est dans La Comédie humaine dont il  forme  le tome VIII.     La première partie, I  I.P-5:p.118(40)
tier enfoui sous le Palais de Justice, il en  forme  les caves, car il était bâti dans la Se  SMC-6:p.708(22)
dre, entassée à la surface de notre globe, y  forme  les deux pieds de terre qui nous donnen  PCh-X:p..75(10)
celle de ce soldat : il paraît que la guerre  forme  les jeunes gens.  Joseph s'est laissé p  Rab-4:p.443(34)
; il avait attaqué ces illusions que l’on se  forme  les uns sur les autres en province par   I.P-5:p.110(38)
 personne, sait vaincre la France entière et  forme  Louis XIV, qui acheva l'oeuvre de Riche  SMC-6:p.474(17)
acrent l'esclavage de la femme, mais elle ne  forme  même pas le souhait de s'affranchir, ca  Phy-Y:p.978(.4)
nt parfaitement ce suicide.  Une femme ne se  forme  pas, ne  se plie pas en un jour aux cap  Aba-2:p.502(30)
alement jusqu'à l'induration du foie, il s'y  forme  peut-être en ce moment des calculs, et   Pon-7:p.666(26)
e sur la masse d'argent qu'il possède et qui  forme  son capital, vous n'augmenterez point s  Med-9:p.424(42)
as une place ? dit le vieux Desroches, il se  forme  tant d'administrations particulières !   Rab-4:p.300(12)
lantes à figures grotesques, dont la saillie  forme  un auvent, et qui rappelle le temps où   Pay-9:p.255(35)
 sont prises à la Théols.  La Rivière-Forcée  forme  un bras artificiel qui se décharge dans  Rab-4:p.364(16)
fenêtre et les deux fenêtres de ce salon qui  forme  un carré long.     En désignant aux deu  Dep-8:p.716(.7)
férentes maisons situées sur cette place qui  forme  un carré long.  Les moulins assis sur l  Pie-4:p..29(23)
 de se creuser à la nuque, le col de Camille  forme  un contour renflé qui lie les épaules à  Béa-2:p.695(40)
erçoit sur votre nuque une ligne blanche qui  forme  un contraste avec les nuances plus fonc  Phy-Y:p.984(36)
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 versant de cette longue côte dont l'aridité  forme  un contraste complet avec celle sur laq  CdV-9:p.774(41)
'Océan.  Ce côté presque désert d'Ingouvllle  forme  un contraste frappant avec les belles v  M.M-I:p.474(15)
 des Guise et des Bourbons contre les Valois  forme  un des actes les plus compliqués et s'y  Cat-Y:p.237(15)
 etc.).  L'homme est élevé, bien ou mal.  Il  forme  un être à part avec son caractère plus   Pat-Z:p.304(29)
 en une couleur indistincte aujourd'hui, qui  forme  un fond sur lequel la crasse a imprimé   PGo-3:p..53(34)
 entre le pont public et ce pont particulier  forme  un grand bassin sur les rives duquel so  Dep-8:p.758(27)
eur contredanse fluviatile s'arrêtent; il se  forme  un majestueux plancher sur lequel un ma  eba-Z:p.768(25)
rrêtée par la base des montagnes, la rivière  forme  un petit lac au-dessus duquel les pics   Med-9:p.398(34)
rotestantisme a persisté.  Là, le protestant  forme  un peuple assez semblable au peuple jui  eba-Z:p.389(21)
t le jardin fruitier de quelque bourgeois et  forme  un promontoire sur la place des Jésuite  Cat-Y:p.236(12)
e peu d'aristocratie qui se trouve à Provins  forme  un seul salon dans la ville haute, chez  Pie-4:p..54(24)
on de la valvule du pylore s'opère et il s'y  forme  un squirrhe dont il faut mourir.  Eh bi  Lys-9:p1153(.8)
le gredin ! comme la raille (la police) vous  forme  un voleur !... dit Jacques.     — Godet  SMC-6:p.869(40)
'invention des voitures, la baie de la porte  forme  une arcade extrêmement basse, assez sem  Int-3:p.428(17)
urée de massifs.  Le logement des jardiniers  forme  une autre fabrique et masque l'entrée d  Mem-I:p.364(33)
t de la place à un boulevard circulaire, qui  forme  une autre promenade délaissée comme tou  Dep-8:p.741(42)
mie d'un immense échiquier dont chaque champ  forme  une case parfaitement isolée des autres  Cho-8:p1114(29)
vue, il y a toujours un combat dont la durée  forme  une certaine non-valeur dans la somme t  Phy-Y:p.928(21)
x tribunes vers l'autre bout de la salle, et  forme  une enceinte où se mettent des bancs po  Ten-8:p.653(33)
 nette, le temps pur, et dont la température  forme  une espèce de contresens avec les arbre  Ten-8:p.619(25)
as les uns sans les autres.  L'eau du fleuve  forme  une espèce de plancher liquide; il n'es  SMC-6:p.813(10)
à l'endroit où se construisait la poudrerie,  forme  une longue nappe où le soleil couchant   I.P-5:p.212(24)
ages de la haute société qui, dans l'Europe,  forme  une même famille.  Le songe enivrant du  RdA-X:p.675(.6)
qui à la fonte des neiges devient un fleuve,  forme  une nappe d'une immense étendue, s'écha  Ser-Y:p.730(35)
on par des raisons graves dont l'explication  forme  une partie importante de cette histoire  Rab-4:p.276(39)
t le plus creux a trois pieds de profondeur,  forme  une spatule dont le manche semble sorti  Ten-8:p.565(13)
Loir qui en baigne les bâtiments, le collège  forme  une vaste enceinte soigneusement close   L.L-Y:p.597(13)
 Souricière, local bien connu d'Asie, et qui  forme , ainsi qu'on l'a vu, entre la Souricièr  SMC-6:p.737(38)
en avait beaucoup.  En Touraine, la jalousie  forme , comme dans la plupart des provinces, l  CdT-4:p.216(34)
tier.  C'est lourd, épais, sans idées, je le  forme , et je ne sais pas quand il pourra me f  Bet-7:p.329(.5)
ns les conditions exigées pour que le son se  forme , si dans la plus parfaite immobilité j'  L.L-Y:p.622(.9)
te vous dit, la musique va bien au-delà : ne  forme -t-elle pas votre pensée, ne réveille-t-  Gam-X:p.479(42)
 de tout le monde, par les loges...     — Se  forme -t-il dans notre société ? s'écria Léon   CSS-7:p1176(11)
oyola, de Kant, de Jean-Jacques Rousseau, ne  forme -t-il pas un magnifique cadre à ces arde  Cat-Y:p.339(.2)
aucoup d'esprit à ma cousine Crémière, je la  forme ; aussi sa fille ne parle-t-elle plus de  U.M-3:p.982(18)
aits sont accomplis au moment même où il les  forme .  À moins de passer pour un laquais, po  PCh-X:p.210(29)
action. »      Ma chère, voilà comment je le  forme .  Ce style est de fraîche date, dans un  Mem-I:p.258(.1)
tagonistes, Paré soutint qu'un dépôt s'était  formé  à la tête du Roi, et que si l'on ne don  Cat-Y:p.319(24)
le comme chef de bureau, mais routinièrement  formé  au travail et qui cachait une nullité f  Emp-7:p.940(37)
 à coup Clara se leva, le groupe qui s'était  formé  autour de Juanito se sépara; et cet enf  ElV-X:p1140(25)
en posant sa tasse et en regardant le cercle  formé  autour de la cheminée : « Maxime était   Dep-8:p.803(.6)
sson. »     Je quittai le groupe qui s'était  formé  autour de la maîtresse du logis, et sor  Aub-Y:p.117(33)
r de le voir souffrant, malheureux.  J'avais  formé  bien des projets pour lui; mais s'il t'  Béa-2:p.802(22)
ionner Balthazar sur la manière dont s'était  formé  ce diamant, mais il ne pouvait rien rép  RdA-X:p.824(.1)
es assassins.  Seul, il aurait fui.  J'avais  formé  cette âme, élevé cet esprit, agrandi ce  CdV-9:p.868(.6)
t faire de lui son majordome.  Thaddée avait  formé  Constantin.  Au mois de mai, la comtess  FMa-2:p.235(17)
avait soupé; puis il l'instruisit du complot  formé  contre les jours de Peyrade et des caus  SMC-6:p.682(13)
 amis comme Oreste et Pylade.  Peyrade avait  formé  Corentin, comme Vien forma David; mais   SMC-6:p.532(43)
 sans vous écraser, parce que l'étude vous a  formé  d'avance aux luttes politiques.  J'aper  PCh-X:p.148(12)
ité desquelles le public ne s'est pas encore  formé  d'opinion, puis des rues assassines, de  Fer-5:p.793(.7)
 de quatre années, il eut le bonheur d'avoir  formé  dans la comtesse de Vandenesse une des   FdÈ-2:p.292(33)
ons sont séparées par un corridor souterrain  formé  de deux gros murs qui soutiennent la vo  SMC-6:p.817(43)
 bonheur matériel, par le souhait mille fois  formé  de dorer les vieux jours de sa mère, pa  V.F-4:p.840(.9)
é aussi fort que lui.  Je lui ai dit le plan  formé  de faire quelque chose de Thuillier, et  P.B-8:p.113(10)
midité décomposait le plancher quoiqu'il fût  formé  de morceaux de granit assemblés par un   Cho-8:p1099(11)
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ait.  Jamais l'incarnat de ses joues n'avait  formé  de plus vigoureux contrastes avec la bl  MCh-I:p..56(25)
cadrées par des bandes de chêne.  Le plafond  formé  de plusieurs cartouches, au fond desque  RdA-X:p.666(33)
sse et encadré de dorures.  Le plafond était  formé  de poutres de châtaignier qui composaie  Cab-4:p.975(27)
ète chez Sylvie.  Il aperçut en elle le plan  formé  de se trouver sous les armes et pendant  Pie-4:p.115(16)
e haute lice de Flandre, et dont le plafond,  formé  de solive sculptées, était déjà noirci   M.C-Y:p..55(31)
ssins du tapis étaient gothiques; le plafond  formé  de solives brunes sculptées présentait   PCh-X:p.149(.2)
e de former la jeunesse.     Ernest fut donc  formé  de très bonne heure.  Il sur à vingt-tr  eba-Z:p.666(17)
e...     — Les dames de charité de Paris ont  formé  des associations de bienfaisance d'acco  Bet-7:p.339(38)
ous la frisquette des imprimeurs, y auraient  formé  des grains plus terribles que les vents  eba-Z:p.701(12)
d air.  En sa qualité de page de l'Empereur,  formé  dès l'âge de douze ans aux exercices du  Dep-8:p.804(40)
mplètement obéi au voeu d'éclectisme qu'il a  formé  en entreprenant cet ouvrage, et il espè  Phy-Y:p1200(32)
s nuages qui, depuis leur rencontre, avaient  formé  fatalement une sombre atmosphère au-des  RdA-X:p.763(23)
odeste.     Deux événements avaient à jamais  formé  l'âme comme ils avaient développé l'int  M.M-I:p.501(17)
dence, la Nourrisson et toi, j'aurai bientôt  formé  le bataillon sacré qu'il me faut...  Éc  SMC-6:p.912(36)
t la surnomma la sirène.  Quoique Émilie eût  formé  le dessein de faire causer Clara, ce fu  Bal-I:p.148(25)
 garçons étaient rivaux.  Chacun d'eux avait  formé  le plan d'épouser cette demoiselle Corm  V.F-4:p.830(25)
 craindre des Guise, qui depuis neuf ans ont  formé  le plan d'une monstrueuse alliance cath  Cat-Y:p.401(21)
 Je soupçonne Max et la Rabouilleuse d'avoir  formé  le plan de chipper les cinquante mille   Rab-4:p.481(.2)
 être accepté comme un homme d'esprit, avait  formé  le plan de se lier avec les gens célèbr  Béa-2:p.908(10)
ne a commencé.  Zéphirine de Sénonches avait  formé  le plan de succéder à Mme de Bargeton d  I.P-5:p.637(.5)
t des connaissances en ce genre; nous avions  formé  le projet d'aller dans les Indes, mais   eba-Z:p.744(.4)
sse se sentir vivre.  J'ai, pour mon compte,  formé  le projet d'amener adroitement ma femme  Phy-Y:p1054(23)
us ornés de cette époque.  Dès 1820, j'avais  formé  le projet de concentrer dans quatre ouv  Pat-Z:p.303(18)
it Jules, un bonheur dans ma misère, j'avais  formé  le projet de mourir loin d'ici, et dési  Fer-5:p.894(14)
 Guénic, avait, dès la naissance de Calyste,  formé  le projet de transmettre ses biens au c  Béa-2:p.665(16)
si tendres, si candides en apparence, auront  formé  leur coalition contre l'inconnue; et ce  Pax-2:p..99(41)
 entra tout doucement, et regarda le tableau  formé  par ces deux enfants que la lueur de la  PGo-3:p.206(.7)
e l'ancien Opéra, légitimait presque le plan  formé  par ces quatre femmes de se partager la  DFa-2:p..44(34)
nation contempla pendant un moment le groupe  formé  par ces trois êtres; puis, il prit un t  Epi-8:p.443(22)
 il représentait la peinture dans un Cénacle  formé  par des jeunes gens dont la vie était a  Rab-4:p.305(35)
 greffe de la Conciergerie, espèce de bureau  formé  par des vitrages où siègent le directeu  SMC-6:p.712(39)
 si rapidement faite par du Tillet.  Le plan  formé  par du Tillet changea dès le premier di  CéB-6:p..86(30)
acquisitions de Mlle Laguerre.  Mais le plan  formé  par Gaubertin pour hériter des Aigues à  Pay-9:p.131(25)
les réconcilia.  Quoique soupçonnant le plan  formé  par Gaubertin, Lupin et Soudry, l'avoué  Pay-9:p.135(.9)
 assez que jadis une forêt couvrait le delta  formé  par l'Avonne, à son confluent dans la r  Pay-9:p.303(32)
mes à l'endroit où l'on passe le bras de mer  formé  par l'irruption des eaux dans ce fond,   DBM-X:p1177(29)
mpu par des sanglots qui partaient du groupe  formé  par la famille en deuil, et dans lequel  CdV-9:p.717(43)
   En ce moment, Louise vint jusqu'au groupe  formé  par la famille, auquel s'étaient joints  Bet-7:p.373(36)
eut embrasser à la fois un segment du cercle  formé  par la grande vallée, et les jolis déto  Cho-8:p1069(21)
 bâtissait une caserne pour achever le carré  formé  par la place.     Ces changements dont   Pay-9:p.305(36)
lairé par un oeil-de-boeuf sur la cuisine et  formé  par la réunion de la porte de la premiè  Pon-7:p.751(42)
 une maison située auprès de l'embranchement  formé  par la rue principale du faubourg et pa  Epi-8:p.438(12)
s l'intérêt de sa soeur, le plan matrimonial  formé  par le colonel.     « Votre soeur veut   Pie-4:p..93(10)
 régicides, est celle située à l'angle droit  formé  par le coude des deux corridors.  Sous   SMC-6:p.823(.8)
c.     Le ministre vint se joindre au groupe  formé  par le marquis de Ronquerolles, le duc   I.P-5:p.484(34)
 Paris dans la voiture de Pierrotin, le plan  formé  par le notaire de Beaumont, par vous et  Deb-I:p.822(28)
parvinrent ensemble au rideau blanc de givre  formé  par le petit bois; mais l'officier rétr  Cho-8:p1169(.4)
if à la Chine, est une conséquence d'un plan  formé  par le sieur baron Jeanrenaud et la dam  Int-3:p.449(.6)
.  Il arriva bientôt à quelques pas d'un pli  formé  par le terrain, et au fond duquel il av  Adi-X:p.990(.1)
08, il existait peu de maison sur le Terrain  formé  par les alluvions et par les sables de   Pro-Y:p.525(.4)
ndit parler du rejet du pourvoi en cassation  formé  par les condamnés que par son maître en  Env-8:p.280(33)
 que ne le fut le pli dédaigneux et impérial  formé  par les lèvres de l'étranger.  Castanie  Mel-X:p.351(.9)
 Ainsi, quand la maison qui occupait le coin  formé  par les rues du Tourniquet et de la Tix  DFa-2:p..18(15)
couter le silence et regarder le mur naturel  formé  par les schistes, il n'y put rien décou  Cho-8:p1197(32)
 » cria l'artiste qui bondit jusqu'au groupe  formé  par les trois femmes.     Et il embrass  Bet-7:p.170(24)
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 quand Antonin Goulard revint vers le groupe  formé  par les trois fonctionnaires.     — Rie  Dep-8:p.743(43)
 eut une idée lumineuse qui compléta le plan  formé  par lui pour se jouer de la Cibot et la  Pon-7:p.694(40)
iche, l'un des plus hardis brigands du corps  formé  par Montauran, en l'an VII, l'un des au  Env-8:p.294(24)
int boire sa limonade en examinant le groupe  formé  par Plissoud, par Amaury, par Viollet e  Pay-9:p.296(20)
 passait sans lui apporter le sourire à demi  formé  par sa bouche éloquente ou le regard am  DFa-2:p..25(21)
 elle s'était placée à l'extrémité du groupe  formé  par sa famille afin de pouvoir se lever  Bal-I:p.134(32)
le répugnance qu'elle avait consenti au plan  formé  par sa tante, Mme de Lansac, et en ce m  Pax-2:p.128(33)
s dans la ruelle, le baron regarda le cercle  formé  par ses amis inquiets autour de la peti  Béa-2:p.655(26)
éric le formait, comme il avait été lui-même  formé  par son père à toutes les sciences du v  Env-8:p.233(21)
t une immense cheminée dont le manteau était  formé  par une pierre de granit bleu.  L'étymo  Cho-8:p1098(31)
nt, je ne les vis plus qu'à travers un nuage  formé  par une poussière d'or, semblable à cel  JCF-X:p.322(37)
pire ? dit Blondet en souriant.     — Elle a  formé  plus d'un homme d'État, reprit le duc e  eba-Z:p.349(31)
.     « Ma chère enfant, lui dit-il, j'avais  formé  pour ton avenir les plus beaux et les p  Dep-8:p.771(39)
es sphères supérieures.  Il s'y est, dit-on,  formé  quelques amitiés entre plusieurs étudia  I.P-5:p.296(18)
ai d'elle cette nuit.  Mais vous devez avoir  formé  quelques conjectures sur les dispositio  AÉF-3:p.718(17)
as le dire devant M. Cardot qui sans doute a  formé  son gendre.  Croiriez-vous que, petit e  I.P-5:p.392(22)
uleur et d'amour pour lui; mais il avait été  formé  spécialement par la belle lady Dudley.   FdÈ-2:p.291(.6)
eté de son caractère; mais le sourire à demi  formé  sur ses lèvres enflammées fut prompteme  EnM-X:p.866(13)
ouze ans, un désir de prêtre ! un désir qui,  formé  tous les soirs, paraissait alors près d  CdT-4:p.182(.7)
pour apercevoir Paris entier, si Paris avait  formé  un cirque autour d'elle.  Elle n'aurait  FYO-5:p1107(24)
 un avoué de Paris...     — Ah ! ils avaient  formé  un plan ?     — Mais, oui, le plan de s  Rab-4:p.466(43)
ée en deux camps ennemis.  La noblesse avait  formé  un premier cercle, et la bourgeoisie un  RdA-X:p.796(15)
 fondue.     — Et comment ?     — Claparon a  formé  une surenchère au nom d'un marchandeur,  P.B-8:p.148(42)
deur qui ne devait pas venir en ordre utile,  formé  une surenchère, une idée de Dutocq qu'i  P.B-8:p.146(19)
aire la loi, le notaire ou ses complices ont  formé  une surenchère; prenez cinq mille franc  P.B-8:p.152(26)
le caractère de mes enfants soit entièrement  formé , avant de les introduire dans le monde   Int-3:p.486(36)
 bonnes fortunes à l'étranger, timide et peu  formé , bon garçon, plein de confiance, incapa  MNu-6:p.347(26)
ance.     Ces ducs et pairs du bagne avaient  formé , de 1815 à 1819, la fameuse société des  SMC-6:p.832(12)
e dans les idées...     — C'est toi qui l'as  formé , dit Vernou.     — Eh bien, répliqua Bi  SMC-6:p.443(18)
importants immeubles.  Dernièrement il s'est  formé , dit-on, à Paris une compagnie dont le   Pay-9:p.134(28)
 répondit-il.  Eh ! c'est mon gamin, je l'ai  formé , je l'ai eu pour teneur de copie, je l'  I.P-5:p.569(31)
nsi le projet de quitter la France avait été  formé , la femme devait donc être mariée, il e  CdV-9:p.690(17)
s les quatre, tous assez riches, ils avaient  formé , sans aucune préméditation, une allianc  Dep-8:p.746(.4)
faudrait à Modeste un caractère si grand, si  formé , si noble pour résister au spectacle de  M.M-I:p.689(20)
l est devenu très fort, mon gendre, il s'est  formé .  Le Palais, la Chambre, la rouerie jud  Bet-7:p.396(.2)
omte d'Hérouville et grossirent l'orage déjà  formé .  Les jours n'avaient plus assez d'heur  EnM-X:p.893(11)
stophe l'avait vue à Blois.  Si elle s'était  formée  à la lutte, si elle avait exercé sa ha  Cat-Y:p.317(17)
libération de la société qui s'est récemment  formée  à Londres pour l'amélioration des moeu  Phy-Y:p1063(35)
oideur naturelle à une jeune femme que tu as  formée  à point pour Félix de Vandenesse.  Eus  CdM-3:p.642(19)
insi; je tâcherai... pourquoi ne m'as-tu pas  formée  à ton usage ? est-ce que je manque d'i  Bet-7:p.309(40)
e lui toucha quelques mots de la conjuration  formée  contre lui par le monde; car elle ne v  I.P-5:p.173(20)
r, et qui donnait sur une petite cour carrée  formée  de murs si noirs qu'elle ressemblait a  MCh-I:p..60(32)
t ce ver de peau forte, luisante, squameuse,  formée  de points bruns, terminé par une extré  Pay-9:p.333(.3)
verte serait improductive; enfin une société  formée  entre David et MM. Cointet pour l'expl  I.P-5:p.710(33)
sant jadis de la grande association mystique  formée  entre les ouvriers de la chrétienté po  Fer-5:p.789(39)
tion à prendre en raison de ces procédés est  formée  entre M. David Séchard fils et MM. Coi  I.P-5:p.723(.2)
u'un amour en quelque sorte artificiel avait  formée  par avance aux besoins de son âme, et   FYO-5:p1101(33)
de cette machine était coiffé d'une lentille  formée  par de doubles verres convexes dont l'  RdA-X:p.779(35)
arent et brillant comme celui de l'émeraude,  formée  par de petites feuilles roulées en cor  Ser-Y:p.739(15)
 une entreprise de la plus haute importance,  formée  par des banquiers qui veulent...     —  I.G-4:p.578(.5)
ue celle qui lui correspond dans le parc est  formée  par des massifs d'arbres exotiques.  A  Ten-8:p.505(16)
bout, les deux coudes appuyés sur la saillie  formée  par la boiserie, en sorte que son bust  L.L-Y:p.682(.7)
 qu'elle avait cent fois vu la ligne blanche  formée  par la pousse des cheveux.     « Les c  Bet-7:p.193(22)
percevoir tout ce qui entrait dans l'impasse  formée  par la rangée de maisons parallèle à S  Cho-8:p1150(20)
u salon rouge, dans une espèce d'antichambre  formée  par le palier de l'escalier auquel le   CdT-4:p.189(37)
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elles cabanes russes.  La petite antichambre  formée  par le palier et la cage de l'escalier  M.M-I:p.476(19)
dans le large sentier de la forêt.  La voûte  formée  par les branches, l'épaisseur des arbr  Cho-8:p1116(.8)
ilieu de la haie de courtisans et de la haie  formée  par les filles des deux reines.  Tous   Cat-Y:p.280(19)
 d'une ruelle silencieuse, humide et sombre,  formée  par les murailles à pignon des maisons  Béa-2:p.644(24)
t une fenêtre donnant sur l'espèce de vallée  formée  par les toits de l'hôtel de Poitiers e  M.C-Y:p..43(20)
fiche ou d'un billet de faire-part.  Marion,  formée  par Séchard père, façonnait le papier,  I.P-5:p.563(37)
ous, elle aurait besoin d'être préalablement  formée  par un homme comme moi, j'en ferais un  DdL-5:p.983(11)
lutaire entreprise qu'un monarque ait jamais  formée  pour le bonheur des peuples qui lui so  CdV-9:p.814(31)
est de plaire.  Ton éducation t'a d'ailleurs  formée  pour le monde.  Aujourd'hui les femmes  CdM-3:p.610(39)
ait-elle avec Lisbeth, qui la trouvait assez  formée , assez sûre pour ne plus aller à la Ha  Bet-7:p.198(28)
hever l'entreprise qu'elle avait secrètement  formée .  Pendant le dîner, malgré l'allégress  RdA-X:p.800(.7)
 son père, après le déjeuner, des intentions  formées  à son égard : il irait à la Cour dema  Cab-4:p1001(21)
oins le journalisme qu’une de ces coalitions  formées  au profit d’un système, et dont la du  I.P-5:p.113(.9)
 sa femme dans le secret des trames odieuses  formées  contre le gouvernement impérial, donn  Env-8:p.309(37)
e de reinette à Pâques.  Ses rides s'étaient  formées  dans la plénitude de sa chair, devenu  Rab-4:p.326(30)
bles qui se puissent désirer : sachant tout,  formées  et point bégueules, faites à tout, in  PrB-7:p.830(18)
sses circonvolutions, les idées qui s'y sont  formées  ou qui s'y forment, et tout le passé   L.L-Y:p.629(41)
uis, çà et là, des escabelles à trois pieds,  formées  par des bâtons fichés dans une simple  Med-9:p.392(11)
redressées par les enseignements du monde et  formées  par des esprits supérieurs, eussent é  I.P-5:p.157(13)
elle était volontaire.  Ces savanes de Paris  formées  par des toits nivelés comme une plain  PCh-X:p.136(.5)
cur, dont les marches avaient des callosités  formées  par la boue durcie qu'y laissaient le  Fer-5:p.867(25)
 homme élégant dont les manières avaient été  formées  par les salons les plus polis, dont l  Lys-9:p1110(27)
 satisfait à toutes les idées que je me suis  formées  sur le mariage.  L'amour, dans le mar  EuG-3:p1187(.4)
, quand il eut soulevé tous les haillons qui  forment  à cette misère publique comme un appa  Int-3:p.434(43)
 niaises que le sont celles que les flâneurs  forment  à l'aspect d'une construction subitem  DFa-2:p..79(.2)
passe sur le canal du Loing, dont les berges  forment  à la fois de champêtres remparts et d  U.M-3:p.769(19)
vie utilement occupée.     « Ces cinq années  forment  à mes yeux le premier âge de la vie p  Med-9:p.421(33)
e les honnêtes gens, les gens comme il faut,  forment  à peine le total de trois millions d'  Phy-Y:p.942(31)
onnent pas l’opinion de la majorité, car ils  forment  à peine un dixième, en comptant MM. S  Lys-9:p.960(.8)
  Les galeries extérieures peintes à fresque  forment  abat-jour.  Partout règne ce frais pa  Mas-X:p.545(15)
 cuisines de saint Louis existent encore, et  forment  aujourd'hui ce qu'on nomme la Sourici  SMC-6:p.709(35)
 adjacentes à celle de la Scéellerie, et qui  forment  aujourd'hui le centre du Tours modern  M.C-Y:p..26(34)
 vous frappent au passage, qui dans un salon  forment  aussitôt un point lumineux où vont to  FdÈ-2:p.300(33)
es autres villes, et des maisons bien bâties  forment  avec l'aspect du Château un contraste  Rab-4:p.365(30)
 la pensée, du pouvoir ou de l'industrie qui  forment  cette caste agrandie, n'en éprouveron  Pat-Z:p.223(.9)
dante, comme des figures capricieuses qui se  forment  dans un brasier rouge.  C'était un oc  Elx-Y:p.493(28)
 mousse, tous divers de feuillage ces arbres  forment  de magnifiques colonnades bordées au-  Med-9:p.386(18)
ation ossifient certaines fibres du coeur et  forment  des calus sur certaines membranes qui  Phy-Y:p.946(17)
en présence des jouissances parisiennes, ils  forment  des désirs et conçoivent des plans qu  EuG-3:p1124(40)
es-unes reposent sur des piliers de bois qui  forment  des galeries sous lesquelles les pass  Béa-2:p.639(23)
 dont deux, percées au bas du mur de pignon,  forment  des portes, descendent au jardin par   Béa-2:p.703(16)
roduisent plus de récolte, et leurs rejetons  forment  des taillis.  Les espaliers ressemble  AÉF-3:p.710(35)
eux croisées.  Le premier et le second étage  forment  deux appartements complets, et les lo  P.B-8:p..26(.7)
i pas d'épaules, mais de dures omoplates qui  forment  deux plans heurtés.  Ma taille est ég  Mem-I:p.211(34)
ares, ces maisons se marient entre elles, se  forment  en bataillon serré pour ne laisser ni  I.P-5:p.151(36)
événements qui me restent à raconter, et qui  forment  en quelque sorte une seconde existenc  L.L-Y:p.657(36)
t le ciel par une échappée des nuages qui en  forment  l'enceinte.     « Aussitôt que je vou  Mar-X:p1055(18)
me.  — Ces Bleus, reprit-il après une pause,  forment  l'escorte de cette jeune dame dont la  Cho-8:p1030(28)
ont classées toutes les Études de moeurs qui  forment  l'histoire générale de la Société, la  AvP-I:p..18(20)
 deux premières ont été réunies plus tard et  forment  l'île Saint-Louis aujourd'hui, la tro  Pro-Y:p.526(24)
rophes privées, judiciaires, financières qui  forment  la consommation annuelle de la curios  SMC-6:p.699(33)
hilippe, viens te coucher.     — Les voyages  forment  la jeunesse », dit Bixiou en souriant  Rab-4:p.307(14)
 elle est plus jolie que jamais; les voyages  forment  la jeunesse, et la petite farceuse ti  U.M-3:p.905(.3)
eilles ou jeunes, qui, en province, où elles  forment  la majorité des auditoires religieux,  eba-Z:p.804(.8)
aut s'en prendre aux esprits médiocres qui y  forment  la masse de toutes les générations.    Cat-Y:p.453(10)
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qu'il a pris pour but de ses flèches, et qui  forment  la nombreuse tribu des Niobé.  Sa per  M.M-I:p.478(36)
e sais quoi, fruit d'une éducation complète,  forment  la seule barrière qui sépare l'oisif   Pat-Z:p.224(30)
ns de l'amour littéraire, comme les machines  forment  le matériel de l'Opéra.     3° Les su  eba-Z:p.701(21)
 sont également perdues.  Ève et son serpent  forment  le mythe éternel d'un fait quotidien   I.G-4:p.563(38)
ral ressemblait à toutes les médiocrités qui  forment  le noyau du monde politique.  Savant   Emp-7:p.920(.2)
fomenté la guerre et conseillé les excès qui  forment  le principal intérêt de cette Scène.   Pay-9:p..68(.8)
ut ce que disent les sept à huit publics qui  forment  le public, tout ce que savent la poli  SMC-6:p.719(27)
ue chez nous les traitements et les pensions  forment  le tiers du budget, ce dont on ne se   Emp-7:p1104(26)
 large crâne.  L'art, la science et l'argent  forment  le triangle social où s'inscrit l'écu  DdL-5:p.928(12)
 Les gens avec qui je passe mon temps et qui  forment  les accompagnements de l'héritière so  M.M-I:p.684(14)
s arbres sont des piliers, où leurs branches  forment  les arceaux de la voûte, au bout de l  Lys-9:p1055(12)
oilettes de femmes, l'immense carré long que  forment  les bâtiments des Tuileries et cette   F30-2:p1044(15)
ntées trop près des cieux, aux régions où se  forment  les orages, où le soleil est brûlant.  MCh-I:p..94(.2)
ence qui se trouve au fond de la cuvette que  forment  les remparts, répondit au premier feu  Cho-8:p1093(24)
nt Gudin atteignirent bientôt le versant que  forment  les rochers de Saint-Sulpice, en s'ab  Cho-8:p1159(42)
it plus fort de jour en jour.  Ce désir, que  forment  les vieillards et même les jolies fem  CdT-4:p.195(40)
e et digne de lui.  Pareilles liaisons ne se  forment  ni en un jour, ni en un an.  Rastigna  MNu-6:p.380(34)
de la succession par la volonté du testateur  forment  opposition à l'envoi en possession, i  Pon-7:p.747(19)
ture des choses conjugales.  Les ouvrages se  forment  peut-être dans les âmes aussi mystéri  Phy-Y:p.904(26)
 la Bretagne, avec raison peut-être, car ils  forment  sur cette terre gaélique une espèce d  Cho-8:p1027(22)
se trouvent dans les conditions où vous êtes  forment  toujours une même famille.  Mme Évang  CdM-3:p.572(38)
ps simples dont les différentes combinaisons  forment  tous ses produits.  Est-il probable q  RdA-X:p.715(33)
essus du niveau de la mer, et dont les pieds  forment  un banc vertical d'une demi-lieue de   Ser-Y:p.730(26)
 peu de se donner en spectacle.  Leurs loges  forment  un carré long également coupé en biai  Mas-X:p.568(23)
, les bâtiments d'une ferme considérable qui  forment  un carré parfait.  Le portail cintré,  Med-9:p.448(42)
ur, les routes de Ronquerolles et de Cerneux  forment  un carrefour planté d'une croix.  De   Pay-9:p.298(36)
lancolique, car sa personne et son caractère  forment  un contraste étonnant.  En entendant   PrB-7:p.817(41)
uze hommes pleins de force et d'intelligence  forment  un cortège autour de ton amour et de   Fer-5:p.876(17)
.  Item l'immense collection des soupirs qui  forment  un grain plus terrible que les vents   eba-Z:p.679(.7)
allée s'élargit démesurément, les deux côtes  forment  un immense fer-à-cheval, et de l'endr  CdV-9:p.775(14)
rasol se penchent les unes sur les autres et  forment  un long, un majestueux berceau.  L'he  Pay-9:p..51(11)
oire et les campagnes qui d'Amboise à Tours,  forment  un si beau bassin, et il réfléchissai  Cat-Y:p.298(38)
oulins et les écluses de quelques fabriques,  forment  un tableau très animé, d'autant plus   Pay-9:p.305(.7)
oits, ou par des escarpements taillés à pic,  forment  un vaste fer à cheval garni de précip  Cho-8:p1071(26)
virons de Neuchâtel.  Les gais vignobles qui  forment  une ceinture à Soulanges complètent c  Pay-9:p.255(.1)
 et des départements (les petites-maîtresses  forment  une classe très distinguée parmi les   Phy-Y:p1025(19)
quelles l'éducation et les moeurs françaises  forment  une égide si puissante.  Dans les pay  Gam-X:p.464(38)
s courtisans, à la médiocrité des hommes qui  forment  une haie autour du nouveau trône, tou  ZMa-8:p.833(.5)
 septentrional de l'église avec laquelle ils  forment  une impasse dont la sortie donne dans  Cho-8:p1073(.5)
ues par une multitude de lignes bizarres qui  forment  une muraille de peinture.     — Nous   ChI-X:p.436(14)
 ne méritent pas cet honneur, leurs attaques  forment  une page trop curieuse dans l’histoir  Lys-9:p.922(16)
u célèbre cimetière du Père-Lachaise, où ils  forment  une rue qu'on devrait appeler rue des  Pon-7:p.726(14)
immuablement portés sur les choses d'ici-bas  forment  une science traditionnelle à laquelle  Aba-2:p.466(22)
e toute composition; enfin ces rossignolades  forment  une sorte de musique bavarde, caillet  Gam-X:p.475(.1)
vent prendre à merveille.  Puis, les dévotes  forment  une sorte de république, elles se con  DFa-2:p..65(11)
l'air d'un rêve.  Les tribunes de l'escalier  forment  une spirale à compartiments carrés qu  Cat-Y:p.238(.4)
 cause des récifs et des bancs de granit qui  forment  une terrible ceinture à ce rivage red  eba-Z:p.631(11)
 d'eau contenue dans un des deux baquets qui  forment , avec le lit en bois, tout le mobilie  SMC-6:p.814(34)
 intrigues qui s'élaborent, des plans qui se  forment , des trames qui s'ourdissent !  Laiss  Gob-2:p1002(39)
halle, à Paris, cette tapisserie humaine que  forment , entre deux et cinq heures du matin,   Pat-Z:p.311(17)
s, les idées qui s'y sont formées ou qui s'y  forment , et tout le passé de la conscience.    L.L-Y:p.629(42)
guillette soit bien tombé, les militaires ne  forment -ils pas déjà à eux seuls une redoutab  Phy-Y:p.938(12)
its sur votre front au moment même où ils se  forment .  Cette injure gratuite, elle ne la p  Phy-Y:p1010(19)
 tout entier dans l'idée que les autres s'en  forment .  De là, jeune homme, un second préce  I.P-5:p.700(12)
se accomplissait le voeu qu'il avait entendu  former  à Fritz de trouver une combinaison qui  Pon-7:p.551(40)
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qui m'avaient fasciné paraissaient ne devoir  former  aucun pli.  Le bas de sa tête n'offrai  Lys-9:p.996(21)
force et l'intelligence sur une peuplade, la  former  aux combats, entamer la guerre, la rép  Ser-Y:p.836(38)
s n'avons appelé que cinq cent mille têtes à  former  cette dernière catégorie, parce qu'il   Phy-Y:p.927(.4)
 doux; mais moi, n'ai-je pas été autorisée à  former  d'autres liens ?  En cette singulière   CoC-3:p.360(25)
c et quelques gros négociants commençaient à  former  dans l'Houmeau un comité libéral qui s  I.P-5:p.672(31)
hiver.  Le Chouan leva le pouce de manière à  former  dans son poignet gauche ce creux où le  Cho-8:p.999(18)
  Plus tard, vous saurez qu'il ne faut point  former  de liens quand ils doivent nécessairem  Aba-2:p.484(38)
 entrailles.  Enfin, ne pouvant bientôt plus  former  de sons, il mordit Pauline au sein.  J  PCh-X:p.292(24)
ait parler et remuait la langue sans pouvoir  former  de sons; ses yeux flamboyants projetai  RdA-X:p.834(30)
attes de ses cheveux de manière à leur faire  former  derrière la tête ce cône imparfait et   Cho-8:p1124(37)
 fortune sur un espace donné, vous verrez se  former  des cercles supérieurs, des patriciens  DdL-5:p.925(34)
 c'était uniquement pour avoir le plaisir de  former  des conjectures aussi nombreuses et au  DFa-2:p..79(.1)
le, finissent par égaler les capitaux et par  former  des mondes.  Erreur !  l'homme de coeu  U.M-3:p.852(27)
binella.  Il passa toute la journée occupé à  former  des plans plus extravagants les uns qu  Sar-6:p1071(36)
eux C adossés de Catherine, paraissent aussi  former  deux D pour Diane.  Cette coïncidence   Cat-Y:p.197(.3)
aussitôt de le mitonner pour sa fille, et de  former  elle-même son gendre en calculant ains  Emp-7:p.942(18)
ons que le temps de monter à cheval, de nous  former  en avant de la ville pour livrer une e  Med-9:p.581(.3)
entrer dans la coalition qui commençait à se  former  entre les ambitieux chez lesquels il e  ZMa-8:p.854(20)
lleur.     « Alors, reprit-il, nous pourrons  former  ici un comité assez illustre, assez ex  Pat-Z:p.230(33)
sion de deux âmes libres qui se plaisaient à  former  idéalement cette merveilleuse créature  Lys-9:p1124(13)
 punie...  Le soldat qui a été commandé pour  former  la haie est-il donc coupable ?... »     Epi-8:p.447(.5)
ence qui prétendent que c'est une manière de  former  la jeunesse.     Ernest fut donc formé  eba-Z:p.666(16)
sbourg Le Lys dans la vallée, ouvrage devant  former  la valeur de deux volumes in-8º, qui s  Lys-9:p.931(26)
z les modistes pour les chapeaux, afin de me  former  le goût et me mettre à même de command  Mem-I:p.208(.1)
igure, quand les dames du quadrille eurent à  former  le moulinet, ses doigts pressèrent alo  Pax-2:p.126(.7)
.  La ritournelle qui prévenait les dames de  former  les quadrilles d'une nouvelle contreda  Pax-2:p.103(40)
ts qui entendent à demi-mot, il acheva de se  former  pendant ce voyage.  Au retour, il retr  CéB-6:p..89(24)
dérangent les plans qu’un pauvre auteur a pu  former  pour son repos et pour son économie do  Emp-7:p.893(18)
habitude de vivre avec des artistes pourrait  former  sa femme, de développerait en elle les  MCh-I:p..75(.8)
rit, a-t-il pu choisir ?...     — Il devrait  former  sa femme, l'instruire, ou lui apprendr  Pet-Z:p..27(12)
ajor aperçut leurs colonnes se mouvoir et se  former  sur les hauteurs.  Un cri d'alarme s'é  Adi-X:p.998(10)
les du bon sens.  Pour ne pas voir un pli se  former  sur vos fronts, pour dissiper la boude  Lys-9:p.969(14)
noeuvrer deux pièces de canon qui semblaient  former  toute l'artillerie de la future armée   Cho-8:p1123(16)
 point de faire réussir son grand dessein de  former  un cercle qui pût devenir aussi nombre  CdT-4:p.196(34)
la moralité de telle autre partie destinée à  former  un contraste parfait.  Comme la critiq  AvP-I:p..15(.2)
ère à recevoir une charge assez pesante pour  former  un contrepoids et permettre à un enfan  Cho-8:p1114(13)
front haut, assez saillant aux sourcils pour  former  un épais cordon qui arrêtait la lumièr  Int-3:p.476(15)
de Blondet, de Finot, de Vernou, et allèrent  former  un groupe à l'extrémité de la boutique  I.P-5:p.363(27)
t payer cher l'expérience qu'il y acquerra.   Former  un jeune homme pris sur les lieux, c'e  Pay-9:p.142(27)
t que toutes les pierres doivent se tenir et  former  un jour un vaste édifice ?  Enfin, n’y  I.P-5:p.110(.4)
exemple d'Aboubecker, et vient avec sa fille  former  un quintetto.  La vierge Aiesha est un  Gam-X:p.490(14)
 petite classe de cent mille individus, pour  former  une caisse d'amortissement de l'espèce  Phy-Y:p.927(16)
faisable, il a déjà tenté des démarches pour  former  une compagnie. Gobenheim, Dumay, mon p  M.M-I:p.707(41)
uit spectateurs, debout, rangés de manière à  former  une galerie, attendaient les scènes qu  PCh-X:p..60(32)
es de paille; ils les étalèrent de manière à  former  une longue litière devant le corps de   Cho-8:p1040(39)
 où trois cents députés eurent le courage de  former  une majorité compacte, systématiquemen  Emp-7:p.916(39)
 ne tenir à rien; ses habitants paraissaient  former  une même famille en dehors du mouvemen  Med-9:p.396(25)
aint-Germain, qu'ils s'accordèrent tous pour  former  une petite cour à la hautaine Émilie.   Bal-I:p.119(13)
vaient été enterrés et disposés de manière à  former  une pyramide au sommet de laquelle s'é  RdA-X:p.710(.1)
ifier Sancerre, Mme de La Baudraye tenta d'y  former  une Société dite Littéraire.  Le prési  Mus-4:p.646(22)
e bon goût, disposée au plafond de manière à  former  une tente.  Les sièges couverts, comme  eba-Z:p.608(18)
n oncle, comme vous voyez, et je tâche de le  former , car nous sommes dans un siècle où les  Rab-4:p.488(26)
la belle Diane de Maufrigneuse.  Elle allait  former , dans cette matinée, un de ces liens s  SMC-6:p.881(.4)
ez gentille et sans fortune; au moment de se  former , elle eut une intrigue avec un garçon   Pie-4:p.162(11)
e L'Espérance, une Compagnie qui vient de se  former , et dont les statuts vont être approuv  Deb-I:p.885(42)
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 tien ?     — Le mien, oh ! j'ai fini par le  former , il sait maintenant où sont placés son  Emp-7:p1116(25)
!  Enfin, mon maître n'a pas un seul désir à  former , tout marche au doigt et à l'oeil, et   PCh-X:p.215(.7)
fut décidément un grand homme qu'elle voulut  former ; elle imagina de lui apprendre l'itali  I.P-5:p.170(24)
 ferait honneur, ne s'était pas refusée à la  former .  Enfin il s'était fait entre ces deux  I.P-5:p.274(28)
ien peu pour cet article, dira-t-on, mais il  formera  compensation à ceux que des amateurs   Phy-Y:p.926(42)
ncore un assaut comme celui d'hier, et il se  formera  des calculs dans la vésicule du fiel.  Pon-7:p.680(.2)
es femmes en se levant de table, personne ne  formera  pour votre bonheur des voeux plus ard  Bal-I:p.162(10)
rudion révolutionnaire.  « Va, petit ! ça te  formera , ça t'endurcira le coeur, il faut un   eba-Z:p.590(23)
e garçon-là mange de la vache enragée. Il se  formera .     — Mais il a déjà connu la misère  Rab-4:p.345(39)
— Allons, te voilà gros Turcaret ! (Je ne le  formerai  jamais !)  Mais non, de gâteaux, de   MNu-6:p.346(16)
r que mourir à propos.  Ma nièce, je vous le  formerai .  Je mettrai fin au triste désaccord  F30-2:p1067(.2)
congédiant et lui montrant Oscar, je vous le  formerai . »     Cette visite calma les chagri  Deb-I:p.841(22)
ailleurs (voyez Les Petits Bourgeois) et qui  formeraient  ici ce que les critiques appellen  Emp-7:p.980(41)
 jeune courtisan, dans l'espérance qu'il s'y  formerait  aux devoirs de la magistrature aupr  EnM-X:p.875(16)
ieux, corporels des époux; bref, son ouvrage  formerait  douze volumes in-8º si l'on réimpri  Phy-Y:p.915(.7)
uper sa journée, et pendant lesquelles il se  formerait  sur la tête du vieux garçon un orag  V.F-4:p.844(.4)
e avantager dans quelques entreprises qui se  formèrent  à l'aide de sa feuille, lui qui ne   FdÈ-2:p.345(21)
ar les soins de Désiré Minoret et de Goupil,  formèrent  à Nemours un comité dont les effort  U.M-3:p.902(11)
in.  En un moment, ces spectres s'animèrent,  formèrent  des groupes, s'interrogèrent et sou  PCh-X:p.207(21)
canards antireligieux de la feuille libérale  formèrent  donc l'opinion publique de la vallé  Pay-9:p.166(.1)
t la troisième personne du triumvirat qu'ils  formèrent  l'année suivante contre Catherine.   Cat-Y:p.247(28)
et l'apothicaire.  Quelques attroupements se  formèrent  le soir devant la boutique.  La mys  eba-Z:p.732(41)
 « Un cheval ! un cheval ! »     Les voix ne  formèrent  qu'une seule voix.     « Retirez-vo  Adi-X:p.990(25)
rdèrent en silence.  Des gouttes de sueur se  formèrent  sur le front livide du jeune homme,  Ven-I:p1056(.7)
enir si puissant que des gouttes de sueur se  formèrent  sur son large front.  Les quatre si  Epi-8:p.445(.6)
u Ciel », dit-elle.     Les nuées vinrent et  formèrent  un dais sombre.  Tout à coup, les d  Ser-Y:p.860(.5)
 coeur fleurirent soudain, se réalisèrent et  formèrent  un faisceau de fleurs qu'elle vit c  EuG-3:p1082(13)
es en habit de bal, qui tous s'arrêtèrent et  formèrent  un groupe stupéfait.  En présence d  CéB-6:p.312(.2)
époser leurs fusils en faisceaux coniques et  formèrent  un petit front de bandière devant l  Cho-8:p1043(30)
n fameux habit, ses effets et ses manuscrits  formèrent  un si mince paquet, que, pour le ca  I.P-5:p.255(.5)
e chasse, entourés de chiens et de piqueurs,  formèrent  un spectacle digne des pinceaux d'u  M.M-I:p.712(22)
èrent en même temps que les gens de l'art et  formèrent  une assemblée assez imposante, sile  F30-2:p1214(18)
ne vingtaine de soldats et d'officiers armés  formèrent  une garde commandée par le major po  Adi-X:p.999(24)
aient chacune une longue période de siècles,  formèrent  une montagne grosse des monuments d  Rab-4:p.379(12)
s après l'installation du docteur à Nemours,  formèrent  une société compacte, exclusive, et  U.M-3:p.798(14)
s et les sourcils, deux perles de douleur se  formèrent , leur communiquèrent une épouvantab  Pie-4:p.140(43)
uatre dames (Mme Galardon adorait son frère)  formèrent -elles une cour à Mme Tiphaine, de q  Pie-4:p..54(.2)
 murmure des voix grossit, et des groupes se  formèrent .     « M. Taillefer se serait-il...  Aub-Y:p.116(16)
ens de la cour et de tous les partis qui s'y  formèrent .  Tous les Italiens qui l'avaient s  Cat-Y:p.195(.4)
les caractères s'établirent.  Des groupes se  formèrent .  Vous eussiez dit d'un salon de bo  PCh-X:p.111(22)
ève, je vous ferais arriver à tout.  Vous ne  formeriez  pas un désir qu'il ne fût à l'insta  PGo-3:p.185(14)
à la mort de Mme Crochard.  Ces deux parties  formeront  alors une même histoire qui, par un  DFa-2:p..47(14)
e ces types, le sens des mille histoires qui  formeront  cette histoire des moeurs ne seraie  Pie-4:p..26(.9)
e quand vous serez triste.  Vos deux visages  formeront  une antithèse perpétuelle.     Peu   Phy-Y:p1125(17)
 chacun chez soi, ces deux terribles phrases  formeront , avec le Qu'est-ce que cela me fait  CdV-9:p.814(18)
ause.  Ainsi les plans ambitieux qu'il avait  formés  d'abord manquèrent une première fois p  Cab-4:p.970(31)
s un mémoire sur ce sujet.  Les cheveux sont  formés  d'une quantité assez grande de mucus,   CéB-6:p.125(35)
tion de l'extraction des calculs qui se sont  formés  dans la vésicule; on les sent au touch  Pon-7:p.715(23)
rotteau ses petits yeux perdus sous les plis  formés  dans on masque par la graisse, puis il  CdT-4:p.204(30)
nrent du théâtre et augmentèrent les groupes  formés  dans ses salons et où se remarquaient   Emp-7:p.944(39)
uer franchement sur les desseins que j'avais  formés  et dans lesquels je persiste.  Pour vo  Mem-I:p.242(.4)
avancée de la côte.  Sur un des promontoires  formés  par le granit, et qui s'élèvent au-des  Béa-2:p.806(25)
e l'atelier.  S'ils regardaient les berceaux  formés  par les feuilles étendues sur des cord  I.P-5:p.129(12)
villages, on côtoie de ces petits lacs bleus  formés  par les neiges fondues, tombées des Al  eba-Z:p.457(15)
entré dans tes prunelles, — et tes cils sont  formés  par les rayons des étoiles.     Peut-o  Mem-I:p.297(15)
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ier et même ennoblir les désirs de vengeance  formés  par Mlle de Verneuil; puis, ce travail  Cho-8:p1115(36)
es deux étrangères pour se mêler aux groupes  formés  par ses hôtes.     Francine vit tous l  Cho-8:p1031(20)
isse cet ouvrages rendre efficaces les voeux  formés  par tous les amis du pays pour l’améli  Cho-8:p.899(28)
ues, allaient et venaient au sein des nuages  formés  par l'encens, pareils aux astres qui r  Elx-Y:p.494(.6)
le francs, en était arrivé, lors des projets  formés  par la duchesse, à tirer vanité de sa   Béa-2:p.903(25)
 libre, elle ne dérangeait aucun des projets  formés  pour le bonheur de Calyste, du moins F  Béa-2:p.754(24)
i se dissipait alors comme ces nuages à demi  formés  que le vent emporte.     « Si je souff  Cho-8:p1020(.2)
l appartient à ce genre de tempéraments qui,  formés  tard, prennent à trente ans un embonpo  M.M-I:p.576(16)
e soupçon, la défiance s'y lisaient aussitôt  formés .  Comme tous les hommes triés pour la   Pay-9:p.122(12)
 coeur et sur un caractère qui n'étaient pas  formés .  Sans manquer de ce courage physique   CdM-3:p.528(.4)
, je vous défends de partager ces haillons.   Formez  vos rangs, et plus vite que ça.     —   Cho-8:p1170(31)
, reprit le commandant, rappelez vos hommes,  formez -les en bataillon, reformez-vous en arr  Cho-8:p.937(.7)
     — Il satisfait tous les désirs que vous  formiez  à vingt ans », répondit le magistrat.  Mus-4:p.779(.7)
des drames sont dans les idées que nous nous  formons  des choses.  Les événements qui nous   M.M-I:p.480(.2)
it sa famille ni déranger les plans que nous  formons  pour son avenir.  Ainsi, ne pleurez p  Béa-2:p.677(33)
s offensé ni l'Église ni le Roi, nous qui ne  formons  qu'une seule et même personne en qui   EnM-X:p.956(24)
t mille livres de rente ?", ce voeu que nous  formons  tous en riant; faire succéder à un re  Fir-2:p.160(12)
r le Commerce.  Casuistes de la Bourse, nous  formons  un Saint-Office où se jugent et s'ana  Gob-2:p.977(.7)
demanda le jeune homme à Léon.     — Nous le  formons ..., dit Bixiou d'un ton profondément   CSS-7:p1199(22)

formica-leo
be sous le pied; enfin, les mille pièges des  formica-leo  de province furent si bien tendus  Mel-X:p.357(30)
is dans ce dédale si bien bâti, peut-être le  formica-leo  mourra-t-il de faim et de soif ?   Mel-X:p.357(13)
u cornet de sable au fond duquel se tient le  formica-leo .  Peut-être personne n'entrera-t-  Mel-X:p.357(12)
 résolut de veiller dans sa maison, comme un  formicaleo  au fond de sa volute sablonneuse.   Fer-5:p.862(.9)
es, eurent enfin le mot de l'énigme quand ce  formicaléo  sauta sur sa proie, après avoir at  Mus-4:p.639(32)

formidable
 d'une lâcheté, ils pouvaient opposer un non  formidable  à toute accusation, et se défendre  I.P-5:p.319(33)
     Maintenant arrivons à cette terrible et  formidable  accusation d’avoir commis une méch  Ten-8:p.492(11)
tisfaits de trouver ici la description de ce  formidable  appareil de notre justice criminel  SMC-6:p.697(11)
r.  L'amant de Césarine entendit toujours ce  formidable  arrêt, il eut constamment sous les  CéB-6:p.248(.1)
pouvoir.  Pillerault finit par réduire cette  formidable  assemblée à trois agréés à lui-mêm  CéB-6:p.285(16)
es poursuites de ses ennemis par sa position  formidable  auprès du gouverneur; mais il s'ét  EnM-X:p.926(31)
sées de l'ancien avoué de Mantes, et un plan  formidable  avait germé, plan touffu, fertile   Pon-7:p.644(.7)
e seul meuble qui frappât la vue était cette  formidable  caisse de Huret ou de Fichet.       Env-8:p.379(.1)
nt desséchée, elle n'en couvre pas moins une  formidable  charpente.  Il est maigre et grand  FdÈ-2:p.300(21)
pour savoir ce que dénotait ce silence.  Une  formidable  colère passa sur son front et sur   Bet-7:p.291(31)
l'aurait justifié : sa femme, appuyée par un  formidable  cortège de douairières, l'aurait f  DFa-2:p..68(43)
 de la parvenue, et sa haine acquit une dose  formidable  de fiel, au moment même où sa cous  Bet-7:p.171(40)
ur ceux qui l'admettent comme la loi la plus  formidable  de la société.  Lucien devina faci  SMC-6:p.648(29)
sont deux fragments extraits de cet ouvrage,  formidable  de vertus et où chacun pourra comp  SMC-6:p.426(15)
nte et de sa fille furent donc doublées d'un  formidable  désir de vengeance, évidemment ajo  Pon-7:p.549(32)
 à celle de Judas, rendaient Vermichel aussi  formidable  en apparence qu'il était doux en r  Pay-9:p..99(20)
.     — Remplacé ! » s'écria Pons d'une voix  formidable  en se dressant sur son séant.       Pon-7:p.671(12)
 tout à Jacquelin, s'écria-t-elle d'une voix  formidable  et pleine d'épouvante, qu'il aille  V.F-4:p.894(13)
s larmes quand elle me couvrit de son dédain  formidable  et qui lui suffisait pour abaisser  Lys-9:p.996(10)
ille hommes.  En même temps une conspiration  formidable  étendait à l'intérieur son réseau   Ten-8:p.524(43)
u et les constitutions de la Banque, royauté  formidable  inventée par les juifs au douzième  I.P-5:p.595(19)
bien baronne ?... répliqua d'un ton aigre et  formidable  la Bette.  Écoutez, vieux libertin  Bet-7:p.301(29)
ique.     « Celui-là, monsieur Gault, dit le  formidable  La Pouraille, eh bien ! nous l'éco  SMC-6:p.843(15)
la chambre de ma mère ! » s'écria d'une voix  formidable  le jeune homme en s'élançant entre  Env-8:p.392(30)
le plus appétissant manger.  Aussi, quand sa  formidable  lettre fut achevée, Blondet éprouv  Pay-9:p..66(43)
ntet avait aussitôt bâti sur cette dette une  formidable  machine dirigée, comme on va le vo  I.P-5:p.585(10)
e quelques pieds de terre végétale appuya ce  formidable  ouvrage, que les eaux ne pouvaient  CdV-9:p.832(41)
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 d'une camaraderie puissante, ou deviendrait  formidable  par lui-même.  Le poète revint che  I.P-5:p.534(30)
que en entendant gronder ce nom, encore plus  formidable  peut-être que l'idée.  Il crut à l  Pay-9:p.221(31)
ent en effet des choses assez risibles.  Une  formidable  pièce de bois, horizontalement app  MCh-I:p..40(24)
mon misérable pied de paix, pour passer à un  formidable  pied de guerre.  Désormais je pouv  PCh-X:p.167(38)
oment dans ce rapide ouragan.  Au lieu de ce  formidable  plan conçu par de fortes têtes, et  Rab-4:p.476(33)
lle de la cour de Cassation, par un escalier  formidable  pratiqué dans l'épaisseur des murs  SMC-6:p.793(14)
urs dans les esprits; elle est d'autant plus  formidable  qu'elle paraît vaincue à la plupar  Mem-I:p.242(31)
 dans les souvenirs de toute ma vie, de plus  formidable  que l'entrée de mon oncle dans ce   Hon-2:p.586(32)
ée : Aide-toi, le ciel t'aidera, ne devenait  formidable  que par l'action dont la dotaient   Emp-7:p1096(.1)
it réparé sous peu de temps.     Cette ligue  formidable  qui monopolisait tous les services  Pay-9:p.186(23)
  — Retirez-vous, dit le ministre de la voix  formidable  qui sonnait la charge au fort des   Bet-7:p.346(.3)
échec d'Amboise, et organiser une résistance  formidable  sur tous les points du royaume ?    Cat-Y:p.345(19)
le.     Les journées de juillet 1830 et leur  formidable  tempête ont tellement couvert de l  SMC-6:p.699(27)
rvelle de Mme Cibot et qui devinrent un plan  formidable , à compter de ce mémorable dîner.   Pon-7:p.529(25)
saierons de développer un système hygiénique  formidable , au moyen duquel vous pourrez étei  Phy-Y:p1025(14)
tu ?... » cria la veuve de sa voix réelle et  formidable , car elle avait pris sa petite voi  Env-8:p.334(.6)
risonniers parviennent au moyen d'un guichet  formidable , composé d'une double voie tracée   SMC-6:p.824(.1)
 sur l'Église, elle s'en est fait une alliée  formidable , elle a les moines pour soutiens,   Cat-Y:p.219(12)
e son jour d'un soupirail, armé d'une grille  formidable , et qu'on aperçoit à peine en entr  SMC-6:p.850(12)
ons le Destin, répondit-elle avec un orgueil  formidable , et que nous faisons tout ce que n  Bet-7:p.387(36)
i se déroulait lentement, mais d'une manière  formidable , était réellement le Gars, surnom   Cho-8:p.957(.8)
 moyens dont il disposait, cet homme eût été  formidable , il eût été une sous-fatalité...    Bet-7:p.390(24)
ique, il inspirait à ses associés un respect  formidable , il leur paraissait affilié à tous  eba-Z:p.819(.8)
ut, rien ne lui avait réussi.  Sa voix était  formidable , il remplissait à merveille les fo  eba-Z:p.817(.3)
aison aux Boirouge.  Au-dessus de cette gent  formidable , le Père Boirouge s'élevait patria  eba-Z:p.395(12)
hur et Aurélie se quittèrent sur ce dialogue  formidable , lui pour aller jouer et dîner au   Béa-2:p.925(36)
ance, jusque-là muette, éclata d'une manière  formidable , mais attendrissante.     « Domine  Cho-8:p1121(25)
     « Taisez-vous, cria Topinard d'une voix  formidable , ou je tape !  — Faut toujours leu  Pon-7:p.753(16)
e capacités, en hommes et en femmes; mais si  formidable , si habile, si souvent heureuse, q  SMC-6:p.832(22)
 ce delta, le conquérant se fit une position  formidable , une place essentiellement seigneu  Pay-9:p.303(38)
le, attends-le à son parquet avec cette arme  formidable  !  C'est un canon chargé sur les t  SMC-6:p.808(20)
sances parisiennes.  Le besoin se représente  formidable  : il est sans force, il descend al  FdÈ-2:p.304(15)
 enveloppant les deux magistrats d'un regard  formidable .     Il fit une pause et reprit gr  SMC-6:p.896(29)
Lupin soumit Manon-la-Blonde à un espionnage  formidable .     On apprit bientôt que Manon-l  SMC-6:p.854(22)
 lui cria dans l'oreille la Bette d'une voix  formidable .     — Vous voilà bien, mauvaise g  Bet-7:p..98(26)
 organiser sa défense aux Aigues sur un pied  formidable .  À force de chercher, de question  Pay-9:p.170(.4)
 sans avoir regardé par un guichet grillagé,  formidable .  Ce concierge, d'une force hercul  Pon-7:p.596(.1)
gé pour le déposer au Guichet.  Rien de plus  formidable .  Criminels ou visiteurs aperçoive  SMC-6:p.711(42)
plan du grand Cointet était d'une simplicité  formidable .  Du premier abord, il jugea le co  I.P-5:p.725(19)
 Le plan du procureur du roi était simple et  formidable .  En séparant la femme du mari, il  U.M-3:p.983(.4)
e ses deux camarades et se dressant d'un air  formidable .  Il y a un moment où le monde est  SMC-6:p.842(33)
 à reconstruire, en présence d'un Tiers État  formidable .  La pensée du Roi, que la France   Mus-4:p.637(38)
lbert.  Ce fut quelque chose de simple et de  formidable .  Mlle de Watteville avait supprim  A.S-I:p1012(14)
arts montrent encore de place en place leurs  formidables  assises sur lesquelles s'élèvent   Rab-4:p.365(.4)
 mais à solives peintes, était garnie de ces  formidables  buffets à dessus de marbre qu'exi  V.F-4:p.851(.7)
oyen Âge, était une largeur et une épaisseur  formidables  dans les mains.  Assez instruit d  SMC-6:p.859(14)
garder, conseillé de construire ces clôtures  formidables  dont les permanents obstacles ren  Cho-8:p1115(10)
s après un pas fatigant ou après l'un de ces  formidables  duos comme en infligent au public  SMC-6:p.846(11)
sur un trône.  Mais ces yeux devenaient deux  formidables  éclairs lorsqu'un grand sentiment  Bet-7:p.341(.5)
uer à leurs serments, pourraient servir à de  formidables  entreprises, si quelque grossier   Fer-5:p.790(.1)
e triple garde d'enveloppes défendues par de  formidables  lignes d'épingles.  Les plus préc  V.F-4:p.897(.9)
e lieu de promenade, encadré par de hauts et  formidables  murs noirâtres, par une colonnade  SMC-6:p.825(.6)
 que le poète et que l'acteur, les deux plus  formidables  natures réunies.  Savinien de Por  Béa-2:p.883(43)
sse était en proie à l'une de ces agitations  formidables  par lesquelles s'expient les bonh  SMC-6:p.653(33)
e pour le moment entre deux puissances aussi  formidables  que Philippe et Flore.     En sac  Rab-4:p.499(42)
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t.  Et le juge signait deux de ces citations  formidables  qui troublent tout le monde, même  SMC-6:p.732(11)
 aurait inventé, pour l'engloutir, un de ces  formidables  traquenards où se prirent, sous l  SMC-6:p.539(13)
leurs à ses ferrures en trèfles, à ses gonds  formidables , à ses grosses têtes de clous.  Q  Pon-7:p.633(37)
 involontaire.  Ce qui rend ces créatures si  formidables , c'est l'importance de ce que nou  CSS-7:p1192(25)
apercevez ces cryptes mystérieuses, voûtées,  formidables , sans lumière, qui tournent autou  SMC-6:p.713(14)
ur ruse même, leur astuce, si célèbres et si  formidables , sont un développement de l'insti  eba-Z:p.486(12)
ie d'un comptoir de plomb, armée de barreaux  formidables .     Au-dessus de la porte, se ba  P.B-8:p.121(.3)
rrence et d'ouvriers habiles rendaient assez  formidables .  Le pavillon de chaque extrémité  CdV-9:p.750(34)

formule
l ?     Si l'auteur a conservé cette vieille  formule  AU LECTEUR dans un ouvrage où il tâch  Elx-Y:p.474(27)
 faut viser Dieu ! »     Ces paroles sont la  formule  brève des mille et une pensées entre   PGo-3:p.104(.1)
rant ici comprendre implicitement sous cette  formule  brève, et d'une clarté suffisante :    eba-Z:p.678(21)
fameux ministre de Louis XVI; mais, selon la  formule  consacrée dans les Débats de 1810 à 1  Pay-9:p.268(10)
quelle fraîcheur.  J'ai pris pour exemple la  formule  d'une idée abstraite, ne voulant pas   L.L-Y:p.592(16)
 la langue sera toujours la plus infaillible  formule  d'une nation.  Aussi voyez-vous le pe  DdL-5:p.926(.5)
ous ces trésors de poésie en en cherchant la  formule  dans le langage sublime mais borné de  Gam-X:p.483(32)
type de la morale individuelle, la véritable  formule  de l'existence humaine, le beau idéal  PCh-X:p.281(30)
t doué de mouvement.  Le nombre TROIS est la  formule  de la création : la Matière, le Mouve  Cat-Y:p.431(15)
 aussi parce que dans ces dernières idées la  formule  de Lambert embrasse-t-elle mieux les   L.L-Y:p.689(27)
erçu des lois que Lambert prétendait être la  formule  de notre intelligence doit suffire po  L.L-Y:p.633(41)
-vous ?... » demanda la duchesse sans aucune  formule  de politesse en toisant Asie, qui pou  SMC-6:p.741(.9)
ne contraction nerveuse, derrière une banale  formule  de politesse.  Combien de fois, sur l  FdÈ-2:p.333(34)
.  Bien loin, ils ont pour eux une admirable  formule  de respect social :     « Ce sont des  Pat-Z:p.244(12)
 nombres spirituels.     XV     TROIS est la  formule  des Mondes créés.  Il est le signe sp  L.L-Y:p.691(18)
termes de l'action humaine, il est une autre  formule  dont s'emparent les sages, et je lui   PCh-X:p..85(34)
e Quaternaire, vous avez le SEPT, qui est la  formule  du ciel.  Dieu est au-dessus, il est   L.L-Y:p.691(25)
lle anglaise, sur papier rose, et suivant la  formule  du code de la civilité puérile et hon  CéB-6:p.162(15)
t le mariage irrévocable et lui imposant une  formule  égale pour tous et impitoyable, on a   Mem-I:p.270(14)
 les idées qu'elle traîne à sa suite, est la  formule  employée le plus souvent par des femm  Phy-Y:p1123(26)
à l'assemblée un petit rapport dont voici la  formule  générale :     « Messieurs, il nous é  CéB-6:p.278(.2)
de Ligne, par Mazarin ou par Diderot est une  formule  humaine presque impossible, et qui ce  SMC-6:p.605(36)
ez que je vous phrase mon opinion d'après la  formule  humanitaire).  Pour ces personnes, to  MNu-6:p.335(20)
 de générosité louable, n'est au fond qu'une  formule  hypocrite qui sert à gazer notre égoï  Med-9:p.501(16)
dant Granville paraissait être chez elle une  formule  jésuitique de bonheur par laquelle el  DFa-2:p..66(22)
antir, si vous me permettez d'employer cette  formule  journalistique et pleine de charlatan  eba-Z:p.769(28)
 pas, reprit Petit-Claud en se servant de la  formule  la plus respectueuse, je veux lui don  I.P-5:p.656(40)
ans le fond de son âme mille pensées dont la  formule  la plus simple était toujours : « Si   CdT-4:p.186(23)
ur de David Séchard ! »  Cette phrase est la  formule  nette et précise des idées qui tenail  I.P-5:p.223(34)
ent.  Ici nous entrons dans la théorie et la  formule  nouvelle de l'Humanité.  Attention, m  I.G-4:p.590(15)
tion politique.  Le prêtre chargé de lire la  formule  ouvrit par hasard son livre à l'endro  V.F-4:p.914(37)
 quatre lettres de change préparées selon la  formule  par Nathan.     — Hâ ! ze sera piendo  FdÈ-2:p.366(.7)
, et que le siècle suivant trouvera dans une  formule  pleine d'X, d'A et de B entremêlés de  Mas-X:p.612(39)
nt l'obséquiosité pour de la politesse et la  formule  pour de l'esprit, il débitait des lie  P.B-8:p..50(.2)
 avec les perruques; et peut-être est-ce une  formule  pour la vie humaine que les phases su  Phy-Y:p.984(10)
à Vauquelin, qui fit présent à Popinot d'une  formule  pour mêler l'essence de noisette à de  CéB-6:p.141(20)
le mystique de Jacob était tout à la fois la  formule  religieuse de ce secret divin et la p  Pro-Y:p.541(37)
atan combattant le Père éternel.  Mais cette  formule  religieuse et les innombrables divini  Ser-Y:p.811(30)
ls s'aimèrent !     En nous servant de cette  formule  sacramentelle, nous désirons nous aff  eba-Z:p.678(16)
disait : « À part les lois générales dont la  formule  sera peut-être ma gloire, et qui doiv  L.L-Y:p.642(28)
être identique au commencement.  De là cette  formule  spirituelle : Unité composée, Unité v  L.L-Y:p.691(.9)
romptement.  Ce principe est contenu dans la  formule  suivante :     LVII     Entre deux êt  Phy-Y:p.980(43)
it une sublime parole destinée à exprimer la  formule  traditionnelle de la Volonté, du Verb  L.L-Y:p.639(42)
hacun d'eux a son sens, sa signification, et  formule  une époque de la vie humaine.  Je rép  AvP-I:p..18(24)
a donné l'option ou d'être pendus suivant la  formule  usitée dans ce pays, ou de vivre excl  Pat-Z:p.310(.5)
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mesure d'accepter cette proposition, dont la  formule  voulait un refus.  Si l'habitude du m  Lys-9:p.993(41)
  Souvent la loi sociale, implacable dans sa  formule , condamne là où le crime apparent est  PGo-3:p.262(33)
es mots : Approuvées par l'Institut !  Cette  formule , employée pour la première fois, eut   CéB-6:p..64(30)
ntradiction avec lui-même, préparée selon la  formule , espérant m’en empoisonner.  Ne valai  Lys-9:p.960(39)
nnément     En nous servant de cette antique  formule , nous désirons comprendre sous ces tr  eba-Z:p.700(42)
.     Que de jets lumineux dans cette simple  formule  !     L'homme aurait-il le pouvoir de  Pat-Z:p.270(.9)
 n'avaient dit : « C'est trop ! »  Enfin, la  formule  : Ils furent heureux, fut pour eux en  SMC-6:p.491(41)
ain du jour où l'accusation approuvée par la  formule  : Oui, il y a lieu, que le chef du ju  Ten-8:p.642(.1)
d chemin.  Ici, mon cher, on aime suivant la  formule .  Ou enlève Mme de Vandenesse, ou mon  FdÈ-2:p.334(22)
isse à la science qu'une négation pour toute  formule .  Rien sera la perpétuelle épigraphe   Pat-Z:p.302(.4)
is démontre un singulier fait, dont voici la  formule .  Toutes les familles nobles du treiz  eba-Z:p.391(12)
ne.  Les savants ne mordront point sur cette  formule .  Vous ne trouverez pas un sens, et p  Pat-Z:p.307(22)
e science complète.     N'y avait-il pas des  formules  algébriques à trouver pour détermine  Pat-Z:p.270(37)
leurs, quatre phrases exactes autant que des  formules  algébriques lui servaient habituelle  EuG-3:p1035(16)
 la pensée, il est facile, en appliquant ces  formules  au plus ou moins d'intelligence déve  Pat-Z:p.223(29)
 comporte beaucoup d'espèces, et soumise aux  formules  botaniques de Linné.  Après avoir ex  Pat-Z:p.305(23)
ner son logis, après avoir épuisé toutes les  formules  d'adieu.     Ce terrible magistrat é  Req-X:p1117(16)
et qui arrive à une profonde insouciance des  formules  d'art : il a tant lu d'ouvrages, il   SMC-6:p.456(24)
  L'homme qui ne fait rien.     De là, trois  formules  d'existence assez complètes pour exp  Pat-Z:p.212(.4)
outes les douleurs, s'emparait de toutes les  formules  d'existence en éparpillant si génére  PCh-X:p..73(.2)
on directeur, et cacha cette pensée sous les  formules  d'un dévouement absolu.  Comme tous   ZMa-8:p.843(17)
nt rien sans des valeurs, laissait entre les  formules  d'un respect exagéré et la signature  Cab-4:p1033(27)
caprices et les ont enchaînées dans quelques  formules  d'une incontestable sécurité marine;  Pat-Z:p.261(.1)
 répétait en charge, il les appliquait comme  formules  de critique; enfin sa gaieté militai  Béa-2:p.895(.7)
s du doute, ses sombres idées, ses vicieuses  formules  de dispute; il y convoquait les diff  Ser-Y:p.804(38)
s, le bien, le mal, la vertu, le crime.  Ses  formules  de droit sont ses balances, sa justi  L.L-Y:p.687(28)
ce habituelle aux amants qui connaissent les  formules  de l'algèbre féminine.  Si tant de f  DdL-5:p.976(27)
olière, grand praticien et ami des anciennes  formules  de l'apothicairerie, droguant ses ma  CéB-6:p.190(40)
à lui, remarquable par un usage immodéré des  formules  de la politesse.  Il avait toujours   Dep-8:p.729(.8)
à démontrer, s'il est permis d'appliquer les  formules  de la scolastique à la science des m  FYO-5:p1054(16)
ieux seigneur, après avoir épuisé toutes les  formules  de langage, toutes les ressources de  EnM-X:p.920(.5)
urprendre (bien entendu !), et déployant les  formules  de respect, soi-disant des gentlemen  SMC-6:p.656(38)
r ses idées à cet égard. »     Suivaient les  formules  de respect.     Il était sept heures  Emp-7:p1098(16)
onneur se trouve engagé. »     Suivaient les  formules  de respect.     « Pauvre homme ! dit  Emp-7:p1014(12)
légant, il en a pris l'habitude.  S'il a des  formules  déclamatoires, elles sont à lui.  S'  M.M-I:p.515(21)
ous », dit Gentil qui ne connaissait pas les  formules  du respect parisien, habitué qu'il é  I.P-5:p.267(42)
ssa ses entretiens, et revint par degrés aux  formules  et aux lieux communs de la conversat  F30-2:p1120(37)
es autres, elles étaient rapetissées par les  formules  et par l'étiquette de l'aristocratie  Cho-8:p1033(.5)
urde de vouloir ramener les sentiments à des  formules  identiques; en se produisant chez ch  V.F-4:p.920(26)
uelque rédacteur du code civil, qui a vu des  formules  là où il n'existe que des sentiments  CdM-3:p.644(.4)
hangement dans sa commande, il observait les  formules  les plus polies, mettait Monsieur en  Emp-7:p.983(25)
par leur ardente recherche du vrai, vers les  formules  les plus simples.  Ils observent, ju  Pat-Z:p.277(.1)
de cette perspective, vous épuisez alors les  formules  oratoires, vous les interrogez, vous  Pet-Z:p..28(29)
is par ses côtés faibles, se rejeta dans des  formules  plus que polies, et reconduisit le p  Pon-7:p.543(37)
ue je prisse, selon ma louable habitude, des  formules  polies pour des paroles de coeur, so  PCh-X:p.150(21)
 le sachant sans un sou, et il cherchait des  formules  pour adoucir l'expression de cette c  EuG-3:p1092(24)
est bien au-dessus de ceux qui cherchent des  formules  pour l'Humanité.  En quoi la science  CdV-9:p.793(41)
uprême de l'homme d'État est d'appliquer des  formules  précises à tous les cas, à la manièr  Emp-7:p.907(40)
s convenances dicte aujourd'hui de nouvelles  formules  que les gens de goût savent appropri  Pat-Z:p.244(30)
ne lui parlent point sans employer certaines  formules  respectueuses, devant lui chacun se   Med-9:p.447(32)
déesses parisiennes que nous devons les deux  formules  suivantes :     XLVI     L'équipage   Pat-Z:p.255(22)
horreur et qui vivent chez les autres, à ces  formules , à ces grimaces sociales par lesquel  Pon-7:p.493(19)
ns aussi les exceptions, et cherchons-en les  formules , de bonne foi !... »     Après bien   Pat-Z:p.232(35)
ent serpenter cette profusion de pensées, de  formules , de contes, de documents historiques  AÉF-3:p.675(20)
sse dans les formes de la politesse, muni de  formules , retenant et prodiguant les phrases   F30-2:p1072(36)
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 des images, ni le culte spirituel qui a des  formules ; c'est le culte du monde divin.  Nou  Ser-Y:p.847(35)
 pic du critique.  Mais il y a bien d'autres  formules  ! ton éducation se fera.  Quand tu s  I.P-5:p.445(.6)
un mot les phrases dont voici les éternelles  formules  :     « Elle pleura, mais en secret,  eba-Z:p.701(27)
seconde vie parisienne, dont voici l'une des  formules  ?  Avez-vous vu ces petites baraques  FYO-5:p1046(.2)
 rencontraient ainsi dans la plus grande des  formules .  Tout est fatal dans la vie humaine  Pon-7:p.587(23)

formuler
u, mais digérant son déjeuner; Birotteau lui  formula  sa demande.     « Renouveler un effet  CéB-6:p.244(30)
es catalepsies en herbe. »     Le jour où il  formula  si brièvement cette pensée, il avait   L.L-Y:p.678(10)
, commerciales par lesquelles le vieil avare  formula  son refus.  Il refoula ses douleurs d  I.P-5:p.135(35)
banque.  Pendant que des regrets unanimes se  formulaient  à la Bourse, sur le port, dans to  M.M-I:p.490(13)
pos, par la finesse avec laquelle ces hommes  formulaient  leurs réponses, Lucien était étou  I.P-5:p.280(14)
partenant aux diverses espèces du Tourangeau  formulaient  très spirituellement; mais il est  Fir-2:p.147(38)
 je me méprisais, je me sentais vulgaire, je  formulais  insensiblement un code horrible, ce  AÉF-3:p.683(.4)
omprimant un secret délire qui sans doute se  formulait  sur mon visage par quelque sourire   PCh-X:p.169(30)
t deux fois plus riche qu'il ne l'était.  En  formulant  ces blasphèmes violemment et injuri  Lys-9:p1071(27)
in des choses et les moyens connus en ne lui  formulant  jamais que des idées justes.  Quand  U.M-3:p.816(27)
enir en nous le phénomène de l'animation, se  formule  d'une manière distincte dans chaque h  PCh-X:p.261(20)
comme un peintre crayonne, comme un musicien  formule  des mélodies.  Tendre comme sa mère,   A.S-I:p.940(37)
ous les systèmes, les juge, les exprime, les  formule  et les traîne aux pieds de son idole,  I.P-5:p.315(36)
jamais exprimer qu'une seule idée, celle qui  formule  leur volonté.  Comme toutes les chose  Pet-Z:p..51(32)
ulpture représente là de grandes idées, elle  formule  un fait humain.  L'agonie a sa sagess  Pon-7:p.695(42)
grec, venu de l'Asie, conservé dans Memphis,  formulé  au profit de son Pentateuque par Moïs  PLM-Y:p.504(20)
ionnaire ?  Réfléchissez à ceci : je vous ai  formulé  la théorie des emprunts modernes.  Ve  CéB-6:p.242(33)
visage et Cécile, surpris de l'ordre du jour  formulé  par Séverine, en furent enchantés.  P  Dep-8:p.776(39)
e conjugalité dont le programme vient d'être  formulé  par ton ami de Marsay, écoute un dern  CdM-3:p.535(.2)
es aperçus, ou par un mépris spirituellement  formulé  pour ce qui était religieux et vrai.   Cho-8:p1143(38)
r palpitant, assez mal débité ses excuses et  formulé  sa requête, il en reçut cette réponse  I.P-5:p.590(30)
 de don Juan; puis, toutes les figures ayant  formulé  simultanément une même grimace mi-par  Elx-Y:p.482(28)
es, code maritime...  Enfin, nous avons tout  formulé , depuis le deuil de cour, depuis la q  Pat-Z:p.227(13)
nt a été observé mais qui n'a pas encore été  formulé , publié, si vous voulez, et qui mérit  P.B-8:p..65(38)
ositions d'un contrat qui n'était pas encore  formulé , s'endormit donc dans la joie en voya  CdM-3:p.588(17)
manière nette dont Léopold Hannequin l'avait  formulé .  Selon l'honnête Godeschal, Schmucke  Pon-7:p.758(26)
du thé ?  — Une tasse de thé ?  — froidement  formulée , et l'ordre d'en apporter donné à la  Bet-7:p.261(40)
ées par cette cruelle vérité, si cruellement  formulée .     « Je ne vous dis rien ni de la   AÉF-3:p.682(37)
la science toute mâchée, des opinions toutes  formulées  qui les dispensent d'avoir esprit,   FYO-5:p1051(.6)
un engagement dont les conditions, nettement  formulées , surpassaient les espérances de Cor  I.P-5:p.428(14)
nne le pouvoir de devancer les temps, et qui  formulent  ces mélodies pleines de faits accom  Mas-X:p.609(33)
 Ciel et l'Enfer sont deux grands poèmes qui  formulent  les deux seuls points sur lesquels   F30-2:p1140(.4)
core les événements principaux de la vie, se  formulent  par des types.  Il y a des situatio  AvP-I:p..18(39)
tème rétrograde ou quelque lutte acharnée se  formuler  à l'aide d'une partie quelconque du   Pat-Z:p.250(31)
ésillusion s'ensuive.     Comme il s'agit de  formuler  ce fait normal qui caractérise notre  Pet-Z:p.107(.9)
.     Cet inconnu m'a prouvé la nécessité de  formuler  cet axiome :     VIII     Le mouveme  Pat-Z:p.287(19)
 quasi solide, si toutefois ces mots peuvent  formuler  des aperçus si difficiles à distingu  L.L-Y:p.626(16)
 ce sujet parce qu'ils seraient difficiles à  formuler  en langage de prude, qu'ils seraient  Phy-Y:p1064(.9)
était plus capable que Mlle Sophie Gamard de  formuler  la nature élégiaque de la vieille fi  CdT-4:p.206(.2)
 la puissance de bien voir.  Ceux qui ont su  formuler  la nature, comme le fit Molière, dev  Pat-Z:p.277(41)
science et le bien-jouer de ses adversaires,  formuler  les pensées que personne n'avoue, en  FdÈ-2:p.319(38)
iret devient rouge.)  Ceci ne peut-il pas se  formuler  par ce théorème digne de La Rochefou  Emp-7:p1108(24)
es volumes !  Si j'avais eu la prétention de  formuler  proprement ces deux idées, je t'aura  PCh-X:p.118(42)
e ! »  Et il se creusait la cervelle afin de  formuler  quelques phrases qui ne fussent poin  I.P-5:p.244(.9)
ndit le bonhomme Pons pour décider Brunner à  formuler  sa demande.     Brunner devint souci  Pon-7:p.560(15)
r de l'imperfection des lignes trop lentes à  formuler  sa pensée.  Il avait dû être obligé   L.L-Y:p.660(.4)
e vivement excitée en entendant Théodose lui  formuler  sa situation secrète et n'en pas pro  P.B-8:p..73(30)
 aiguisé ma langue et accoutumé mon esprit à  formuler  ses pensées en paroles.  Durant ces   A.S-I:p.973(22)
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-Chaumontel.     Ou bien...     Mais vouloir  formuler  tous les hasards, c'est une entrepri  Pet-Z:p.165(.4)
mon compagnon plissa ses lèvres de manière à  formuler  un dédain moqueur par cette espèce d  PaD-8:p1220(.2)
sier, si Jésus-Christ n'a pas eu le temps de  formuler  un gouvernement d'après sa morale, c  CdV-9:p.825(11)
 tribunal, le président était hors d'état de  formuler  un jugement.  Le bonhomme Blondet ne  Cab-4:p1068(22)
on auprès de sa mère.  Affligé de ne pouvoir  formuler  un seul mot de remerciement, car il   Mes-2:p.398(12)
tions prises dans mes livres, n’ai jamais pu  formuler  une ligne sur moi-même.  J’ai essayé  Lys-9:p.956(26)
ta net la verve de son mari, qui cherchait à  formuler  une phrase normale pour apprendre av  CéB-6:p.101(40)
ercher, de mesurer, de peser, d'analyser, de  formuler , le binôme aidant, quelle quantité f  Pat-Z:p.260(31)
, ne trouve pas la plus petite observation à  formuler .     S'il s'habille, il ne lui manqu  Pet-Z:p..84(20)
 ah ! ce sont des enseignements impossible à  formuler .  Ici tout est finesse et tact.  Les  Phy-Y:p1108(28)
c les idées religieuses que je viens de vous  formuler . »     Minna laissa échapper un sign  Ser-Y:p.788(28)
isme ou le jeu de je ne sais quel fluide, et  formuleraient  nos sentiments par des proporti  Bou-I:p.418(17)
ssez habiles pour les armer.  Ces luttes s'y  formulèrent  en quelques individus.  Ces indiv  Cab-4:p.979(27)
avait ostensiblement adopté les opinions que  formulèrent  un jour les 221.  Il pouvait ains  Cab-4:p.980(36)
t un matin une minime pensée où ses idées se  formulèrent .  C'était une raillerie sur le ma  Phy-Y:p.904(31)
 concevoir nos premiers aphorismes, que nous  formulerons  ainsi :     * Le valet est une es  Pat-Z:p.214(40)

Fornarina
que la Mona Lisa de Léonard de Vinci, que la  Fornarina  de Raphaël fussent aussi belles que  SMC-6:p.494(29)
 s'appuyait de l'exemple de Raphaël et de la  Fornarina .  Il aurait pu s'offrir lui-même co  SdC-6:p.964(12)
une coupe sur laquelle Constantin a copié la  Fornarina .  Les arts enfantent des merveilles  Pat-Z:p.242(19)
mme le bel insecte, ils meurent auprès de la  Fornarina .  Lucien en était là.  Sa nature po  SMC-6:p.475(41)

forse
ent les vieilles femmes, elle le lassera.  —  Forse  », répondaient les jeunes femmes avec c  Mas-X:p.567(37)

fort
service de Mme de Watteville, qui l'estimait  fort  à cause de sa dévotion, de sa probité, d  A.S-I:p.969(.4)
 de Sérizy, dont les habitudes ressemblaient  fort  à celles de mon patron, ne dînassent jam  Hon-2:p.545(41)
 parti du royalisme pur était devenu le plus  fort  à Cinq-Cygne.  Les quatre gentilshommes   Ten-8:p.609(12)
i parler, il sentait son coeur se gonfler si  fort  à des idées si ambitieuses, qu'il remett  Sar-6:p1063(20)
nt le ciel.     À chaque présent, c'était un  fort  à emporter, une conscience à violer.  Le  Bet-7:p.143(15)
r plus de cent théâtres en Europe.  Il avait  fort  à faire assurément.  Les premiers mots q  Gam-X:p.474(30)
sse de sa demande; mais ils eurent tous deux  fort  à faire, car le père Rouget se livrait à  Rab-4:p.498(19)
nglais, où ils se grisèrent.     « Êtes-vous  fort  à l'épée ? lui dit de Marsay.     — Je n  I.P-5:p.539(27)
ôle à se dire ?  Ce petit Taillefer est très  fort  à l'épée, il est confiant comme un brela  PGo-3:p.195(42)
 troupier, qui tirait très bien le pistolet,  fort  à l'escrime, paraissait capable dans l'o  Emp-7:p.986(30)
fille de Gondreville, une femme que l'on dit  fort  à la mode dans ce monde-là.     — Mais A  DdL-5:p1014(.3)
 distinguaient par les formes contournées si  fort  à la mode dans le dernier siècle, offrai  V.F-4:p.850(19)
ubans à vos poignets.  Cela fait un bracelet  fort  à la mode en ce moment.     — J'accepte   EuG-3:p1137(29)
du courage, il recevait un second coup moins  fort  à la vérité que le premier; mais au lieu  CéB-6:p.199(21)
ison Vauquer.  Ces dames seraient d'ailleurs  fort  à leur aise quand les Bureaux de la Guer  PGo-3:p..66(15)
 bouchée.  Son embarras fut grand, il tenait  fort  à ne point mécontenter le cuisinier, qui  Gam-X:p.472(35)
 M. des Grassins que le café se faisait bien  fort  à Paris.  Mets-en beaucoup.     — Et où   EuG-3:p1085(34)
 d'hommages.     Cette compagnie était venue  fort  à propos à Cinq-Cygne pour Mme d'Hautese  Ten-8:p.546(.5)
l est jeune, pressant et... vous êtes arrivé  fort  à propos pour secourir ma vertu chancela  Phy-Y:p1204(19)
 arrêter la fureur des soldats.  Il y arriva  fort  à propos, car il empêcha deux Parisiens   Mar-X:p1041(30)
 de l'esprit, mais du coeur.  Vous êtes venu  fort  à propos, la solitude ne me vaut rien.    Béa-2:p.709(17)
i qu'un égal; il y a, dit-il, que vous venez  fort  à propos.  Je ne sais pas dire des parol  Cho-8:p1127(.2)
es mains.  Assez instruit d'ailleurs, tenant  fort  à sa qualité de citoyen et d'électeur, p  SMC-6:p.859(15)
, petit-fils de M. Mirault-le-Jurat, tint si  fort  à se conduire en parfait gentilhomme, qu  I.P-5:p.153(.4)
erez à ce qu'il apprenne le Code et devienne  fort  à ses cours, c'est-à-dire que, quand il   Deb-I:p.843(20)
siblement, était en 1789 un maître-tonnelier  fort  à son aise, sachant lire, écrire et comp  EuG-3:p1030(33)
urné.  Beauvoir plut à la dame, il la trouva  fort  à son goût; peut-être s'aimèrent-ils ? e  Mus-4:p.684(18)
ous sommes très inquiets, car Gilet est bien  fort  à toute arme.     — N'importe, répondit   Rab-4:p.502(17)
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 plus noble courtisan, Corneille ressemblait  fort  à un marchand de boeufs, Descartes avait  I.P-5:p.177(.7)
ranges confidences qui naturellement ont été  fort  abrégées ici, elles auraient voulu tout   SdC-6:p.997(29)
, le duc n'ose pas contrarier le roi qui est  fort  absolu, ni fâcher ma mère; et ce grand p  Mem-I:p.229(37)
 sur les Italiens.  Les romanciers en ont si  fort  abusé, que partout où ils introduisent d  Cat-Y:p.396(26)
airement décidé le propriétaire à se montrer  fort  accommodant.  M. d'Espard avait donc pu,  Int-3:p.472(.6)
rier, d'un peintre-vitrier, gens, disait-il,  fort  accommodants.  Le preneur était d'ailleu  CéB-6:p.107(24)
 de la Légion d'honneur pour avoir contribué  fort  activement à la seconde rentrée des Bour  CdM-3:p.555(23)
nsi, Melchior possédait un talent de lecture  fort  admiré que de trop complaisants éloges a  M.M-I:p.623(38)
alors le domestique du docteur.  La salle si  fort  admirée par la petite paysanne et par so  Rab-4:p.388(26)
iment était bien injuste : sa figure eût été  fort  admirée sur les épaules d'un grenadier d  EuG-3:p1042(.8)
u Bousquier et le mit sur le sien, le pressa  fort  adorablement et l'emmena dans l'embrasur  V.F-4:p.931(16)
quatre ou cinq maîtresses, et le trouva même  fort  adroit de les faire passer pour ses fill  PGo-3:p..71(25)
ous des lumières, ma fille. »     Elle amena  fort  adroitement la conversation sur le temps  Cho-8:p1106(16)
les Cormon ? »  L'abbé de Sponde, questionné  fort  adroitement quand il sortit de Saint-Léo  V.F-4:p.895(.8)
r le forcer à rester assis, et les lui serra  fort  affectueusement en lui disant : « Bon ch  CdM-3:p.620(.4)
n brillant équipage.  La coquette nous salua  fort  affectueusement en me jetant un sourire   PCh-X:p.167(28)
revint par degrés à la vie réelle.  Il salua  fort  affectueusement Minna, serra la main de   Ser-Y:p.757(17)
. »  Il prit la main de l'officier, la serra  fort  affectueusement, et dit : « Monsieur, co  Med-9:p.576(20)
t ange. »  Puis elle l'embrassa sur le front  fort  affectueusement, lui serra la main et re  DdL-5:p1016(43)
ait l'allemand avec un petit accent français  fort  agréable), dansait à merveille.  Ses pie  MNu-6:p.350(22)
 beau et délicat que les dames de sa cour et  fort  agréable, qu'elle avait la taille fort b  Cat-Y:p.380(.8)
dit Natalie.  Le mariage est une institution  fort  agréable, si elle donne aux maris le tal  CdM-3:p.585(39)
   M. FOULLEPOINTE.  — Oui, c'est une maison  fort  agréable.     UNE FEMME DONT ON DIT BEAU  Pet-Z:p.182(.7)
nfâme !  Il tirait bien le pistolet, montait  fort  agréablement à cheval; il s'était battu   MNu-6:p.341(15)
ement et le jeu et la chèvre qui frissonnait  fort  agréablement à nos oreilles; car nous n'  eba-Z:p.472(28)
rs à l'aimable Parny, ce poète badin les eût  fort  agréablement comparés à l'arc de Cupidon  MNu-6:p.350(.1)
froisse tous les sentiments... »  Et il goba  fort  agréablement sa mouillette beurrée.  « N  EuG-3:p1089(.6)
 La reine ne se leva point, elle se tortilla  fort  agréablement sur son siège, en souriant   I.P-5:p.166(13)
mme de distinction dont les manières étaient  fort  agréables, qui s'exprimait à merveille e  Mus-4:p.684(.1)
 à l'un de mes cousins, jeune homme riche et  fort  aimable, mais appartenant à une famille   eba-Z:p.477(18)
ous contentez de dire : " Ah ! oui, elle est  fort  aimable, mais... — Mais quoi ?... — Mais  Phy-Y:p.986(35)
eurs, plein de sens et d'esprit, quelquefois  fort  aimable, surtout quand il a bu quelques   Gam-X:p.466(16)
 m'avoir dit son nom, reprit-elle, il paraît  fort  aimable.     — Oui, mais il est un peu l  Pax-2:p.109(17)
l était vif.  Nos dames le trouvaient toutes  fort  aimable.  — Parce qu'il était vif ! dis-  AÉF-3:p.719(24)
livrée, annonça du Châtelet.  Le baron entra  fort  aisément, salua son ami Bargeton, et fit  I.P-5:p.190(29)
uprès de lui.  Mme de l'Ambermesnil se prêta  fort  amicalement à ce manège, et cerna le vie  PGo-3:p..67(.2)
ienne, et ce bon prince est d'une complexion  fort  amoureuse.  La reine obtient ainsi de lu  Phy-Y:p1061(.3)
ermes :     « Un philosophe avait composé un  fort  ample recueil de tous les tours que notr  Phy-Y:p1202(32)
i à quelque dessus de boîte.  Le chagrin est  fort  ancien !  Aujourd'hui les gainiers préfè  PCh-X:p.239(28)
 malgré vous, par la vertu d'une force vive,  fort  ancienne et peu connue.  La force de la   Phy-Y:p.995(.5)
aurant pour y déjeuner.  Mme Cibot, pratique  fort  ancienne, amenait là souvent des jeunes   Pon-7:p.589(40)
 riant, cette manie de couper les bras y est  fort  ancienne, elle reparaît à certaines époq  Mus-4:p.696(33)
 petit-fils des Gaudissart, vils prolétaires  fort  anciens, ses aïeux.  Marche et fais que   CéB-6:p.154(11)
n vivement l'école italienne, reprit Gambara  fort  animé par le vin de Champagne, ce qui d'  Gam-X:p.475(28)
la France avait été l'objet d'une discussion  fort  animée; la partie de billard s'était éch  AÉF-3:p.724(29)
laquelle étaient une cuvette et un pot à eau  fort  antique dont le couvercle tenait au vase  Med-9:p.441(23)
mmencé par avoir un fils; et comme il a très  fort  assassiné sa femme de lui-même, elle en   Béa-2:p.713(14)
ue j'avais menée pendant trois ans.  J'allai  fort  assidûment chez Foedora, ou je tâchai de  PCh-X:p.172(19)
 de nos oreilles. »     Le contrôleur devint  fort  attentif, et sa voisine, Mme de Genlis,   Cat-Y:p.449(.5)
essel la main qu'il demandait, et me regarda  fort  attentivement après m'avoir adressé son   Lys-9:p1000(.9)
tenu la réponse qu'il désirait, il contempla  fort  attentivement l'artiste, et donna des or  Sar-6:p1073(.3)
sées !     En arrivant à Pouilly, j'examinai  fort  attentivement la personne de mon nouvel   Mes-2:p.397(11)
eraient avec le diable.  Après avoir regardé  fort  attentivement le propriétaire de la ména  PaD-8:p1219(32)
coupures.     Jules étudia tout.  Il regarda  fort  attentivement le visage jaune de Mme Gru  Fer-5:p.869(17)
ouges des fauteuils, que l'inconnu contempla  fort  attentivement les effets de ce vivant ta  DFa-2:p..24(31)
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ncez votre main ? »     Mme Fontaine regarda  fort  attentivement les lignes de la main qui   CSS-7:p1194(.7)
ausa un tressaillement au marin.  Il regarda  fort  attentivement Mlle de Verneuil, mais il   Cho-8:p.985(12)
eva sur Eugène des yeux ternes et le regarda  fort  attentivement sans le reconnaître.  L'ét  PGo-3:p.269(.1)
ts qui retentissaient dans la vis, il écouta  fort  attentivement, et alors ces mots : « Il   M.C-Y:p..42(13)
vait entre les arbres.  Il s'arrêta, regarda  fort  attentivement, et reconnut, au milieu d'  Adi-X:p.976(41)
 frappèrent Mme Grandet qui regarda son mari  fort  attentivement.  Le bonhomme...  Ici peut  EuG-3:p1104(15)
ère.  Nous autres vieilles gens, nous tenons  fort  au : Qu'a-t-il ?  Qu'a-t-elle ?  Je vous  CdM-3:p.552(35)
ur place à Paris. »     Joueur excessivement  fort  au bilboquet, la manie d'en jouer engend  Pay-9:p.266(16)
 au milieu des vivants.     « Ceci ressemble  fort  au discours d'un homme amoureux, dit naï  Ser-Y:p.763(30)
 que Rousseau, dans ses Confessions, déclare  fort  au long les négociations très tiraillées  Emp-7:p.887(18)
lieutenant du Bailliage, dont la fille plaît  fort  au petit duc d'Orléans.  J'ai fait le th  Cat-Y:p.315(.4)
e parisienne posait des bornes; quoique très  fort  au pistolet et à l'épée, il avait une do  CdM-3:p.537(25)
 le plaisir habillé de percale ressembler si  fort  au plaisir vêtu de satin, et la bourgeoi  Bal-I:p.134(.6)
nt de compassion pour ceux qu'elle voyait si  fort  au-dessous d'elle ?     « Elle dort, dit  Ten-8:p.550(10)
regard, vous avez consolé un homme d'être si  fort  au-dessous de vous, qu'il n'avait droit   Mem-I:p.264(19)
  Certes, souvent Talma, sur la scène, a été  fort  au-dessus de la nature.  Mais la princes  SdC-6:p.989(16)
e l'ancien premier sujet du chant étaient si  fort  au-dessus de ses dépenses qu'elle laissa  Pay-9:p.130(.8)
 pour un homme faible, là où l'homme le plus  fort  aurait peut-être encore couru des risque  CdM-3:p.551(24)
ont chers.  Oh ! cela ne tue pas.  Êtes-vous  fort  aux armes ? voulez-vous vous rafraîchir   I.G-4:p.597(.4)
ituel de votre fils. »     M. Ruffin plut si  fort  aux fidèles amis de Mme Graslin, que son  CdV-9:p.835(.8)
 rencontraient les deux amants ressemblaient  fort  aux liens par lesquels les Lilliputiens   I.P-5:p.236(14)
nnonces.     Les Mitouflet, autre livre déjà  fort  avancé, présentera le tableau des ambiti  Cab-4:p.960(39)
ait et nous le laissâmes à ses idées; il est  fort  avant dans les secrets du roi.  J'étais   Mem-I:p.208(.8)
pronostique cette entreprise pour l'avoir si  fort  avant poussée ?     « — Des millions pou  eba-Z:p.787(40)
osé les cheveux, il avait choisi un pantalon  fort  avantageux et des pantoufles rouges à la  PGr-6:p1105(40)
sser à tous les héritiers d'une vieille dame  fort  avare, et qui devait laisser une belle s  Rab-4:p.375(34)
rderai les différends, je deviendrai le plus  fort  avocat de Besançon.  Plus tard, j'y fond  A.S-I:p.974(17)
yez à l'âge de seize ans.     — Vous avez un  fort  beau tableau, dit Godefroid, il est tout  Env-8:p.371(37)
ée sur un petit canapé, qui certes avait été  fort  beau vers 1809, la baronne, indiquant à   Bet-7:p..58(28)
la foule.     « Voilà un jeune homme qui est  fort  beau, dit à voix basse une grisette en s  Gam-X:p.460(.8)
bien.  Voyez-vous, penser à la gloire, c'est  fort  beau, mais n'oubliez pas le solide, et p  I.P-5:p.442(.7)
tendresse et d'admiration l'animal qui était  fort  beau.  Le commandant suivit son cheval,   Med-9:p.398(16)
 service entrepris pour son neveu ?  Ce sera  fort  beau. "  La Palférine avait donné le mot  PrB-7:p.815(.7)
à cheval, parlait spirituellement, tenait de  fort  beaux cheveux noirs toujours frisés, et   Phy-Y:p1096(34)
m'a trouvé, rue Plumet, au premier étage, un  fort  bel appartement, digne, orné de magnifiq  Bet-7:p.180(25)
 faisant lui-même ma réponse.  Ah ! c'est un  fort  bel endroit !  Depuis trois mois environ  AÉF-3:p.715(12)
rue de l'Orme-Saint-Gervais, dans une maison  fort  belle alors, laide aujourd'hui, mais qui  eba-Z:p.780(10)
la réplique.  Elle se procura d'ailleurs une  fort  belle collection de phrases et d'idées,   Mus-4:p.644(20)
isant autre chose à l'aspect de sa patronne,  fort  belle créature de laquelle il devint épe  Rab-4:p.273(12)
 propos de L’Espagne sous Ferdinand VII, une  fort  belle page sur ce sujet.  L’auteur n’est  Emp-7:p.884(22)
Mme Crevel.  Si c'est d'ailleurs une maladie  fort  belle pour nous, elle est affreuse pour   Bet-7:p.429(21)
ur et fort agréable, qu'elle avait la taille  fort  belle, encore qu'elle l'eût moyenne asse  Cat-Y:p.380(.8)
gea à tirer parti de son écriture, qui était  fort  belle.  Avec une constance dont l'exempl  Ven-I:p1093(.7)
is peu de monde.  Mme Scio y était cependant  fort  belle.  On me dit au foyer que la pièce   Env-8:p.269(17)
r sa figure avait dû, dans la jeunesse, être  fort  belle; il en restait un nez hébraïque, l  Env-8:p.375(.7)
ers le commencement de 1824.  Elle acheta de  fort  belles choses en Nivernais et dans la Ha  Mus-4:p.645(32)
, qui sculptait dans la chapelle de Dreux de  fort  belles choses pour la liste civile, avai  Pon-7:p.513(.2)
deste, une taille fine et aristocratique, de  fort  belles mains.  Pour une femme, le voir,   FYO-5:p1057(19)
au premier étage, je pourrai vous montrer de  fort  belles momies du Caire, plusieurs poteri  PCh-X:p..68(37)
ur faire venir son valet de chambre, étaient  fort  belles, et blanches comme des mains de f  Hon-2:p.537(25)
je tenais l'une de ses mains, elle les avait  fort  belles, et nous gravissions les Alpes du  AÉF-3:p.684(20)
s les décorations, et ce titre en indique de  fort  belles.  Vous êtes-vous bien amusé, mon   F30-2:p1151(20)
issait mille manières de s'attribuer le plus  fort  bénéfice sans se trouver obligé, comme e  MCh-I:p..44(17)
écessairement.  Les hommes du pouvoir ont si  fort  besoin de croire au mérite tout fait, au  PCh-X:p.135(.7)
ui peignait loin des autres.  Cette tête est  fort  bien !  Les chairs sont un peu trop rose  Ven-I:p1047(13)
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 à votre neveu, c'est bien, très bien, c'est  fort  bien ! dit-il sans bégayer.  Quand le ch  EuG-3:p1090(30)
la princesse, les Montriveau sont anciens et  fort  bien alliés, ils tiennent à toute la hau  DdL-5:p1014(15)
t pas venue ici.  Mlle Olympe Bijou pourrait  fort  bien avoir divorcé.  Le divorce est fréq  Bet-7:p.380(42)
connaître que les femmes honnêtes pourraient  fort  bien avoir établi, par instinct, et sans  Phy-Y:p.941(34)
hez vous, rue d'Artois.  Mme de Nucingen est  fort  bien ce soir, aimez-la bien.  Si nous ne  PGo-3:p.266(.5)
es livres, il tiendrait des bottes de fleurs  fort  bien confectionnées à la disposition des  Emp-7:p.885(.7)
 l’appelle une autre chronique, se conduisit  fort  bien dans cette circonstance; il n’avait  Ten-8:p.487(26)
se, buvez un verre d'eau sucrée.     — C'est  fort  bien déclamé, dit Alexandre, mais j'aime  I.P-5:p.200(30)
 pièce où le recevait Ferragus, il la trouva  fort  bien décorée, quoique simplement.  Il y   Fer-5:p.821(42)
es, mais heureusement assez mal ponctuées et  fort  bien écrites de travers.  Il essayait de  Aba-2:p.488(23)
rités littéraires.  Il avait jadis une tante  fort  bien en cour, marquise, et depuis deux a  PCh-X:p.166(.4)
de mourir propriétaire.  Ce désir, comme l'a  fort  bien établi M. Clousier, est né de la Ré  CdV-9:p.819(20)
 ses devoirs de mère et d'épouse.  Comme l'a  fort  bien exprimé Diderot, l'infidélité est c  Phy-Y:p1173(16)
ait le coup d'oeil de l'espion, aussi vit-il  fort  bien les horreurs de l'indigence par la   Env-8:p.388(.9)
oyer-Collard, ce susdit jeune homme pourrait  fort  bien ne pas avoir un liard dans la bours  MNu-6:p.342(27)
eviennent pas plus spirituels.     Comme l'a  fort  bien observé Brillat-Savarin, le café me  Pat-Z:p.315(23)
det, dont nous avions le premier chapitre...  fort  bien payé, ma foi !     « Faites l'usage  Lys-9:p.951(.4)
 venait de lui donner, elle savait cependant  fort  bien que, depuis vingt ans, le baron Hul  Bet-7:p..73(37)
parlait purement et correctement, et mettait  fort  bien sa cravate, comme Finot.  Cousin pa  MNu-6:p.341(25)
e Louis pour la lecture avait été d'ailleurs  fort  bien servie.  Le curé de Mer possédait e  L.L-Y:p.592(34)
nte, tu as le droit d'être coquette, tu peux  fort  bien te moquer de B..., à qui ta vertu p  Phy-Y:p1150(37)
epied à trois degrés sur lesquels on pouvait  fort  bien trébucher, car ils ressemblaient à   eba-Z:p.460(42)
 essuyant ses larmes.     — Et tu feras même  fort  bien, dorénavant, de ne pas venir ici sa  PCh-X:p.284(10)
douze ans plus âgée que son mari, se portait  fort  bien, mais elle était grasse comme une g  Rab-4:p.273(25)
Ainsi que l'a dit ce monsieur, qui me paraît  fort  bien, outre qu'il est très proprement co  PGo-3:p.193(35)
de son habit et se chauffer.  Ce boudoir est  fort  bien, voilà des chaises magnifiques, vos  Int-3:p.462(.7)
qui attendait une succession, il se comporta  fort  bien.     C'est ici que commence l'histo  eba-Z:p.666(40)
te-ruisseaux, et qui mordait en ce moment de  fort  bon appétit dans un morceau de pain; il   CoC-3:p.311(.7)
que se permettent les minaudières, mangea de  fort  bon appétit, et tint à honneur de se mon  SdC-6:p.970(.6)
 du bain, fraîche, embellie, et déjeunant de  fort  bon appétit.  Il admira la grâce avec la  Béa-2:p.873(27)
haquenée conduitte par deux hommes à pied en  fort  bon équipage avecque des resnes de soye   Cat-Y:p.188(11)
is ?     — Ah ! dit Marie, ce langage est de  fort  bon goût, et Rabelais l'a déjà mis en lu  Cat-Y:p.268(12)
 jeune homme : or, les familles mariaient de  fort  bonne heure leurs enfants afin de les so  V.F-4:p.855(.5)
 ajouter à son malheur, tandis qu'elle a été  fort  bonne pour ces demoiselles pendant les C  Ven-I:p1044(30)
 voix basse, Rifoël a, par ma foi, débité de  fort  bonnes choses.  Vous êtes sûr, vous, de   Cho-8:p1128(19)
che cadette.     — Mais, mon père, il y a de  fort  bonnes maisons issues de bâtards.  L'his  Bal-I:p.150(13)
 soeur, Mme de Beauséant me parla de vous en  fort  bons termes, et me dit combien vous étie  PGo-3:p.155(31)
a Comédie-Française, et M. Moreau-Malvin, un  fort  boucher, pour lequel il y a un tombeau d  Fer-5:p.896(41)
perle de vertu dans son village, à Vizay, un  fort  bourg de la Corrèze, sur la ligne des de  CdV-9:p.770(42)
naise était une petite femme appelée Rosina,  fort  brune, mais portant dans ses yeux noirs   AÉF-3:p.706(37)
e masque impassible sous lequel cet homme si  fort  cachait habituellement ses émotions.      SMC-6:p.910(15)
une comparaison avec la bouche à feu du plus  fort  calibre que possédaient les calvinistes.  Cat-Y:p.175(22)
u Roi.  Cette coutume inviolable contrariait  fort  Catherine qui craignit les brigues, elle  Cat-Y:p.201(.8)
à Gazonal en lui montrant un ancien ministre  fort  célèbre et le chef du Centre gauche, voi  CSS-7:p1202(.4)
u, je suis l'honneur de la maison, et serais  fort  chagrine d'y jouer le rôle d'une courtis  Mem-I:p.385(33)
 vous que riche et dédaigné.  Vous m'avez si  fort  changé, ma chère Esther, que personne ne  SMC-6:p.602(20)
 de la littérature et de la librairie ont si  fort  changé, que beaucoup de gens traiteraien  I.P-5:p.450(.5)
mucke devant la glace, et Schmucke se trouva  fort  changé.     « Donc, si vous êtes de mon   Pon-7:p.648(36)
 les unissait jusque dans la douleur émut si  fort  Charles IX, qu'il sortit de sa torpeur c  Cat-Y:p.416(21)
e à son fils putatif; folie qui ne coûta pas  fort  cher à lord Dudley : les rentes français  FYO-5:p1054(36)
uvre ange !     — Eh ! mon cher, il en coûte  fort  cher de rester dans le Paradis parisien,  Cab-4:p1024(11)
aime pas du tout, vous les rudoie, leur vend  fort  cher des bribes de satisfactions; eh bie  PGo-3:p..88(17)
ondante, s'obtenait par un cosmétique indien  fort  cher en usage dans la Perse et sur leque  Dep-8:p.808(10)
irés !     — C'est de vendre toujours le blé  fort  cher et de laisser toujours le pain à bo  Dep-8:p.740(28)
deux, et peut-être la société nous vend-elle  fort  cher nos dentelles, nos titres et nos en  Mem-I:p.272(25)
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amour que les hommes; que les amants coûtent  fort  cher, et qu'une femme honnête se trouver  Phy-Y:p1198(37)
toujours le bill d'indemnité, sans le vendre  fort  cher, par des discours, comme nos infidè  Phy-Y:p1103(23)
pas donner gratis ce que Mme Béchet achetait  fort  cher.     Je ne dirai pas comment a fini  Lys-9:p.953(28)
 nombre d'Anglais splénétiques la payeraient  fort  cher.  Le baron resta, toujours horizont  Bet-7:p.304(.9)
 la vérité, mais un hasard heureux semble si  fort  cherché que Mme de Mortsauf garda quelqu  Lys-9:p.993(19)
ncts.  Pour se convaincre de cette vérité si  fort  cherchée, il suffit d'étendre aux troupe  FdÈ-2:p.269(.3)
t des stratagèmes pour offrir une bagatelle,  fort  chère d'ailleurs, en s'applaudissant de   Bet-7:p.143(17)
sons !  Elle eut des collerettes, des fichus  fort  chers, des bonnets brodés, des gorgerett  Rab-4:p.407(35)
es dans le pays; elle portait des brodequins  fort  chers, et n'allait à pied que par les be  Deb-I:p.811(32)
le coeur de la comtesse un sentiment déjà si  fort  chez les femmes.  Elle n'avait élevé son  Req-X:p1107(28)
e mille partis contraires, il se trouva plus  fort  chez lui que partout ailleurs, et résolu  Fer-5:p.862(.7)
étendue aveugle peut-être sur un point, pour  fort  clairvoyante sur tous les autres, et vit  Gam-X:p.470(38)
t de la jeunesse est de croire tout le monde  fort  comme elle est forte, défaut qui tient d  CéB-6:p.310(.8)
s meilleures lames de Napoléon, vous, dur et  fort  comme l'acier, peut-être m'entendrez-vou  Med-9:p.539(32)
e étant les dernières, il est impitoyable et  fort  comme l'homme entraîné par le courant, q  Phy-Y:p.937(.5)
sit un résultat merveilleux.  Schmucke, très  fort  comme tous les Allemands sur l'harmonie,  Pon-7:p.501(11)
 tonneau !  Vous avez eu tort, le cheval est  fort  comme un Auvergnat. "  Je n'ai rien vu d  MdA-3:p.400(.3)
r haut de cinq pieds sept pouces, bien bâti,  fort  comme un bastion, lui suggéra naturellem  I.P-5:p.563(24)
 homme, madame, dit la grosse Marion, il est  fort  comme un Turc et doux comme un mouton.    I.P-5:p.608(10)
aisirs à l'en faire crever, s'il n'était pas  fort  comme un Turc.  Je n'ai jamais vu d'homm  Mel-X:p.374(.8)
sse (un spasme).  Son pouls est bon.  Il est  fort  comme un Turc.  Voyez donc, mademoiselle  PGo-3:p.214(17)
 qu'il mourrait en dix mois.  Bah ! il était  fort  comme une Alpe.  Il faut se défier de to  SMC-6:p.622(31)
t profonds par leur vide; science d'ailleurs  fort  commode, en ce sens qu'elle se démontre   I.P-5:p.161(.4)
aut pas rougir d'être pauvre et baron, c'est  fort  commun.     — Qui vous a dit, monsieur,   Env-8:p.400(16)
ne.  Tout en travaillant, Hippolyte se livra  fort  complaisamment à des pensées d'amour, et  Bou-I:p.419(42)
 par mes importunités, il s'était déjà prêté  fort  complaisamment à mes exigences; je réuss  Med-9:p.419(22)
es.  Le père Haugoult se mit donc à raconter  fort  complaisamment les singuliers événements  L.L-Y:p.600(39)
'instruments, assez bon exécutant, mais plus  fort  compositeur, reprit le musicien.  J'ai d  Gam-X:p.477(19)
yer les précipices, le long desquels l'homme  fort  conduisait l'homme faible ou au gibet ou  SMC-6:p.562(26)
le mouvement ni le mécanisme, n'y voyant que  fort  confusément les manches de basses, les a  Pat-Z:p.312(32)
 architecte, le meilleur chirurgien, le plus  fort  connaisseur en tableaux, en statues, le   SMC-6:p.606(.3)
affaire.  Le médecin est d'ailleurs un homme  fort  considéré, savant et qui a sauvé M. Pill  Pon-7:p.663(35)
 qui observa la physionomie de Paul.  Il est  fort  content de me savoir séparée d'elle, pou  CdM-3:p.616(38)
 je suis allée voir ton oncle Cardot, il est  fort  content de toi.  Ravi de te savoir secon  Deb-I:p.861(10)
ans notre monde égoïste, quand moi, homme et  fort  contre les souffrances, je suis tenté de  Med-9:p.477(.8)
départementale pour demeurer dans une extase  fort  convenable et non jouée qui plut à la du  Cab-4:p1018(.4)
es intérêts.  Enfin elle se fit un entourage  fort  convenable.  On s'amusait beaucoup chez   Emp-7:p.918(37)
à la chambre de Césarine, tendue en perse et  fort  coquette : un piano, une jolie armoire à  CéB-6:p.170(.8)
dant le dîner, il avait trouvé Mme de Merret  fort  coquettement mise; il se disait, en alla  AÉF-3:p.724(43)
riche et voyant la reine ainsi que les dames  fort  courroucées de ses arguments trop victor  Phy-Y:p1200(43)
me inconnu.  Ainsi pendant un laps de temps,  fort  court en l'appréciant à la mesure de nos  CéB-6:p..38(22)
nte d'ironie dans son discours.  Il m'invita  fort  courtoisement à boire et à fumer; je ne   eba-Z:p.496(.1)
t, mais en espagnol.  Le Hénarez m'a répondu  fort  courtoisement qu'il fallait dans les sen  Mem-I:p.235(34)
u'un partait pour Paris, y cherchait le plus  fort  créancier de votre frère Guillaume, lui   EuG-3:p1113(28)
e sa femme est endettée, ira trouver le plus  fort  créancier, et l'amènera fortuitement che  Phy-Y:p1119(22)
e Verneuil; mais il sait mentir et me semble  fort  crédule : un chef de parti ne doit être   Cho-8:p1023(10)
t un clair de lune.  La cheminée est traitée  fort  curieusement.  On voit que dans le siècl  Mem-I:p.201(.7)
 en Hollande), mais qui contient des détails  fort  curieux sur la manière dont Mme de Maint  Phy-Y:p1158(30)
ble et y gobe les meilleurs morceaux.  Homme  fort  d'ailleurs, il pouvait quitter à temps t  I.G-4:p.565(21)
ait dans l'exception.  Ambroise s'était fait  fort  d'apporter l'ordonnance le soir même.  L  Cat-Y:p.369(16)
ndé des ouvriers à Bordeaux, et se faisaient  fort  d'occuper les trois presses de David.     I.P-5:p.571(36)
ement, comme pour appuyer sur sa phrase.  Au  fort  d'une discussion on le voyait quelquefoi  CéB-6:p..78(42)
e son redevable.  Ainsi sa venue au château,  fort  dangereuse aux yeux du comte, serait jus  EnM-X:p.894(23)
eur qui sont si bien tendues et résonnent si  fort  dans de jeunes coeurs.  Quand il eut écr  PGo-3:p.121(11)
ar les beaux sentiments ne sonnent pas moins  fort  dans l'âme par leurs conceptions vivante  RdA-X:p.740(27)
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urtèrent.  Le portier fut en premier le plus  fort  dans la lutte sourde qui s'émut entre el  eba-Z:p.731(.3)
 mariage de chaque homme, et le rendre moins  fort  dans le combat dont notre champion doit   Phy-Y:p.948(39)
thune, le comptable infidèle se sentait plus  fort  dans le pays qu'un lieutenant général mi  Pay-9:p.138(.8)
en revanche il passait pour être extrêmement  fort  dans un art que les ouvriers ont plaisam  I.P-5:p.127(.6)
nd traiter de scélérate... c'est un peu trop  fort  de café comme ça...   — Gavé ?     — Oui  Pon-7:p.675(31)
enus savoir de vos nouvelles !  C'est un peu  fort  de café, cela !...  Mais, à votre place,  Pon-7:p.609(30)
ans la Langue d'Oc, voir c'est aimer.     Au  fort  de ce débat, le christianisme vint triom  Phy-Y:p1002(30)
e en fait autant, il se coule, etc.  Au plus  fort  de ce tutti, quelques personnes furent t  MNu-6:p.388(.7)
pour accomplir un ambitieux projet.  Au plus  fort  de ces débats, il fut impossible que les  CdV-9:p.691(12)
Mais le machiavélisme marital se relève plus  fort  de cette impuissance qu'il ne l'a jamais  Phy-Y:p1095(34)
les, de sciences, de professions; et le plus  fort  de ceux qui les pratiquent a sa majesté   Béa-2:p.913(40)
on à son voisin Dutocq.     — Et comme c'est  fort  de choses !... »     L'envie avait rendu  P.B-8:p.108(18)
mand;     « Attendu que le requérant se fait  fort  de démontrer que le testament est l'oeuv  Pon-7:p.759(13)
s, enfanté un désir qui se reproduisait plus  fort  de jour en jour.  Ce désir, que forment   CdT-4:p.195(39)
a proposition de l'étudiant en médecine, qui  fort  de l'adhésion générale, s'avança vers le  PGo-3:p.222(.6)
n avis ne pouvait jamais être écouté même au  fort  de l'orage à moins que le hasard ne le p  Cab-4:p.985(35)
.     — Dieu de bonté, s'écria Birotteau, au  fort  de l'orage une étoile me guide. »     En  CéB-6:p.271(.3)
les millions du papa Taillefer quand le plus  fort  de l'ouvrage était fait, sachez, pour vo  SMC-6:p.434(21)
le salon fut plein de monde, il se sentit si  fort  de la bêtise de M. de Bargeton et de l'a  I.P-5:p.231(17)
issiers !...  — Vous savez, vous qui êtes un  fort  de la Bourse !)  Eh bien, pas bête, elle  SMC-6:p.573(.9)
e ma vie.     J'ai trente ans, voici le plus  fort  de la chaleur du jour passé, le plus dif  Mem-I:p.374(35)
ent parfois jeter des regards magnétiques au  fort  de la colère ou de l'enthousiasme.  Le v  ChI-X:p.415(.7)
eurs agités comme ceux de Paris.     Au plus  fort  de la discussion qu'Achille Pigoult dram  Dep-8:p.742(.4)
s, le forgeron a la sienne dans les bras, le  fort  de la halle s'exerce à porter des fardea  SMC-6:p.605(.5)
ris à la banlieue.  Mme Cardinal, veuve d'un  fort  de la halle, avait une fille unique dont  P.B-8:p.172(.8)
re le parapet du pont pour laisser passer un  fort  de la halle, celui-ci ayant légèrement b  PCh-X:p..65(27)
trop attendre ?     Enfin, de quoi mourut le  fort  de la halle, qui, sur le port, dans un d  Pat-Z:p.271(35)
brer le coeur des grands artistes, quand, au  fort  de la jeunesse et de leur amour pour l'a  ChI-X:p.414(.4)
les Souffrants, les Martyrs, les Artistes au  fort  de la Passion divine que leur imposent l  Pie-4:p.110(30)
uviat étaient éminemment religieux.  Au plus  fort  de la Révolution, Sauviat observait le d  CdV-9:p.647(14)
 de son lait; celui qui noue les cordages au  fort  de la tempête; celle qui reste assise au  Ser-Y:p.839(39)
et qu'on n'a pas de marguerites)...  Au plus  fort  de la tendresse, et quand on s'aime le m  AÉF-3:p.684(25)
ssent, dit-on, les plus robustes lutteurs au  fort  de leurs combats, espèce de folie froide  Lys-9:p1137(30)
t qu'il y venait tant de rois, il se faisait  fort  de maintenir toujours la paix en Europe.  MCh-I:p..69(16)
onscription; si je me livrais, il se faisait  fort  de me sauver la vie : il me trouverait u  CdV-9:p.789(33)
ne un rôle dans une pièce de lui, se faisant  fort  de procurer un engagement conditionnel a  I.P-5:p.517(33)
prendre un état à Paris ! » disait un esprit  fort  de province.     « Hé ! que venez-vous f  I.P-5:p.640(.6)
ieurs de Guise.  Aussi va-t-il se hâter très  fort  de revenir pour vous donner sa voix au c  Cat-Y:p.249(.7)
ui se croit aimant quand il sauve des écus.   Fort  de sa douteuse parenté, de la constante   RdA-X:p.760(13)
goût, il faut que la mort le termine au plus  fort  de sa flamme, vous n'en connaissez alors  Ser-Y:p.846(.5)
, à cause de la dot de sa fille qu'il se fit  fort  de sauver.  Le jour de la signature du c  Rab-4:p.419(36)
 de reconnaissance à la famille exilée, mais  fort  de ses convictions, Vandenesse ne se cru  FdÈ-2:p.296(26)
s, tant la presse lui semblait usée.  Raoul,  fort  de ses prétendues amitiés et de son cour  FdÈ-2:p.323(10)
 tes paroles d'enjôleuse fait fondre le plus  fort  de ses vouloirs.  Tôt ou tard, tu le mép  Mem-I:p.332(20)
ar une belle journée.  Sûr de sa domination,  fort  de tant de services, et tenant Thuillier  P.B-8:p.141(19)
usquement, s'il en était ainsi, je me ferais  fort  de te faire donner par notre bien-aimé S  eba-Z:p.786(.1)
 réserver de jouer pendant ses vieux jours.   Fort  de toutes les fautes commises par son pè  Elx-Y:p.488(23)
a sinécure médicale pour mon ami, je me fais  fort  de vous apporter l'héritage presque inta  Pon-7:p.663(40)
eux d'épouser Mme Évangélista en 1814, avait  fort  décemment rompu ses relations avec elle   CdM-3:p.543(36)
êcha d'être poignardé n'était pas une maison  fort  décente.  À cette époque je n'étais pas   CoC-3:p.330(38)
urquoi notre agrandissement ?  Si je mets un  fort  dédit relativement à l'exactitude, c'est  CéB-6:p.142(27)
ecevoir sa femme, et son pouvoir était assez  fort  déjà pour imposer ces dures conditions à  Int-3:p.454(42)
 prenions le café, après avoir fini un repas  fort  délicat et très bien entendu, Rastignac,  PCh-X:p.165(13)
it depuis trente-six ans.     « Ce mot était  fort  délicat pour Louis XV, dit du Ronceret.   V.F-4:p.882(.1)
 Béchet, qui s’est montrée en toute occasion  fort  délicate, quittant le commerce, j’ai fai  Lys-9:p.926(.3)
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 Au rez-de-chaussée, un double perron décoré  fort  délicatement, et dont la tribune se dist  Cat-Y:p.409(.4)
voltairienne, allait être à Ursule.  Dans ce  fort  démantelé, sur ces ruines ruisselait une  U.M-3:p.838(11)
te est à ses yeux un homme qui entre, par le  fort  denier qu'il réclame de son argent, comm  Gob-2:p.995(14)
1818 à 1819, mon patron, homme de plaisir et  fort  dépensier, se trouva dans une gêne consi  Gob-2:p.979(.7)
ur répondait : « Ce que vous dites me semble  fort  déplacé, messieurs. »  Il y eut un jour   Emp-7:p.971(13)
ion de blâmer sa belle-fille, qui l'ennuyait  fort  depuis vingt ans.     — Ma fille en mour  Pon-7:p.562(17)
s avez été aussi fort que Desroches, le plus  fort  des avoués de Paris, dit Goupil à son pa  U.M-3:p.848(.6)
 la voix formidable qui sonnait la charge au  fort  des batailles, vous recevrez avis de vot  Bet-7:p.346(.4)
de celles qui peuvent commander la charge au  fort  des batailles; mais il n'a que le courag  Pay-9:p..62(.4)
arti libéral, auquel il s'adjoignait au plus  fort  des débats en objectant le bien du pays.  V.F-4:p.927(19)
sd chiste, dit le baron.     — Ah ! c'est le  fort  des forts, le second du fameux Corentin,  SMC-6:p.526(30)
onçut d'attacher le comte à elle par le plus  fort  des liens, par la chaîne d'or, et voulut  CoC-3:p.350(.6)
 eussions, elle et moi, été unis par le plus  fort  des liens, une infamie...  Mais elle ser  Cho-8:p1159(38)
n de ces hommes fidèles à leurs principes au  fort  des orages.  Sa voix, pure du serment ex  Cho-8:p1205(18)
nir ? »     La vieille se leva, prit le plus  fort  des quatre, lui appliqua légèrement une   Med-9:p.394(14)
nt plus raison que la vôtre en ce moment est  fort  désagréable.  Parole d'honneur, vous ête  Bet-7:p.224(11)
.  Que dois-je donc trouver dans ce monde si  fort  désiré ?  D'abord, je n'ai trouvé person  Mem-I:p.198(22)
queries quand on a obtenu ce que l’on a très  fort  désiré; je voulus rompre, et je rompis.   Lys-9:p.948(43)
 position de Théodose acquérait une force de  fort  détaché.  Dutocq et Cérizet tenaient sou  P.B-8:p.144(28)
ès activement de l'occupation; mais il était  fort  difficile à un jeune officier, dont tous  Ven-I:p1093(.1)
é de traces d'aucun côté du mur, et il était  fort  difficile d'apercevoir dans l'ombre cett  Fer-5:p.874(19)
on vous donne est exquis.  Il est d'ailleurs  fort  difficile d'être admis chez elle.  Aussi  Fir-2:p.143(19)
ce qu'il vous plaira; car je pense qu'il est  fort  difficile de ne pas rassembler deux idée  Phy-Y:p1201(.6)
e refusez votre secours.  Je crois qu'il est  fort  difficile de rencontrer à Paris une femm  PGo-3:p.109(28)
 pour me dire : Parlez.  " Je sais qu'il est  fort  difficile de vous émouvoir.  Aussi ne pe  Gob-2:p.980(.3)
au palais, aux causes importantes; il se lia  fort  difficilement selon Dutocq avec Dutocq e  P.B-8:p..63(38)
stes qui ont voyagé, par des étrangers, gens  fort  difficiles, et par nombre de jolies femm  Bal-I:p.132(37)
ns une affaire qui ne regarde que moi », dit  fort  distinctement Mlle de Fontaine.     Tous  Bal-I:p.131(17)
 en noir, parut au baron être un jeune homme  fort  distingué.     « Feriez-vous une statue   Bet-7:p.133(24)
r oncle ?  Il me semble qu'il a des manières  fort  distinguées.     — Tout le monde a des m  Bal-I:p.140(15)
   « Je connais, dites-vous, bien des hommes  fort  distingués qui sont ainsi. »     Vous ci  Pet-Z:p..29(.7)
ront connaître, et qui seront alors des gens  fort  distingués; on les distingue déjà dans l  PrB-7:p.808(24)
 de La Billardière, il épia donc d'un regard  fort  distrait Célestine et des Lupeaulx.       Emp-7:p.946(27)
pules contre le plaisir, une partie d'échecs  fort  divertissante à jouer.  Un homme tant so  DdL-5:p.983(25)
hargée, alors les gens du pays la trouvaient  fort  douce, c'est assez dire que les deux voy  eba-Z:p.459(10)
e placer auprès de Christophe, auquel il dit  fort  doucement : « Mon ami, le chancelier, ay  Cat-Y:p.290(12)
 qu'il comprit à merveille.  L'affaire était  fort  douteuse, ignoble; il devenait urgent de  Gob-2:p.993(34)
des anges, des chérubins, des dieux.  Il est  fort  douteux que le roi des Français, qui s'y  Pon-7:p.523(42)
bres n’ont-ils pas été généralement des gens  fort  doux et de moeurs patriarcales ? témoin   PCh-X:p..48(17)
nt tambouriner dans leurs Facultés...  C'est  fort  drôle !     — Papa, dit Célestine, soyez  Bet-7:p.434(19)
lus de voitures à l'entrée.  Claudine gronda  fort  du Bruel, et quand nous roulâmes, car el  PrB-7:p.835(11)
 ni dans son coeur ni dans sa conscience; au  fort  du combat il est bien difficile de se so  Lys-9:p1079(34)
te contenance grave qu'ont les militaires au  fort  du danger, lorsqu'ils sont fortement tre  Cho-8:p.923(12)
leur criait naïvement, en les menant au plus  fort  du feu : Avanti, avanti, signori landron  eba-Z:p.474(18)
e présenta dans la matinée chez Mme de Dey.   Fort  du service qu'il voulait lui rendre, il   Req-X:p1111(.2)
pitales, fit trouver à César la vie de Paris  fort  dure.  Le soir, il pleurait en pensant à  CéB-6:p..55(30)
 laissa sonner Mlle Rémonencq, qui descendit  fort  effrayée, et dit à la Cibot que Schmucke  Pon-7:p.713(42)
euse. »     Le lendemain Rastignac s'habilla  fort  élégamment et alla, vers trois heures de  PGo-3:p..94(19)
.  Il eut bientôt trouvé une paire de bottes  fort  élégante et à son pied.  Enfin après avo  I.P-5:p.272(17)
de pouvoir gagner sa vie. Il se disait assez  fort  élève de Seconde pour se passer de sa Rh  Rab-4:p.297(.3)
jeune homme, lequel est une oeuvre de poésie  fort  éloignée des fins de la brutale nature.   Mas-X:p.545(42)
 frivoles.     Un historien impartial serait  fort  embarrassé d'avoir une opinion sur des f  Dep-8:p.755(42)
 ou plutôt leur argent.  Le moraliste serait  fort  embarrassé de décider où se trouve la pl  Béa-2:p.844(27)
de l'hyménée.  Un architecte moderne eût été  fort  embarrassé de décider si la chambre avai  EnM-X:p.867(18)
conduite avec tant de finesse, qu'il eût été  fort  embarrassé de défendre sa porte à l'aman  Phy-Y:p1032(.6)
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Cependant l'homme le plus perspicace eût été  fort  embarrassé de deviner les secrets de leu  Mar-X:p1059(21)
nétrer les secrets de Gaston; mais celui-ci,  fort  embarrassé de les lui dire, opposa des p  Aba-2:p.473(.1)
ndis qu'un courtisan, richement mis, eût été  fort  embarrassé de recevoir deux femmes chez   Pat-Z:p.221(19)
..  C'est-à-dire que, selon moi, il est déjà  fort  embarrassé de ses deux mille cinq cents   Pon-7:p.761(.9)
»     En ce moment, heureusement pour Lucien  fort  embarrassé de soutenir les regards inqui  I.P-5:p.190(25)
la première, peut-être, et probablement aura  fort  embarrassé la comtesse de Gondreville, q  Pax-2:p..99(28)
 le procureur du Roi.     — Le ministère est  fort  embarrassé, reprit le jeune Martener; il  Dep-8:p.742(27)
 son sort, M. de Nueil, en lisant sa lettre,  fort  embarrassé, selon l'expression employée   Aba-2:p.497(42)
 voulu recevoir, et la Revue de Paris serait  fort  embarrassée de me montrer mes quittances  Lys-9:p.932(31)
ui faire quelques libéralités qui m'auraient  fort  embarrassée.     Adieu, mon ami.     25   Mem-I:p.402(41)
riginal.  S'il me fallait choisir, je serais  fort  embarrassée.     — M. Servin n'a pas mis  Ven-I:p1051(.5)
 lois du goût, quoiqu'elles seraient souvent  fort  embarrassées d'en déduire les principes,  Phy-Y:p1119(42)
ver la postérité.  Ses camarades eussent été  fort  embarrassés d'asseoir un jugement vrai s  Mar-X:p1041(.9)
chez lesquels elle se présentait eussent été  fort  embarrassés de dire le nom de ses maître  eba-Z:p.798(.3)
ers dans les revenus du budget, nous serions  fort  embarrassés si...     — De sorte, mon ex  Phy-Y:p1196(13)
and seigneur là où des bourgeois eussent été  fort  embarrassés.  D’ailleurs, il dit que bea  Pie-4:p..24(.5)
 de garder le père Goriot, dont l'état avait  fort  empiré pendant la matinée.     « Le bonh  PGo-3:p.268(13)
ée chez elle, Louis XI vint à la Malemaison,  fort  empressé de dénouer la triste farce qui   M.C-Y:p..61(32)
; il se croisa les bras et répondit d'un ton  fort  ému : « Monsieur, je ne puis croire, en   Bal-I:p.139(15)
e relut la lettre de Mme Hochon qui avait si  fort  ému l'avoué Desroches.  Frappée alors de  Rab-4:p.357(16)
étaire à une heure excessivement matinale et  fort  ému, car il s'agissait d'une discussion   Pet-Z:p.127(39)
pensée dans leur physionomie : « Un homme si  fort  en arriver là !... »  Puis chacun revint  SMC-6:p.498(39)
e.  Maintenant, il y a quelque chose de plus  fort  en avant de nous, c'est la nouvelle foi,  I.G-4:p.590(27)
e trahit fortuna.     S'il n'était pas assez  fort  en blason français pour connaître la mai  Dep-8:p.787(.4)
emps fort reculés, il se trouvait un château  fort  en cet endroit.  Les pêcheurs de sardine  Béa-2:p.807(.9)
tête mystérieux; et qu'enfin l'homme le plus  fort  en cette science est celui qui nage en t  I.P-5:p.161(.9)
ministre.  L'oncle Mitral, l'ancien huissier  fort  en chicane, en expédients et précautions  Emp-7:p1036(40)
d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry,  fort  en crédit à la cour, elle se chargeait d  I.P-5:p.173(37)
e violentes distractions à leur existence si  fort  en dehors de la vie commune.  Après tout  PCh-X:p.196(25)
, général !  Vous ne serez pas non plus très  fort  en diplomatie si dans vos évaluations vo  Pax-2:p.101(13)
le croit sur les affaires.  Il se prétendait  fort  en diplomatie, la science de ceux qui n'  I.P-5:p.161(.2)
l de Manerville qui, de son côté, se croyait  fort  en exploitant à sa manière son ami intim  FYO-5:p1062(29)
 Quelques personnes disent M. O. encore plus  fort  en fait de dissimulation que ne l'est M.  Pat-Z:p.281(36)
 plus d'abus, et l'Abus est constamment plus  fort  en France que l'Amélioration.  Encore ci  CdV-9:p.801(15)
rison pour dettes.  Vous ne me paraissez pas  fort  en Histoire.  Il y a deux Histoires : l'  I.P-5:p.695(27)
rtiers.  Un vieux malicieux domestique, très  fort  en l'art vétérinaire, servait les chevau  MNu-6:p.346(21)
udre pour le bonhomme, qui n'était pas aussi  fort  en législation qu'il pouvait l'être en c  EuG-3:p1165(.8)
 moi.  Que vas-tu faire ?  Tu n'es pas assez  fort  en mathématiques pour entrer aux Écoles   Deb-I:p.833(16)
é à l'autre; et, comme chez Nicolet, de plus  fort  en plus fort jusqu'à l'abus.  En concass  Pat-Z:p.316(34)
elui-là ne les gâtait pas !  Allons, de plus  fort  en plus fort, comme chez Nicolet !...     Rab-4:p.441(17)
 de la vieille, comme on dit, devenait assez  fort  en tactique parlementaire...  Je te dis   Bet-7:p.312(21)
les La Grave.  Mais Vimeux avait son idée si  fort  en tête, que personne ne pouvait l'empêc  Emp-7:p.972(31)
de mes camarades contre un jeune homme alors  fort  en vogue dans le monde élégant.  M. de T  Gob-2:p.983(.6)
s leur ministère, je ne le souhaite point si  fort  en vue : on est alors trop compromis.  J  Mem-I:p.349(.2)
on programme.  M. de Bargeton, quadragénaire  fort  endommagé par les dissipations amoureuse  I.P-5:p.155(43)
 chose (il prit ses pinces pour s'épiler) de  fort  ennuyeux, et il était si gai de mon temp  V.F-4:p.824(21)
ut me guider, en sorte que j'en rencontre de  fort  ennuyeux.  Ce que j'ai lu de la littérat  Mem-I:p.210(.9)
le même remords; lien terrible et tout aussi  fort  entre deux brigands qui viennent d'assas  F30-2:p1141(37)
uvait déjà pas la supporter.     — Mais j'ai  fort  envie, dit la jolie présidente en mettan  Pie-4:p..56(.6)
mettait aucune jouissance de ces plaisirs si  fort  enviés jadis.  En attendant le second ac  PCh-X:p.221(27)
r un geste pleins de dépit à Maxime, qui dit  fort  épigrammatiquement au comte à sa femme e  PGo-3:p.100(21)
hirographaires de sa pension, elle le vit si  fort  épris de cet appartement pour lequel il   CdT-4:p.194(33)
e ce ne sont pas des conscrits; mais le plus  fort  est encore le Russe. »  Le second : « J'  eba-Z:p.723(14)
ndre Crottat, qui croyait le digne parfumeur  fort  et capable, fut épouvanté par sa pâleur   CéB-6:p.189(.1)
ection qui, toujours trompé, renaissait plus  fort  et croissait avec l'âge.  En moi se trou  Med-9:p.555(.1)
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e château servait en effet tout à la fois de  fort  et de maison de plaisance.  Au-dessus de  Cat-Y:p.234(20)
e porte en le poursuivant.  Il est à la fois  fort  et faible.  J'ai bien tout examiné.  Si   PGo-3:p.242(42)
mordre, mordant et ne demandant qu'à marcher  fort  et ferme dans le chemin du paradis.       Phy-Y:p.937(30)
n prisonnier.  Beauvoir, se voyant incarcéré  fort  et ferme, ne crut pas que sa position pû  Mus-4:p.685(22)
, Tonsard âgé d'environ cinquante ans, homme  fort  et grand, plus gras que maigre, les chev  Pay-9:p..92(30)
cier qui réagissait sur sa personne.  Devenu  fort  et gros, coloré par la bonne chère et la  Pon-7:p.650(20)
és fit voir au prêtre qu'elle connaissait le  fort  et le faible de l'ennemi.  Mme de Listom  CdT-4:p.239(39)
and du Tillet.  Elle avait si bien étudié le  fort  et le faible de la vie parisienne, qu'el  Int-3:p.455(.2)
emps nécessaire au général pour connaître le  fort  et le faible des Aigues, les détails des  Pay-9:p.136(32)
 plusieurs conférences où nous discutâmes le  fort  et le faible, en conciliant les égards d  Pat-Z:p.288(.5)
urs ouverte, accrochant et dévorant tout, le  fort  et le faible.  Il a été impossible de ty  Emp-7:p1063(38)
es, après avoir reconnu l'un et l'autre leur  fort  et leur faible, attendaient sans doute l  Cab-4:p.981(26)
e supériorité remarquable.  Ma chère, il est  fort  et logique comme Bossuet en m'expliquant  Mem-I:p.246(.4)
le cordon de votre sonnette, vous criez bien  fort  et mettez votre amant à la porte comme s  DdL-5:p.992(32)
sale de son père, il aurait voulu se montrer  fort  et non chétif.  Toutes les vanités de l'  EnM-X:p.940(35)
  Pour quelques organisations fortes, le thé  fort  et pris à grandes doses procure une irri  Pat-Z:p.320(.8)
lle appelle et qu'elle ignore; cet enfant si  fort  et si faible, déplanté par Corinne de se  L.L-Y:p.612(35)
ué cet enfant capricieux et mutin, devenu si  fort  et si fier sous la main pesante de la Mi  Hon-2:p.559(19)
ec lui.  Malheureusement ma mémoire, quoique  fort  étendue, est loin d'être aussi fidèle qu  L.L-Y:p.595(18)
 su se créer une police à lui, des relations  fort  étendues qu'il enveloppe d'un mystère im  PGo-3:p.191(.8)
ait pu recueillir jusque-là, chose cependant  fort  étonnante, car Clément de Ris n’y voyait  Ten-8:p.488(.9)
li par un hourra d'acclamations qui m'aurait  fort  étonné de l'autre côté de la Bérézina; m  AÉF-3:p.704(17)
la première soirée du ministre, qui en parut  fort  étonné lui-même, et se prit à rire en ap  CdT-4:p.231(20)
que le procureur général m'a remis; il a été  fort  étonné que vous ne vous soyez pas adress  CdV-9:p.810(.2)
nes; occupée de ce dont on ne parle plus, et  fort  étonnée de ne pas être au courant de la   Béa-2:p.761(10)
 et donna sur-le-champ l'ordre qui devait si  fort  étonner Calyste; elle pensa que si le na  Béa-2:p.798(41)
avait longtemps attendu la réponse.  Quoique  fort  étourdi par les toasts que les officiers  Med-9:p.595(30)
mois, l'hiver prochain.  Vous vous êtes jeté  fort  étourdiment au milieu d'un raccommodemen  Béa-2:p.939(15)
ait les êtres de la maison; mais il déboucha  fort  étourdiment dans une pièce où se trouvai  PGo-3:p..95(28)
 « C'est notre jour, dit avec une simplicité  fort  étudiée la présidente à celui qu'elle re  Pon-7:p.558(.1)
   Ce moment était si cruel que cet homme si  fort  eut le visage couvert d'une sueur blanch  SMC-6:p.733(.8)
jets de conversation, cette soirée ressembla  fort  exactement à la précédente.  Les deux vi  Bou-I:p.432(16)
 ma doctrine régira l'ÉGLISE. "  Il a prédit  fort  exactement le jour et l'heure de sa mort  Ser-Y:p.772(35)
nné d'argent depuis ?...     — Il m'en donne  fort  exactement, répondit la baronne; mais Ho  Bet-7:p.205(.5)
ardière.  Ces jours-là, les employés étaient  fort  exacts, les garçons de bureau très empre  Emp-7:p1071(34)
rapportés par Jean Wier comme des phénomènes  fort  explicables et jadis observés en Égypte.  Ser-Y:p.790(25)
a figure pleine de vie, de jeunesse, et déjà  fort  expressive, était encore animée par de p  MCh-I:p..86(37)
e parut faire attention à lui, ce qui sembla  fort  extraordinaire au poète de province.  Pu  I.P-5:p.284(29)
passionné pour ces sortes d'arts, ce qui est  fort  extraordinaire chez un homme de qualité;  F30-2:p1061(39)
sant à Montmartre.     Il paraîtra peut-être  fort  extraordinaire qu'à propos de mariage, t  Phy-Y:p1174(.6)
cette curieuse serre de sa visite, et fut si  fort  frappée de ce spectacle qu'elle en parla  Cab-4:p1069(36)
cier.  Aussi les femmes se disposaient-elles  fort  gaiement à danser.  Quelques-uns des che  Cho-8:p1131(42)
de ses châteaux en Anjou, et aborda sa tante  fort  gaiement.     « Avez-vous bien passé la   EuG-3:p1087(14)
meuraient au logis paternel et y couchaient,  fort  gênés, n'osant pas embrasser leurs soeur  FdÈ-2:p.281(31)
e pense plus à sa maîtresse, l'homme le plus  fort  gît comme une masse inerte.  Paul fut po  CdM-3:p.627(38)
 les ducs, les gens considérables.  Elle est  fort  gracieuse, elle charme, elle cause bien   Fir-2:p.145(37)
compagnie.  Le comte de Mortsauf me présenta  fort  gracieusement à la duchesse qui m'examin  Lys-9:p1044(16)
, près duquel mon père est de service, a dit  fort  gracieusement qu'il reporterait sur Jacq  Lys-9:p1040(32)
 passage du duc d Angoulême qui s'est montré  fort  gracieux pour M. de Mortsauf.     — C'es  Lys-9:p.990(27)
 inférieurs.  Lucien trouva d'abord ce monde  fort  gracieux; mais, plus tard, il reconnut l  I.P-5:p.168(22)
oublia pour son propre compte, comme le plus  fort  grammairien peut oublier les règles en c  FdÈ-2:p.293(27)
gé pour l'y trouver.  D'abord, il se lève de  fort  grand matin, il travaille de trois à hui  Deb-I:p.802(28)
our faire son entrée.  Laquelle fut faite en  fort  grande somptuosité et magnificence, luy   Cat-Y:p.188(.5)
 l'intérieur de son chapeau étant sans doute  fort  gras, sa perruque y resta collée sans qu  CoC-3:p.322(18)
 cette petite lutte domestique était devenue  fort  grave, le monarque, auprès duquel M. de   Bal-I:p.119(41)
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e gros souliers ferrés et des habits de drap  fort  grossier, taillés comme les anciens habi  Cho-8:p.907(.4)
e sans intérêt.  Elle se préparait donc déjà  fort  habilement à élever autour d'elle une ce  DdL-5:p.954(22)
 ou d'achalandage, par un privilège légal ou  fort  habilement créé, le droit de prendre cha  L.L-Y:p.647(10)
ablir entre deux époux.     Elle distinguera  fort  habilement qu'elle n'a que des devoirs à  Phy-Y:p.991(26)
 dans sa coquille !... »     Et il s'éloigna  fort  habilement sur cette parole, sans vouloi  P.B-8:p.114(19)
ssade d'Espagne, enfin tout un monde soufflé  fort  habilement te couvre d'accusations boueu  CdM-3:p.645(13)
pher des obstacles en amour !  Elle était si  fort  habituée à se jouer de tout, à marcher a  Cho-8:p1025(35)
 crever son cheval, lorsque Gasselin demanda  fort  heureusement à son maître s'il voulait a  Béa-2:p.757(34)
re homme », dit de Marsay.     Lucien trouva  fort  heureusement Coralie au lit et endormie.  I.P-5:p.539(35)
de larmes.  Aussi, la crise nerveuse changea  fort  heureusement d'aspect.     « Trahie ! ma  Bet-7:p.268(25)
ité, et adressé au citoyen Bomère.  J'entrai  fort  heureusement dans ce moment, je lui dis   eba-Z:p.748(35)
upa la parole au commandant; il se précipita  fort  heureusement dans le corridor, et n'aper  Cho-8:p.991(10)
e affaire de quinze ou vingt jours, le temps  fort  heureusement de faire un opéra. »     Le  Pat-Z:p.316(.1)
e de toutes les affections nerveuses, et qui  fort  heureusement est une violente exception   Env-8:p.363(33)
 VII, je fus nommé à un poste en Espagne, et  fort  heureusement je n'allai pas plus loin qu  Mus-4:p.696(.3)
Grenoble.  Des matériaux abondants bordaient  fort  heureusement l'emplacement du chemin.  C  Med-9:p.417(28)
 de l'incapacité de Minoret.  La mère, à qui  fort  heureusement le fils ressemblait, rivali  U.M-3:p.773(24)
 de chasse.     Quand la voiture eut arrêté,  fort  heureusement Modeste aperçut un vieillar  M.M-I:p.696(31)
ui résultent d'affinités contrariées ont été  fort  heureusement notées quand elles se renco  L.L-Y:p.630(30)
environs de la Halle.  Plus tard, Agathe put  fort  heureusement permuter, sans avoir de sou  Rab-4:p.524(30)
ges.  Néanmoins, par suite de leur inimitié,  fort  heureusement pour l'enfant, le docteur e  Rab-4:p.367(14)
ramme du jeune premier ne la réveilla point,  fort  heureusement pour la tranquillité publiq  eba-Z:p.815(39)
es deux agents expédièrent le capitaine qui,  fort  heureusement pour les gentilshommes, tra  Ten-8:p.555(34)
it en passant devant la porte de Postel, où,  fort  heureusement pour lui, Léonie Marron se   I.P-5:p.644(15)
e notre prospérité, le juge de paix mourut.   Fort  heureusement pour nous, son successeur f  Med-9:p.423(.4)
 idées de son cousin.  En effet, elle arriva  fort  heureusement pour prouver à sa mère et à  EuG-3:p1060(.2)
 col de chemise haut et empesé que la mode a  fort  heureusement proscrit.  Son pantalon, se  Dep-8:p.726(36)
.     La vicomtesse et la duchesse gagnèrent  fort  heureusement quelques instants sur le fa  Béa-2:p.877(33)
ommes tous intéressés dans cette affaire, et  fort  heureusement Sérizy nous donnera la main  SMC-6:p.878(22)
t rectifie à la longue ?  Ici j'ai rencontré  fort  heureusement table rase.  Par mes consei  Med-9:p.431(37)
riez, ou vous ne l'avez pas vu.     — Enfin,  fort  heureusement ton amour n'est plus absolu  M.M-I:p.605(22)
a Porte, et vécut jusqu'en 1813, après avoir  fort  heureusement traversé la Révolution.  Vo  CdM-3:p.527(13)
 car il ne fallait pas flâner, je rencontrai  fort  heureusement un bras qui ne tenait à rie  CoC-3:p.325(29)
 tuée par l'inhabileté du médecin, et laissa  fort  heureusement un fils aux d'Esgrignon.  L  Cab-4:p.968(37)
 m'aimait donc !  Nous arrivâmes chez elle.   Fort  heureusement, le fond de ma bourse put s  PCh-X:p.171(.5)
ifiques, dont la responsabilité ne pèse pas,  fort  heureusement, sur l'historien.  Malgré c  V.F-4:p.813(16)
emières lignes de votre lettre.  Et d'abord,  fort  heureusement, vous ne me connaissez poin  M.M-I:p.535(27)
plomatie que le prince de Talleyrand eût été  fort  heureux de connaître pour s'en servir da  A.S-I:p.920(30)
lettres de change.  Bouju le logea chez lui,  fort  heureux de procurer une compagnie à sa f  eba-Z:p.725(33)
abine était depuis longtemps couchée, il fut  fort  heureux de se trouver riche d'une nuit p  Béa-2:p.866(.4)
e trente solliciteurs, le gouvernement était  fort  heureux de trouver un sujet qui voulût a  Dep-8:p.718(31)
derniers mots, chacun aura la sienne.  C'est  fort  heureux qu'on protège en ce moment les c  CSS-7:p1207(38)
e pour y entretenir ses relations.  Il était  fort  heureux que ses talents eussent été mis   Gob-2:p.963(27)
e.  Ici l'on ne donne qu'aux riches.  Il est  fort  heureux, dit-il, que vous ayez Gentil po  I.P-5:p.262(24)
nier ordre, mais dont la maîtresse était une  fort  honnête femme, la veuve d'un fermier gén  Env-8:p.264(20)
isiter le Chinonais, où, du reste, il y a de  fort  honnêtes gens.  Un des avocats les plus   eba-Z:p.486(40)
 les jardiniers, ma femme de chambre sont de  fort  honnêtes personnes que j'ai cherchées pe  Mem-I:p.365(26)
.  Elle reçoit le mercredi; c'est une maison  fort  honorable. »  Déjà, Mme Firmiani se méta  Fir-2:p.143(.7)
t les idées de l'Allemand, qui remplissaient  fort  honorablement une fiole; elles étaient b  eba-Z:p.770(16)
t-il.  Enfin George IV, dont l'amitié m'a si  fort  honoré, s'est bien certainement cru plus  Pat-Z:p.234(33)
e.     « Monsieur,     « Je ne puis être que  fort  honorée de la lettre par laquelle vous m  U.M-3:p.895(.4)
, et la bourgeoisie un second, naturellement  fort  hostile au premier.  Cette séparation su  RdA-X:p.796(16)
ège des cardinaux, assemblés en consistoire,  fort  humainement.  Ce faict, chacun se retira  Cat-Y:p.188(34)
cte, malgré votre colère; mais je vous ferai  fort  humblement observer que j'ai vingt-deux   EuG-3:p1154(38)
ené un de ces animaux curieux qui supportent  fort  impatiemment l'esclavage.  De là, le dic  PCh-X:p.241(14)



- 342 -

t fait assez heureusement, et j'en attendrai  fort  impatiemment le résultat.  Je me flatte   PCh-X:p.239(.1)
s mains.     — Il aime Mme Marneffe ! répéta  fort  impérativement le baron.  Comment font-i  Bet-7:p.222(18)
d Byron.     L'ancienne mousquetaire demeura  fort  impertinemment le dernier dans le salon   Fir-2:p.152(28)
 les personnes qui y étaient assises, lorgna  fort  impertinemment Mme des Grassins, et lui   EuG-3:p1055(17)
ui. »     Elle prit son lorgnon et l'examina  fort  impertinemment, comme elle eût fait d'un  DdL-5:p.940(25)
  — Je ne sais pas », dit Albertine d'un air  fort  impertinent.     Lucien, moins surpris d  I.P-5:p.285(27)
 le plus profond mépris pour les roturiers.   Fort  impertinente avec la nouvelle noblesse,   Bal-I:p.116(31)
de son maire une ligne de bâtiments modernes  fort  imposante.  La gendarmerie se bâtissait   Pay-9:p.305(34)
ère imaginaire, ils parurent l'un et l'autre  fort  impressés de mettre à profit la dangereu  Cho-8:p1004(27)
glise.     — Ah ! voici Fraisier ! » s'écria  fort  imprudemment Villemot.     Mais personne  Pon-7:p.733(20)
ardai le ciel par ma lucarne, le temps était  fort  incertain.  En cas de malheur, je pouvai  PCh-X:p.168(28)
nsouciance !  N'aurais-je pas été d'ailleurs  fort  inconséquent si, voulant améliorer le pa  Med-9:p.416(40)
incapable de fermer sa porte, ce qui eût été  fort  inconvenant, recevait si froidement les   PGo-3:p.105(22)
une danse citée par Rabelais et probablement  fort  indécente, or l'inconnue était une remar  eba-Z:p.820(35)
nions royalistes, auxquelles il était devenu  fort  indifférent depuis sa blessure, mais dan  CéB-6:p..77(.1)
 Mais il me semble, monsieur, que cela m'est  fort  indifférent », répondit Mlle de Fontaine  Bal-I:p.157(12)
scipline militaire est compromise.  Il m'est  fort  indifférent, si cela vous plaît, que mon  eba-Z:p.495(30)
illamment la suite de celle qu'ils nommaient  fort  indûment la princesse de Florence, et qu  Cat-Y:p.184(21)
ortaient également le foyer d'un appartement  fort  inégalement partagé, situé dans une tran  Pon-7:p.499(.6)
e.  Il se promena pendant plusieurs matinées  fort  infructueusement; mais, à chaque promena  Aba-2:p.471(26)
aire des forêts de Montégnac et d'un plateau  fort  ingrat qui s'étend au bas de la longue c  CdV-9:p.807(32)
 se voir à jamais perdue.  La comtesse était  fort  ingrate, mais ingrate avec charme.  Elle  Deb-I:p.749(32)
ou, provenaient donc d'économies sordides et  fort  inintelligemment employées.  En effet le  Emp-7:p.934(39)
 des souliers qu'une ouvrière viendra livrer  fort  innocemment à ma femme ?  Si Clémence et  Fer-5:p.862(.2)
e général polonais, mon grand-père, a trempé  fort  innocemment dans le partage de la Pologn  Env-8:p.372(40)
 son arrivée au Prébaudet, Mlle Cormon était  fort  innocemment occupée, sur les huit heures  V.F-4:p.889(18)
 sa fille.  J'ai eu l'imprudence d'en parler  fort  innocemment, et j'ai fâché madame votre   PGo-3:p.155(25)
nt.  Mais une femme peut sortir de chez elle  fort  innocemment, même après avoir dit à son   Fer-5:p.849(29)
ivent par la pensée; mais ce point de départ  fort  innocent déshonorait à ses yeux sa passi  V.F-4:p.840(12)
rité de ses manières envers elle, et se crut  fort  innocent en lui cachant des pensées qu'e  MCh-I:p..75(42)
ra jugée la question soulevée par la bigamie  fort  innocente de la comtesse Ferraud ?  Dans  CoC-3:p.341(11)
 la petite Niseron se permit une espièglerie  fort  innocente.  En jouant avec Arsène et d'a  Pay-9:p.241(37)
 uns des autres ? »     Le jardinier sortit,  fort  inquiet de ce que pouvait être Godefroid  Env-8:p.350(27)
signe. "  À huit heures du matin, je revins,  fort  inquiet de Clarisse; mais en ouvrant la   eba-Z:p.491(20)
dans les neuf cents francs, elle lui demanda  fort  insolemment ce qu'il comptait faire de s  PGo-3:p..71(32)
naturelle.  Il s'avança en clignant les yeux  fort  insolemment vers cet être bizarre, afin   PCh-X:p.221(40)
ne attention, mais dont la démarche m'a paru  fort  insolente, elle est de beaucoup supérieu  V.F-4:p.881(27)
femme à quelques pas de laquelle il marchait  fort  insouciamment de vagues ressemblances av  Fer-5:p.796(33)
e reprendre, après avoir su qu'il était venu  fort  insouciamment habiter Paris, où il avait  Fer-5:p.831(21)
e cette vie étrange dans le personnage collé  fort  insouciamment sur le mur devant M. de Ma  Fer-5:p.816(31)
s se leva brusquement, mit son gain d'un air  fort  insouciant dans un mouchoir qu'il avait   Pax-2:p.111(.5)
u Roi répondit en faisant un geste d'épaules  fort  insouciant.     « Montefiore et Diard, a  Mar-X:p1093(12)
upart des poètes gracieux ont été des hommes  fort  insouciants de la grâce, pour eux-mêmes;  PCh-X:p..48(.1)
e celles d'une jolie femme, qu'il paraissait  fort  instruit, était spirituel, et vous n'aur  Mes-2:p.397(23)
i avait défendu r'honnêteté du Parisien aida  fort  intelligemment à cette manoeuvre désespé  F30-2:p1184(.8)
de cela.  J'ai pour ami de collège un garçon  fort  intelligent, et nous sommes d'autant plu  Pon-7:p.628(39)
ue les événements politiques rendirent alors  fort  intéressants.  M. Claës écoutait attenti  RdA-X:p.834(19)
 vont commencer les répliques, je me suis si  fort  intéressée à l'accusé que je voudrais le  CdV-9:p.694(.5)
pour quarante mille francs.  Elle me devient  fort  inutile !  Si mademoiselle me le permet.  V.F-4:p.909(.6)
us figurer maintenant les Rouxey.     Il est  fort  inutile d'embarrasser cette histoire en   A.S-I:p.987(.6)
brusquerie, elle me dit : " Monsieur, il est  fort  inutile que je vous instruise du hasard   eba-Z:p.477(.3)
 aussi j'ai fait des fautes ! j'ai travaillé  fort  inutilement pour mon pays, ou du moins j  Emp-7:p1099(.8)
tics, et finit, tout en causant, par laisser  fort  involontairement errer sur ses lèvres, d  Pet-Z:p.173(.8)
 tourna de mon côté.  « J'ai lu les adresses  fort  involontairement, et ...     — Et, dit E  ÉdF-2:p.176(28)
 quelques coups de pied dont je le gratifiai  fort  involontairement; mais comme il n'entend  Mus-4:p.690(39)



- 343 -

versaires coûte que coûte; puis elle regarda  fort  ironiquement les deux Cruchot, qui prire  EuG-3:p1117(31)
 difficile de songer à sa figure, d'ailleurs  fort  irrégulière, en voyant ses yeux, dont le  L.L-Y:p.605(25)
 lui dit-elle à l'oreille, ta fille s'est si  fort  irritée de ce que Wenceslas vient ici, q  Bet-7:p.284(.3)
me du Gua.  J'ai eu le malheur d'être mariée  fort  jeune, j'ai eu mon fils à quinze ans...   Cho-8:p1022(38)
able de cette histoire.  J'étais à la vérité  fort  jeune, j'étais un enfant, et peut-être l  Cab-4:p.971(41)
ntilhomme, mais c'était aussi par malheur un  fort  joli garçon.  Il avait une figure attray  Mus-4:p.684(.7)
oisé dans la glace et s'être reconnu pour un  fort  joli homme politique, mais pour un parfa  Emp-7:p1069(27)
tière du Père-Lachaise lorsqu'elle mourut un  fort  joli petit tombeau.  Mgr de Maronis avai  FYO-5:p1056(36)
ur son genou.     — Oh ! ceci est assurément  fort  joli, dit-elle en dérobant sa joue au Ro  Cat-Y:p.269(.6)
en as-tu trouvé le point ?  Le dessin en est  fort  joli.  Pour qui est-ce ? pour ton père o  Ser-Y:p.805(36)
dérangea pour me laisser passer.  Enfin, une  fort  jolie dame me donna le bras pour sortir.  Pat-Z:p.313(41)
le monde. — Savez-vous, madame, qu'elle sera  fort  jolie et que vous pourrez être fière d'e  Mem-I:p.205(22)
crit qu'il s'était amouraché, cet été, d'une  fort  jolie personne; mais depuis je n'ai pas   Bal-I:p.160(.9)
.. est un homme bien estimable, sa femme est  fort  jolie, mais on prétend qu'il n'est pas h  Phy-Y:p.987(.7)
prit avec lui.  La jeune dame était, ma foi,  fort  jolie.  Les mauvaises langues du régimen  eba-Z:p.474(32)
officier, qui connaissait le proverbe, sabla  fort  joliment autant de vin de Champagne qu'i  Phy-Y:p1111(17)
 III lui dit : « Elle l'a, vive Dieu ! sire,  fort  joliment dagué ! »     Par la rigueur de  EnM-X:p.871(27)
de si fortes remises, et qui sont devenus de  fort  jolis rossignols. »     Plus tard Lucien  I.P-5:p.302(.8)
erse) imprimés.  Quoique ces morceaux soient  fort  jolis, par patriotisme ces dames aimerai  I.P-5:p.202(.3)
nt les paniers du pays, nous en commander de  fort  jolis; il était question de vendanger à   Lys-9:p1060(12)
 procès gagné d'avance. »     L'avis d'un si  fort  jurisconsulte rendit un peu de courage a  CéB-6:p.200(22)
et, comme chez Nicolet, de plus fort en plus  fort  jusqu'à l'abus.  En concassant le café,   Pat-Z:p.316(34)
l m'étranglera.  Il est gentil, et il a très  fort  l'air d'en être capable.     — J'en suis  FYO-5:p1077(25)
 tort, répondit-elle.     — Aussi ai-je bien  fort  l'envie de faire un avocat de mon fils,   Cat-Y:p.232(40)
irent alors que leurs coeurs battaient aussi  fort  l'un que l'autre.  Trop émue, la jeune f  Bou-I:p.434(38)
e libertin... »     Cette bonhomie toucha si  fort  la pauvre Adeline, qu'elle dit : « Cette  Bet-7:p.124(11)
vres de rentes viagères.  Camusot approuvait  fort  la philosophie du bonhomme, qui, selon l  Deb-I:p.836(42)
tte science prosaïque, pourquoi emboucher si  fort  la trompette à propos de l'art de lever   Pat-Z:p.262(29)
ien à son maître.  Claparon était un caniche  fort  laid, mais toujours prêt à faire le saut  CéB-6:p..91(10)
se à travailler, et de deux soeurs, dont une  fort  laide, qui gagnent à elles deux trente-d  Bet-7:p.361(32)
ces, garder sa boutique par une grosse femme  fort  laide, sa soeur venue du pays à pied sur  Pon-7:p.575(21)
it supérieur, dont les femmes ont des amants  fort  laids, petits ou stupides ?     Toutes c  Phy-Y:p.914(23)
re César.  Le mouvement de Paris étourdit si  fort  le bon prêtre qu'il n'osait sortir de sa  CéB-6:p..54(30)
 mis au sein de votre famille, m'oppresse si  fort  le coeur que j'ai consumé mes jours et m  I.P-5:p.217(.3)
t.     Les deux fidèles, qui n'avaient qu'un  fort  léger souvenir des désastres de la pensi  PGo-3:p.234(14)
il la congédia froidement en lui donnant une  fort  légère somme.     Le premier usage que C  Mel-X:p.374(13)
ents à mes collègues, j'ai su que tu parlais  fort  légèrement d'un certain abbé Troubert, s  CdT-4:p.232(.3)
qu'un armistice.  Les nobles traitaient donc  fort  légèrement les Révolutionnaires : pour e  Cho-8:p1131(39)
r, dit le grand médecin, je viens de traiter  fort  légèrement madame, il ne fallait pas l'e  Pet-Z:p.101(.4)
bstacles.  Quoiqu'il eût en apparence traité  fort  légèrement Mlle de Verneuil et fait croi  Cho-8:p1034(36)
 agréable soirée.  Ne connaissant encore que  fort  légèrement Mlle Gamard et l'abbé Trouber  CdT-4:p.195(31)
lé d'elle.  Il ne la reçoit pas, et la salue  fort  légèrement quand il la rencontre au bois  PCh-X:p.147(30)
que vous valez.  Vous pouvez avoir un dégoût  fort  légitime pour les hommes, je vous approu  PCh-X:p.158(31)
es-là.  Parlez, vous pouvez avoir des moyens  fort  légitimes, des grâces royales, quelques   Int-3:p.465(19)
nix des cousins.     Les numéros se tiraient  fort  lentement, mais bientôt le loto fut arrê  EuG-3:p1059(19)
nt écouté, votre raisonnement est sans doute  fort  logique; mais quand je le comprendrais,   L.L-Y:p.680(14)
quante francs avec lesquels il croyait aller  fort  loin dans Paris.  Ce dîner coûtait un mo  I.P-5:p.271(39)
ge si paisible de M. et Mme Chicot.  On alla  fort  loin de part et d'autre, et Chicot devin  eba-Z:p.834(40)
st pas dans le faubourg.  Des personnes nées  fort  loin de son influence peuvent la ressent  DdL-5:p.924(.3)
démarche, d’abord.  Mais cette Théorie était  fort  loin d’avoir libéré l’auteur envers nous  Lys-9:p.950(25)
 reculer, en sorte que le ministre le trouva  fort  loin quand il l'aperçut.  Saillard était  Emp-7:p.932(38)
ffaires, car son commerce s'étend maintenant  fort  loin, et quatre ans auparavant cet homme  Med-9:p.470(24)
e pâtissière.     « Genovese, disait-il, ira  fort  loin.  Je ne sais s'il comprend la desti  Mas-X:p.581(30)
a épousé sa Mme Évrard, il peut aller encore  fort  loin.  Le coiffeur ayant donné quelque t  Pon-7:p.572(33)
e aux moindres affaires qui souvent allaient  fort  loin.  Une ville se passionnait pour cer  Pie-4:p.143(39)
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 la nouvelle législation eussent dû le mener  fort  loin; mais, semblable en ceci à quelques  Cab-4:p1064(25)
is, pour venir de la Loire, il faut faire un  fort  long circuit, les détours de ces canaux   eba-Z:p.782(10)
n voiture durant le trajet, qui souvent, est  fort  long, de l'église au cimetière de l'Est,  Pon-7:p.737(.6)
vait les nageoires républicaines, et portait  fort  longs ses cheveux bruns.  Ses mains, enr  V.F-4:p.828(33)
nt assez fréquent au bal.     « Il n'y a pas  fort  longtemps que M. de Lanty possède cet hô  Sar-6:p1044(19)
 pincette deux tisons qui s'évitaient depuis  fort  longtemps, comme deux frères ennemis.  P  Pon-7:p.635(35)
heureuse.  Il a une jolie fille que, pendant  fort  longtemps, il n'a pas voulu reconnaître;  Aub-Y:p..91(39)
comme s'il se fût agi d'un porc.  Et pendant  fort  longtemps, tous les matins, elle en coup  Mus-4:p.697(39)
anti le musée Pons de toute invasion pendant  fort  longtemps.     Depuis que Pons était ali  Pon-7:p.600(20)
t le caractère de sa beauté doit se soutenir  fort  longtemps.  Coralie est une petite sotte  I.P-5:p.488(26)
t paraissait-il naturellement maladif depuis  fort  longtemps.  La bonne santé de la femme e  Pon-7:p.690(12)
" Je suis bien ridicule, reprit-il après une  fort  longue pause, en venant quêter un regard  Hon-2:p.559(.1)
ur d'occuper ces dames...     — Je soupçonne  fort  ma vieille robe de velours et ma figure   I.P-5:p.275(.8)
le cardinal de Médicis, neveu du pape, homme  fort  magnifique et bien accompagné.  Au lende  Cat-Y:p.188(38)
rriez, les uns et les autres vous en trouver  fort  mal !  Je fais en ce moment mon devoir c  RdA-X:p.768(.2)
u l'honneur de vous dire hier que je m'étais  fort  mal à propos brouillé avec le papa Gobse  Gob-2:p.985(19)
nt à son bon abbé Troubert, qu'elle trouvait  fort  mal au rez-de-chaussée.  Mais quand l'ab  CdT-4:p.194(31)
e, d'éclairs, mais sans tonnerre.  Il traita  fort  mal cet ange sur la foi duquel il avait   Cab-4:p1039(39)
 parlait bien qu'à la Chambre, et il s'était  fort  mal conduit avec elle.  Thuillier fut in  P.B-8:p..43(.1)
de cette habitation dépendaient des domaines  fort  mal cultivés, des chalets dans les deux   A.S-I:p.987(.1)
ec admiration.     « Savez-vous que cela est  fort  mal de surprendre ainsi les jeunes fille  Bal-I:p.151(38)
 redoubler de légèreté, je veux vous traiter  fort  mal en apparence, feindre une rupture; v  DdL-5:p.964(12)
me parler d'Antoinette.  Mais elle avait été  fort  mal hier, l'on en désespérait, elle a ét  DdL-5:p1013(22)
heur qui lui était advenu.  Elle se traitait  fort  mal intérieurement, elle se disait que c  I.P-5:p.169(.1)
etit gentilhomme fut à douze ans un lionceau  fort  mal léché, redoutable à tous au moins au  EnM-X:p.901(.2)
stinguer et de l'avancer.  Aussi recevait-il  fort  mal les gens sans élégance.  Nous accept  Pat-Z:p.230(42)
tion fausse de la quasi-veuve, qu'elle maria  fort  mal sa fille, et dut renoncer à l'allian  EuG-3:p1145(35)
le n'était pas bien assise, elle se trouvait  fort  mal sur ses jambes : Justine lui conseil  Pet-Z:p.145(35)
.     — Je vous assure que votre cousine est  fort  mal, dit le colonel.     — Elle était tr  Pie-4:p.134(.3)
nnocente plaisanterie que Mme de Sérizy prit  fort  mal, et de laquelle son frère s'offensa.  Fer-5:p.828(30)
eines bien vives.  Desplein trouva Mme Jules  fort  mal, jamais émotion violente n'avait été  Fer-5:p.856(30)
rtial, fut quelque chose en al qui dut aller  fort  mal.  Après de nombreuses descriptions d  FdÈ-2:p.325(19)
donnait à la petite.  L'établissement allait  fort  mal.  Ce qui venait de la broderie allai  Bet-7:p.382(39)
e naïvement.     — Tout le monde trouve cela  fort  mal.  Maman dit que c'est contraire aux   Ven-I:p1063(25)
on grand-oncle, le parrain d'Athénaïs, était  fort  mal.  Or, je te suppose, en bonne mère d  Mem-I:p.347(36)
me et la maison de Bourbon et il en augurait  fort  mal; aussi était-il un des opposants les  CdV-9:p.743(38)
riez un mérite.     — On dit le sieur Calvin  fort  malade, demanda le cardinal de Lorraine   Cat-Y:p.358(17)
-elle en souriant.     Elle s'assit et parut  fort  maladroite à mettre ses gants, en voulan  DdL-5:p.956(19)
une secrète misère.  Mme du Brossard vantait  fort  maladroitement et à tout propos sa grand  I.P-5:p.197(22)
onhomme Pons, se voyant en famille, remercia  fort  maladroitement le président et la présid  Pon-7:p.559(17)
peut-être parce qu'elles étaient elles-mêmes  fort  malheureuses, il s'établit d'inévitables  PCh-X:p.140(.4)
ix-huit mois qu'il habite Strasbourg, il est  fort  malheureux, il vivote et mal avec les de  eba-Z:p.420(.9)
 ne sais où, loin du monde; je vous rendrais  fort  malheureux, je suis jalouse, je vois des  Béa-2:p.787(40)
e la présence continuelle des gens le rendit  fort  maussade pour un amoureux qui s'attendai  I.P-5:p.256(.7)
 ces coups de baguette un air conjurateur de  fort  mauvais augure, elle aurait voulu les mu  CéB-6:p.104(23)
e de son temps, qu'il était né pour faire un  fort  mauvais drôle.  Un grand général peut sa  V.F-4:p.863(42)
.  La maison du bonhomme Auffray, quoique en  fort  mauvais état, fut habitée telle quelle p  Pie-4:p..40(28)
é de le lui offrir devant tant de monde, sut  fort  mauvais gré à son fils d'une impatience   DFa-2:p..55(37)
 de Tonsard, avait amené, lors du tirage, un  fort  mauvais numéro.  Deux ans auparavant, gr  Pay-9:p.205(12)
r un grand prix d’un homme qui me rendait de  fort  mauvais services (voir sa lettre), et qu  Lys-9:p.948(15)
t est à jour, et ce système vous rendrait de  fort  mauvais services.  En effet, vous rencon  Lys-9:p1092(.6)
 cette petite, qui, après tout, me semble un  fort  mauvais sujet, car il y avait dans Alenç  V.F-4:p.885(16)
es Grassins à Paris, et y devint, dit-on, un  fort  mauvais sujet.  Les Cruchot triomphèrent  EuG-3:p1145(37)
sieurs garnisons, est devenue aujourd'hui de  fort  mauvais ton, répondit froidement Raphaël  PCh-X:p.272(35)
vent à Paris qu'à sa terre, avait acquis une  fort  mauvaise réputation.  Je me souviens de   Phy-Y:p.953(.3)



- 345 -

 une sorte de table d'hôte où la cuisine est  fort  mauvaise, et où l'on met du fromage dans  Gam-X:p.463(24)
 une maison de ville, produit aujourd'hui de  fort  méchants contrastes avec l'élégance des   eba-Z:p.357(28)
dville était, avant ce fatal événement, déjà  fort  mécontent de la tournure que prenait l'i  SMC-6:p.801(.7)
.  Au collège, ainsi que dans la société, le  fort  méprise déjà le faible, sans savoir en q  L.L-Y:p.610(25)
ies du costume.  Cet article fut même trouvé  fort  mesquin par toutes les puissances virile  Phy-Y:p1197(31)
 foire de Tours, son bourgeois, qui était un  fort  métayer, avait promis de rapporter les c  eba-Z:p.487(22)
voitures que la diminution des fortunes a si  fort  mis à la mode, et qui s'appelait alors h  Rab-4:p.448(18)
gilet.  Pour tout le monde, ce geste eût été  fort  naturel; mais il donnait toujours des in  V.F-4:p.858(43)
on, elle était alors une expression de haine  fort  naturelle.  Ginevra Piombo, l'une des pr  Ven-I:p1045(38)
sa que la visite de son ancien docteur était  fort  naturelle; elle pouvait l'avoir laissé a  F30-2:p1100(25)
te qu'elle ressentait plus d'ardeur, prenait  fort  naturellement cette contenance de pruder  Cho-8:p1013(22)
une, jolie, et avoir conquis, par des moyens  fort  naturels, pour elle aussi bien que pour   Int-3:p.446(11)
s Collin tomba raide, évanoui.  Cet homme si  fort  ne soutint pas ce léger bruit des pellet  SMC-6:p.929(41)
ortaient bénévolement au Plougal des denrées  fort  nécessaires et dont elle vivait.  Les tr  eba-Z:p.632(27)
n.  Le plus rusé journaliste peut se trouver  fort  niais en matière d'intérêts commerciaux,  I.P-5:p.660(17)
allait pas essayer de soustraire le grand et  fort  Nicolas à la loi du recrutement.  Néanmo  Pay-9:p.205(22)
ce.  Quelques hommes trouvèrent ce mouvement  fort  noble.     Albert expliqua sa vie antéri  A.S-I:p.997(43)
ons si c'est bien le fils de Lecamus qui l'a  fort  obligé jadis.  Demande Ambroise Paré. »   Cat-Y:p.257(13)
 soldat de sa faction, et le caporal indiqua  fort  obligeamment à l'étranger l'endroit où s  Ven-I:p1036(29)
ve ? »     Jules monta lestement un escalier  fort  obscur, dont les marches avaient des cal  Fer-5:p.867(24)
es prêtres employés à des missions secrètes,  fort  obscurément.  Il accomplissait ses devoi  SMC-6:p.473(.7)
re à lettre le nom de Longueville, et refusa  fort  obstinément d'en laisser voir davantage.  Bal-I:p.141(37)
tte pour eux.  D'ailleurs, je l'ai trouvé si  fort  occupé de lui, si peu des autres, qu'il   Mem-I:p.216(40)
çons.  Je crois qu'il était ou peu habile ou  fort  occupé de quelque grave entreprise, car   L.L-Y:p.603(13)
e.  Jusqu'à ce jour, Montcornet avait été si  fort  occupé par ses intérêts de vanité, par s  Pay-9:p.166(37)
son impolitesse.     « Oui, dit-il, j'ai été  fort  occupé, mais j'ai souffert... »     À ce  Bou-I:p.441(.7)
pour en connaître les secrets, et s'était si  fort  occupée à cette recherche qu'elle n'ente  DdL-5:p1037(.4)
t de chambre, madame est dans son boudoir et  fort  occupée, elle ne m'a pas répondu; mais,   PGo-3:p..95(20)
fort attentif, et sa voisine, Mme de Genlis,  fort  occupée.  Le provincial hésitait encore.  Cat-Y:p.449(.6)
t qui paraissait n'être doué que d'un esprit  fort  ordinaire, je ne l'avais pas encore rema  Aub-Y:p..91(16)
venable.  J'ai toutes les allures d'un homme  fort  ordinaire.  Je vais aux soirées de Paris  M.M-I:p.542(18)
eauté.  Votre femme devient quelque chose de  fort  ordinaire.  La petite ruse de son sourir  Pet-Z:p..43(41)
nt pour être ravissants.  Peut-être sont-ils  fort  ordinaires et ne doivent-ils leur célébr  Bal-I:p.132(31)
succession de sa grand-mère.  Puis elle pesa  fort  orgueilleusement cette bourse, et se plu  EuG-3:p1127(25)
appartient cependant à ce parti qui s’arroge  fort  orgueilleusement le titre de conservateu  Ten-8:p.483(24)
presse.  Dût-on croire que l’auteur s’arroge  fort  orgueilleusement le titre de conservateu  Ten-8:p.491(12)
I     La puissance ne consiste pas à frapper  fort  ou souvent, mais à frapper juste.     XL  Phy-Y:p.960(.8)
le.  Adrien, d'un tempérament nerveux, était  fort  par l'âme; Robert, quoique lymphatique,   Ten-8:p.602(42)
i mort avant. »     Pillerault, cet homme si  fort  par la simplicité de sa vie, comprenait   CéB-6:p.284(14)
 on peut casser les jambes à l'homme le plus  fort  par le coup que je t'ai montré !... quan  SMC-6:p.547(.8)
lus forte par le sentiment que l'homme n'est  fort  par sa puissance.  Elle pleurait, riait,  Emp-7:p1099(30)
e vit pâle et calme, comme un homme redevenu  fort  par un violent parti pris.     « Voici l  SMC-6:p.822(34)
'argent avec l'épée de la tyrannie.  L'homme  fort  pardonne.  Le poète se lamente.  Telle e  M.M-I:p.531(33)
onc que le gouvernement est toujours le plus  fort  partout, même en Bourgogne.  En cas de m  Pay-9:p.195(40)
est de l'essence d'un caractère fort, d'être  fort  partout.  Cette vie n'influa pas sur le   eba-Z:p.691(34)
ujourd'hui l'amour, elle avait dû jadis être  fort  passionnée; car une volupté savante se p  PCh-X:p.150(37)
ant à son cou, tiens ! »     Elle l'embrassa  fort  passionnément en apparence en lui faisan  Mel-X:p.369(16)
 venir à vous des Pons, des Élie Magus vêtus  fort  pauvrement, le nez comme celui du secrét  Pon-7:p.598(23)
gisme à la mode, il répond à quelques idées,  fort  pauvres d'ailleurs, de la société présen  Pet-Z:p.167(12)
 difficultés desquelles le lecteur se soucie  fort  peu !  Aussi n'est-ce pas tant au publiq  CdV-9:p.637(20)
ambre de Mme Gravier, pauvre ouvrier gagnant  fort  peu d'argent chez un potier où il travai  Med-9:p.471(27)
elle assomme de Marsay.  De Marsay se soucie  fort  peu d'elle.  Si vous me la présentez, vo  PGo-3:p.116(33)
aires dans la Comté, mais il s'y établissait  fort  peu d'Espagnols. Les Soulas y restèrent   A.S-I:p.917(21)
 habitué à voir sa mère, puis il se souciait  fort  peu d'une beauté qu'il savait inutile.    Béa-2:p.681(34)
: il le nourrit de son expérience, le traîna  fort  peu dans les églises, alors fermées; le   FYO-5:p1055(37)
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yens en voyant les résultats.  Il s'inquiéta  fort  peu de ce que faisait sa femme, pourvu q  Pay-9:p..86(36)
les agents du pouvoir national se souciaient  fort  peu de ce que nous nommons aujourd'hui l  Mus-4:p.683(29)
se : ils comprirent que la reine se souciait  fort  peu de cette assemblée, et voulait tempo  Cat-Y:p.336(18)
e qu'elle l'eût moyenne assez, comptait pour  fort  peu de chose à la cour; mais l'état du R  Cat-Y:p.380(10)
 il en trafique si bien que mon écurie coûte  fort  peu de chose, et j'ai les plus beaux che  FMa-2:p.209(28)
anière à recevoir son reflet tout en restant  fort  peu de chose.     « Eh bien, Birotteau,   CéB-6:p.145(.2)
travail; c'est te dire assez qu'il vivait de  fort  peu de chose.  Ce cher lézard de poète é  Mem-I:p.361(.4)
elle, les mortiers du Parlement étaient déjà  fort  peu de chose; elle voulait voir dans ses  Cat-Y:p.443(32)
que des médecins imberbes qu'ils se soucient  fort  peu de donner à leurs femmes, et presque  Phy-Y:p1158(.8)
de sa physionomie, Max paraissait se soucier  fort  peu de l'opinion publique; il comptait s  Rab-4:p.371(30)
inte.  Les lâchetés de l'amour s'accommodent  fort  peu de la loyauté du Misanthrope.  Aussi  Mus-4:p.785(.7)
 maison qui... »     Keller parut se soucier  fort  peu de la maison Popinot, et Birotteau c  CéB-6:p.211(.3)
sans argent même pour l'agréé, qui se soucie  fort  peu de lui.     La loi veut que le conco  CéB-6:p.274(40)
 outragé sa physionomie; mais il se souciait  fort  peu de passer pour un mignon.     La com  EnM-X:p.870(32)
être vues, et que les Italiennes se soucient  fort  peu de se donner en spectacle.  Leurs lo  Mas-X:p.568(22)
staud, vous avez pu vous apercevoir que j'ai  fort  peu de tendresse pour M. Goriot.  Il a c  PGo-3:p.280(14)
auser à voix basse avec elle, en se souciant  fort  peu des affreux bourgeois qui, dans son   Bet-7:p.211(27)
 à ses ustensiles de science, il se souciait  fort  peu des belles fleurs vivantes, il faisa  eba-Z:p.530(10)
e que ses compagnons de voyage et se soucier  fort  peu des Chouans.  Quand il regardait le   Cho-8:p.949(17)
lle, si on la brûle ! »  Aussi s'émouvait-il  fort  peu des farces de la Désoeuvrance.     «  Rab-4:p.490(41)
 contrebalançait parfaitement.  Rogron était  fort  peu dévot; ainsi l'homme d'Église et l'h  Pie-4:p.103(37)
i tous les matins en taille à ses abonnés de  fort  peu digérables, et que néanmoins ils ava  I.P-5:p.157(26)
 marquise le produit de sa chasse.  Il parut  fort  peu important à Jacques que sa maîtresse  Aba-2:p.501(.6)
attue de cette jeune femme délicate contenta  fort  peu les politiques du village, auxquels   F30-2:p1103(34)
ge Mme de Marsay.  Naturellement il regretta  fort  peu son père putatif.  Quant à Mlle de M  FYO-5:p1056(33)
 septembrale, comme Brillat-Savarin mangeait  fort  peu tout en célébrant la bonne chère.     PCh-X:p..47(24)
nville, qui du gras et du maigre se souciait  fort  peu, le maintint avec une fermeté virile  DFa-2:p..64(31)
s bonnes grâces d'un homme qu'il connaissait  fort  peu, mais il comptait sur Mme Vatinelle   Pon-7:p.669(.6)
eur ne voyait jamais, et dont il se souciait  fort  peu.  L'amour d'un savant habitué à la s  I.P-5:p.180(24)
bitieuses pensées, Mlle de Marville y répond  fort  peu...     — Et pourquoi ? demanda le mu  Pon-7:p.547(10)
excita quelques murmures, dont il s'inquiéta  fort  peu; il alla droit au lieutenant de la g  Pay-9:p.317(.7)
ont il se soucie aujourd'hui malheureusement  fort  peu; je dis malheureusement, car le dogm  Med-9:p.433(35)
quer de B..., à qui ta vertu paraît importer  fort  peu; mais comme tu ne manqueras pas d'am  Phy-Y:p1150(38)
t que le fait qui ne tourmente pas un esprit  fort  peut très bien troubler la conscience d'  Env-8:p.259(18)
pays, avait dans le coeur un sentiment aussi  fort  peut-être que son amour pour la propriét  eba-Z:p.699(.2)
    La Caroline dont il est ici question est  fort  pieuse, elle aime beaucoup son mari, le   Pet-Z:p.141(23)
 phénomène ! la chambre prit un air de matin  fort  piquant en harmonie avec une toilette su  Emp-7:p1048(32)
tre jamais que sous les armes.  Sterne a dit  fort  plaisamment que le livre de sa blanchiss  Phy-Y:p1196(43)
que chose en échange.  Puis, vous serez bien  fort  plus tard en destituant ce sot, puisqu'o  Emp-7:p1081(41)
ueillir le fruit de sa visite.  Elle demanda  fort  poliment à parler à M. le vicaire généra  CdT-4:p.237(.1)
 sans doute à juger les hommes, il s'adressa  fort  poliment au saute-ruisseau, en espérant   CoC-3:p.315(18)
ons, à ses mécomptes, l'âme d'un homme assez  fort  pour aimer encore à l'âge du comte est t  Deb-I:p.819(17)
n voile grisâtre, où le vent n'est pas assez  fort  pour chasser le brouillard à travers leq  Med-9:p.598(35)
ieuses ? »     Oscar aurait voulu être assez  fort  pour cogner Mistigris.     « Comment ! d  Deb-I:p.796(.1)
de police.  L'Empereur, qui se croyait assez  fort  pour créer des hommes à son usage, ne ti  SMC-6:p.532(.2)
n vous concède, Adolphe, que vous êtes assez  fort  pour dire oui, disparaître et ne pas dem  Pet-Z:p..44(21)
 Bah ! lui répondit Lucien, je me sens assez  fort  pour être aussi méchant et aussi fin qu'  I.P-5:p.416(32)
inot, où serait le talent ?     — C'est bien  fort  pour Finot, dit Bixiou.     — Qui lui a   MNu-6:p.370(17)
e indécision.  Si tu ne te sentais pas assez  fort  pour fondre ensemble au feu de ton génie  ChI-X:p.417(38)
s pas heureux.  Tu n'as pas le poignet assez  fort  pour gouverner un ménage.  Je te rends j  CdM-3:p.531(.3)
 une pensée tapie au fond du politique assez  fort  pour guetter leurs chances fluviatiles.   CéB-6:p..92(.4)
e une chose à lui.  Wilfrid seul était assez  fort  pour jeter le cri de révolte qu'il venai  Ser-Y:p.797(19)
ond de l'abîme, et moi je ne suis plus assez  fort  pour l'en tirer.  Oh ! je vais me remett  PGo-3:p.259(38)
tions.  Ah ! je voudrais avoir le bras assez  fort  pour l'envoyer d'un seul coup dans les c  EuG-3:p1064(30)
ison, abaissez l'Autriche, embrassez-la bien  fort  pour l'étouffer, là, sont les ennemis de  Cat-Y:p.407(.3)
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d'une ambassade.     — Vous n'êtes pas assez  fort  pour la vie de Paris, dit Rastignac.      U.M-3:p.865(18)
s sans votre jeune protégé.  Je suis le plus  fort  pour le moment, pourquoi ne ferions-nous  SMC-6:p.919(12)
 Gaubertin, personne aujourd'hui n'est assez  fort  pour les leur disputer.  L'année dernièr  Pay-9:p.156(10)
trône et la religion, ne se sentit pas assez  fort  pour leur tenir tête.  Quoiqu'il fût leu  Cat-Y:p.307(14)
îner par une femme.  Il était toujours assez  fort  pour lui faire croire qu'il tremblait co  Elx-Y:p.486(10)
ent en règle.     « Je soussigné, me portant  fort  pour M. Pons, reconnais avoir reçu de M.  Pon-7:p.677(32)
lu quelque chose, le bon Dieu seul est assez  fort  pour me barrer le passage.  Ah ! nous vo  PGo-3:p.202(33)
r, comme deux amis.     « Qui donc est assez  fort  pour me résister ? lui dit l'Anglais.  N  Mel-X:p.364(40)
seph.  Philippe devenu comte, Philippe assez  fort  pour ne plus aller au jeu, l'invité des   Rab-4:p.525(36)
 par actions en constituant un capital assez  fort  pour pouvoir servir de très gros intérêt  MNu-6:p.371(34)
s un calme complet.  Aucun homme n'est assez  fort  pour pouvoir supporter ces changements,   DdL-5:p.986(.4)
 maître.  Pardè, le vieux scélérat est assez  fort  pour résister sans qu'on s'inquiète de l  Rab-4:p.415(21)
r, voyez la poutre ! " criai-je encore assez  fort  pour réveiller mes camarades de lit.  Mo  Med-9:p.465(20)
mme le Peuple, à genoux devant l'homme assez  fort  pour se jouer de lui, et sans pitié pour  U.M-3:p.866(.6)
recommencer.  Bibi-Lupin était beaucoup trop  fort  pour se mettre à crier; mais il se redre  SMC-6:p.915(.4)
 l'est pour y entrer.     — Charles est très  fort  pour son âge.     — Charles ?... oh ! le  Pet-Z:p..49(19)
 expliquer l'effet du régime dotal, se porta  fort  pour son ami.  Cette clause accomplissai  Pon-7:p.551(39)
s de son exaltation; mais si vous êtes assez  fort  pour supporter cette tension momentanée   Phy-Y:p1025(38)
r Finot le soir ?  Je ne me sentis pas assez  fort  pour supporter tant de craintes au sein   PCh-X:p.168(32)
e va pas sans la bonté.  Mon ami, tu es trop  fort  pour te faire méchant contre une pauvre   DdL-5:p.997(10)
 distances, et sont le seul truchement assez  fort  pour transmettre au ciel les prières hum  DdL-5:p.912(33)
l y avait dans cette situation un poids trop  fort  pour une jeune âme si naïve.  Pressé par  Béa-2:p.749(19)
e en un an.  Et datez !  L'intérêt est assez  fort  pour vous ôter tout scrupule; vous pouve  PGo-3:p.185(30)
fant qu'une vie chancelante et naturellement  fort  précaire.  La petite fut charitablement   Med-9:p.486(36)
 que ton âne continue à regimber (ce qui est  fort  probable), tu te feras tirer quelques on  Phy-Y:p.963(24)
ouvrait un pantalon de bon drap et une veste  fort  propre qui annonçaient quelque riche cul  Cho-8:p.948(.4)
ur dans une si pauvre chambre.  Tout y était  fort  propre.  Elle avait passé la matinée ent  Gam-X:p.486(.7)
défunt arriva donc voituré dans un cabriolet  fort  propre.  Il avait la tête couverte d'une  CoC-3:p.354(34)
 le comte voulait plaisanter.  — Je tordrais  fort  proprement le col à la mère et à l'enfan  EnM-X:p.872(11)
mon Dieu, oui, mon cher amour, je te tuerais  fort  proprement.  Aimerais-tu à être occise p  Phy-Y:p1115(42)
 lui mouillait le dos; son bras tremblait si  fort  qu'à la dernière marche la marquise lui   Béa-2:p.742(42)
e gendarme à bras-le-corps; il le serrait si  fort  qu'à une certaine distance, il a pu le j  CdV-9:p.768(34)
  Supposez le second Balafré debout, quelque  fort  qu'ait été le Béarnais, il est douteux q  Cat-Y:p.174(38)
es plus grandes idées, où l'on ne passe pour  fort  qu'autant que l'on voit juste; et là, vo  EuG-3:p1125(.9)
 Cruchot et les des Grassins lui plaisait si  fort  qu'avant de s'endormir elle dût rêver lo  EuG-3:p1059(17)
, en tenant la main de Hulot et tremblant si  fort  qu'elle semblait avoir un tic nerveux, b  Bet-7:p.287(22)
 encore connu la bouillante étreinte.  Aussi  fort  qu'il était violent, cet homme sut répri  DdL-5:p.950(30)
Grancey, l'ami du défunt archevêque, quelque  fort  qu'il fût en sa qualité de grand péniten  A.S-I:p.925(15)
mais, entre nous, je ne le croyais pas aussi  fort  qu'il l'est...  Sous ce rapport, nous av  P.B-8:p..82(15)
 à l'heure sur ses croix, je le croyais plus  fort  qu'il n'est, dit-il à voix basse au pein  Deb-I:p.782(.6)
Charles au collège, il faut être encore plus  fort  qu'il ne l'est pour y entrer.     — Char  Pet-Z:p..49(17)
 complices, La Renaudie est arrêté.  Quelque  fort  qu'il soit, il n'a pas résisté à la ques  Cat-Y:p.292(.7)
iré !) qui n'a qu'une idée en tête, est plus  fort  qu'un homme d'esprit qui en a des millie  Bet-7:p..67(16)
condamné mon lâche amour.  Un homme est bien  fort  quand il s'avoue sa faiblesse.  Vêtue d'  PCh-X:p.186(19)
'homme est l'esprit de famille.  Un pays est  fort  quand il se compose de familles riches,   Mem-I:p.243(22)
 sa seconde année de droit, Oscar, déjà plus  fort  que beaucoup de licenciés, faisait le Pa  Deb-I:p.845(26)
bien le paradoxe, et il me paraît tout aussi  fort  que Blondet ou que Lousteau. »  Malgré c  I.P-5:p.699(.5)
s, que le centième d'une substance soit plus  fort  que ce que vous appelleriez l'entier ?    Ser-Y:p.821(.2)
père, dit Christophe.     — Es-tu donc aussi  fort  que cela ?  Tu le sais et tu te risques   Cat-Y:p.229(12)
 d'un tremblement nerveux involontaire aussi  fort  que celui qui saisit les orateurs à la t  Hon-2:p.590(22)
rmant jeu, le prince de Metternich est aussi  fort  que Charles Nodier.  Taillée à facettes   Hon-2:p.546(18)
n, s'écria Désiré.     — Vous avez été aussi  fort  que Desroches, le plus fort des avoués d  U.M-3:p.848(.5)
ail de vie.  Mais, soit que l'abbé fût aussi  fort  que don Juan pouvait l'être lui-même, so  Elx-Y:p.489(.2)
 d'acheter du charbon. »     Déjà tout aussi  fort  que Gros en fait de couleur, il ne voyai  Rab-4:p.301(19)
atron qui, certainement, est l'homme le plus  fort  que j'aie vu.  Je ne parle pas comme fab  Ga2-7:p.852(19)
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« Comment s'y prendre avec un gaillard aussi  fort  que Jacques Collin, en supposant que ce   SMC-6:p.728(25)
enferrons pas ! se dit Peyrade.  Il est plus  fort  que je ne le croyais.  Il me joue, il pa  SMC-6:p.635(39)
dissart essoufflé.     — M. Vernier est plus  fort  que je ne le suis.     — Diable !  Diabl  I.G-4:p.597(14)
l'idée d'aller à Belgirate, mon coeur bat si  fort  que je suis obligé de m'arrêter...  Te v  A.S-I:p.982(31)
comparer, répondit-elle.     — L'un est plus  fort  que l'autre, reprit Piombo.     — Je cro  Ven-I:p1073(29)
ps une revanche ?...     — Le génie est plus  fort  que l'esprit », dit Blondet à Nathan.     SdC-6:p1003(16)
cilité merveilleuse.  « Il serait donc aussi  fort  que l'était Auguste, roi de Pologne ? »   PGo-3:p..79(.3)
 j'étudiais nuit et jour, je me faisais plus  fort  que la nature de mes organes ne le perme  CdV-9:p.794(39)
le stupide point d'honneur fut chez Max plus  fort  que la saine politique.  Revenue à une h  Rab-4:p.502(.9)
es moralistes les plus consciencieux doutent  fort  que la Société puisse offrir autant de b  AvP-I:p..15(13)
es.  Pour se faire payer d'un débiteur aussi  fort  que le comte, un créancier doit se mettr  HdA-7:p.792(.1)
     — Laquelle ?     — Le débiteur est plus  fort  que le créancier.     — Oh ! dit Blondet  MNu-6:p.391(35)
ns de beaux pour montrer que l'art est aussi  fort  que le hasard; mais, mon cher, on ne rel  PrB-7:p.838(12)
rien ne vivrait.  Quand le principe est plus  fort  que le résultat, il n'y a rien de produi  Mas-X:p.601(37)
ripon.  Il prétend que vous devez crier plus  fort  que les autres, et nous envoyer un inspe  Bet-7:p.314(23)
ant à celui-là, qui se croyait beaucoup plus  fort  que les deux premiers, il avait nom Siey  Ten-8:p.689(.6)
it-il en montrant le paysage, j'y serai plus  fort  que les maîtres !... »     Cette convers  Pay-9:p.148(30)
sai croire que l'amour d'Évelina serait plus  fort  que les résolutions paternelles, et qu'e  Med-9:p.565(17)
sait-il aussi d’aller faire la guerre à plus  fort  que lui ?  (C’est toujours la chronique.  Ten-8:p.486(.7)
contre eux, en riant, et il m'a trouvé aussi  fort  que lui.  Je lui ai dit le plan formé de  P.B-8:p.113(.9)
ire général se sentit jugé par un homme plus  fort  que lui; mais il voulut se réserver d'ex  Emp-7:p1012(30)
 Luther, Calvin, leur adversaire, était plus  fort  que Luther.  Calvin voyait alors le Gouv  Cat-Y:p.253(20)
i eu tort.  Oui, l'amour était chez moi plus  fort  que ma reconnaissance envers mon parrain  U.M-3:p.940(.3)
-je pas qu'au coeur de la Cigogne tu es plus  fort  que moi ?  Je te tuerai à la savate, mai  SMC-6:p.915(15)
reprit la veuve, eh bien, Sylvie, c'est plus  fort  que moi, je ne le crois pas encore.  Un   PGo-3:p.233(26)
qu'un de Marsay.     — La Palférine est plus  fort  que moi, répondit modestement le comte d  Béa-2:p.933(.4)
un fameux soufflet à papa, qui est bien plus  fort  que moi. »     Mme Foullepointe se met à  Pet-Z:p.162(15)
it le gros Cointet, moi je ne suis pas aussi  fort  que mon frère.  Je suis un pauvre garçon  I.P-5:p.721(16)
e a sa signification.  Frappez, frappez plus  fort  que n'ont frappé M. de Mortsauf et mes e  Lys-9:p1170(23)
tion.  L'Art serait-il donc tenu d'être plus  fort  que ne l'est la Nature ?     Les événeme  RdA-X:p.657(24)
t de cet avis.  Il y a quelque chose de plus  fort  que nos sentiments, c'est la nature !     Bet-7:p.370(43)
uve notre compère de La-Ville-aux-Fayes plus  fort  que nous ?  J'ai dans l'idée que Gaubert  Pay-9:p.284(10)
able.  Il y a un moment où le monde est plus  fort  que nous autres !  La Cigogne (le Palais  SMC-6:p.842(34)
! dit Maxime.     — Que veux-tu ? c'est plus  fort  que nous, on ne résiste pas à ces façons  Béa-2:p.931(40)
avec un homme appelé Corentin, beaucoup plus  fort  que Peyrade d'ailleurs, quoique plus jeu  SMC-6:p.530(41)
n raison : je vois en lui un homme autrement  fort  que Philippe.  Ce drôle fait servir ses   Rab-4:p.452(.6)
fois... (cela n'est pas ! le public est plus  fort  que qui que ce soit ! mais je le suppose  MNu-6:p.374(.1)
l.     « Quand il vit l'esprit de parti plus  fort  que ses intérêts chez les deux êtres qu'  Env-8:p.310(34)
ité d'emporter les sommes enfouies.  Quelque  fort  que soit un homme, il ne porte pas très   CdV-9:p.688(12)
 quand il est longtemps malade, devient plus  fort  que son médecin, il s'entend avec la mal  M.M-I:p.634(26)
.  Te sens-tu le courage de lutter avec plus  fort  que toi, de te battre corps à corps ?...  CéB-6:p..94(13)
ue à le crier.  En France, l'esprit est plus  fort  que tout, et les journaux ont de plus qu  I.P-5:p.404(21)
 dans la coulisse et je criais : Diva ! plus  fort  que toute la salle.     — Mais, dit Cata  Mas-X:p.611(13)
ison.     « J'avoue que je ne suis pas aussi  fort  que vous l'êtes, dit-il en leur jetant u  I.P-5:p.325(40)
forçats, reprit Jacques Collin, je suis plus  fort  que vous.     — Vous pouvez être remis a  SMC-6:p.901(25)
illard-là ? répondit Corentin.  Il est aussi  fort  que... que moi !     — Que faire ? se di  SMC-6:p.886(19)
rand Saint-Simon, et celui de M. Vico, homme  fort  qui commence à se pousser.  Il va bien,   I.G-4:p.590(13)
e qui nargue le malheur, enfin l'encolure du  Fort  qui coupe des fagots dans le bois voisin  Pay-9:p.221(25)
glisser partout est plus grande que celle du  fort  qui se repose sur ses canons.  Nous somm  M.M-I:p.633(21)
enri garda l'attitude flegmatique de l'homme  fort  qui se sent vaincu, contenance froide, s  FYO-5:p1103(27)
aiteras être dominée, entraînée par un homme  fort  qui, au lieu de t'adorer, saura te meurt  Mem-I:p.332(15)
réception au rez-de-chaussée.  Le plâtre est  fort  rare à Vendôme, le transport en augmente  AÉF-3:p.727(10)
 le fait remercier.     Mais cette lutte est  fort  rare, car la plupart des jeunes gens qui  Phy-Y:p1158(.6)
ap, fleur nouvellement apportée en Europe et  fort  rare.     Mme des Grassins embrassa très  EuG-3:p1050(28)
ue, ce qui ne lui arrivait avec personne, et  fort  rarement avec moi, il semblait que ce fû  Gob-2:p.967(30)
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n cabinet où le médecin se tenait sans doute  fort  rarement.  Cette pièce était dans un éta  Med-9:p.441(38)
mille livres de rente, ces monomanes-là sont  fort  rares, et nous leur devons au moins un a  PCh-X:p.262(18)
 actions; mais comme ces sortes d'idées sont  fort  rares, je trouve qu'à l'ordinaire, les c  CdV-9:p.793(37)
e d'ailleurs il faisait sonner haut, étaient  fort  rares.  Tous ceux qui l'ont connu avouen  V.F-4:p.817(31)
ussent rappelé ces contrastes de keepsake si  fort  recherchés par les graveurs et les dessi  Béa-2:p.742(11)
seigneur le duc, votre illustre père, m'a si  fort  recommandé de veiller sur vos précieux j  EnM-X:p.939(29)
es vieillards prétendent que, dans des temps  fort  reculés, il se trouvait un château fort   Béa-2:p.807(.8)
 est-elle bénie par tout le monde.  Elle est  fort  remarquable en ce qu'elle n'est pas grog  eba-Z:p.604(24)
 impatienter les deux amis avec une habileté  fort  remarquable. Insensiblement le bruit dim  Aub-Y:p..97(10)
ut le monde.  Au contraire, j'ai vu des gens  fort  remarquables plantés net pour cause de l  FYO-5:p1072(12)
rneuil lut deux vers d'une poésie religieuse  fort  répandue dans le pays :     Je suis la M  Cho-8:p1098(37)
se après les devoirs.  Ce qui vous semble si  fort  reprochable a été la nécessité du moment  P.B-8:p..58(.2)
 des idées sur les événements.  Des préjugés  fort  respectables, engendrés par de nobles id  Med-9:p.556(32)
llait donc lentement.  Les postillons mènent  fort  respectueusement les évêques qui ne font  CdV-9:p.705(16)
 je me le rappelle, la fille d'un campagnard  fort  riche : elle avait été mise au couvent d  eba-Z:p.481(32)
e.  Le peintre en bâtiments, M. Lourdois, un  fort  riche entrepreneur qui s'engageait à ne   CéB-6:p.141(34)
evinrent exclusives et s'épurèrent.  Quoique  fort  riche pour un homme de province, Pierqui  RdA-X:p.796(33)
les.  Les peintres persuadèrent à un Anglais  fort  riche, amateur de curiosités, que le por  eba-Z:p.734(.6)
salua, puis il salua son banquier, patricien  fort  riche, et enfin celui qui parlait en ce   Mas-X:p.580(21)
trouvé dans un prêtre espagnol un protecteur  fort  riche, et qui lui veut du bien, répondit  SMC-6:p.496(.9)
ieux jusqu'à l'avarice, il passait pour être  fort  riche, et sa fortune présumée consolidai  Pay-9:p.181(26)
t un ancien entrepreneur de bâtiments, jadis  fort  riche, et surtout l'un des plus jolis ga  Fer-5:p.827(19)
 aucune intelligence.  En croyant Mme Husson  fort  riche, il avait feint une grande passion  Deb-I:p.761(13)
e dit quinze jours auparavant à Finot devenu  fort  riche, je suis sûr que Rochefide me pard  Béa-2:p.903(.8)
é toutes ses affections, à un jeune Polonais  fort  riche, le comte Laginski...     — Et à q  Deb-I:p.884(13)
ouen pour épouser un commissaire ordonnateur  fort  riche, M. le baron V***.     Louise avai  Phy-Y:p1148(18)
es parents à Vendôme, entre autres une tante  fort  riche, qui m'a donné sa fille en mariage  AÉF-3:p.714(34)
ais que monsieur est M. de Funcal, Portugais  fort  riche. »     M. de Funcal avait disparu.  Fer-5:p.833(22)
ère, petit-fils de l'amiral, l'un et l'autre  fort  riches.  Le vice-amiral de Kergarouët ha  U.M-3:p.860(37)
chesse d'Aumale, au vidame, que la politique  fort  sage de François 1er maintenait dans la   Cat-Y:p.202(.8)
anteries.  Les dettes ! il n'y a pas d'homme  fort  sans dettes !  Les dettes représentent d  I.P-5:p.494(16)
i, par cette époque d'ignorance, fut trouvée  fort  saugrenue; elle était relative à la prét  EnM-X:p.872(.2)
nier point.  Il fit écrire au baron de tenir  fort  secrète sa venue à Hérouville, en lui do  EnM-X:p.950(26)
  La nouvelle de cette aventure, alors tenue  fort  secrète, mais que l'histoire recueillit,  Pax-2:p..97(19)
us dire beaucoup de choses qui me paraissent  fort  sensées, dit Gambara en poursuivant, mai  Gam-X:p.476(12)
it : " Je ferai comme toi ! "  Ce mot m'a si  fort  serré le coeur, après le dîner, qu'en pe  Bet-7:p.216(32)
ords.  Flavie, sans être mauvaise mère, tint  fort  sévèrement sa fille, elle se souvint de   P.B-8:p..45(34)
un calme effrayant.     « " Adolphe est tenu  fort  sévèrement; son père et sa mère lui donn  eba-Z:p.478(.9)
ssez triste sur la rue, était intérieurement  fort  simple : c'était la cour de province, fr  I.P-5:p.165(39)
 de Troisville, qui ne voulait qu'une maison  fort  simple à Alençon; car il devait aller pl  V.F-4:p.912(42)
t deux petits pavillons en briques, semblait  fort  simple dans un temps où les portes et le  Cat-Y:p.408(20)
s doute, le premier venu.  D'une antichambre  fort  simple, il passa dans un grand cabinet o  Env-8:p.374(36)
t sembler immense, reposait sur un mécanisme  fort  simple.  Rabourdin avait pris l'impôt pe  Emp-7:p.914(.1)
on persécuteur.  Il venait au bureau habillé  fort  simplement, gardait le pantalon de couti  Emp-7:p.978(30)
à la proue un inconnu de petite taille, vêtu  fort  simplement.  En un moment la barque fut   Cat-Y:p.214(28)
ois, le roman rencontrait aussi des éléments  fort  simples et peu nombreux.  Le seul roman   FdÈ-2:p.263(.4)
 faire mourir pour l'hiver, par des procédés  fort  simples et qui ne pouvaient être découve  Pay-9:p.319(.9)
u gibier.  Les manières de cet homme étaient  fort  simples.  Il parlait peu.  Généralement   EuG-3:p1035(.5)
.  Il s'assit sur une pierre dans un endroit  fort  solitaire où depuis fut bâti le pont par  FaC-6:p1026(.2)
aneo, qui ne voulait qu'une duchesse, trouva  fort  sot d'être un mari; dès que Massimilla s  Mas-X:p.547(24)
omme; sa figure est belle, mais il me paraît  fort  sot, il ne sait ni se tenir ni parler; e  I.P-5:p.284(12)
la nausée, grasse, lente et d'une contenance  fort  sotte.  Son front, trop vaste, trop proé  P.B-8:p..37(14)
ans compter nos mariages qui sont devenus de  fort  sottes choses.  Je me rends parfaitement  PGo-3:p.114(.1)
ites par le peu de largeur de la rue ôtaient  fort  souvent à cette construction le lustre q  RdA-X:p.664(29)
l'oreille de la Chambre qu'ils la lui tirent  fort  souvent.     — Il est quatre heures, rev  CSS-7:p1202(.9)
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me à la porte sans se gêner.  Enfin, j'étais  fort  spirituel, je n'ai rien dit qui ne fût s  F30-2:p1154(.3)
rder le secret en cas de refus, il l'engagea  fort  spirituellement à ne point taire à Mme d  Aba-2:p.472(35)
 femme eût été gênée, continuait à converser  fort  spirituellement avec M. Gondrand sur la   DdL-5:p.968(38)
t le principal au fait de sa situation, mais  fort  succinctement, et sortit en emmenant son  Gre-2:p.443(22)
bérale feu Le Constitutionnel 1er était plus  fort  sur certains niais que l'esprit de l'Égl  Pie-4:p..92(39)
Mon confrère, dit Achille Pigoult, n'est pas  fort  sur l'histoire du Moyen Âge...     — Vie  Dep-8:p.791(22)
-ci », se dit le Parisien en se croyant très  fort  sur la coutume forestière.     En un qua  Pay-9:p..69(35)
onseil d'État, qui ne me paraissait pas très  fort  sur la haute politique conjugale, je ne   Phy-Y:p1050(30)
onça.  C'était un gros et gras bonhomme très  fort  sur la tenue des livres et très faible e  Emp-7:p.931(28)
omme prouvait sans fatuité qu'il était assez  fort  sur le piano.  Un soir, il enchanta tout  Bal-I:p.146(39)
croit un grand compositeur, ne me paraît pas  fort  sur tout le reste.  Galant homme d'aille  Gam-X:p.466(14)
anterie à part, reprit le ministre, j'ai été  fort  surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, pour  Ser-Y:p.790(.7)
e de Mme de Rochefide, et un petit oeil gris  fort  suspect.  J'ai mis le holà, peut-être tr  M.M-I:p.684(10)
puis quinze jours en Touraine, il était venu  fort  tard à ce bal, où il apparaissait pour l  Mus-4:p.696(10)
sage de coucher ensemble ne s'est établi que  fort  tard entre les époux, par rapport à l'an  Phy-Y:p1064(38)
commis sortait très élégamment mis, rentrait  fort  tard, allait au bal chez des banquiers o  CéB-6:p..74(.2)
que chez les natures qui se sont développées  fort  tard, chez les Sauvages qui pensent beau  Bet-7:p..83(14)
e passa sans surprise.  Ursule joua du piano  fort  tard, elle se coucha presque rassurée et  U.M-3:p.944(20)
it ou de grand matin; car il s'était éveillé  fort  tard, et il supposait que, dans le cas o  Env-8:p.397(31)
qu'au moment où je les quittais, quelquefois  fort  tard, j'avais toujours l'espérance de tr  Lys-9:p1020(37)
ique, ne sachant rien du mariage, développée  fort  tard, je me trouvais très heureuse : je   SdC-6:p.991(24)
 l'instrument du supplice, et comme il était  fort  tard, l'exécuteur des hautes oeuvres rép  eba-Z:p.488(28)
ut par la route de Brienne, et ne revint que  fort  tard.     L'hôte, sa femme et ses filles  Dep-8:p.776(.3)
a vu Monsieur le matin, qu'il rentre la nuit  fort  tard.     — Et y a-t-il un bon dîner, au  Bet-7:p.204(21)
mme.  Il ne revint pas pour dîner, et rentra  fort  tard.  Je vous le jure, je restai dans m  Pet-Z:p.124(.8)
ne heure, est toujours rigoureux, et s'en va  fort  tard.  La neige affuble de son linceul b  eba-Z:p.423(41)
nt à toutes les horloges.  La lune se levait  fort  tard.  Le brouillard et la nuit envelopp  Cho-8:p1195(37)
ses affaires.  Sa confiance en Bongrand vint  fort  tard; il ne s'ouvrit à lui sur ses proje  U.M-3:p.800(.2)
tions et de ma pensée et de ma propriété que  fort  tard; j’étais en pleine exécution du Lys  Lys-9:p.935(42)
it là que Lucien et Rastignac.  Lucien était  fort  triste et songeur.  Rastignac, qui venai  SMC-6:p.675(16)
de ce côté, ce qui rendait ce coin obscur et  fort  triste.  La maison, abattue depuis, étai  eba-Z:p.587(.6)
eune fille, qu'avant-hier Mlle Ginevra était  fort  triste; son père venait, dit-on, de donn  Ven-I:p1044(28)
bons si Napoléon chancelait, lui que le plus  fort  trouvera toujours à ses côtés pour lui d  Ten-8:p.614(.9)
e naturel ?  Vous avez fait d'un homme assez  fort  un homme d'une faiblesse inouïe...  Voye  SMC-6:p.602(.8)
 faible, en ne présentant pas comme un homme  fort  un personnage à poitrine fluette, à main  FdÈ-2:p.268(20)
acrifices énormes pour eux; car ce sont gens  fort  usés, et nous ne pensons pas que vous pu  Phy-Y:p1147(.9)
, cet ami, nommé Gaudissard, avait été jadis  fort  utile au succès de la grande maison Popi  Pon-7:p.500(28)
ens devenus fous ou pauvres.     — Ce serait  fort  utile, dit Planchette.  Monsieur, reprit  PCh-X:p.248(.7)
 et un lavoir de laines, deux établissements  fort  utiles que les chefs de ces deux famille  Med-9:p.423(17)
 superficiellement qu'à l'église, le curé si  fort  vanté par le vicaire général; il fut inf  CdV-9:p.726(16)
 les autres.  La femme agenouillée, paysanne  fort  vieille, s'efforçait de maintenir les pi  Med-9:p.400(.7)
a Convention, il s'en défendit sous l'Empire  fort  vigoureusement.  Depuis la Restauration,  eba-Z:p.774(.1)
nc et rose, et vous nous avez prêté des tons  fort  vilains.  J’ai le teint uni pour les gen  PGo-3:p..39(33)
it avec passion; mais la duègne l'entraînait  fort  vite, vers la grille de la rue Castiglio  FYO-5:p1065(42)
lleron.  Ce fut hier le sujet d'une querelle  fort  vive, et les artistes ont, comme on dit,  Rab-4:p.460(25)
iblement tendu.     En 1822, les hostilités,  fort  vives durant les quatre premières années  Cab-4:p.981(23)
ofondément sonore.  L'organe livrait un trop  fort  volume de son, de même que le regard lai  Lys-9:p1155(.8)
at monté du dessert, jusqu'à ce qu'un esprit  fort  y donne un coup de couteau...     — Pauv  Mus-4:p.735(37)
Paris.  Diard n'avait pas un caractère assez  fort , assez compact, assez persistant pour co  Mar-X:p1071(33)
ent, à un pareil chagrin chez un homme assez  fort , assez instruit pour s'absenter pendant   HdA-7:p.792(42)
core, et je voudrais cependant te voir assez  fort , assez instruit pour servir de guide à M  Gre-2:p.433(29)
illet.  Le bonhomme, voulant un gouvernement  fort , avait émis le voeu patriotique de laiss  PCh-X:p.218(41)
lutarque.  Ne nous abusons pas, l'ennemi est  fort , bien campé, redoutable.  L'huile de Mac  CéB-6:p..94(19)
 heure ils se disputent, et je serai le plus  fort , car elle fait ce qu'elle veut de son ma  P.B-8:p..74(12)
son coeur par un mouvement à la fois doux et  fort , car il paraissait se contenir afin de p  P.B-8:p..75(.1)
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Crois-moi, tu peux te regarder comme le plus  fort , car tu t'es fait le complice de la vani  eba-Z:p.605(27)
r si vous avez le bon goût de faire l'esprit  fort , car vous aurez ouvert une issue aux phr  AÉF-3:p.698(32)
lon ! vous gouvernerez les hommes; vous êtes  fort , carré, poilu; vous avez mon estime. »    PGo-3:p.196(10)
ébute.  Quoique Henri fût, non pas un esprit  fort , ce mot est toujours une raillerie, mais  FYO-5:p1080(27)
t pour résister à ces amusements-là.  Est-il  fort , cet amour d'homme !...  Qu'auront-ils f  Rab-4:p.409(17)
  Par la foudre de saint Paul, par l'épée du  Fort , citrouille que vous êtes, Théodore, ne   Cat-Y:p.348(18)
ommes qui, pour se donner un vernis d'esprit  fort , combattent cette croyance féminine : qu  Phy-Y:p1026(18)
s gâtait pas !  Allons, de plus fort en plus  fort , comme chez Nicolet !...     Il y en a s  Rab-4:p.441(18)
 spiritueux, monsieur.     — De plus en plus  fort , comme chez Nicolet.     — Je suis comme  I.G-4:p.593(18)
sse ?     Il est de l'essence d'un caractère  fort , d'être fort partout.  Cette vie n'influ  eba-Z:p.691(34)
ent la conversation, un jeune homme grand et  fort , de bonne mine, mais ayant le regard fix  PCh-X:p.272(23)
sant à la muraille.     « Diable ! vous êtes  fort , dit Gaudissart essoufflé.     — M. Vern  I.G-4:p.597(13)
 M. Théodore de Bèze, que ma femme aime très  fort , dit le Roi de Navarre en survenant et p  Cat-Y:p.358(40)
otre aise, bel enfant.  Je vous croyais plus  fort , dit Vautrin, je ne vous dirai plus rien  PGo-3:p.146(.6)
is leurs positions respectives changèrent si  fort , du moins en apparence, que leur amitié,  CdV-9:p.658(40)
 faisait pas commerce, et fut proclamé homme  fort , éloge alors à la mode entre ces demi-ca  I.P-5:p.454(29)
t rien à ma destinée ultérieure.  Je me sens  fort , énergique, et pourrais devenir une puis  L.L-Y:p.655(30)
est, mon enfant !  Tu as dix-huit ans, tu es  fort , engage-toi comme soldat, ce sera la seu  Deb-I:p.833(20)
i la voyez-vous forte autant que l’homme est  fort , et délicatement intelligente par le sen  EuG-3:p1202(.2)
nd ils furent en pleine mer : « Ramez, ramez  fort , et dépêchons ! la mer sourit à un mauva  JCF-X:p.314(20)
 ingrat avec moi, vous seriez alors un homme  fort , et je plierais devant vous; mais vous n  I.P-5:p.698(13)
er pendant trois mois.  Je ne suis pas assez  fort , et si je mourais, mon père serait à la   DBM-X:p1163(40)
fois une redoutable fortification au château  fort , et une route précieuse au commerce.  Du  M.C-Y:p..52(18)
 beaucoup d'esprit.     — Vous êtes vraiment  fort , et vous avez mon admiration, dit-elle e  Emp-7:p1069(15)
     Ce petit vieillard, gras, frais, trapu,  fort , était, comme dit le peuple, toujours ti  Deb-I:p.835(37)
a main chaude avec Catherine, quoiqu'il soit  fort , Godain n'aurait pas le dernier.     — T  Pay-9:p.107(26)
me quand il nous aime.  Un homme est un être  fort , il a des consolations.  Nous pouvons mé  F30-2:p1099(33)
, au début des campagnes d'Italie.  Grand et  fort , il appartenait à ce genre de soldats ha  Pay-9:p.170(17)
ame, dit vivement Chiverni, je vous approuve  fort , il faut se servir d'eux, mais non les s  Cat-Y:p.250(.2)
.  Du Tillet n'avait pas jugé Claparon assez  fort , il lui croyait encore trop de principes  CéB-6:p.197(.4)
qui n'abandonne jamais l'homme, même le plus  fort , il s'élança dans le parc en prenant la   ElV-X:p1136(14)
  « L'enfant, disait-il, est devenu grand et  fort , il se porte à merveille.  Depuis que vo  Med-9:p.595(14)
nt niaisement sur le boulevard.  Henri était  fort , il voulut se jouer du mulâtre.  Lorsque  FYO-5:p1086(20)
 dieu jaloux et accablant, dieu vainqueur et  fort , inépuisable parce qu'il tient à la natu  Mem-I:p.311(.1)
vante.     — Hé bien, donne-lui du café bien  fort , j'ai entendu dire à M. des Grassins que  EuG-3:p1085(33)
— Oui! s'écria Gazonal, vous avez deviné mon  fort , j'aime les femmes...     — Eh bien, si   CSS-7:p1209(.1)
t en riant le procureur général, il est très  fort , je n'oserais pas résister à la comtesse  SMC-6:p.784(36)
-là fait un tour de maître Gonin un peu trop  fort , la Chambre le force à vendre.  Desroche  MNu-6:p.356(20)
droits électoraux, la nécessité d'un pouvoir  fort , la nécessité d'une religion puissante q  Med-9:p.512(40)
est la vie; dès que l'un ou l'autre est plus  fort , la vie cesse.     V     Nulle part le M  L.L-Y:p.690(11)
t à vouloir prendre la place du côté le plus  fort , le côté moral.  La femme la plus forte   Béa-2:p.816(20)
rgs Saint-Jacques et Saint-Marceau.  L'homme  fort , le génie aux abois, les pauvres honteux  P.B-8:p..62(17)
trat, il voulait être le plus grand, le plus  fort , le plus généreux, et le magistrat l'écr  SMC-6:p.903(28)
— Joli calembour.  Il est non seulement très  fort , mais encore très spirituel.     — Non,   I.G-4:p.593(15)
une marque rouge.  Son nez était un peu trop  fort , mais il s'harmoniait avec une bouche d'  EuG-3:p1075(40)
e.  Aussi voudrais-je être grondée, pas trop  fort , mais un peu.  Cher, entre nous deux, n'  Fir-2:p.158(17)
   — Ah ! lui dit Crevel, il est devenu très  fort , mon gendre, il s'est formé.  Le Palais,  Bet-7:p.396(.1)
ue de le proscrire.     BIXIOU     Ça, c'est  fort , mon petit Dutocq !     POIRET     Par e  Emp-7:p1021(19)
rance contre tout ce qui est grand, utile et  fort , n'atteindra jamais, mais la puissance c  Pay-9:p.180(16)
porel.  Pour rendre le pouvoir temporel très  fort , notre Ordre maintient l'Église apostoli  I.P-5:p.703(.3)
mées.  Les femmes se disaient : « C'est trop  fort , nous ne sommes que poussées... mais ça   SMC-6:p.620(21)
donnez la partie au moment où vous y devenez  fort , où vous vous y présentez avec un parrai  I.P-5:p.704(17)
s donné le plus léger chagrin, il était bon,  fort , patient; et, quand nous le torturions p  Med-9:p.450(39)
»  La perspicacité de David l'épouvantait si  fort , qu'il s'enferma dans son joli cabinet p  I.P-5:p.251(39)
te...  Et moi qui montre mes muscles d'homme  fort , qui fais des exercices d'Alcide pour ét  M.M-I:p.599(36)
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t payer ses conseils.  Passant pour un homme  fort , raisonnant sur tout, donnant d'excellen  eba-Z:p.722(39)
uestion la pureté de cet ange si frêle et si  fort , si blond et si naïf, pur, candide, et d  AÉF-3:p.679(26)
git de la prendre par les sentiments, frappe  fort , sois méchant, blesse-la.  Quant à moi,   Mus-4:p.745(24)
re Dieu.  Deux peuples, l'un faible, l'autre  fort , sont en présence.  Aussi, comme il avai  Mas-X:p.598(43)
ur les uns, du Bousquier était un homme très  fort , un homme mal jugé.  Depuis qu'il avait   V.F-4:p.888(13)
ive sans pousser, quibuscumque viis, et très  fort , une masse effrayante de concurrents; il  Pon-7:p.501(21)
     — Vous badinez, vous êtes un homme très  fort , vous pouvez bien admettre qu'on se puis  SMC-6:p.919(34)
rais...     — Vous, non.  Vous êtes grand et  fort , vous recommenceriez votre vie, et moi j  Gam-X:p.511(14)
s pensées.  Ce serait d'un homme diantrement  fort  !     — Ah, ma foi ! dit Bianchon, Mlle   PGo-3:p.217(.5)
! mon petit, dit Blondet, je te croyais plus  fort  !  Non, ma parole d'honneur, en regardan  I.P-5:p.457(24)
it M. de Grandville.     — Allons, vous êtes  fort  !  Vous n'avez pas volé votre place, dit  SMC-6:p.926(24)
s de la porte ils se dirent : « Il n'est pas  fort  !  — Il est bien abattu !  — Se relèvera  U.M-3:p.866(20)
 un homme qui a pour devise : VIENNE UN PLUS  FORT  ! (Adsit fortior !), un des plus beaux c  Ten-8:p.615(31)
ourse est armoriée !  Ah ! le gredin, est-il  fort  ! est-il complet !  Il nous met tous ded  SMC-6:p.865(26)
 êtes drôle.  V'là-t-il pas quelque chose de  fort  ! Je suis n'une vieille fille du peuple,  Pon-7:p.648(.1)
onnerai tout ce que tu désireras.  Sois bien  fort  ! porte-toi bien !  Je t'apprendrai à mo  EnM-X:p.920(33)
neusement.     « Bien.  Parlez, criez, criez  fort  ! »     Adrien cria.     « Assez !  Donn  Med-9:p.585(12)
aisant offrir la place; mais criez, et criez  fort  ! »     Giroudeau laissa descendre quelq  Rab-4:p.313(36)
on doit avoir derrière lui quelqu'un de bien  fort  ! »  Lucien était ainsi devenu presque u  SMC-6:p.490(.3)
endant une minute !...     — Ça ! c'est très  fort  ! » dit Carabine à Mme Nourrisson.     M  Bet-7:p.416(37)
 Ronceret : « Du Bousquier est un homme très  fort  ! » fut adopté par le pays.  Mais, malhe  V.F-4:p.929(.6)
aussi comme des hommes forts.  « Il est très  fort  !... » est l'immense éloge décerné à ceu  FYO-5:p1061(37)
l n'a pas eu la marche rectiligne de l'homme  fort  : deux fois député, deux fois repoussé a  Lys-9:p1007(17)
 garçon-là ne me paraît pas devoir être très  fort  : il est sorti de l'École pour aller à l  Rab-4:p.501(43)
re qu'il ne reviendra plus.  Cela me va très  fort  : il y aurait quelque chose de sinistre   Mem-I:p.239(35)
t rien, pourvu que tout soit légal, est bien  fort  : la force de Vinet venait de là.  Ce fu  Pie-4:p..71(39)
s faible doit-il donc l'emporter sur le plus  fort  ?  J'aimais Félicité de toutes les puiss  Béa-2:p.782(.7)
que et des légumes accommodés avec du beurre  fort  ?  Tous vous vantent leurs vins fins, et  SMC-6:p.664(17)
ot ce que vos vodrez peirdre...     — Est-il  fort  ?... dit Esther à Lucien, ils le prennen  SMC-6:p.658(11)
ez insolemment.     « Le vieillard n'est pas  fort  », dit Georges à Oscar que cette apparen  Deb-I:p.773(20)
 vin d'entremets; il est trop généreux, trop  fort ; aussi vous le vend-on à Paris pour du v  I.G-4:p.586(36)
ue événement; des deux, Carrel était l'homme  fort ; eh bien, l'un devient ministre, Carrel   ZMa-8:p.847(.4)
re petit gars à Clermont !  C'a été un homme  fort ; maintenant, il ne fait plus que dormir,  PCh-X:p.281(19)
asse.  Il ne me répondit pas, je sonnai très  fort ; mais il ne remua point et resta planté   eba-z:p.740(28)
il y donnait son consentement, il redevenait  fort .     Après avoir déposé son bilan, un co  CéB-6:p.271(.7)
 pied, ce à quoi la perfide Amélie l'engagea  fort .     Ce lendemain fut pour Lucien une de  I.P-5:p.238(13)
 phrase qui, selon elle, annonçait un esprit  fort .     « Ah ! madame, il faut être indulge  Mus-4:p.718(12)
 quelques façons discrètes qui le réjouirent  fort .     « Dans quelques minutes, reprit Gia  Gam-X:p.467(39)
 cher Wilfrid, tel que je suis, à toi qui es  fort .     « L'heure est venue, l'heure où les  Ser-Y:p.753(42)
sse, dit Birotteau devenu tout à coup esprit  fort .     — Écoute, Birotteau, tu te déranges  CéB-6:p.223(12)
, dit le caissier, et je suis cependant bien  fort .     — Je veux perdre vingt-cinq sous, s  M.M-I:p.499(18)
emandent beaucoup de talent, et je m'y amuse  fort .     — Les acteurs sont d'ailleurs excel  FdÈ-2:p.343(11)
tu t'en confesseras ! dit Thuillier l'esprit  fort .     — Maintenant, dit Théodose à Brigit  P.B-8:p.160(.5)
verrons un peu qui de nous deux sera le plus  fort .     — On a tiré là, dit Genestas en dés  Med-9:p.493(.5)
éparts.  Ah ! mes enfants, je suis un esprit  fort .     — Papa, promets-moi de laisser veni  Bet-7:p.434(30)
anislas qui ne croyait pas Bargeton un homme  fort .     — Soit, reprit le mari.  Si vous ne  I.P-5:p.245(14)
e de province.  En tout cent francs, au prix  fort .  Ainsi vous me devez cent francs, mon p  I.P-5:p.351(28)
 je le tiendrais par sa folie, et c'est plus  fort .  Ainsi, restons bons amis, et partageon  Emp-7:p1068(36)
 niais en apparence serait peut-être le plus  fort .  Aussi ce terrible raisonnement : « Si   U.M-3:p.802(20)
ucie peu de son honneur, le mien m'intéresse  fort .  Aussi vais-je expliquer ma position au  EuG-3:p1191(42)
est un imbécile, un monstre ou un homme très  fort .  Bah ! rien de tout cela.  Vous allez v  eba-Z:p.726(11)
er tous les jours au fond de quelque château  fort .  En regardant les vêtements misérables   M.C-Y:p..35(.4)
it dire coquette, si ce mot n'était pas trop  fort .  En se rendant justice, en mettant, ent  Aba-2:p.484(.3)
 si toutes s'enrichissaient, le parti serait  fort .  Erreur.  L'argent aussi n'est qu'un si  DdL-5:p.930(.2)
s a préféré celui qui lui paraissait le plus  fort .  Il a servi la Grande-Aumônerie et la C  Emp-7:p1095(23)
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istait.  Il était bon parce qu'il se sentait  fort .  Il avait une instruction solide, des m  eba-Z:p.675(24)
ssinaient ceux d'entre eux qui criaient trop  fort .  Il y a dans tous les temps un homme de  Pat-Z:p.278(.1)
 mais la sagesse de ma conduite lui plaisait  fort .  J'ai la conviction que la patience don  Lys-9:p1110(.1)
le gouvernement, plus le gouvernement serait  fort .  La loi contraire est un axiome écrit d  Emp-7:p.908(27)
it son mutisme pour la contenance d'un homme  fort .  Le procès fut donc instruit, et l'accu  eba-Z:p.736(39)
nous mangerons bien M. Camusot, il n'est pas  fort .  Pensons donc à Lucien, il s'agit de lu  SMC-6:p.717(41)
périeur à son ami Adam, n'était pas un homme  fort .  Sa supériorité apparente, il la devait  FMa-2:p.219(31)
en se voyant revivre dans cet ange aimant et  fort .  Sans doute ces deux femmes pressentaie  RdA-X:p.750(42)
emiers mots que lui dit Eugène, mon père est  fort .  Seulement, ce matin, nous l'avons un p  PGo-3:p.255(.8)
ime à prendre la défense du faible contre le  fort .  Si la volonté de Dieu était de lui ret  PGo-3:p.144(.5)
nir son rang dans Besançon, et l'en estimait  fort .  Soulas s'était mis sous l'aile de la b  A.S-I:p.922(.7)
épondait d'Arthez n'avait entendu rien de si  fort .  Sur ce mais, la table entière fut frap  SdC-6:p1003(.3)
tigris. C'est : tout ce qui reluit n'est pas  fort .  Vous n'irez pas loin en diplomatie si   Deb-I:p.800(38)
, un testament patriotique et que j'approuve  fort . »     On ne se figure pas à quel degré   Pon-7:p.698(38)
anges !  (Haut.)  Célestine !  (Il crie plus  fort .)  Célestine, accourez donc, madame se t  Phy-Y:p1094(22)
ain du jeune avocat, vous êtes un homme très  fort ...     — Pas autant que vous, mais j'ai   P.B-8:p..85(43)
fodre birse ?  Halez an brison : che me vais  vort  te rageder ces sante mille égus afec sen  SMC-6:p.581(39)
[...]
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