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frère
-> Deux Frères ennemis (Les)

e, all était la joie edz' yeux de mein pôvr'  freire  !     — Et je paye une année d'avance,  Rab-4:p.390(14)
 BAL DE SCEAUX     À HENRI DE BALZAC     Son  frère      HONORÉ     Le comte de Fontaine, ch  Bal-I:p.109(.3)
ignera des trahisons.  Moi je n'ai pas eu de  frère  à aimer ainsi.  Soyez assez grand pour   Lys-9:p1171(19)
    — Bien trouvé !     — Elle va marier son  frère  à Bathilde, et réserver sa fortune à le  Pie-4:p.135(41)
frère aux dépens de Mme Thuillier.     « Mon  frère  a bien raison, dit-elle à Théodose, vou  P.B-8:p.134(15)
u profit de Charles, et se montrer excellent  frère  à bon marché.  L'honneur de la famille   EuG-3:p1105(29)
t que l'artiste confiait les intérêts de son  frère  à Desroches, qui passait pour le plus m  Rab-4:p.354(11)
, les confidences de M. de Rastignac.  Votre  frère  a éprouvé des remords, il est venu me m  I.P-5:p.578(14)
ù l'on dit aux jeunes personnes que le petit  frère  a été trouvé sous un chou.     — Vous v  Pet-Z:p.120(37)
enfants.  Si vous n'y parvenez pas, si votre  frère  a fait un testament en faveur de cette   Rab-4:p.356(18)
aiderais avec Charles de Vandenesse avec mon  frère  à l'avancement de qui j'ai tant contrib  Lys-9:p1223(30)
mobile, pâle comme un cadavre, examinant son  frère  à la dérobée, alla prendre la main du p  Bet-7:p.346(13)
  « Ch'ai choliment allumé la Chibot, dit le  frère  à la soeur en lui voyant reprendre sa p  Pon-7:p.578(10)
  — Qu'a-t-elle fait de si grave, demanda le  frère  à la soeur.     — À son âge ! c'est com  Pie-4:p.113(13)
violentes.  Il subordonna les projets de son  frère  à la vie de François II.     Le plus pr  Cat-Y:p.327(31)
t de prendre Godeschal pour maître-clerc, le  frère  à Mariette.     — À Paris, dit Blondet,  MNu-6:p.356(.8)
du tribunal.  Pour vous venger, mariez votre  frère  à Mlle de Chargeboeuf, je me charge d'o  Pie-4:p.135(.6)
aller dire aux Tascheron : Votre fils, votre  frère  a obtenu un sursis.  Mais il eut peur d  CdV-9:p.719(32)
 l'était, par exemple, défunt monsieur votre  frère  à Paris...     — Mon... on frère, oui.   EuG-3:p1111(35)
it les papiers.     Le duc de Guise prit son  frère  à part, sans se soucier d'interrompre,   Cat-Y:p.285(33)
s espérances.     « Vois-tu, mon enfant, ton  frère  a péché par l'imagination.  Il est si n  I.P-5:p.581(23)
ux cent mille francs.     « Voici ce que mon  frère  a pris à l'État, dit-il.     — Quelle f  Bet-7:p.352(12)
s.  Mme Bridau fut reçue à merveille par son  frère  à qui Flore avait fait sa leçon.  Le vi  Rab-4:p.444(.1)
 aux intrigues des bureaux.  Semblable à son  frère  à qui sa retraite avait porté un coup f  Emp-7:p.982(32)
 ta gorge, lui répondit Marche-à-terre.  Ton  frère  a renié Dieu.  Quant à toi, tu as achet  Cho-8:p1082(32)
    Mlle Thuillier avait dès lors poussé son  frère  à renouer ses anciennes relations avec   P.B-8:p..55(11)
l pas tué s'il avait eu l'idée d'appeler son  frère  à son secours.  Notre vieil ami, qui a   EuG-3:p1116(32)
tte, dit la vieille dame en interrompant son  frère  à son tour, pour vouloir que les gens e  Dep-8:p.716(42)
e Givry, va autoriser par une ordonnance mon  frère  à succéder aux noms, titres et armes de  Mem-I:p.325(23)
r le mensonge à l'aide duquel monsieur votre  frère  a surpris la religion de cette noble fa  SMC-6:p.672(11)
 trois cent mille francs d'hypothèques.  Mon  frère  a tout au plus trente mille francs d'éc  Bet-7:p.315(31)
re pour la maison, s'écria : « Fi donc ! mon  frère  a-t-il besoin d'aller tendre la main co  Béa-2:p.653(30)
 sous-chef.  Mlle Thuillier, sachant que son  frère  abhorrait la lecture, et ne pouvait rem  P.B-8:p..30(36)
la réalité.  Ève et David pensèrent que leur  frère  accablé de tant de générosité se taisai  I.P-5:p.224(.6)
ires à mes bureaux.  Allez voir, en bas, mon  frère  Adolphe, expliquez-lui la nature de vos  CéB-6:p.211(13)
ime créature.  Ma tante s'est sacrifiée à un  frère  adoré; mais qui peut se sacrifier à des  Mem-I:p.197(17)
alleix là-dedans.  Votre Falleix établit son  frère  agent de change, il fait autant d'affai  Emp-7:p1038(.5)
le coeur ou dans la tête.  Selon Joseph, son  frère  aimait le tabac et les liqueurs, sa vie  Rab-4:p.325(43)
a seule chose que j'aie prise pour moi, cher  frère  aimé, c'est mon bonheur, c'est Marie.    Mem-I:p.259(14)
é la cause de la mort des deux Simeuse et du  frère  aîné de d'Hauteserre, qui, par son mari  Ten-8:p.695(.8)
l, Mme de Sainte-Sevère n'avait pas parlé du  frère  aîné de Gaston, et Gaston n'en dit pas   Aba-2:p.467(22)
t d'une Cour royale.  Le marquis du Vissard,  frère  aîné du pauvre chevalier, créé pair de   Env-8:p.315(24)
 M. le marquis de Beauséant (son père et son  frère  aîné étaient morts), le mari de Mme de   Aba-2:p.493(.8)
oudry, de Gaubertin, de Sarcus-le-Riche, son  frère  aîné fut réformé comme impropre au serv  Pay-9:p.205(14)
me un prêtre reçoit l'encens à la messe; mon  frère  aîné semblait avoir absorbé le peu de m  Lys-9:p.981(32)
  Ma mère pleura beaucoup.  En ce moment mon  frère  aîné, devenu depuis général et mort à L  CdV-9:p.731(.8)
l'école française, ce qu'on ne crut pas.  Le  frère  aîné, don Juan de Lora, dit à son cousi  CSS-7:p1154(19)
e vieille famille de la Corrèze, quoi !  Son  frère  aîné, le capitaine Farrabesche, est don  CdV-9:p.766(32)
 de Forzheim, après la campagne de 1809.  Le  frère  aîné, le comte, chargé de prendre soin   Bet-7:p..56(21)
 Mme Hulot, laissa sa fille aux soins de son  frère  aîné, Pierre Fischer, qu'une blessure r  Bet-7:p..74(21)
l'on nommait ainsi pour le distinguer de son  frère  aîné, qu'il avait établi notaire à Pari  Fer-5:p.808(14)
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 timide et langoureux à la fois.  Il plut au  frère  aîné, quatrième clerc de l'étude, que l  Mus-4:p.740(28)
tales où végètent trois véritables Lora, son  frère  aîné, son père et une vieille tante pat  CSS-7:p1154(.3)
ans le maître de poste le propre fils de son  frère  aîné.  Ce neveu lui montra dans son épo  U.M-3:p.786(25)
cières.  Monsieur votre père vous a donné un  frère  aîné...     — Ah ! le vieil ours ! cria  SMC-6:p.670(27)
tre suivante.     « Ma petite, quoique votre  frère  ait, bel et bien, quarante mille livres  Rab-4:p.354(29)
elle fut la réponse d'Albert Savarus.     LE  FRÈRE  ALBERT     À MONSIEUR L'ABBÉ DE GRANCEY  A.S-I:p1016(17)
, particulièrement dans les prières de     «  Frère  ALBERT. »     Novembre 1836.     « Peut  A.S-I:p1017(17)
il a mis un crime sur le dos de votre pauvre  frère  annoncent un adversaire capable de tout  Rab-4:p.469(14)
t rougissait même assez vivement lorsque son  frère  approchait; mais le cadet ne paraissait  F30-2:p1146(.8)
t ou tard cette femme abandonnera notre cher  frère  après lui avoir fait perdre le goût du   I.P-5:p.213(38)
herine en regardant de côté pour voir si son  frère  arrivait, d'abord des machins qui vienn  Pay-9:p.209(35)
 »     Bonnébault et Marie, Catherine et son  frère  arrivèrent en ce moment dans une exaspé  Pay-9:p.226(27)
daient des cris chez les Rogron, comme si le  frère  assassinait la soeur : on reconnut les   Pie-4:p..66(23)
es pirouettes ?  Nous avons remarqué que mon  frère  assiste aux représentations quand y dan  Mem-I:p.230(.6)
uvai un matin sans asile ni protecteur.  Mon  frère  attaquait le testament qui me faisait r  Cho-8:p1144(19)
oublierons tout ! »     Philippe regarda son  frère  attendri, la Descoings qui avait la lar  Rab-4:p.321(18)
ait ce mouvement aux haines excitées par son  frère  au 18 brumaire, et à la ferme croyance   Ten-8:p.694(.9)
mme de charge, il conduisit le lendemain son  frère  au collège.  Il mit le principal au fai  Gre-2:p.443(21)
pté sur ton héroïsme bien connu de     « Ton  frère  au désespoir,     « LUCIEN DE RUBEMPRÉ.  I.P-5:p.576(34)
des cases du bahut.  Depuis le retour de son  frère  au logis, il trouvait un désaccord cons  Rab-4:p.327(39)
tait peut-être plus agité que ne l'était son  frère  au moment où il le traça.     « J'aurai  EuG-3:p1073(.6)
nnonce assez qu'il appartenait ainsi que son  frère  au petit nombre de ceux à qui les deux   Cat-Y:p.377(18)
son nom, en préférant ainsi le bonheur de ce  frère  au sien propre et lui sacrifiant toute   RdA-X:p.676(.2)
leus, avait confié les intérêts de son jeune  frère  au soldat de la République.  (Voir Les   Bet-7:p.353(27)
ans, au moment de son mariage, enquis de son  frère  auprès de notre célèbre écrivain, en le  Mem-I:p.397(.8)
.  Quant à moi, mon testament est fait.  Mon  frère  aura tout sa vie durant, et Modeste ser  P.B-8:p..55(.8)
tures, elle tient la dépense; sans elle, son  frère  aurait été ruiné par sa femme; aussi es  eba-Z:p.604(23)
d'un procès en captation, pour le cas où mon  frère  aurait fait un testament en faveur de c  Rab-4:p.357(33)
yen de garder ses capitaux et d'enrichir son  frère  aux dépens de Mme Thuillier.     « Mon   P.B-8:p.134(13)
l, qui avait autant de courage civil que son  frère  avait de courage militaire, fit deux pa  Cat-Y:p.324(.7)
iétude était poignante, le suivit.     « Mon  frère  avait raison, Adeline, lui dit-il en la  Bet-7:p.355(.6)
de nom, faisait partie du conseil privé, mon  frère  avait reçu de l'avancement; enfin, par   Lys-9:p1045(21)
savante en droit commercial, pensait que son  frère  avait réparé son crime en payant les bi  I.P-5:p.600(19)
David avaient fait passer le bonheur de leur  frère  avant le leur.  Le mariage était retard  I.P-5:p.233(31)
  En un moment, Ève apprit la liaison de son  frère  avec Coralie, son duel avec Michel Chre  I.P-5:p.577(14)
tueras ! s'écria Joseph qui s'élança sur son  frère  avec une fureur de lion.     — Mon Dieu  Rab-4:p.341(18)
sir elles s'entretiendraient en secret de ce  frère  bien-aimé, au fond du clos.  Sa conscie  PGo-3:p.121(18)
nduite sera bientôt récompensée.  Adieu, mon  frère  bien-aimé, tu m'as ravi le coeur, je n'  I.P-5:p.322(39)
— Mais ils sont ainsi dans leur famille.  Le  frère  cadet d'Emilio fut trahi par celle qu'i  A.S-I:p.956(28)
et favori du prélat, ce jeune homme était le  frère  cadet du baron de Rastignac, que des li  CdV-9:p.701(31)
pas avoir de fortune tant que celle de votre  frère  cadet ne sera pas assurée, et je veux e  Mem-I:p.244(26)
ent d'ambition.  En voyant Rastignac dont le  frère  cadet venait d'être nommé évêque à ving  FdÈ-2:p.312(.1)
ans leurs successions.  Dès sa majorité, mon  frère  cadet, Jean de Maucombe, a reconnu avoi  Mem-I:p.219(23)
îné, le comte, chargé de prendre soin de son  frère  cadet, l'avait, par prudence paternelle  Bet-7:p..56(22)
antaisie de postuler quelque faveur pour mon  frère  cadet; et en lui tenant la dragée du ma  Mem-I:p.339(32)
 ce cadet de George Sand qu'elle appelle son  frère  Caïn, car cette gloire récente a fait o  Béa-2:p.699(41)
re Anne du Bourg.  Ce ministre, qui avait un  frère  capitaine, un des meilleurs soldats de   Cat-Y:p.214(13)
pondit Steinbock.  Mlle Hannequin a fait son  frère  ce qu'il est, car elle a été pour lui c  eba-Z:p.617(13)
e !  Dieu connaît le chagrin que cause à ton  frère  ce qu'il regarde comme une trahison. »   Rab-4:p.331(41)
seph, voyons ?  Ne ferez-vous pas pour votre  frère  ce que font une pauvre danseuse de la P  Rab-4:p.352(.1)
 seule fois cette ville, pour venir voir son  frère  César.  Le mouvement de Paris étourdit   CéB-6:p..54(29)
ul au logis ?  La carrière embrassée par mon  frère  Charles n'exigeait-elle pas une dotatio  Lys-9:p.978(.2)
urs.     Je fis enfin la connaissance de mon  frère  Charles qui jusqu'alors avait été comme  Lys-9:p1097(17)
 et toujours prêt à leur être agréable.  Mon  frère  Charles, loin de me renier, s'appuya dè  Lys-9:p1109(26)
e Gratien, toi, notre plus forte tête, notre  frère  chéri, tu es le Benjamin de la bande; t  Fer-5:p.875(.5)
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rts d'argent, Ève les employait tous pour le  frère  chéri.     « Que lis-tu donc là ? » dit  I.P-5:p.181(18)
s espérances.  Lucien fut donc pour David un  frère  choisi.  Comme les Ultras qui voulaient  I.P-5:p.142(32)
lle-soeur.  Brigitte traitait d'ailleurs son  frère  comme le roi du logis, elle le vantait   P.B-8:p..38(25)
 s'était tant promis d'aimer l'enfant de son  frère  comme le sien, ne cessa que vers 1820 d  P.B-8:p..39(19)
le Thuillier, de 1806 à 1814, croyait en son  frère  comme Mlle d'Orléans croit à Louis-Phil  P.B-8:p..31(32)
il me faut quitter. »     Denise regarda son  frère  comme pour lui dire que jusque dans les  CdV-9:p.735(10)
— Ah ! mon bon voisin je suis encore fils et  frère  comme vous êtes père.  Vous avez raison  PGo-3:p.121(37)
bilement le râteau sur le tapis; il était le  frère  compromis, l'homme difficile.  Il falla  CéB-6:p.212(33)
ne en la prenant pour sa femme.     L'ancien  frère  convers de l'abbaye, attaché à Rigou co  Pay-9:p.242(31)
ornet à ses pieds.     « Jean, dit-il à l'ex- frère  convers, ne quitte pas la maison, ne me  Pay-9:p.300(13)
 d'une expression saisissante.  Laissant son  frère  courir seul, tantôt en arrière, tantôt   F30-2:p1144(18)
— Qui donc en veut à ta couronne ?     — Mon  frère  d'Alençon conspire contre moi.  Je vois  Cat-Y:p.412(.4)
mbinaison, et malgré sa tendresse pour votre  frère  d'Alençon, le trône des Valois lui a te  Cat-Y:p.405(39)
i que du comte de Coconnas, l'homme de votre  frère  d'Alençon.  Quant au prince de Condé, c  Cat-Y:p.406(.2)
igare, il proposa pour la seconde fois à son  frère  d'aller dîner ensemble au Palais-Royal.  Rab-4:p.348(.4)
 les affaires de l'État.  Vous excuserez mon  frère  d'avoir commencé par donner des ordres   Cat-Y:p.257(27)
es troupes catholiques font défaut, j'ai mon  frère  d'Espagne que j'appellerai au secours d  Cat-Y:p.402(28)
titre.  Mais le cadet voudrait-il priver son  frère  d'un aussi grand bonheur que celui d'av  Ten-8:p.604(.6)
é par laquelle un homme ordinaire devient le  frère  d'un grand poète, est si rare à Paris,   Pon-7:p.489(23)
d maître, qui, pour être moins avant que son  frère  dans l'intimité de Catherine, n'en étai  Cat-Y:p.399(15)
 sénat d'alors lui permettait d'écrire à son  frère  dans la plus grande sécurité, et regard  Ser-Y:p.771(13)
et le génie de la vente.  Elle dirigeait son  frère  dans ses achats en fabrique et l'envoya  Pie-4:p..43(42)
ire un mot et par des gestes impératifs, son  frère  dans son cabinet.  Le comte avait reçu   Bet-7:p.348(38)
éra, j'en ai eu les oreilles rompues par mon  frère  dans un temps...     — Oui, ma chère, m  P.B-8:p.135(10)
Poussé par la misère ou par la colère, votre  frère  de bagne n'a tué qu'un homme; et vous !  DdL-5:p.994(29)
de ce trésor a dû mourir avec Vendramino, le  frère  de Bianca, un doge, qui, je l'espérais,  FaC-6:p1031(.2)
la famille.  Il était arrivé des malheurs au  frère  de Cambremer, qui avait besoin de secou  DBM-X:p1173(33)
erfection tourne en maladie.  Son esprit est  frère  de celui de Sterne, mais sans le travai  I.P-5:p.316(28)
hal on vit le vieux marquis de Montauran, le  frère  de celui qui, dans la levée de bouclier  Bet-7:p.353(23)
dédié À UN ÉVÊQUE !... à François Bohier, le  frère  de celui qui, pour sauver son crédit à   Cat-Y:p.200(31)
enir de ma passion contrariée, dits par moi,  frère  de cet homme, moi qui connaissais si bi  PCh-X:p.156(22)
   Ce duc d'Albany, fils d'Alexandre Stuart,  frère  de Jacques III, roi d'Écosse, avait épo  Cat-Y:p.184(43)
 fut-il au service de la famille Marion.  Le  frère  de l'avocat eut ainsi la recette généra  Dep-8:p.718(29)
 il procura la Recette générale de l'Aube au  frère  de l'avocat.  Le conseiller d'État dit   Ten-8:p.510(23)
pérer de sa famille; son père, le plus jeune  frère  de l'oncle décédé rue des Moineaux, est  P.B-8:p..64(35)
 il vous est diablement facile de sauver mon  frère  de la conscription...     — S'il le veu  Pay-9:p.298(22)
 cette décision antilibérale prise contre un  frère  de la doctrine chrétienne que l'abbé Br  Pay-9:p.169(42)
o, le fait est qu'il était ignorant comme un  frère  de la Doctrine chrétienne, et cependant  eba-Z:p.664(20)
illet de cinq cents francs, en prévenant son  frère  de la griserie et des malheurs advenus   Deb-I:p.871(10)
e que celle des Camusot.  Cardot le notaire,  frère  de la seconde Mme Camusot, avait épousé  Pon-7:p.504(11)
 bien, reprit Derville après avoir écouté le  frère  de la vicomtesse, j'avais beaucoup ente  Gob-2:p.983(34)
ionalement les biens du comte de Cinq-Cygne,  frère  de Laurence, le partage fut-il strictem  Ten-8:p.522(23)
e, vient au matin prier son honnête homme de  frère  de les fondre, s'entend dire : que faut  Cab-4:p1040(39)
— Il n'y a rien de nouveau à Gand ?     — Le  frère  de Liéven d'Herde est ruiné.     — Ah !  M.C-Y:p..39(.1)
 tard, pendant son exil, Gaston, le factieux  frère  de Louis XIII, offrait un ensemble de p  Cat-Y:p.235(40)
aroline d'Anspach, par la veuve de Monsieur,  frère  de Louis XIV, mère du régent.     « La   Phy-Y:p1060(36)
 ! Ève ! répondit David, je voudrais être le  frère  de Lucien.  Vous seule pouvez me donner  I.P-5:p.214(30)
e rien !     — Oh ! oh !     — Oui, c'est le  frère  de M. Achille qui le lui a envoyé... »   Phy-Y:p1181(18)
 le juge en interrompant la marquise, est le  frère  de M. d'Espard ? »     Le chevalier s'i  Int-3:p.462(28)
après la dissolution de la Maison rouge.  Le  frère  de M. d'Herbomez a été fait comte et re  Env-8:p.315(27)
Louis XVIII, en 1814.  Boislaurier, le jeune  frère  de M. de Boisfrelon, avait les ordres d  Env-8:p.315(.8)
n chez M. Grandet, l'ancien maire de Saumur,  frère  de M. Grandet de Paris ?     — Oui, mon  EuG-3:p1071(33)
 conscience politique comme un vêtement.  Le  frère  de M. Leclercq avait obtenu la recette   Pay-9:p.183(19)
Chemin du Ciel ?...     — Le même, il est le  frère  de ma grand-mère, qui était une demoise  eba-Z:p.609(30)
lle était la comtesse de Lanty.     Filippo,  frère  de Marianina, tenait, comme sa soeur, d  Sar-6:p1046(.2)
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n garçon qui, comme moi, n'a rien; il est le  frère  de Mariette, la fameuse danseuse qui lu  Deb-I:p.843(29)
issant dans le premier clerc de Desroches le  frère  de Mariette.     — Oui, je suis avec M.  Rab-4:p.470(22)
abiles, un des plus riches, Jacques Falleix,  frère  de Martin Falleix, et le successeur de   SMC-6:p.592(17)
ordre à ses affaires; il vendit sa charge au  frère  de Martin Falleix, et partit de Paris a  Fer-5:p.900(25)
 se disait : « Quelle idée bizarre a eue mon  frère  de me léguer son enfant ?  Jolie succes  EuG-3:p1072(42)
mmes de vieux amis : je veux voir en vous le  frère  de Michel. »     D'Arthez ne put que pr  SdC-6:p.975(.3)
connu, dans lequel le poète reconnaissait un  frère  de misère et d'espérance.  Petit, maigr  I.P-5:p.308(17)
dans ses affaires un sieur Mitral, huissier,  frère  de Mme Baudoyer la mère, lequel voulait  Emp-7:p.938(34)
ifié ses enfants à son mari.     En 1805, le  frère  de Mme Claës mourut sans laisser d'enfa  RdA-X:p.683(15)
nces fut inventée par Poisson de Marigny, le  frère  de Mme de Pompadour, nommé, vers 1746,   Pon-7:p.487(35)
culpture fondé par le marquis de Marigny, le  frère  de Mme de Pompadour, qui fit tant pour   Sar-6:p1059(.7)
 mon cher Ronquerolles, disait le marquis au  frère  de Mme de Sérizy, tu enviais mon bonheu  F30-2:p1082(25)
président du tribunal, M. Tiphaine, était le  frère  de Mme Guénée, qui signe née Tiphaine.   Pie-4:p..52(36)
alanterie a laissé beaucoup de souvenirs, le  frère  de Mme Hochon, et qui s'était attiré, c  Rab-4:p.367(.4)
  Le curé, M. l'abbé Péroux, était le propre  frère  de Mme Julliard, qui était une Péroux.   Pie-4:p..52(34)
.     Le vieux domestique du colonel Giguet,  frère  de Mme Marion achevait de chasser la po  Dep-8:p.715(15)
rouver extraordinaire que le colonel Giguet,  frère  de Mme Marion, chez qui la société d'Ar  Dep-8:p.720(.4)
ères de la rue Saint-Denis, le juge Popinot,  frère  de Mme Ragon, Chiffreville, de la maiso  CéB-6:p..68(27)
aient Gaubertin et le jeune des Lupeaulx, un  frère  de Mme Sarcus eût été désiré pour sous-  Pay-9:p.183(40)
roduit du retard.  J'ai pensé qu'elle est du  frère  de monsieur, et ne l'ai pas ouverte.     CéB-6:p.253(30)
 les Ferdinand, pour les Fontaine et pour le  frère  de Montauran qui ne se sont jamais soum  Cab-4:p.998(.2)
!...  Et voilà presque une raison pour votre  frère  de ne plus vous voir... »     Entre min  Rab-4:p.455(10)
ion de prévenir Élie Magus de la part de son  frère  de ne venir que le lendemain.  Le soir,  Rab-4:p.350(.5)
pourvu qu'il nous reste et qu'il devienne un  frère  de notre Ordre.  Nous vous jugerons à l  Env-8:p.322(41)
vécut en se faisant la femme de charge de ce  frère  de qui elle avait été déjà la mère.  So  eba-Z:p.619(.8)
 vous, est d'une adorable tendresse, à votre  frère  de qui vous avez fait votre vache à lai  Rab-4:p.469(25)
au suicide de son talent.  Rossini, ce génie  frère  de Raphaël, en offre un exemple frappan  Bet-7:p.242(38)
de chambre de Mariette, ne trouvant point le  frère  de sa maîtresse à sa mansarde, descendi  Deb-I:p.871(21)
vait dit d'aller pour quelques mois chez son  frère  de Saumur.  Peut-être M. Grandet de Par  EuG-3:p1055(43)
ier, du moment où elle apprit qu'il était le  frère  de son amant dédaigné.     « Est-ce que  Bal-I:p.160(30)
e magistrat, je suis ton oncle Chambrier, le  frère  de ta mère, et je suis, de plus, présid  eba-Z:p.462(41)
de Retz s'assit en se disant fatigué, et son  frère  demeura près de lui.  « Tant mieux », p  Cat-Y:p.397(20)
es d'attachement que vous avez données à mon  frère  depuis si longtemps, et pour la manière  Rab-4:p.444(22)
 déjà très inquiète du silence gardé par son  frère  depuis six mois, eut de si mauvais pres  I.P-5:p.577(.2)
ntaine à M. Grossetête, le receveur général,  frère  des Grossetête et compagnie de Limoges,  Env-8:p.232(35)
due dans ses pensées, qu'elle ne vit pas son  frère  descendant l'allée et regardant les dés  Pie-4:p.111(18)
ndéfinissable.  Ève fut stupéfaite quand son  frère  descendit dans ses vêtements neufs, ell  I.P-5:p.666(.7)
 commettre des sottises. »  Au moment où son  frère  devenait notaire, en 1824, elle était r  eba-Z:p.618(31)
ulot jeune et sa femme arrivèrent.     « Mon  frère  dîne avec nous ? » demanda le maréchal   Bet-7:p.206(23)
Et s'il fallait, pour être heureuse, que mon  frère  disparût, j'aimerais mieux toujours êtr  PGo-3:p.207(33)
urgeoises de Provins et leurs adhérents.  Le  frère  dit alors à la soeur toutes les chanson  Pie-4:p..68(28)
primant d'une manière amicale.  En voyant ce  frère  dominé par sa puissante tête et maigri   Rab-4:p.298(33)
fortune, et ne s'amuse pas gratis, comme ton  frère  dont les folies n'avaient rien d'utile.  Rab-4:p.452(.7)
cette maison par indivis avec son frère.  Le  frère  dormait si tranquillement dans sa chamb  Pie-4:p..33(32)
ouvent à amuser d'inhabiles concurrents.  Le  frère  du banquier causait alors avec le fameu  CéB-6:p.212(39)
ar l'ambition, il feignit de ne pas voir son  frère  du Cénacle, et suivit Lousteau.  Avant   I.P-5:p.336(22)
en.  Là demeurait un vieillard, nommé Solié,  frère  du chanteur qui fut une des gloires du   eba-Z:p.587(10)
erre, grand officier de la Légion d'honneur,  frère  du comte Hulot, dont la gloire est immo  Bet-7:p.172(38)
r et de La Roche-sur-Yon, le duc de Nemours,  frère  du duc de Savoye, lequel mourut audit l  Cat-Y:p.188(29)
 avoir entendu parler du vieux père Léonard,  frère  du fameux Léonard, une illustration gro  eba-Z:p.593(28)
a.  Graff, maître de l'hôtel du Rhin, est le  frère  du fameux tailleur Graff.  Le tailleur   Pon-7:p.537(.5)
ges de Carentan se réunirent le soir chez le  frère  du maire, vieux négociant marié, homme   Req-X:p1110(15)
cepteur de Soulanges était un nommé Guerbet,  frère  du maître de poste de Couches et allié,  Pay-9:p.150(17)
e ou de belle manières.     Le père Guerbet,  frère  du maître de poste de Couches, possédai  Pay-9:p.271(26)
attaque de paralysie.     « M. Hulot d'Ervy,  frère  du maréchal, compte quarante-cinq ans d  Bet-7:p.347(30)
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'homme noir.     — Le chevalier d'Espard, le  frère  du marquis.     — Monsieur votre neveu   Int-3:p.458(40)
 de la justice de paix, un monsieur Gourdon,  frère  du médecin de Soulanges, et plus riche   Pay-9:p.149(10)
ndit la voix, je suis le capitaine Chaudieu,  frère  du ministre.  On m'a pris cette nuit à   Cat-Y:p.288(.1)
ze ans, était fiancée au capitaine Corbinet,  frère  du notaire, à qui l'on avait obtenu la   Pay-9:p.184(35)
ation qu'on apprit que cet officier était le  frère  du peintre si injustement accusé.  Maxe  Rab-4:p.470(41)
 par l'attaque que le capitaine Chaudieu, le  frère  du prédicant de Paris, devait faire sur  Cat-Y:p.298(.6)
elconque présidée par le duc de Vissembourg,  frère  du prince de Chiavari, le fils cadet du  Béa-2:p.908(.1)
escadrons si dangereux fut le duc d'Orléans,  frère  du Roi, qui descendit de son appartemen  Cat-Y:p.261(31)
ui, pour se distinguer de son père et de son  frère  du second lit, avait ajouté à son nom c  Pon-7:p.504(33)
is la somme nécessaire pour rembourser à son  frère  Émile la portion qu'on ne pouvait lui ô  Cab-4:p1066(41)
 le retour des Bourbons, venait éclairer mon  frère  employé déjà dans la diplomatie impéria  Lys-9:p.979(41)
 moqua; c'était un encyclopédiste.  Mais son  frère  en a bien profité dans l'émigration.  J  DdL-5:p1014(24)
yeux autour d'elle, finit par apercevoir son  frère  en allant prendre la fiole au vin cuit.  Pay-9:p.213(36)
un homme rusé comme le diable ! mariez votre  frère  en annonçant que vous voulez rester fil  Pie-4:p.135(16)
tre de temps en temps plus amant que père et  frère  en apprenant qu'il y a toujours un frèr  Mem-I:p.290(26)
d'une impertinence, se mit à causer avec son  frère  en élevant la voix beaucoup plus que le  Bal-I:p.136(.7)
tait bien de ces soeurs qui savent dire à un  frère  en faute : « Pardonne-moi tes torts...   I.P-5:p.648(.1)
   Le cardinal regarda pendant un moment son  frère  en hochant la tête.     « Que nous veut  Cat-Y:p.256(28)
r exploita très innocemment le faible de son  frère  en le jetant dans un soin excessif de s  P.B-8:p..32(27)
réance existants contre la succession de son  frère  en les accompagnant d'une quittance des  EuG-3:p1143(35)
Élysée-Bourbon; il éclaboussa sa mère et son  frère  en les saluant d'un geste protecteur.    Rab-4:p.523(36)
années d'ici.  Figurez-vous que vous avez un  frère  en moi, comme moi je veux voir une soeu  Béa-2:p.847(.5)
ravaux.  Que donnera Mme de Bargeton à votre  frère  en retour de tant de journées passées à  I.P-5:p.213(33)
   « Mon ami, pourquoi refuserais-je à votre  frère  en science l'appui que je vous ai prêté  I.P-5:p.182(12)
 et vint s'établir rue d'Argenteuil chez son  frère  en se faisant la mère, la protectrice,   P.B-8:p..33(42)
 voyez ? j'avais raison, ajouta-t-il.  Votre  frère  est à trente lieues de son suicide.  En  I.P-5:p.717(34)
 quand on les sonne.  Le reste du temps, mon  frère  est absent aussi bien que mon père.  Ma  Mem-I:p.209(.8)
vers les fronts muets ?     — Monsieur vôtre  frère  est amoureux, demanda-t-elle en laissan  Bal-I:p.160(.5)
, dit Ève en s'essuyant les yeux, mon pauvre  frère  est bien près de nous, il est à Marsac.  I.P-5:p.642(23)
J'en ai, lui répondit le jeune peintre.  Mon  frère  est d'une superbe couleur, s'écria-t-il  Rab-4:p.305(27)
ci, la réponse est difficile à faire.  Votre  frère  est dans une voie où il se perdra.  En   I.P-5:p.578(26)
erez le trône.  Le moment est propice, votre  frère  est en Pologne.     — Nous sommes deux   Cat-Y:p.414(35)
e consolidait ainsi son mariage.     « Votre  frère  est incurable ! » criait Lisbeth dans l  Bet-7:p.339(21)
on dans les habits.     — Mais le deuil d'un  frère  est indispensable, et l'Église nous ord  EuG-3:p1100(13)
bonne vieille Malvaux quand elle dit que son  frère  est obligé de faire des économies, et e  eba-Z:p.607(36)
ez qu'à cinquante-sept ans votre imbécile de  frère  est plus chétif et plus vieux que M. Ho  Rab-4:p.355(28)
h ! Mme de Mortsauf est morte : votre pauvre  frère  est sans doute à Clochegourde.     — Sa  ÉdF-2:p.178(43)
us confie, dit Ève aux deux domestiques, mon  frère  est sans doute sorti pour mettre fin à   I.P-5:p.709(27)
ssible ?... s'écria Mme Séchard.     — Votre  frère  est un aiglon que les premiers rayons d  I.P-5:p.577(32)
, et il le garda un moment seul.     « Votre  frère  est un grand misérable, il est volontai  Rab-4:p.356(29)
se qui veut jeter le froc aux orties. »  Mon  frère  est venu sans trop se presser, m'a pris  Mem-I:p.205(26)
 appela Marion et Kolb.     À ce mot : « Mon  frère  est-il sorti ? »  Kolb répondit : « Oui  I.P-5:p.709(24)
 est pâle comme un mort », dit un passant au  frère  et à la soeur en les voyant courir au-d  I.P-5:p.684(32)
fille qui, par hasard, vint dix ans après le  frère  et à laquelle, disait-on toujours, le d  Rab-4:p.272(23)
uant à la comtesse de Restaud sa mère, à son  frère  et à sa soeur, des dots et des parts su  Gob-2:p1013(.4)
er fille pour laisser toute sa fortune à son  frère  et à son neveu.     — Ah ! fit le vicom  V.F-4:p.901(.6)
er prévenir, dit le marquis de Simeuse à son  frère  et aux d'Hauteserre, nous devions aller  Ten-8:p.609(38)
, qui toisait Chaudieu, regarda fixement son  frère  et Birague, surpris tous deux de ce mot  Cat-Y:p.358(24)
 entrepris de nous désoler tous !  Hier, mon  frère  et Célestine se sont engagés pour retir  Bet-7:p.268(40)
sins ont beau faire ma fortune, celle de mon  frère  et celle de mon neveu montent en somme   EuG-3:p1052(.8)
serre n'entendissent rien.  Le cheval de son  frère  et celui de Laurence imitèrent ce mouve  Ten-8:p.620(22)
gitte donna cinq cents francs par mois à son  frère  et conduisit la barque de manière à ce   P.B-8:p..36(24)
r de force de Grandet, de la faillite de son  frère  et de l'arrivée de son neveu.  Pour obé  EuG-3:p1100(29)
mes choses aux chalands.  Le peu d'esprit du  frère  et de la soeur avait été entièrement ab  Pie-4:p..43(.9)
onnaires comme tant d'inconnus.  Le thème du  frère  et de la soeur, vous le connaissez : il  Pie-4:p..51(.9)
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 qui furent presque toute l'éducation de son  frère  et de lui, par suite de leur captivité   Cat-Y:p.190(33)
s'est passé dans cette ville à propos de mon  frère  et de ma mère...  Seulement il ne me pa  Rab-4:p.473(.3)
e de mon Felipe a été divine.  La vue de son  frère  et de Marie a pour un moment rafraîchi   Mem-I:p.356(23)
ras une, heureuse Renée !  Le mariage de mon  frère  et de Mlle de Mortsauf a été célébré à   Mem-I:p.343(19)
Il interrogea successivement les yeux de son  frère  et de sa danseuse, il devina tout, pres  Bal-I:p.160(43)
 quelque chose relativement au séjour de son  frère  et de sa mère.  Enfin les trois officie  Rab-4:p.478(23)
 des plus grands éloges; il a surtout de son  frère  et de sa soeur un soin extrême.  Quelqu  Gob-2:p.962(.9)
avait déjà presque rétabli la fortune de son  frère  et de sa soeur.  Deux cent mille francs  RdA-X:p.812(39)
enait à part afin de connaître l'état de son  frère  et de son neveu.  Quand un soir, pendan  Béa-2:p.835(.1)
 qui paraissait le bouder en présence de son  frère  et de son père.  Francisque était Diard  Mar-X:p1079(18)
édecin entrèrent.  Joseph avait terrassé son  frère  et l'avait couché par terre.     « C'es  Rab-4:p.341(22)
 après ce que Max avait fait pour chasser le  frère  et la mère, car l'affaire de Fario n'ét  Rab-4:p.479(31)
asser, pour savoir avec quelle impatience le  frère  et la soeur attendirent leur cousine Lo  Pie-4:p..67(.7)
 statues, etc.  Les chambres où dormaient le  frère  et la soeur au deuxième de la maison à   Pie-4:p..48(34)
i vive et si animée dans la mercerie, que le  frère  et la soeur avaient à peine pu solder l  Pie-4:p..42(27)
de vingt-trois, unirent leurs destinées.  Le  frère  et la soeur avaient l'un pour l'autre u  P.B-8:p..33(30)
s et misérables, mais s'aimant tous deux, le  frère  et la soeur avaient vu la vie comme ell  Rab-4:p.310(31)
erveilleux dans les glaces de son salon.  Le  frère  et la soeur commençaient à trouver l'at  Pie-4:p..49(19)
 à ceux qui la connaissaient intimement.  Le  frère  et la soeur demeuraient alors au huitiè  Rab-4:p.310(42)
ie.  En réalisant leur fonds de commerce, le  frère  et la soeur devaient avoir environ cent  Pie-4:p..46(20)
du ces deux derniers mots, car il examina le  frère  et la soeur en gardant le silence.       I.P-5:p.253(.3)
 ouvrant et fermant les portes.  Tant que le  frère  et la soeur eurent des soirées en ville  Pie-4:p..66(17)
eront-ils de moi ? » dit la Péchina quand le  frère  et la soeur furent à une distance où sa  Pay-9:p.215(39)
 essayé vainement de le mettre en garde.  Le  frère  et la soeur furent donc obligés de rest  Pie-4:p..63(.9)
iers, sans âme et d'une économie sordide, le  frère  et la soeur jouissaient d'une horrible   Pie-4:p..45(16)
nous avons besoin. »     David accompagna le  frère  et la soeur jusque chez Mme Chardon à l  I.P-5:p.224(35)
 réparer ou à assurer contre l'incendie.  Le  frère  et la soeur possédaient chacun quatre m  Pie-4:p..91(15)
ltaient, et par les tentatives que firent le  frère  et la soeur pour se lier avec les princ  Pie-4:p..52(19)
 Oui, trois cents francs ! calcule. »     Le  frère  et la soeur recommencèrent et trouvèren  Pie-4:p..77(.2)
uis et les embarras d'une éducation, mais le  frère  et la soeur répondirent que l'absence d  Pie-4:p..93(.4)
e leur maison coûtât trente mille francs, le  frère  et la soeur réunissaient dix mille livr  Pie-4:p..55(34)
 semblable pour leur première demoiselle, le  frère  et la soeur se consultaient sur leurs i  Pie-4:p..46(17)
mariage en sa faveur à Mlle d'Esgrignon.  Le  frère  et la soeur se courroucèrent autant l'u  Cab-4:p.969(25)
 fut l'instinct d'une tyrannie imbécile.  Le  frère  et la soeur se crurent utiles à Pierret  Pie-4:p..82(25)
ois jours après que la lettre fut partie, le  frère  et la soeur se demandaient-ils déjà qua  Pie-4:p..67(.9)
ne pension de demoiselles dans la ville.  Le  frère  et la soeur se ressemblaient : tous deu  Pie-4:p..92(14)
apitaux.  Envoyés de bonne heure à Paris, le  frère  et la soeur se souvenaient à peine de l  Pie-4:p..49(36)
ancs, chez les Guépin, autres Provinois.  Le  frère  et la soeur se voyaient tous les dimanc  Pie-4:p..42(14)
ir.     Quatorze mois après leur arrivée, le  frère  et la soeur tombèrent donc dans une vie  Pie-4:p..62(37)
Le prétendu Philippe Goulenoire vit alors le  frère  et la soeur trempant dans cet oeuf, à t  M.C-Y:p..38(.1)
s.  Dès qu'ils entrèrent dans cette voie, le  frère  et la soeur y firent de rapides progrès  Pie-4:p..82(22)
 le lait mélangé de crème au bain-marie.  Le  frère  et la soeur y mêlaient eux-mêmes le caf  Pie-4:p.112(.9)
 convenable et magnanime de laisser seuls le  frère  et la soeur.  Ce fut un calcul juste.    Rab-4:p.444(.5)
ller à la préfecture, une polémique entre le  frère  et la soeur.  Le bon sens de la femme d  I.P-5:p.651(27)
uait entre Mme Chardon et son fils, entre le  frère  et la soeur.  Lucien se sentit privé de  I.P-5:p.647(.4)
u'il a fait du chemin, et noblement, car mon  frère  et le général Giroudeau vous ont souven  Deb-I:p.885(.9)
ent, le maréchal Hulot, ayant appris que son  frère  et le ministre étaient seuls, se permit  Bet-7:p.342(37)
 que donnèrent les fermes, les rentes de son  frère  et le produit des biens paternels, à l'  RdA-X:p.813(.5)
ternelle.     « Philippe aimera toujours son  frère  et le protégera », pensait-elle.     En  Rab-4:p.299(.3)
ignatures, sa mère était allée remercier son  frère  et le voir, poussée par le vieil Hochon  Rab-4:p.443(29)
Tais-toi ! s'écria Joseph en sautant sur son  frère  et lui mettant la main sur la bouche.    Rab-4:p.340(24)
ux tout ce qui se disait chez vous quand mon  frère  et ma mère y séjournaient.     — Et com  Rab-4:p.480(21)
s puis-je laisser égorger par la Science mon  frère  et ma soeur ? non !  Cessez, cessez, di  RdA-X:p.792(28)
 ne sait rien.  Loin d'adoucir mon sort, mon  frère  et mes deux soeurs s'amusèrent à me fai  Lys-9:p.970(40)
-il.  Viens, je vais jouer le whist avec mon  frère  et mes enfants; il faut que je me mette  Bet-7:p.124(.8)
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venant de se promener aux Tuileries avec son  frère  et Mme Descoings, il vit un élève faisa  Rab-4:p.289(21)
 que nous nous en sommes plus mal portés mon  frère  et moi ? dit Sylvie.  Vous feriez de Pi  Pie-4:p..89(18)
 de vieux politiques, il nous a trompés, mon  frère  et moi, qui lui aurais donné le bon Die  Cat-Y:p.286(.8)
pprit à mesurer la différence mise entre mon  frère  et moi.  Ce contraste entre mon abandon  Lys-9:p.973(37)
e libération, j'attendrai la majorité de mon  frère  et nous vendrons ses rentes. »     Pier  RdA-X:p.807(19)
, en haut lieu, de la bienveillance pour mon  frère  et pour moi, j'espère donc réussir en d  Bet-7:p.173(42)
Ce mot, chez le vieux soldat, qui gâtait son  frère  et qui le blâmait implicitement ainsi,   Bet-7:p.300(31)
 l'Houmeau, l'ambitieux serra la main de son  frère  et se mit à l'unisson des heureux amant  I.P-5:p.224(27)
a maîtresse était instruite du départ de son  frère  et si elle en avait reçu les adieux; ma  I.P-5:p.688(15)
ds entre nous ?  Ne sommes-nous pas plus que  frère  et soeur ?  Ne déliez jamais ce que le   Lys-9:p1034(28)
ain, au milieu du monde, comme deux enfants,  frère  et soeur, qui veulent traverser une fou  Fer-5:p.807(19)
monde que nous sommes purement et simplement  frère  et soeur.  Continuez. »     D'Arthez fu  SdC-6:p1000(.2)
t-il eu inceste, ils semblaient être presque  frère  et soeur.  Mariotte avait trente écus d  Béa-2:p.660(35)
te soirée près de vous, comme si nous étions  frère  et soeur.  Soyez sans crainte, je conna  PCh-X:p.186(.6)
aves rappelèrent M. de Nueil en France : son  frère  et son père étaient morts; il fallut qu  Aba-2:p.492(29)
uvre petite, ce matin; tu verras ce soir ton  frère  et ta soeur, dis-leur ceci : " Si vous   Pay-9:p.298(.7)
nt de rester fidèle au rey netto.  Comme ton  frère  et ton ami, je te supplie d'obéir; comm  Mem-I:p.224(29)
 vrai, vieux, reprit-elle, que tu as tué ton  frère  et ton oncle, ruiné ta famille, surhypo  Bet-7:p.358(18)
 cour, la vicomtesse, ne voyant plus que son  frère  et un ami de la famille qui achevaient   Gob-2:p.961(19)
couvert une intrigue entre la pupille de son  frère  et un petit ouvrier menuisier, un Breto  Pie-4:p.149(16)
ur nous trouver maintenant ensemble comme un  frère  et une soeur, et terminer là notre corr  Béa-2:p.789(23)
Que sommes-nous d'ailleurs en ce moment ? un  frère  et une soeur.  Restons ainsi.  Épousez   U.M-3:p.942(34)
notre cher enfant.  Allez à Paris.  Si votre  frère  et votre père ne vous secondent point,   Lys-9:p1041(.6)
uvre mansarde.  Philippe est mourant, si son  frère  et vous vous ne pouvez payer le médecin  Rab-4:p.351(20)
 lui comme une mère, et, quand elle a vu son  frère  établi, cette bonne fille, alors âgée d  eba-Z:p.617(15)
lle Fischer.  Le père d'Adeline et son jeune  frère  étaient alors soumissionnaires des four  Bet-7:p..74(28)
spéculation sur le journal où la mort de son  frère  était annoncée, en entendant, sans les   EuG-3:p1099(35)
eph se leva, s'inclina.     « Monsieur votre  frère  était dans les dragons, je crois, et mo  Rab-4:p.440(16)
ucingen, avait été nommé pair de France, son  frère  était évêque, le comte de La Roche-Hugo  Dep-8:p.803(19)
ton, et Gaston n'en dit pas un mot.  Mais ce  frère  était poitrinaire, et paraissait devoir  Aba-2:p.467(23)
 ce billet ?...     — Non ! lui dit-il.  Ton  frère  était si pressé, qu'il a signé pour moi  I.P-5:p.590(12)
  Selon Sylvie, une chaussure au pied de son  frère  était une fille bête, riche et laide, q  Pie-4:p..50(18)
oureux caractère.  À deux reprises son jeune  frère  était venu lui offrir, avec une grâce t  F30-2:p1145(42)
t le nom de Rubempré.     « Madame, si votre  frère  eût été bien conseillé, il serait aujou  I.P-5:p.577(26)
ces preuves d'intérêt et la défiance que son  frère  éveillait en elle.  Le vicaire, quoique  Pie-4:p.121(41)
ndifféremment au nom d'un des associés.  Son  frère  finit par dire : « C'est lui qui donne   I.P-5:p.724(.2)
ir un compte ni rien dire en sa faveur à son  frère  François, le grand orateur.  Si Françoi  CéB-6:p.214(42)
la caisse, le comptoir et les écritures.  Le  frère  fut à la fois le maître et le premier c  Pie-4:p..42(23)
é endormi.  Puis, une heure après, quand son  frère  fut couché, Louis revint à pas discrets  Gre-2:p.433(42)
ne fille.  Armande savait cela.  Quoique son  frère  fût excellent pour elle, il la regardai  Cab-4:p.971(14)
 point de s'inquiéter de leur avenir.  Votre  frère  Gabriel a quinze ans passés, il est en   RdA-X:p.766(10)
 y cherchait le plus fort créancier de votre  frère  Guillaume, lui disait...     — Mi, min,  EuG-3:p1113(28)
, près de quinze mille francs de rente.  Mon  frère  Gustave gardera pour sa part cette mais  RdA-X:p.806(20)
 pour lui, car elle seule pouvait rendre son  frère  heureux, et Mme Thuillier n'était qu'un  P.B-8:p..34(29)
z autour de la table le marquis di Negro, ce  frère  hospitalier de tous les talents qui voy  Hon-2:p.526(43)
re d'ambassade en continuant, de trouver mon  frère  ici.  En arrivant de Vienne, j'ai appri  Bal-I:p.159(21)
e cédait pas un centime sur les prix que son  frère  indiquait; elle vaquait d'ailleurs aux   Pon-7:p.575(24)
tirer une carotte.     — Demain, donc, votre  frère  ira à l'hôpital du Midi.     — Il y ser  Rab-4:p.352(.7)
nsi...     — Mais ne vas-tu pas croire qu'un  frère  jaloux a tué le séducteur ?...  Ce jeun  Mus-4:p.737(37)
ré Niseron offrit un asile à dom Rigou et au  frère  Jean, la petite Niseron se permit une e  Pay-9:p.241(36)
tait beaucoup plus habile commerçant que son  frère  Jean, qui conduisait d'ailleurs l'impri  I.P-5:p.572(17)
à l'avance, et toujours mis en bouteille par  frère  Jean.  Les liqueurs provenues des îles   Pay-9:p.244(28)
jeu.  Le colonel ne devait-il pas venger son  frère  Joseph ?  Souvenez-vous de la traîtrise  Rab-4:p.502(37)
ort succinctement, et sortit en emmenant son  frère  jusqu'à la porte.  Là, il lui fit solen  Gre-2:p.443(23)
ifications que Dieu vous envoie...     — Mon  frère  l'abbé m'avait déjà préparé, dit César   CéB-6:p.260(12)
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élix de Vandenesse est plus puissant que son  frère  l'ambassadeur, notre client.  Ainsi aie  Deb-I:p.855(33)
n à sa soeur, en apprenant le mariage de son  frère  l'artilleur, qui, vers 1806, épousa l'u  Dep-8:p.718(41)
n sortant le directeur de la papeterie à son  frère  l'imprimeur.  Ces pauvres gens vont s'h  I.P-5:p.575(41)
.  Tu as presque brisé dans les mains de ton  frère  l'instrument de la fortune à laquelle i  I.P-5:p.645(21)
 main pour reprendre la poche; et, quand son  frère  la lui eut rendue, elle disparut en pou  M.C-Y:p..63(41)
sie, Brigitte comprit d'autant mieux que son  frère  la lui expliqua, la crise sociale où s'  P.B-8:p..34(20)
ent est d'une bonté admirable, a donné à mon  frère  la survivance de la charge de premier g  Mem-I:p.343(22)
à l'un des bouts la fanatique ignorance d'un  frère  lai, l'apathie d'un serf, le fer étince  Phy-Y:p1017(21)
 protectrice, l'astrologue reconnaissait son  frère  Laurent pour son maître.     Ce vieux s  Cat-Y:p.427(12)
e refuserez pas le présent de noces de votre  frère  le bandit.  D'ailleurs, telle est ma vo  Mem-I:p.225(20)
ère le président, et Mme Marion celle de son  frère  le colonel de gendarmerie.  En 1814, le  Dep-8:p.718(36)
'une terrible conspiration où trempent votre  frère  le duc d'Alençon, votre beau-frère le R  Cat-Y:p.404(37)
 en laissant à la charge des Ragon et de son  frère  le juge qui n'avait pas d'enfants, son   CéB-6:p..82(15)
lle se leva tout à coup, alla, suivie de son  frère  le lieutenant général, vers cette colon  Bal-I:p.135(42)
 attrayante.  Elle imitait le silence de son  frère  le lycéen, et paraissait en proie à l'u  F30-2:p1158(34)
les IX au tombeau comme le lui avait dit son  frère  le maréchal de Retz, l'ami des Ruggieri  Cat-Y:p.441(37)
rester ici.  J'irai tenir le ménage de votre  frère  le maréchal.     — Je retourne ce soir   Bet-7:p.286(26)
 ! elle est ma nièce directe.  Or, comme mon  frère  le marin est mort garçon, que le capita  U.M-3:p.786(38)
à Blois quand il allait à Orléans voir notre  frère  le marquis à sa garnison.  Je me suis r  Mem-I:p.205(32)
haute position de son mari, par celle de son  frère  le marquis de Ronquerolles, des déboire  SMC-6:p.743(28)
 Brunet, celle du greffier Gourdon et de son  frère  le médecin, celle du vieux M. Gendrin-V  Pay-9:p.256(21)
alleyrand de la famille, bien appuyé par son  frère  le notaire, disputait vivement le terra  EuG-3:p1037(20)
eur général, recueillit la succession de son  frère  le président, et Mme Marion celle de so  Dep-8:p.718(35)
ay, elle était venue au Mans pour sauver son  frère  le prince de Loudon, lui dit brusquemen  Cho-8:p.978(.2)
lence.     « Vous savez pourquoi revient mon  frère  le Roi de Pologne ?     — Oui, sire.     Cat-Y:p.436(21)
tique.  Ce fut entre M., Mme Séchard et leur  frère  le sujet d'une scène assez grave qui la  SMC-6:p.668(37)
 toute résistance, va proposer de nommer son  frère  lieutenant général du royaume.     — Dé  Cat-Y:p.249(19)
fant ignore.  Marie Gaston a été mis par son  frère  Louis Gaston au collège de Tours, d'où   Mem-I:p.361(30)
 Gaston est un ange !  Voici les faits : son  frère  Louis Gaston est mort à Calcutta, au se  Mem-I:p.396(14)
 nommé lieutenant-général du royaume par son  frère  Louis XVIII.  Victor eut dans les garde  F30-2:p1070(31)
, l'absence qu'il avait faite la veille, son  frère  lui apprit que cette séparation était v  Fer-5:p.882(41)
Paris les riches parures de diamants que son  frère  lui avait données au jour de son mariag  RdA-X:p.694(42)
armi les rides, se décomposa pendant que son  frère  lui expliquait et la maladie dont il ét  M.C-Y:p..68(28)
ntra, sa mère en pleurs, la Descoings et son  frère  lui sautèrent au cou, l'embrassèrent et  Rab-4:p.321(.7)
complètement impossible.  Or, votre généreux  frère  m'a communiqué l'idée qu'avait eue votr  I.P-5:p.222(36)
connais point La Renaudie...     — Bah ! mon  frère  m'a tout dit », répondit le capitaine.   Cat-Y:p.288(12)
uments funéraires du Père-Lachaise !...  Mon  frère  m'assassine en produisant mon vrai nom   Rab-4:p.531(14)
ttre, elle serait stupide d'étonnement.  Mon  frère  m'honore d'un profond mépris, et me con  Mem-I:p.214(.9)
 si je n'étais pas Roi, je reprendrais à mon  frère  maître Amyot qui le rend si savant...    Cat-Y:p.268(16)
rut pour le service les dispositions que son  frère  manifestait pour les arts.  À l'insu de  Rab-4:p.296(18)
me elle pleurait à chaudes larmes, son petit  frère  Manuel vint la gronder.  En ce moment l  ElV-X:p1140(43)
nc blessé par l'expression de mépris que son  frère  marqua encore par un geste : Philippe l  Rab-4:p.305(38)
inal de Boulogne de la maison de la Chambre,  frère  maternel du duc d'Albany, le cardinal d  Cat-Y:p.189(14)
Macumer, il faut refaire mon testament.  Mon  frère  me pardonnera, lui qui sait ce qu'est d  Mem-I:p.356(29)
t qui charria mille terreurs en mon âme, mon  frère  me reconduisit à ma pension, je perdis   Lys-9:p.978(12)
is de tous les avantages que la cruauté d'un  frère  me refusait sur le cercueil de notre pè  Cho-8:p1144(29)
ma terreur ! dit Hulot saisi.     — Si votre  frère  meurt, qui soutiendra votre femme, votr  Bet-7:p.301(33)
voir où ils s'étaient cachés.  Denise et son  frère  montèrent vers les quatre heures à la h  CdV-9:p.739(39)
 occupé.  Il voulait sauver l'honneur de son  frère  mort sans qu'il en coûtât un sou ni à s  EuG-3:p1105(22)
.  Oui, elle vous aimait, la petite; et, son  frère  mort, la voilà riche comme Crésus.       PGo-3:p.231(24)
uis.     — Hé bien, reprit Mlle Armande, mon  frère  n'a jamais pu se décider à demander quo  Cab-4:p.994(26)
ait alors fureur.     « Maman Descoings, mon  frère  n'a pas d'argent pour jouer », vint dir  Rab-4:p.306(33)
ertes pas pour rien. »     Ni la soeur ni le  frère  n'admettaient l'affection, et Pierrette  Pie-4:p..89(33)
nt à l'Opinion du vieil Hochon, crut que son  frère  n'avait pas encore fait son testament;   Rab-4:p.445(25)
pauvre Maximilien.          — Monsieur votre  frère  n'est pas comme vous dans la diplomatie  Bal-I:p.159(27)
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get, qui s'avisait de prendre son soi-disant  frère  naturel chez lui.  Mais personne ne fut  Rab-4:p.407(13)
égalité, Potel avait répondu : « S'il est le  frère  naturel de Jean-Jacques Rouget, pourquo  Rab-4:p.382(19)
t dans le monde que l'amiral Joséphin est le  frère  naturel du duc de Lenoncourt.  Cette pa  eba-Z:p.544(21)
Mais il faut le réveiller, dit Mariette, mon  frère  ne badine pas, ni son patron non plus.   Deb-I:p.868(26)
 Eugénie...     — Mon père, le fils de votre  frère  ne devait pas manquer chez vous de...    EuG-3:p1094(19)
ec elle, c'est le bon sens de la famille, le  frère  ne fait rien sans consulter la soeur, e  eba-Z:p.615(26)
avez donc pu empêcher ce malheur ?     — Mon  frère  ne m'a pas consulté; d'ailleurs, il doi  EuG-3:p1095(11)
ous ?     — Mais la figure de monsieur vôtre  frère  ne me semble pas être celle d'un homme   Bal-I:p.159(42)
aisserait sa fortune; comme si, dit-elle, un  frère  ne nous était pas plus proche parent qu  Rab-4:p.457(27)
arement et de l'incrédulité.  Pour elle, son  frère  ne pouvait pas mourir.  Elle représenta  CdV-9:p.718(25)
t eu l'idée de vous marier.     - Mais votre  frère  ne saurait avoir une idée si incongrue.  Pie-4:p.116(31)
l puisse puiser sans honte ?  La bourse d'un  frère  ne sera-t-elle pas comme la sienne ?  S  I.P-5:p.214(36)
 Eh bien, à chaque nouvelle séduction, votre  frère  ne verra, comme aujourd'hui, que les pl  I.P-5:p.579(.3)
e, je l'aime tant que, pour ne lui donner ni  frère  ni soeur, j'ai accepté tous les inconvé  Bet-7:p..60(30)
résignation parfaite.  Or, je ne suis ni son  frère  ni son confesseur, pourquoi m'a-t-elle   F30-2:p1132(.2)
     « Et si je disais au père Rigou que ton  frère  Nicolas en veut à la Péchina, s'écriait  Pay-9:p.293(33)
e mes dents et une bouchée de gibier...  Ton  frère  Nicolas, comme l'a dit Aglaé, poursuit   Pay-9:p.298(.2)
tmosphériques des créanciers, et ceux de son  frère  obéirent à tous ses calculs.  Les uns s  EuG-3:p1144(11)
 facilement l'appartement que la soeur et le  frère  occupaient au premier étage et qu'ils m  Pie-4:p..62(.5)
ien des amours perdues.     Les triomphes du  frère  ont stimulé mon petit René, qui veut al  Mem-I:p.375(18)
icultés; vous pourrez assister à la vie d'un  frère  ou d'un père sans souffrance et sans jo  Hon-2:p.588(.1)
galité relative, dès qu'il s'agissait de son  frère  ou de Modeste, était l'antipode de l'av  P.B-8:p.103(21)
 les pages d'un gros livre.  Les cris de son  frère  ou de sa soeur ne lui causaient aucune   F30-2:p1157(41)
 À quarante ans, Mme Malvault entra chez son  frère  où elle occupa deux chambres au troisiè  eba-Z:p.619(.6)
s créances dues par la maison Grandet, votre  frère  ou ses hoirs ne doivent rien à personne  EuG-3:p1115(.3)
Qu'as-tu ? demanda l'artiste en trouvant son  frère  pâli.     — Je voudrais savoir en combi  Rab-4:p.318(17)
sur quatre tons chromatiques, le fils de mon  frère  par ci, mon neveu par là.  Charles ne n  EuG-3:p1094(22)
hait les revenus et les faisait passer à son  frère  par des pêcheurs.  M. du Guénic revint   Béa-2:p.650(40)
es pour détruire l'influence acquise sur son  frère  par la Rabouilleuse et par Max.  Agathe  Rab-4:p.450(42)
t ce débat sans sourciller; mais il prit son  frère  par le bras et l'emmena dans un coin de  Cat-Y:p.325(42)
 l'embrasure de la croisée en consultant son  frère  par un regard.     « Je reste en France  Cat-Y:p.295(16)
 leurs rouages rouillés, elles criaient.  Le  frère  parla de se marier, mais en désespoir d  Pie-4:p..66(26)
 miroir en me priant de m'y regarder, et son  frère  parlait avec les deux femmes, dans une   Cat-Y:p.423(14)
e la Soeur-de-Famille.  Sylvie Rogron et son  frère  partirent pour Provins quatre ans avant  Pie-4:p..50(25)
se fait huguenot, reprit la reine.     — Mon  frère  passe aux huguenots ? s'écria Charles e  Cat-Y:p.405(.2)
s où je viendrais à mourir, apprenez que mon  frère  Paul-Marie vous aime autant que je vous  Ten-8:p.583(.7)
sprit de se taire.  Il ne parla point de son  frère  pendant les trois semaines que dura, no  Rab-4:p.527(23)
ère fut injuste envers vous.  Monsieur votre  frère  peut vous le dire, fit-elle en regardan  Rab-4:p.444(39)
is à la porte.  Je suis plus heureux que ton  frère  Philippe qui ne sait comment gouverner   I.P-5:p.473(.2)
 Français.     « Aie du courage, lui dit son  frère  Philippe, autrement notre race presque   ElV-X:p1140(23)
arie Boirouge à la grâce de Dieu, laissa son  frère  Pierre Boirouge, vigneron au village de  eba-Z:p.392(.1)
s inacceptables, qui rendaient celles de son  frère  plus douces; et ils arrivaient ainsi, t  I.P-5:p.573(32)
tait chanteur, Gourdon l'aîné savant, et son  frère  poète.  Néanmoins on y faisait peu de c  Pay-9:p.270(24)
  M. Poiret jeune, pour le distinguer de son  frère  Poiret l'aîné, retiré dans la Maison Va  Emp-7:p.982(13)
leur de la vieille bourgeoisie enfin !  Leur  frère  Popinot le juge n'en sait rien, ils se   CéB-6:p.122(23)
nné douze cent mille francs à monsieur votre  frère  pour acheter la terre de Rubempré...     SMC-6:p.672(14)
 s'endormant : « Qui donc aime assez ici mon  frère  pour avoir excité le pays ?...  Les Mar  I.P-5:p.653(27)
péra tirer meilleur parti de la soeur que du  frère  pour ces sortes de confidences.  Second  Bal-I:p.147(10)
nt à mes parents.  J'inventai de prendre mon  frère  pour drogman de Doisy, pour interprète   Lys-9:p.977(38)
utumait à gronder Joseph et à lui donner son  frère  pour exemple.  Agathe ne montrait donc   Rab-4:p.288(32)
d.  Il ne s'apercevait pas de l'amour de son  frère  pour Laurence.  Quant à la jeune fille,  Ten-8:p.607(.3)
s lancerons une assignation à monsieur votre  frère  pour le mettre en demeure; nous procéde  F30-2:p1150(17)
agrin est entré chez moi avec la mort de mon  frère  pour lequel je dépense, à Paris, des so  EuG-3:p1170(22)
avant que Cosme n'eût tiré la pelisse de son  frère  pour lui imposer silence.     « Vous sa  Cat-Y:p.436(20)
ur et de mon frère, car David Séchard est un  frère  pour moi !  J'ai fait les billets que D  I.P-5:p.557(.5)
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a douleur m'a rendue injuste.  Vous serez un  frère  pour moi ? reprit-elle en lui tendant l  PGo-3:p.252(40)
des cents !...     — Mais qu'a donc fait mon  frère  pour ne pas être fêté ?... » s'écria Mm  I.P-5:p.646(35)
 suis d'avis que vous pourrez racheter votre  frère  pour vingt-cinq du cent.     — Vooous l  EuG-3:p1114(31)
ises; tout, jusqu'à l'obligation de loger le  frère  prodigue et de s'occuper de lui, fit de  I.P-5:p.646(30)
nt étendre ses affaires en se servant de son  frère  qu'il a mis agent de change exprès.  Él  Emp-7:p1035(16)
e du cardinal, il fit ainsi comprendre à son  frère  qu'il avait déjà saisi tous les avantag  Cat-Y:p.285(37)
t mettre en doute la supériorité de ce grand  frère  qu'il avait vu dans le bel uniforme ver  Rab-4:p.298(23)
s...     — Je n'ai jamais entendu dire à mon  frère  qu'il le connût. »     Mme de Langeais   DdL-5:p1005(.1)
 pour la première fois dans l'atelier de son  frère  qu'il trouva travaillant, en blouse ble  Rab-4:p.317(35)
n'a plus reçu de lettres, et il aime tant ce  frère  qu'il voulait s'embarquer à sa recherch  Mem-I:p.361(42)
.  La reine de Suède dit à Berlin au roi son  frère  qu'une de ses dames étant assignée pour  Ser-Y:p.768(15)
les soucis de l'escompte.  Elle voyait à son  frère  quarante mille francs de rente, outre s  P.B-8:p.142(.4)
e Catherine, s'était attaché à Henri III, ce  frère  que Charles IX regardait comme son enne  Cat-Y:p.377(27)
 !  Moi ! je n'ai pas la force de maudire un  frère  que j'ai tant aimé, je suis aussi faibl  Bet-7:p.350(28)
, faites que je ne sois pas seule à aimer le  frère  que je me suis choisi.  Chérissez-moi !  Lys-9:p1171(12)
ce qu'elle est près du ciel, à cet ami, à ce  frère  que je veux toujours servir. Vous seul   Gam-X:p.485(24)
 mourir en apprenant que c'est grâce à votre  frère  que nous avons pu dîner !  Il n'y avait  Bet-7:p.216(28)
s trop en avoir sujet, moins pour amuser son  frère  que pour attirer l'attention de l'imper  Bal-I:p.136(10)
ine apparition de son neveu, en disant à son  frère  que Victurnien viendrait sans doute les  Cab-4:p1091(22)
vous comportez pas avec Lucien comme avec un  frère  que vous aimeriez, vous êtes dans nos m  SMC-6:p.434(23)
il en terminant, faire mourir de chagrin mon  frère  que vous aimez tant, et laisser déshono  Bet-7:p.311(36)
la manière dont j'ai fait en grand, comme le  frère  quêteur, une espèce de soupe au caillou  Med-9:p.413(12)
er un regard profond et mélancolique sur son  frère  qui causait et riait avec Laurence, le   Ten-8:p.606(15)
se défendait mal contre les instances de son  frère  qui désirait aller au tir pour la premi  Int-3:p.477(32)
.     Mme Marion, née Giguet, avait un autre  frère  qui devint colonel de gendarmerie à Tro  Dep-8:p.718(18)
u courais comme une perdue !     — C'est ton  frère  qui est la cause de cet accident, dit l  Pay-9:p.208(.3)
end si savant...     — N'enviez rien à votre  frère  qui fait des poésies et me les montre e  Cat-Y:p.268(18)
n, accourut à Issoudun, et fut reçue par son  frère  qui lui donna l'ancienne chambre de Phi  Rab-4:p.512(24)
arge; mais au lieu d'être à la charge de son  frère  qui lui donne quelque deux mille francs  eba-Z:p.604(19)
, des prêts usuraires par l'entremise de son  frère  qui passait pour un escompteur.  Si, de  P.B-8:p..36(31)
i l'entouraient : " Il n'y a que Dieu et mon  frère  qui puissent savoir ce qu'il vient de m  Ser-Y:p.771(.5)
entier, et y trouva, vers quatre heures, son  frère  qui remplaçait Giroudeau.  Le vieux cap  Rab-4:p.346(24)
re probité pour annoncer ma mort à mon jeune  frère  qui se trouve à Londres, écrivez-lui qu  Cho-8:p1210(29)
rfaitement MONSIEUR dans le Roi.  Le mauvais  frère  qui votait si mal dans son bureau de l'  DdL-5:p1015(40)
e gardien.  Elle se croit trop payée par son  frère  qui, dit-on, a fait les frais de l'éduc  eba-Z:p.604(28)
age.  Que pouvaient refuser deux amants à un  frère  qui, voyant travailler sa soeur, disait  I.P-5:p.234(11)
e Zéphirine à Charlotte et à Jacqueline, mon  frère  raisonnera son fils, et nous conviendro  Béa-2:p.830(11)
s au Havre », dit le père.     Denise et son  frère  rentrèrent en ville avant le jour sans   CdV-9:p.739(36)
oment où silencieux et fatigués Moïna et son  frère  restaient immobiles; allons, venez, mon  F30-2:p1161(.4)
'on fît; tandis que, malgré sa vivacité, son  frère  restait toujours poli.  Puis, sans qu'o  Rab-4:p.288(26)
prises pour voir jusqu'au dernier moment son  frère  resté sur le seuil du collège.     Un m  Gre-2:p.443(29)
elle ?     — Celui de vous qui deviendra mon  frère  restera près de moi jusqu'à ce que je l  Ten-8:p.621(.9)
à leur cher Provins !  En vendant du fil, le  frère  revoyait la haute ville.  En entassant   Pie-4:p..48(22)
tour du lit, et nous avons tous eu, même son  frère  Rhétoré, des larmes dans les yeux, tant  Mem-I:p.403(.9)
z être fière d'elle un jour ?  - Voici votre  frère  Rhétoré. - Alphonse, dit-il à un beau j  Mem-I:p.205(24)
le.     — L'on vous croyait partie; mais mon  frère  Ronquerolles m'a dit avoir vu vos gens   DdL-5:p1001(26)
et que ces belles poésies appartenaient à un  frère  royaliste du révolutionnaire Marie-Jose  I.P-5:p.201(22)
.  Philippe reconduisit alors sa mère et son  frère  rue Mazarine, où, quand elle se trouva   Rab-4:p.348(30)
e.  Après avoir réuni quelques capitaux, mon  frère  s'est alors associé à une maison de ban  Bal-I:p.159(35)
ège de Tours, d'où il est sorti en 1827.  Le  frère  s'est embarqué quelques jours après l'y  Mem-I:p.361(32)
sez que la dernière de ses illusions sur son  frère  s'était envolée, aussi l'avoué fit-il u  I.P-5:p.712(.2)
 de Sérizy prit fort mal, et de laquelle son  frère  s'offensa.  L'explication eut lieu dans  Fer-5:p.828(31)
tail la terre de Vandenesse, et le comte son  frère  s'y opposait.  Le marchand de biens ess  Deb-I:p.872(20)
t de déjeuner.  Sylvie hésitait à dire à son  frère  sa déconvenue de la nuit, et se laissai  Pie-4:p.144(33)
in et resterait en butte aux brutalités d'un  frère  sans foi ni loi.  Tant de sensations ré  EnM-X:p.908(.7)
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IVIER. »     « Eh bien, dit Ève à David, mon  frère  saura par cette poursuite que nous n'av  I.P-5:p.596(25)
: tu nous les dois, Philippe; néanmoins, ton  frère  se croira ton obligé, sans compter le p  Rab-4:p.526(34)
! fit le Roi d'un air incrédule.     — Votre  frère  se fait huguenot, reprit la reine.       Cat-Y:p.405(.1)
ret.  Comme je le vis depuis, la soeur et le  frère  se fuyaient.  Henriette tombée, tout ét  Lys-9:p1205(17)
 signez ma feuille. »     Mlle Sylvie et son  frère  se livrèrent à leur joie et à leur éton  Pie-4:p..73(35)
 fait le commerce du sel; enfin le troisième  frère  se montra fidèle à ces doctrines roturi  Bal-I:p.119(.7)
mme.     — En équité, si les effets de votre  frère  se négocient (négocient, entendez-vous   EuG-3:p1115(.6)
pliqua le vieux vigneron, mon mon fffr, fre,  frère  se no, no, no noommait Grandet tou... o  EuG-3:p1112(30)
 d'admirer les points de vue du jardin.  Son  frère  se prêta avec une malicieuse bonhomie a  Bal-I:p.137(.1)
on, celui de nous deux qui ne sera que votre  frère  se résignera.  En sachant que nous n'ét  Ten-8:p.620(30)
ment de la journée où mon père, ma mère, mon  frère  se voient dans une sorte d'intimité.  L  Mem-I:p.209(.6)
abîme sur celles des Lenoncourt.  Ainsi, mon  frère  sera duc de Lenoncourt.  Le jeune de Mo  Mem-I:p.325(31)
 bien grand péché, dit Mme Grandet, et notre  frère  serait damné.     — Allons, voilà tes l  EuG-3:p1094(33)
er de la mort de son grand frère.  Le second  frère  servait aussi, mais comme soldat; il mo  CdV-9:p.767(.4)
dversaire.  Cet homme appelé Giguet, dont le  frère  servait et devint un des meilleurs colo  Ten-8:p.624(40)
cendit dans son cabinet, où il écrivit à son  frère  ses intentions relatives à la constitut  Fer-5:p.872(36)
  Enfin il fit la famille si heureuse et son  frère  si indépendant que Lucien, charmé par l  I.P-5:p.224(15)
n calcul juste.  La pauvre Agathe trouva son  frère  si mal qu'elle ne voulut pas le priver   Rab-4:p.444(.7)
n, dit Joseph à sa mère, croyez-vous que mon  frère  soit assez imbécile pour donner de l'ar  Rab-4:p.316(.4)
 maréchal, répondit Hulot, et j'enverrai mon  frère  sonder le terrain près du patron. »      Bet-7:p.283(30)
, les événements du 20 mars arrivèrent.  Mon  frère  suivit la cour à Gand; moi, par le cons  Lys-9:p1098(16)
.  Mlle d'Esgrignon essayait de rassurer son  frère  sur l'avenir de ce voyage, quand on ent  Cab-4:p.998(10)
re adieu à mon bon ami ? »     En voyant son  frère  sur le penchant du talus, Hélène lui la  F30-2:p1147(29)
lors de la conspiration de Biron, mettre son  frère  sur le trône de France, en en chassant   Cat-Y:p.441(43)
t pas mille écus; il avait deux soeurs et un  frère  sur les bras, et maintenant...     — Ma  MNu-6:p.332(23)
ncture, ne pourriez-vous pas consulter votre  frère  sur ses goûts, lui faire choisir par lu  RdA-X:p.766(18)
propres idées.  En bas, Adolphe excusait son  frère  sur ses préoccupations politiques, et i  CéB-6:p.212(31)
Trop haut, Louis, dit une voix de femme, ton  frère  t'a recommandé de ne jamais parler qu'à  Env-8:p.233(38)
AU CAPITAINE     TOBIE SHANDY     « MON CHER  FRÈRE  TOBIE,     « Ce que je vais te dire a r  Phy-Y:p.961(30)
ps que dureront tes amours.  Cette pratique,  frère  Tobie, c'est de ne jamais te présenter   Phy-Y:p.962(22)
e Tristram Shandy, par Gauthier Shandy à son  frère  Tobie, quand ce dernier se proposait d'  Phy-Y:p.961(19)
a vieille dame, seulement que ton monstre de  frère  tombe de cheval.     — Ah ! maman.       PGo-3:p.207(20)
 mère et toi ?  D'ailleurs, va-t-on chez son  frère  tous les jours, ou presque tous les jou  Fer-5:p.856(15)
 une à une.     Depuis ce jour, Marie et son  frère  trouvèrent du feu sous leurs lèvres qua  Gre-2:p.439(15)
le les dévora silencieusement, lança sur son  frère  un de ces regards profonds qui me sembl  F30-2:p1146(23)
e et de sa mère afin de procurer à son jeune  frère  un mariage digne de son nom, en préféra  RdA-X:p.676(.1)
  Ève se leva, descendit pour épargner à son  frère  un mot dur, et alla dire à Marion : « M  I.P-5:p.645(12)
entre dans le sentiment d'une soeur pour son  frère  un plaisir immense à être traitée sans   I.P-5:p.181(29)
u M. Marion, le receveur général, avait pour  frère  un premier président d'une cour impéria  Dep-8:p.718(22)
nt la tête, et lançait sur eux comme sur son  frère  un regard furtif vraiment extraordinair  F30-2:p1144(38)
r un ménage.  Elle résolut de bâtir pour son  frère  un second étage, et de faire arranger c  Pie-4:p.117(36)
tte-Elisabeth de Bavière, veuve de Monsieur,  frère  unique de Louis XIV, et pendant que je   Phy-Y:p1061(26)
arquise de Simeuse périr sur l'échafaud; son  frère  unique était mort de ses blessures, ses  Ten-8:p.536(20)
 son enfance à Troyes et à Gondreville.  Son  frère  unique, Jules de Cinq-Cygne, émigré ava  Ten-8:p.508(25)
 pu, sans quelque peine, voir monsieur votre  frère  vendant des mousselines et des calicots  Bal-I:p.160(32)
?     — Tenez, dit le grand Cointet, que mon  frère  veuille ou ne veuille pas, je risque, m  I.P-5:p.722(10)
à mes jours; car, je le vois, monsieur votre  frère  veut ma mort, il l'a toujours voulue.    Rab-4:p.533(27)
 David !  Je lui dirai la découverte que mon  frère  vient de faire, et ce ne sera rien pour  I.P-5:p.652(.1)
ables faillites avaient causé la mort de son  frère  vivaient, eux ! pouvaient être devenus   EuG-3:p1144(37)
tombe de bien près, et sans les soins de mon  frère  vivrait-elle ?  Le monde et la science   Lys-9:p1194(.2)
n que vous pourrez un jour faire de mon cher  frère  votre mari, sans me voir dépérir de jal  Ten-8:p.583(10)
que vous nous aimiez beaucoup...     — Votre  frère  vous a parlé ?...     — Non, il a dit s  P.B-8:p.129(39)
dait froid.  J'ai bien vu que ni vous ni mon  frère  vous ne m'aimez plus.  Je suis maintena  Rab-4:p.343(.4)
rdit la tête.     « Voyons, dit Adolphe, mon  frère  vous porte un vif intérêt, il m'a parlé  CéB-6:p.214(15)
   « Quel procès ! dit Vinet.  Vous et votre  frère  vous pouvez y périr, vous serez abandon  Pie-4:p.145(18)
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Vous êtes la plus belle personne du bal, mon  frère  vous regarde à la dérobée, il danse mal  Bal-I:p.161(.3)
e bâtir une église de quatre millions, et le  frère  y ajoute quelque chose du sien.  Un bou  Bet-7:p.157(21)
 et François Hochon.     « Votre affectionné  frère ,     « J.-J. ROUGET. »     « Dites que   Rab-4:p.436(18)
DE CÉSAR À FRANÇOIS BIROTTEAU     « Mon cher  frère ,     « Je me trouve dans une crise comm  CéB-6:p.192(11)
u dois te conduire avec le préfet.     « Ton  frère ,     « LUCIEN. »     À midi Lucien écri  I.P-5:p.683(23)
e toutes les gloires du monde être     « Ton  frère ,     « LUCIEN. »     David eut le coeur  I.P-5:p.670(31)
ensez plus, je le veux, à     « Votre pauvre  frère ,     « LUCIEN. »     « Il est dit, s'éc  I.P-5:p.724(40)
te le corps d'un ange !     « Ton malheureux  frère ,     « LUCIEN. »     « P.-S.  — J'ai dû  I.P-5:p.614(.4)
uement pour Flore et Maxence.     « Mon cher  frère ,     « Si je suis restée trente ans san  Rab-4:p.437(23)
rigitte, quand elle se trouva seule avec son  frère , à deux heures et demie du matin, dans   P.B-8:p.119(34)
assez longs pour rendre service à mon pauvre  frère , à la Chambre des pairs.     — Eh bien,  Rab-4:p.453(21)
à faire revenir à Dieu l'âme égarée de votre  frère , à lui inspirer un vrai repentir de ses  Rab-4:p.446(16)
lleule ?  Max Gilet n'est pas le fils de mon  frère , à qui j'ai bien conseillé dans le temp  Rab-4:p.422(16)
aroles, un jeune garçon de quinze ans et son  frère , âgé sans doute de treize ans, ont des   Int-3:p.460(43)
z qui Catherine, excessivement dévouée à son  frère , allait de temps en temps, conseilla de  Pay-9:p.205(28)
 son mari, fut naturellement attribuée à son  frère , alors à Sancerre.  Quand le docteur Ro  Rab-4:p.367(35)
frayé de la mort de l'abbé d'Hauteserre, son  frère , atteint d'une balle sur la place, au m  Ten-8:p.535(.8)
it venu fixer ses jours à Paris, près de son  frère , auquel il portait toujours une affecti  Bet-7:p..78(.9)
e nous, dit-elle en montrant sa soeur et son  frère , aura une ferme de quatre cents et quel  RdA-X:p.806(17)
 comme Brigitte voulait et devait marier son  frère , autant pour elle que pour lui, car ell  P.B-8:p..34(28)
l, qui a dix-huit ans.  Étant, vous et votre  frère , autorisés à exercer vos droits, vous d  RdA-X:p.775(29)
n les moindres détails de la conduite de son  frère , avaient fini par dessiller les yeux de  Rab-4:p.327(23)
 de ce qui pouvait arriver au pupille de son  frère , avait écrit à Godeschal un mot dans le  Deb-I:p.871(.8)
s la guerre de Vendée jusqu'au retour de son  frère , avait eu l'habitude de gouverner la ma  Béa-2:p.660(40)
rgé de veiller au bonheur de la fille de son  frère , avait pris des renseignements : il san  CéB-6:p..61(19)
 Aussi vous remercié-je de votre lettre, mon  frère , avec une vive effusion de coeur, et po  Rab-4:p.438(.8)
 laisserait très bien, mon prince, comme mon  frère , avec votre traitement tout sec, sans s  Bet-7:p.342(.1)
ler l'imprimerie.  Donner mille francs à ton  frère , c'est donner notre pain, compromettre   I.P-5:p.254(16)
, qui suis le bourreau de ma soeur et de mon  frère , car David Séchard est un frère pour mo  I.P-5:p.557(.4)
e résultat ! dit le baron.  Je prêcherai mon  frère , car nous sommes sûrs de toi...  Dis à   Bet-7:p.301(39)
 soeur Thérèse revint.     « Vous voyez, mon  frère , ce que j'ose faire pour vous entreteni  DdL-5:p.920(23)
u, qu'il parte, qu'il aille aux Indes !  Mon  frère , Charles est un jeune homme probe et co  EuG-3:p1065(.5)
 fut d'ailleurs très louable.  Elle avait un  frère , clerc chez Derville.  Orphelins et mis  Rab-4:p.310(30)
battre l'influence de la concubine sur votre  frère , comme il y a des raisons pour que Roug  Rab-4:p.355(17)
 malgré le mal qu'il nous a fait, j'aime mon  frère , comme on aime le corps d'un être qui n  I.P-5:p.642(38)
us.  Cosme, dit le vieillard en montrant son  frère , Cosme est dévot; il paye des messes po  Cat-Y:p.428(36)
tions dans lesquelles sera le Roi envers mon  frère , d'ici à peu de jours, mais s'il court   Cat-Y:p.438(10)
 force et votre caractère.  J'ai besoin d'un  frère , d'un protecteur.  Soyez tout cela pour  Sar-6:p1069(27)
, un homme qui a servi l'Empereur, comme ton  frère , dans la Garde impériale. »     Joseph   Rab-4:p.440(13)
r instruire Ève de l'état où se trouvait son  frère , David était caché depuis onze jours à   I.P-5:p.639(29)
s bourgeoises.  Dans le désir d'éprouver son  frère , David le mit quelquefois entre les joi  I.P-5:p.234(18)
.  Canova ordonne, dans son testament, à son  frère , de bâtir une église de quatre millions  Bet-7:p.157(20)
ne grande apparence de force; tandis que son  frère , de haute taille, pâle et blond, parais  Ten-8:p.602(41)
ent à Mme Colleville que les fortunes de son  frère , de sa belle-soeur et la sienne étaient  P.B-8:p..45(22)
riture.     « Cours chez le prince de Condé,  frère , demande-lui un sauf-conduit pour moi,   Cat-Y:p.335(30)
 les magnifiques présents que lui envoya son  frère , devenu duc de Casa-Réal.  Peu de femme  RdA-X:p.678(38)
le femme qui a été sa Providence, à lui.  Ce  frère , devenu marin, lui a écrit de loin en l  Mem-I:p.361(34)
 un geste du duc...     — À l'émotion de ton  frère , disait Mlle d'Hérouville à sa nièce, i  M.M-I:p.708(.7)
quand elle l'avait quitté.     « Voilà votre  frère , dit Adolphine qui donnait le bras à sa  Rab-4:p.434(34)
seph, il faut avoir de l'indulgence pour ton  frère , dit Agathe.  Tu fais ce que tu veux, t  Rab-4:p.331(28)
ésor royal.  J'étais bien sûr de lui, pauvre  frère , dit Birotteau en saisissant le mandat.  CéB-6:p.254(32)
s ?     — Non, dit Ève.     — Vous y avez un  frère , dit Courtois en souriant.     — Gare q  SMC-6:p.669(42)
    « LUCIEN DE RUBEMPRÉ. »     « Ton pauvre  frère , dit David à sa femme qui relevait alor  I.P-5:p.576(36)
 C'est le second clerc de l'étude où est ton  frère , dit Florentine à Mariette; il a perdu   Deb-I:p.868(21)
vent aussi mourir.     — Quelles haines, mon  frère , dit la duchesse de Guise au cardinal d  Cat-Y:p.306(.1)
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e retrouver, en partie du moins, épousez mon  frère , dit le cadet à voix basse.  Il vous ad  Ten-8:p.619(36)
ur de sir John Melmoth.     « Monsieur votre  frère , dit le prêtre en continuant, a fait un  Mel-X:p.378(.8)
dit à son confesseur.     — Vous avez un bon  frère , dit M. Loraux, une épouse vertueuse et  CéB-6:p.260(15)
 Gabriel sera donc un savant.     — Oh ! mon  frère , dit Marguerite en voyant Balthazar rem  RdA-X:p.777(.3)
ce toast dit tout.     — À l'élection de mon  frère , dit Mlle Thuillier.     — Je vais vous  P.B-8:p.109(40)
ppe.  Va voir s'il ne faut pas à boire à ton  frère , dit-elle à Joseph.     — Tiendrez-vous  Rab-4:p.342(15)
equel la lumière tombait en plein.     « Mon  frère , dit-elle en portant sa manche sous son  DdL-5:p.919(26)
 fine en faisant parler son frère.     « Mon  frère , dit-elle, avait eu l'idée de vous mari  Pie-4:p.116(30)
ntait la nécessité de partir.     — Non, mon  frère , dit-elle, nous ne nous reverrons jamai  FYO-5:p1109(.7)
-vous que je l'aie assassiné ?...  C'est mon  frère , dit-il en variant son soupir d'une man  Cho-8:p1087(10)
s, cet enfant à chairs transparentes, et son  frère , dont la pose révélait un avenir de gam  Int-3:p.438(.2)
blable en tout point, sauf le costume, à son  frère , écoutait la lecture du journal en tric  Béa-2:p.658(.5)
si, la soeur aurait-elle tout sacrifié à son  frère , elle avait tout mis sur ce coeur, elle  P.B-8:p..34(13)
   Ève revint; et, à la pose humiliée de son  frère , elle comprit que Mme Chardon avait par  I.P-5:p.646(.1)
ion et à son travail, cacha sa fortune à son  frère , elle craignit sans doute les dissipati  P.B-8:p..34(.2)
ui, depuis vingt ans, tient le ménage de son  frère , elle est dans la maison ce qu'on nomme  eba-Z:p.604(17)
 tarissait.  Après avoir fait un dieu de son  frère , elle le voyait dépravé par l'exercice   I.P-5:p.581(.7)
e montra plus de finesse et d'esprit que son  frère , elle n'eut pas même l'air d'être discr  Bal-I:p.148(21)
oi une feinte et secrète jalousie contre son  frère , elle se servit de cette passion pour u  Cat-Y:p.385(38)
emerciements de sa mère, quand sa soeur, son  frère , Emmanuel et Pierquin rentrèrent après   RdA-X:p.806(.6)
ez riche.  Pour vous enrichir, vous et votre  frère , emparez-vous de votre oncle.  Si vous   Rab-4:p.469(43)
elle aux observateurs, je la comparais à son  frère , en cherchant à surprendre les rapports  F30-2:p1145(15)
 M. Desplein.  Puis vous irez après chez mon  frère , en le priant de venir le plus tôt poss  Fer-5:p.856(23)
de Lisbeth des aveux sur la situation de son  frère , en lui promettant de l'épouser pour pr  Bet-7:p.339(15)
reine de Suède avec le prince de Prusse, son  frère , en révéla les mystères à cette princes  Ser-Y:p.770(10)
ait s'augmenter la pâleur du visage chez son  frère , éprouvait de moment en moment le besoi  Ten-8:p.634(.1)
 argenterie provenue de la succession de son  frère , espérant ainsi pouvoir acquitter les t  RdA-X:p.707(30)
Joseph, pour ne pas rester en arrière de son  frère , essaya de se suffire à lui-même, et y   Rab-4:p.315(.8)
tre présence à Issoudun pouvait sauver votre  frère , et arracher pour vos enfants, des grif  Rab-4:p.355(.3)
épondait à peine aux sottes questions de son  frère , et cependant elle ne regardait que lui  Pie-4:p.112(.4)
 jolies bottes il a, dit Mlle Chandier à son  frère , et comme elles reluisent !     — Bah !  Mus-4:p.703(.5)
 basses de la vie sociale.  Supérieure à son  frère , et comme énergie et comme intelligence  P.B-8:p..33(.6)
lat sera soeur du soldat, le soldat sera son  frère , et ils seront unis sous le drapeau de   Med-9:p.527(.9)
, je suis un bon pa... parent.  J'aimais mon  frère , et je le prouverai bien si si ça ne ne  EuG-3:p1118(17)
érisse que de laisser périr notre oncle, ton  frère , et l'honneur de la famille ! dit la ba  Bet-7:p.316(10)
ir le maréchal, savoir ce qu'il pense de mon  frère , et lui demander son active protection   Bet-7:p.339(35)
ille.  Quand il est vêtu, il va chercher son  frère , et lui dit de faire le guet devant la   DBM-X:p1174(27)
 sais pas quelles sont les intentions de mon  frère , et lui seul sait si une avance de cent  Env-8:p.233(34)
, il connaissait l'abîme où il plongeait son  frère , et n'avait rien respecté.  Depuis ce d  Rab-4:p.350(27)
eux se trouve obligé de traiter son guide en  frère , et ne s'en croit le supérieur qu'en s'  Ser-Y:p.740(.4)
ns obligés d'avouer les concussions de votre  frère , et nous avons tout fait pour les cache  Bet-7:p.352(17)
uinze mois; il faudrait ne pas quitter votre  frère , et pouvoir lui inspirer des idées reli  Rab-4:p.445(40)
eux de son père, d'attendrir le coeur de son  frère , et priait pour eux sans les accuser.    PGo-3:p..60(16)
 sacré jésuite; il avait juré la mort de mon  frère , et soulevait le pays contre lui.  Pour  Cho-8:p1090(35)
étaire d'ambassade épousa la querelle de son  frère , et sut tirer une vengeance éclatante d  Bal-I:p.162(33)
ps de poignard.     Elle prit le bras de son  frère , et tous deux ils s'en allèrent, sans s  Pay-9:p.215(24)
»     Elle voulut regarder attentivement son  frère , et vit derrière le vieillard Flore Bra  Rab-4:p.434(40)
êtait peu, s'opposait même au mariage de son  frère , et voulait faire leur successeur d'une  Pie-4:p..46(38)
oiter.  Mais vous, qui, par amour pour votre  frère , êtes descendue aux plus petits détails  I.P-5:p.216(42)
e l'Empire français.  Tenir le ménage de son  frère , être initiée à ses secrets de Lindor e  P.B-8:p..33(36)
devenait prudent dès qu'il s'agissait de son  frère , fit remarquer à sa mère qu'elle devait  Rab-4:p.356(.1)
nage; l'autre à un ministre.  Son plus jeune  frère , Gabriel de Rastignac, secrétaire de l'  FdÈ-2:p.266(.9)
esse.  Aussi différait-il entièrement de son  frère , homme d'aspect brutal, grand chasseur,  Ten-8:p.602(33)
det, det, det de Saumur par là.  Il aime son  frère , il aime son ne, ne, neveu.  Grandet es  EuG-3:p1113(33)
ue n'en ferait la peste.  Quant à mon second  frère , il est à son régiment, je ne l'ai pas   Mem-I:p.230(10)
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ar la main, et lui dit : « Sois bon pour ton  frère , il est si malheureux ! »     Quand l'a  Rab-4:p.332(.1)
 le duc d'Alençon conspirât alors contre son  frère , il était incapable de le contrarier en  Cat-Y:p.395(30)
nfesseur, moins qu'un amant, mais plus qu'un  frère , il fallait ne plus nous voir.  Elle sa  Lys-9:p1053(.8)
intérêt mêlé d'insensibilité.  Le terrible :  Frère , il faut mourir, des trappistes, sembla  PCh-X:p.285(35)
étaire où il la mettait et la montrant à son  frère , il lui dit : « Voilà ton médecin. »     Bet-7:p.349(.5)
  « Chère Eugénie, un cousin est mieux qu'un  frère , il peut t'épouser, lui dit Charles.     EuG-3:p1140(10)
nt de physionomie et d'intelligence avec son  frère , il professait des opinions presque lib  I.P-5:p.573(21)
ifférents noms de guerre; puis, aidé par son  frère , il s'était associé avec la célèbre Mon  eba-Z:p.593(33)
t le mieux possible.  Après le départ de son  frère , il se mêla de l'arrangement de la mans  Rab-4:p.343(35)
  Enfin, sans avoir précisément honte de son  frère , il se promettait de ne plus écouter ai  I.P-5:p.177(25)
it avec habileté l'apparente bonhomie de son  frère , il se servait de Jean comme d'une mass  I.P-5:p.573(27)
 des mains du maréchal Hulot, il regarda son  frère , il vit qu'il était inutile de compulse  Bet-7:p.344(26)
'était pas mon mari, et qu'il ne fût que mon  frère , il y a beaucoup de choses que je ferai  Phy-Y:p1180(.9)
e sacrifié.  J'ai facilité son crime à votre  frère , j'ai corrigé moi-même cet article libe  I.P-5:p.578(22)
es canons du sureau belliqueux.  Adieu, cher  frère , jamais lettre n'a porté tant de voeux   PGo-3:p.129(40)
,     « Vous à qui je n'ose donner le nom de  frère , je dois m'adresser à vous, ne fût-ce q  Rab-4:p.532(32)
e tes prospérités.  Adieu, cher et bien-aimé  frère , je fais des voeux pour que, dans les c  CéB-6:p.255(35)
urs, moi, si j'avais le bonheur d'être votre  frère , je vous marierais au jeune marquis de   Dep-8:p.791(10)
 grade de major aux gardes de la porte.  Son  frère , jeune garde du corps, fut massacré aux  Béa-2:p.688(43)
contentant d'une pension pour vivre avec son  frère , l'abbé Girard, un des ecclésiaâtiques   eba-Z:p.617(26)
nal de Lorraine, surpris du mouvement de son  frère , l'emmena dans ses appartements.  Le pr  Cat-Y:p.300(24)
e maudira-t-il pas un jour ?  Mon frère, mon  frère , la malédiction de nos enfants est épou  EuG-3:p1063(43)
.  La préoccupation d'Hortense, celle de son  frère , la profonde mélancolie de la baronne r  Bet-7:p.208(12)
Ne soupez pas ! »     Malgré l'accent de son  frère , la vieille fille tressaillit, elle reg  M.C-Y:p..39(26)
u de sa naissance, pour se distinguer de son  frère , le célèbre général Hulot, colonel des   Bet-7:p..56(18)
e, qu'elle emmène en qualité d'attaché.  Mon  frère , le duc de Rhétoré, daigne me regarder   Mem-I:p.325(13)
 de Boulogne, mon père était au Conseil; mon  frère , le duc de Rhétoré, ne rentre jamais m'  Mem-I:p.198(26)
ns ! s'écria le comte.  Je suis l'ami de son  frère , le marquis de Ronquerolles, et qui s'a  Deb-I:p.803(35)
 bourreau.     « Monsieur est-il le fils, le  frère , le père du défunt ?... demanda l'homme  Pon-7:p.731(32)
près avoir échangé quelques paroles avec son  frère , le Premier consul fit un geste de main  Ven-I:p1037(20)
ite veste anglaise que conservait encore son  frère , le vicomte Camille d'Espard.  Le comte  Int-3:p.477(15)
 main à son front.     Sans s'occuper de son  frère , le vieillard revint dans son cabinet,   Bet-7:p.349(24)
et, le meilleur boulanger de Sancerre et son  frère , le vigneron, était mort sans enfants.   eba-Z:p.392(33)
licitude les détails de l'arrestation de son  frère , les antécédents de Gilet et ceux de la  Rab-4:p.479(43)
it été plus qu'un père, il s'était fait leur  frère , leur ami.  Enfin, il alla leur dire ad  F30-2:p1111(35)
t quelques faveurs pour vous tous.  Oui, mon  frère , leurs noms sont gravés dans mon coeur.  I.P-5:p.323(10)
amille végète infailliblement un oncle ou un  frère , lieutenant général, cordon rouge, homm  Aba-2:p.464(28)
nous sommes des monstres, dit Hortense à son  frère , Lisbeth nous apprend ce que nous aurio  Bet-7:p.209(.8)
rs dans une certaine admiration de son grand  frère , loin de se choquer de la préférence de  Rab-4:p.298(19)
algré vos cravates.  Je croyais servir votre  frère , lui dit-elle.     — Vous le servez mie  Ten-8:p.633(30)
e Thuillier, de quatre ans plus âgée que son  frère , lui fut entièrement sacrifiée : il éta  P.B-8:p..33(.2)
 eu le bon esprit de faire nommer évêque son  frère , l’abbé Gabriel de Rastignac, en sorte   Pie-4:p..24(.8)
e cinq cents.  Mais par la protection de son  frère , M. Cochin s'est fait augmenter, il a t  Emp-7:p1003(12)
— Non, reprit Joseph, il le peut, il est mon  frère , ma bourse est la sienne; mais il devra  Rab-4:p.328(24)
 je m'en souviendrai toujours...  Mais votre  frère , madame, a entendu raison...     — Oui,  Rab-4:p.445(.3)
en n'entendit pas.     — Il est toqué, votre  frère , mademoiselle », dit Postel en levant l  I.P-5:p.179(25)
ses ", disait-il.  Je l'ai bien grondé.  Mon  frère , manquer à quoi que ce soit ?... lui ai  I.P-5:p.323(37)
t qu'un beau jour, Mme Médal envoya chez son  frère , Me Bara, huissier, Robert pour y rempl  eba-Z:p.591(16)
ns; mais pour mon fils !  Sache-le bien, mon  frère , mes mains suppliantes se sont jointes   EuG-3:p1064(18)
, il est prudent de fabriquer, comme dit mon  frère , mille rames, risquer des cuvées entièr  I.P-5:p.634(37)
lution de Juillet, répondit Mme Marion à son  frère , Mme Beauvisage aspire à vivre à Paris.  Dep-8:p.720(42)
 devait être glorieux, si David Séchard, mon  frère , mon ami, n'y était reçu.  Je dois trou  I.P-5:p.149(18)
 chuchotements à son passage.     « Oh ! mon  frère , mon frère ! s'écria la pauvre Ève en s  I.P-5:p.607(16)
dieu.  Ne me maudira-t-il pas un jour ?  Mon  frère , mon frère, la malédiction de nos enfan  EuG-3:p1063(43)
ce qui suit écrit au crayon :     « Mon cher  frère , mon mari m'a donné l'argent de la dépe  Bet-7:p.204(32)
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is, ajouta-t-elle, tu seras le tuteur de ton  frère , n'est-ce pas, tu me le promets ?  Tu n  Gre-2:p.435(.9)
 la curiosité de Lucien qui voulait voir son  frère , n'était plus l'Ève de l'Houmeau pour q  I.P-5:p.647(14)
ce bal ?  En l'absence de mon père et de mon  frère , n'était-ce pas à moi d'y aller ?  N'av  Lys-9:p.982(28)
squ'à l'heure du déjeuner les confidences du  frère , ne fut-elle pas maîtresse de ses yeux   I.P-5:p.646(19)
 quitter son mari.  Jean-Jacques Rouget, son  frère , ne lui avait pas écrit un mot depuis s  Rab-4:p.280(14)
s, car la soeur ne vivait que pour et par le  frère , ne peut plus même être comprise dans s  Béa-2:p.653(22)
ine d'excellentes qualités.     — Aussi, mon  frère , ne sauriez-vous trop en récompenser ma  Rab-4:p.444(28)
 comte de Cinq-Cygne pour gendre ?     — Mon  frère , ne vous moquez pas des Beauvisage.  Cé  Dep-8:p.721(25)
quai aux Fleurs, les marchés ! »  Lui et son  frère , nés à Troyes d'un commis des Fermes, a  Emp-7:p.984(15)
z, ce n'est ni mon père, ni mon mari, ni mon  frère , ni mon enfant.  Il m'a prise en grippe  Pon-7:p.675(26)
nt, car c'est la mort de la Famille.  Ni ton  frère , ni toi, vous n'eussiez pu vous établir  Bet-7:p.269(29)
ntenant assez observé le jardin, lui dit son  frère , nous pouvons retourner à la danse.      Bal-I:p.137(13)
, il était trop question de vous.  Oh ! cher  frère , nous t'aimons bien, voilà tout en deux  PGo-3:p.129(.9)
er en esprit.  Tu y seras accueilli comme un  frère , nous t'y saluerons roi de ces esprits   PCh-X:p..91(37)
que faites-vous ? dit le récollet.     — Mon  frère , on les brûle. »     Lecamus fut obligé  Cat-Y:p.321(38)
 étaient allés à Chantepleurs y soigner leur  frère , ont écrit ce triste événement.  Louise  SMC-6:p.510(34)
otre honte, et se dévouent à la fortune d'un  frère , ou à des neveux orphelins : celles-là   CdT-4:p.220(22)
en un seul être.  Réunis ainsi, vous êtes un  frère , ou, si vous voulez, une soeur pour moi  Ser-Y:p.753(.4)
sieur votre frère à Paris...     — Mon... on  frère , oui.     — Est menacé d'une déconfitur  EuG-3:p1111(36)
aché pour revenir; elle se précipita sur son  frère , pencha son visage en larmes sur le sie  CdV-9:p.733(39)
i peu qu'il écrit, allez à sa rencontre, mon  frère , pendant que je vais le saluer avec la   Cat-Y:p.325(10)
s ressemblez à M. Bocquillon.  Vous êtes son  frère , peut-être.  Qu'y a-t-il pour votre ser  Fer-5:p.868(14)
u mot de Roguin, avait poussé le pied de son  frère , Pillerault avait couvert la voix du ju  CéB-6:p.228(.5)
en disant : « Ventre-saint-gris ! voici, mon  frère , pour oublier bien des torts.  Mais, si  Cat-Y:p.403(.3)
s en volant l'État, pour tuer un oncle et un  frère , pour se laisser si bien bander les yeu  Bet-7:p.410(10)
este encore assez, en y joignant ceux de mon  frère , pour te procurer l'argent nécessaire à  RdA-X:p.730(12)
ouviez encore en avoir à vous, vous ou votre  frère , pourquoi ne vous mariez-vous pas l'un   Pie-4:p..86(28)
dans cette ville relativement à votre pauvre  frère , prenez garde !  M. Bonnet, vous et vot  CdV-9:p.741(11)
ver, Sylvie stationna dans le salon avec son  frère , qu'elle avait contraint à rester en pa  Pie-4:p.114(.8)
peut-être plus avare et plus économe que son  frère , qu'elle surpassait en inventions de la  M.C-Y:p..34(.3)
x entrepris pour envoyer de quoi vivre à son  frère , qu'il adorait et à qui jamais il ne pa  Mem-I:p.396(20)
t le grand Cointet pour le distinguer de son  frère , qu'on nommait le gros Cointet, en expr  I.P-5:p.573(12)
r une existence convenable à la veuve de son  frère , quand cette femme lui envoyait cent mi  Mem-I:p.398(.1)
 éducation si virile en faisant celle de mon  frère , que je me crus un beau matin grande co  eba-Z:p.618(27)
.     La date de cette lettre vous dira, mon  frère , que le chef de votre maison ne court a  Mem-I:p.223(.4)
our du bal arriva.  Clara Longueville et son  frère , que les valets s'obstinaient à décorer  Bal-I:p.148(11)
 souffrir pour vous.  Vous ne savez pas, mon  frère , quel bonheur est d'aimer dans le ciel,  DdL-5:p.920(28)
 vous.  Une soeur est toujours bien chez son  frère , quelle que soit la vie qu'il ait adopt  Rab-4:p.438(13)
ne étrangère à son fils, il y avait, pour un  frère , quelque chose d'un peu trop extraordin  Rab-4:p.358(.9)
 n'ai pas même tenté de faire parler à votre  frère , qui a chez lui une concubine de laquel  Rab-4:p.354(40)
e devait plus revoir.  Il fit un signe à son  frère , qui emmena Bartholoméo di Piombo.  Luc  Ven-I:p1140(.2)
tra, le portier lui parla de la lubie de son  frère , qui était aussitôt sorti qu'entré.      Rab-4:p.350(.8)
t; c'est lui qui peut-être est cause que son  frère , qui était un grand bel homme, a mal to  Rab-4:p.425(28)
parler tout naturellement de Pierrette à son  frère , qui fut presque heureux de la possibil  Pie-4:p..66(36)
e se fermer, et se trouva nez à nez avec son  frère , qui lui dit : « Ils ne t'ont donc pas   Pie-4:p.138(22)
que l'arme des vengeances personnelles.  Mon  frère , qui ne l'a pas quittée depuis sa venue  Cat-Y:p.437(28)
-être que vous dans tout le département, mon  frère , qui puissiez oublier la dot et les esp  Dep-8:p.719(31)
uple pense.     Le maréchal Hulot ramena son  frère , qui se tint sur le devant de la voitur  Bet-7:p.348(31)
 impatience fébrile, mais comment mourra mon  frère , qui selon vous, doit être le Roi Henri  Cat-Y:p.438(17)
a, étendit solennellement les mains vers son  frère , qui sommeillait.     « Calyste, dit-el  Béa-2:p.686(.5)
e de Brambourg, dont n'avait pu disposer son  frère , qui tenait cependant à le priver de sa  Rab-4:p.540(33)
is de jour en jour gagné par les gens de son  frère , qui veulent aller trop vite, il n'a pa  Mem-I:p.242(35)
fierait-il pour faire épouser Laurence à son  frère , qui, selon les vieilles lois, était pa  Ten-8:p.604(.4)
de ses placements à personne, pas même à son  frère , quoiqu'elle englobât dans sa masse les  P.B-8:p..54(37)
 entourage, lui permettait de bien juger son  frère , quoiqu'elle l'adorât.  Après avoir vu   P.B-8:p..29(25)
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reur.     — Elle ne l'est que pour vous, mon  frère , répliqua la comtesse en souriant avec   FdÈ-2:p.288(32)
 ma voiture ? demanda Rouget.     — Non, mon  frère , répondit Mme Bridau, je vous remercie   Rab-4:p.465(42)
eprit Mme Gaudin.  — Oh ! je l'aime comme un  frère , répondit-elle en riant.  Je serais jol  PCh-X:p.161(28)
 Elle n'acheva pas.     « Je suis sûr de mon  frère , reprit le vieillard, je vais aller le   Req-X:p1112(11)
s de quoi vivre.     — S'il n'y avait que le  frère , reprit Mme Tiphaine, on le souffrirait  Pie-4:p..56(27)
 tout est vrai.  Jules s'échappa de chez son  frère , revint chez lui, voulant passer la nui  Fer-5:p.887(17)
t de son frère...     — Elle aimait bien son  frère , s'écria la mère d'Oscar.     — Mais to  Deb-I:p.840(.5)
menter ! s'écria-t-elle en s'adressant à son  frère , sans attendre la réponse de Pierrette.  Pie-4:p.130(10)
 la certitude religieuse de pouvoir aimer un  frère , sans offenser ni Dieu ni les hommes; q  Lys-9:p1053(.3)
e me vis souvent puni pour les fautes de mon  frère , sans pouvoir réclamer contre cette inj  Lys-9:p.971(.3)
isé par ses appréhensions sur le sort de son  frère , se fut habillée, et descendit pour all  I.P-5:p.712(26)
nfin.  Elle aussi ! elle voulut jouir de son  frère , se montrer au bras de l'homme fêté dan  I.P-5:p.684(12)
i, devenu duc d'Anjou par l'avènement de son  frère , se prêta très complaisamment aux vues   Cat-Y:p.386(13)
rdèrent Cosme qui, les yeux attachés sur son  frère , semblait se dire : « Comment va-t-il s  Cat-Y:p.427(.3)
ette aucune parole amère sur ma tombe !  Mon  frère , si je t'écrivais avec mon sang et mes   EuG-3:p1064(.4)
sion de son oncle; tandis que sa mère et son  frère , si réellement désintéressés, généreux   Rab-4:p.478(.6)
onneaux de vin, pour tout appointement.  Son  frère , simple tailleur, avait sa boutique à q  Cat-Y:p.338(38)
ent dès sa jeunesse, soit pour avantager son  frère , soit à cause d'une aventure qu'elle ne  eba-Z:p.481(33)
pour le lâche cardinal de Lorraine, pour son  frère , soldat fin et brutal, qui tous deux me  Cat-Y:p.451(.4)
diminuait considérablement la fortune de mon  frère , son fils légitime.  Je me trouvai un m  Cho-8:p1144(17)
ine.     À sept heures, le baron, voyant son  frère , son fils, la baronne et Hortense occup  Bet-7:p..99(16)
ison paternelle, inexorablement fermée.  Son  frère , son unique médiateur, n'était pas venu  PGo-3:p..60(13)
à son frère.     Le comte, sans regarder son  frère , sonna pour demander son factotum, le v  Bet-7:p.349(10)
ain basse dans le ménage sur l'argent de son  frère , sur celui que la Descoings laissait tr  Rab-4:p.329(37)
U     Tours, 17 courant.     « Mon bien-aimé  frère , ta lettre m'a causé la plus vive affli  CéB-6:p.253(38)
llement à sa mère qui ne put reconnaître son  frère , tant il ressemblait si peu à ce qu'il   Rab-4:p.434(32)
tenir de son bras puissant l'ambition de son  frère , tel fut le programme écrit en lettres   I.P-5:p.559(36)
   « Mais, c'est mon fils, notre enfant, ton  frère , ton sauveur, criait le père Goriot.  E  PGo-3:p.252(.1)
aissant partager les illusions d'Ève sur son  frère , tremblait que David n'eût raison, car   I.P-5:p.641(41)
 suivre ?  Tu seras heureux.  Mais, mon cher  frère , tu as commis la faute dont sont plus o  DdL-5:p1030(16)
Aux chagrins que me cause l'abaissement d'un  frère , tu opposes la grandeur du mari...  Oui  I.P-5:p.584(.2)
ras tes narrés, paye donc ! dit Sylvie à son  frère , tu vois bien qu'il n'y a qu'à payer. »  Pie-4:p..74(.7)
unesse.  La mort de son père et celle de son  frère , tué par l'inclémence du climat de Pete  Bal-I:p.164(27)
ant d'être un grand homme, était un père, un  frère , un ami pour lui, il se croirait indign  I.P-5:p.176(.2)
ui n'a pas touché terre, je mis un baiser de  frère , un baiser de vieillard.  Elle se sauva  PCh-X:p.193(33)
cupe de tes affaires, qui soit un père et un  frère , un confident sûr ? "  Ma chère enfant,  FMa-2:p.209(15)
 et frère en apprenant qu'il y a toujours un  frère , un père derrière l'amant.  Si vous pou  Mem-I:p.290(26)
donna, sur la maigre pension allouée par son  frère , un précepteur, un abbé sans sou ni mai  FYO-5:p1055(26)
prenante et dont les traits offrent, chez le  frère , une laideur achevée, quoique tous deux  SMC-6:p.512(.5)
oeur jolie, qui faisait le même état que son  frère , une pas grand-chose, dans le quartier   Bet-7:p.382(42)
 lui apporte tous les matins la fille de son  frère , une petite tronquette de douze ans à l  DBM-X:p1170(40)
c la pointe de son épée.  En héritant de son  frère , Victorine aura quinze petits mille fra  PGo-3:p.202(43)
isant la fatale lettre que voici :     « Mon  frère , voici bientôt vingt-trois ans que nous  EuG-3:p1063(18)
 si vous voulez avoir la succession de votre  frère , voilà le seul et vrai moyen; il faut r  Rab-4:p.446(32)
e pauvre cher défunt.  Si donc vous êtes son  frère , vous arrivez trop tard pour lui dire a  Mel-X:p.377(38)
c les lois et la morale.  Je suis venue, mon  frère , vous demander secours au milieu d'une   Rab-4:p.444(34)
...     — Ne parlons point de tout ceci, mon  frère , vous ne connaissez pas encore quel est  Rab-4:p.445(.6)
 jour de la Chèvre, de mes enfants et de mon  frère , vous ne m'auriez pas vu... »     La ba  Bet-7:p..95(18)
AU BARON DE MACUMER     Madrid.     Mon cher  frère , vous ne m'avez pas fait duc de Soria p  Mem-I:p.258(31)
moyen, voilà tout.  Un cousin est presque un  frère , vous pouvez bien emprunter la bourse d  EuG-3:p1129(18)
e; ainsi, après avoir vu votre père et votre  frère , vous remonterez chez vous. »  Ce à quo  Mem-I:p.205(.6)
re, prenez garde !  M. Bonnet, vous et votre  frère , vous serez surveillés par des espions.  CdV-9:p.741(12)
é sur la vie que mène à Paris monsieur votre  frère , vous voulez être éclairée sur son aven  I.P-5:p.578(.8)
ne vous opposez pas à mon mariage avec votre  frère  !     — Toi, la maréchale Hulot ! toi,   Bet-7:p.301(25)
ni de t'avoir méconnu !  Il m'a privé de ton  frère  !  Aujourd'hui, tu es mon seul et uniqu  EnM-X:p.919(24)
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 elle tient de son grand-père, de mon pauvre  frère  !  Bidault n'avait pas son pareil !  Ah  Emp-7:p1038(43)
uteux; peut-être serait-il persécuté par son  frère  !  La pauvre duchesse n'avait point de   EnM-X:p.907(30)
u me disait : " C'est un fameux farceur, ton  frère  ! "  Eh bien, votre petit-fils a raison  Rab-4:p.329(20)
ntré en disant au vieillard : " Bonjour, mon  frère  ! "  Il amenait une effroyable petite v  Cat-Y:p.421(.7)
t ainsi vêtu ! combien elle fut fière de son  frère  ! combien de recommandations !  Elle de  I.P-5:p.165(21)
i se mit un mouchoir sur les yeux.     — Mon  frère  ! dit Adeline en venant s'agenouiller d  Bet-7:p.350(40)
efs.     Jean ne répondit rien.     « Pauvre  frère  ! dit Denise en apportant un panier que  CdV-9:p.734(20)
 dans le salon.     « Bonjour, et adieu, mon  frère  ! dit-il au maréchal.  Adieu, mes enfan  Bet-7:p.293(41)
     — Ah ! je suis sauvé ! cria César.  Mon  frère  ! mon frère ! » dit-il en baisant la le  CéB-6:p.253(34)
ah ! Dieu le sait ! pour ton bonheur.  Ô mon  frère  ! nos souhaits doivent être exaucés.  L  Mem-I:p.259(.5)
re soeur Félicie.  Traitez-moi donc comme un  frère  ! puisez dans ma bourse, prenez à même   RdA-X:p.811(36)
nts à son passage.     « Oh ! mon frère, mon  frère  ! s'écria la pauvre Ève en se précipita  I.P-5:p.607(16)
étudiant Ève par un regard de côté.     — Un  frère  ! s'écria le médecin, mais voilà votre   SMC-6:p.670(35)
 sait ? s'écria Gérard.  Ça veut dire : cher  frère  ! »     Véronique échangea avec Aline e  CdV-9:p.840(33)
ours vêtu de drap noir.     « Ah ! voici mon  frère  ! » dit le baron Hulot en allant recevo  Bet-7:p..98(.1)
je suis sauvé ! cria César.  Mon frère ! mon  frère  ! » dit-il en baisant la lettre.     RÉ  CéB-6:p.253(35)
et attendre de sa bonté la succession de mon  frère  !...     — Madame, si votre fils est in  Rab-4:p.463(39)
lui donner cette maison-ci...     — Pour mon  frère  !...  Mais je la lui mettrais demain à   P.B-8:p.130(17)
le Pillerault.  je vais d'abord écrire à mon  frère  : il est, je crois, chanoine, vicaire d  CéB-6:p.191(43)
 jour de leur arrivée me fut annoncé par mon  frère  : il habitait Paris et ne m'avait pas f  Lys-9:p.977(28)
 à voir, tant elle avait de respect pour son  frère  : s'il voulait la lui communiquer, elle  I.P-5:p.182(.9)
ce fut terminée par un mot du banquier à son  frère  : « Eh bien, descends à la caisse », Mm  Env-8:p.234(17)
illier avait trop souvent entendu dire à son  frère  : « Un tel est mort ! il n'a pas survéc  P.B-8:p..28(37)
à la fatiguer, et il savait alors dire à son  frère  : « Viens, Marie, allons déjeuner, j'ai  Gre-2:p.431(10)
chez Birotteau; puis, se retournant vers son  frère  : «Si mademoiselle apprenait que vous n  CdT-4:p.200(32)
st toi qui lui en portes, voyons, est-ce ton  frère  ?     — Eh bien, dit-elle, si cela étai  Fer-5:p.856(10)
tes-vous à notre service ou à celui de notre  frère  ?     — Je suis tout à vous, sire, dit-  Cat-Y:p.391(23)
n se rappelant d'avoir vu Nicolas.     — Mon  frère  ?  Je ne l'ai pas aperçu, dit Catherine  Pay-9:p.208(.5)
t-ce ma mère, est-ce mon père, serait-ce mon  frère  ?  Je suis restée assise sur le sofa de  Mem-I:p.207(20)
le.  N'est-ce pas vous qui m'avez montré mon  frère  ?  Quand il est question de lui, je sui  Bal-I:p.160(22)
'un air fou.     « Qu'avez-vous contre votre  frère  ?  Que vous a fait mon mari ? dit-elle   Bet-7:p.349(43)
opos, monsieur l'assesseur, avez-vous vu mon  frère  ? "  Swedenborg répondit que non, et la  Ser-Y:p.770(31)
e voulez-vous liquider les affaires de votre  frère  ? demanda le président.     — Ah ! Gran  EuG-3:p1112(22)
se défaire de tel prince, il exècre donc son  frère  ? il veut donc lui léguer une révolutio  SMC-6:p.537(33)
être chez un père, une mère, une soeur et un  frère  ? que je suis avant toute chose une fam  Mem-I:p.290(21)
à Tours.  Mais que feras-tu de toi et de son  frère  ? »     Elle se mit sur sont séant et r  Gre-2:p.441(.8)
r le plus tôt possible.     — Pourquoi votre  frère  ? » dit Clémence.     Jules était déjà   Fer-5:p.856(25)
r pour ton frère; mais sais-tu ce qu'est ton  frère  ?...     — Mon frère ?... demanda le so  Bet-7:p.343(.2)
ne, dit Agathe, comment pourrais-je voir mon  frère  ?... car s'il est avec cette créature..  Rab-4:p.435(27)
s sais-tu ce qu'est ton frère ?...     — Mon  frère  ?... demanda le sourd.     — Eh bien !   Bet-7:p.343(.3)
curateur, qui serait le curateur ?     — Son  frère  », dit la marquise.     Le chevalier sa  Int-3:p.465(41)
a diplomatie était mon parent.  « Il est mon  frère  », lui dis-je.  Elle devint alors affec  Lys-9:p1045(11)
alier d'un air de dédain.     — Rien que mon  frère  », répondit-il.     Émilie ne put s'emp  Bal-I:p.159(.1)
i ces quatre dames (Mme Galardon adorait son  frère ) formèrent-elles une cour à Mme Tiphain  Pie-4:p..54(.2)
omme à constituer la fortune de votre second  frère ; aussi dérangez-vous beaucoup mes proje  Mem-I:p.207(.3)
différence de sa position et de celle de son  frère ; car la tête du prince de Condé et la s  Cat-Y:p.312(14)
   Mlle Armande se leva pour accompagner son  frère ; elle avait sonné, le valet de chambre   Cab-4:p.998(37)
e petite cour et administre les biens de son  frère ; elle prête à gros intérêts et ne dépen  Pie-4:p.161(43)
rait jamais aperçu sans la confession de son  frère ; il attribuait ce défaut d'intelligence  CdT-4:p.213(10)
firmera sans doute les charges de défunt son  frère ; je vous le présente afin que vous le r  EnM-X:p.922(43)
u l'or du vol d'après les indications de son  frère ; le commissaire lui demanda pourquoi el  CdV-9:p.742(19)
trois cent mille francs pour l'envoyer à son  frère ; mais ce banquier, entraîné par la mais  Mem-I:p.396(29)
es un brave capitaine, dit le cardinal à son  frère ; mais crois-moi, nos deux robes sont bi  Cat-Y:p.255(42)
itait de fortune que pour vous et pour votre  frère ; mais il doit vous être prouvé que ce s  I.P-5:p.711(41)
 tout arrangé pour toi comme si tu étais mon  frère ; mais je ne te réponds pas de Finot.  F  I.P-5:p.424(12)
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 mot.     — Oui, tu viens me parler pour ton  frère ; mais sais-tu ce qu'est ton frère ?...   Bet-7:p.343(.1)
 faire un beau chemin, lui dit gravement son  frère ; mais si tu veux être duc aussi, sois c  Cat-Y:p.399(18)
maison Guillaume Grandet et la mort de votre  frère ; nous venons vous exprimer toute la par  EuG-3:p1116(27)
vous dira qu'elle vous aime comme on aime un  frère ; que cette amitié raisonnable est la se  Phy-Y:p.991(22)
ujours avec moi comme une soeur est avec son  frère ; seulement, à mesure que ma passion gra  Med-9:p.561(17)
pouvez réclamer toute protection, un ami, un  frère ; tous ces sentiments vous font défaut a  Mem-I:p.265(12)
es enfants, un bon compagnon, un ami sûr, un  frère .     Au moment où finissent ici les pet  Pet-Z:p.178(23)
ir qui venait d'être saisi appartenait à son  frère .     Cette pêche et ses circonstances f  CdV-9:p.742(27)
onné de cette hardiesse n'osa pas imiter son  frère .     Charles IX dit avec une profonde i  Cat-Y:p.426(36)
egarde Cosme », fit Laurent en désignant son  frère .     Cosme prit la petite main de l'enf  Cat-Y:p.439(41)
aits pendant la nuit pour l'exécution de son  frère .     Devant la cheminée du Bailliage ét  Cat-Y:p.328(38)
r le mieux;     « Et je suis ton affectionné  frère .     GAUTHIER SHANDY. »     Dans les ci  Phy-Y:p.964(.4)
 acquittés », dit le cadet des Simeuse à son  frère .     Jamais accusés n'opposèrent des fr  Ten-8:p.672(.2)
nne instruite de la menace du maréchal à son  frère .     Le comte, sans regarder son frère,  Bet-7:p.349(.9)
e en remarquant l'animation du visage de son  frère .     Le poète irrité raconta ses angois  I.P-5:p.223(.3)
dieu ! »  « Venez, monsieur ? » dit-il à son  frère .     Le prince regarda d'un oeil en app  Bet-7:p.347(.5)
 cette scène,     en ait l'honneur !     SON  FRÈRE .     Les chemins de fer, dans un avenir  Deb-I:p.733(.6)
Oh ! rentrons, j'ai eu tort », dit Ève à son  frère .     Quelques minutes avant le coucher   I.P-5:p.684(24)
ons que Mlle Thuillier avait trouvé pour son  frère .     Thuillier était entré surnuméraire  P.B-8:p..39(41)
t avec respect la personne à qui parlait son  frère .     « À qui ai-je l'honneur... » dit-i  Env-8:p.234(.1)
fut la demande que fit le petit Manuel à son  frère .     « Ah ! tu pleures, Mariquita ! dit  ElV-X:p1142(13)
 pressentit quelque horreur inventée par son  frère .     « Ce brigand-là, dit-il, ferait le  Rab-4:p.532(38)
els.  En un instant, l'amant s'abîma dans le  frère .     « Comment ! la comtesse aurait fai  Ten-8:p.633(37)
uel il avait vécu mieux qu'on ne vit avec un  frère .     « Eh bien, Hippolyte, qu'as-tu don  Bou-I:p.438(.5)
ur ?  Elle avait une sorte de culte pour son  frère .     « Je mourrai Mlle d'Esgrignon, dit  Cab-4:p.971(20)
  Encore adieu !...  C'est le dernier de ton  frère .     « LUCIEN. »     Après avoir écrit   I.P-5:p.687(29)
tite fille accourait pour se plaindre de son  frère .     « Maman !     — Maman !     — C'es  CoC-3:p.364(21)
, étudie bien. »     Félicie sortit avec son  frère .     « Mon cousin, dit Marguerite à Pie  RdA-X:p.807(28)
elle se crut très fine en faisant parler son  frère .     « Mon frère, dit-elle, avait eu l'  Pie-4:p.116(29)
 sa justification pouvait faire courir à son  frère .     « Oh ! je sais bien, reprit le mag  I.P-5:p.620(13)
e duquel il alla sur le palier, suivi de son  frère .     « Qu'y a-t-il, mon cher Simeuse ?   Cat-Y:p.324(37)
 les yeux de la tête ! » disait Sylvie à son  frère .     « Tiens-toi donc, ma petite !  Que  Pie-4:p..80(12)
bonheur ?... dit Ève en comprenant enfin son  frère .     — Allons, tu dors, à demain, nous   I.P-5:p.681(.2)
arron, j'apporte à la soeur des nouvelles du  frère .     — De Lucien ?... s'écria Petit-Cla  I.P-5:p.640(21)
 ? dit sévèrement le comte de Forzheim à son  frère .     — Deux cent mille francs.     — Mo  Bet-7:p.345(.8)
dix personnes, dit-elle triomphalement à son  frère .     — Dieu veuille que nous ayons soix  Dep-8:p.716(26)
ignon qui ne comprenait pas la colère de son  frère .     — Hé ! diantre, des dettes, reprit  Cab-4:p.996(.3)
sans toi ? s'écria le cadet en regardant son  frère .     — Mais cependant vous ne pouvez pa  Ten-8:p.620(15)
tre me charger de réclamer le corps de votre  frère .     — Non, monsieur, dit Denise en ple  CdV-9:p.740(.7)
s doute nous en raconter de belles sur votre  frère .     — Oh ! s'écria la pauvre Ève attei  I.P-5:p.641(.5)
yant briller des larmes dans les yeux de son  frère .     — Rien, rien, Ève, dit-il en la pr  I.P-5:p.181(32)
uvenir que d'une chose : c'est qu'il est mon  frère .     — Son portrait en capitaine de dra  Rab-4:p.346(11)
-vous jamais un liard de la fortune de votre  frère .     — Vous serez donc toujours, vous c  Rab-4:p.516(22)
tite, tu l'as traité comme Tullia traite ton  frère .  - Quelle école que le couvent de ma s  Mem-I:p.300(35)
r à Beaulieu, après le dîner, au bras de son  frère .  À cette heure, tout Angoulême, au moi  I.P-5:p.684(15)
   « Ta lettre est venue bien à propos, cher  frère .  Agathe et moi nous voulions employer   PGo-3:p.128(12)
à la vôtre.  Le malheur nous a fait soeur et  frère .  Ah ! chère Flavie, le premier jour où  P.B-8:p..76(10)
regards qui eussent vu tomber la tête de son  frère .  Après être allés chercher le curé Bon  CdV-9:p.739(42)
esse et décence un amant à la pupille de son  frère .  Au lieu de voir dans cette question l  Pie-4:p.109(39)
passé, ne fût-ce qu'à cause de ton excellent  frère .  Aujourd'hui Joseph est dans le besoin  Rab-4:p.526(26)
oudre, offrait toujours quelques louis à son  frère .  Aux yeux de Brigitte, Jérôme était le  P.B-8:p..33(34)
 est le sort que je t'ai fait à toi et à ton  frère .  Bientôt, mon cher enfant, vous serez   Gre-2:p.433(26)
des princes de l'Église, y fit consentir son  frère .  C'était beaucoup pour la reine mère q  Cat-Y:p.351(35)
.  Cependant elle aurait bien voulu voir son  frère .  Ces deux vieillards faisaient admirab  Béa-2:p.658(13)
er par elle les mystères de la vie privée du  frère .  Denise Tascheron se renferma dans un   CdV-9:p.689(.4)
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 qui voilaient l'affection de la soeur et du  frère .  Devant ces considérations de sentimen  I.P-5:p.671(28)
te autocrate tricotant des chaussettes à son  frère .  Devant la cheminée se trouvait Thuill  P.B-8:p..56(33)
e de ses jambes pour acheter une étude à son  frère .  En dehors de leurs sentiments l'un po  Rab-4:p.310(36)
s.  Tu possèdes à toi seul la fortune de mon  frère .  Enfin, tu aurais, à entendre le petit  Rab-4:p.526(29)
Cosme ", a répondu le vieil alchimiste à son  frère .  Et tous deux ont regardé le fourneau.  Cat-Y:p.421(27)
nce en Kolb, en Marion, en Basine, qu'en mon  frère .  Hélas ! mon pauvre Lucien n'est plus   I.P-5:p.669(26)
demander la moindre instruction touchant son  frère .  Huit jours après et non pas vingt-qua  Ser-Y:p.770(35)
les niaiseries bourgeoises de la soeur et du  frère .  Il obtint ce qu'il voulait avec le pl  P.B-8:p.139(22)
e mon pays m'a ramené en France, près de mon  frère .  J'espère être radié de la liste par l  Cho-8:p1009(34)
    « Tu n'y aurais pas résisté, lui dit son  frère .  Je n'ai pu moi-même soutenir ce spect  Fer-5:p.883(.3)
intet, moi je ne suis pas aussi fort que mon  frère .  Je suis un pauvre garçon tout rond qu  I.P-5:p.721(16)
tions qui répugnaient à la mansuétude de son  frère .  Jean avait le département des colères  I.P-5:p.573(30)
la portière une heure après le départ de son  frère .  Joseph va revenir et je vais l'attend  Rab-4:p.349(41)
ules tomba demi-mort et fut emporté chez son  frère .  Là, comme il déplorait, au milieu de   Fer-5:p.882(39)
'assit en les présentant au défenseur de son  frère .  Le curé jetait sur l'avocat un regard  CdV-9:p.740(17)
 possédait cette maison par indivis avec son  frère .  Le frère dormait si tranquillement da  Pie-4:p..33(32)
r ne pas apprécier le danger que courait son  frère .  Le passage de l'activité à la retrait  P.B-8:p..28(42)
-Denis.  L'histoire de la soeur fut celle du  frère .  Le petit Jérôme-Denis Rogron entra ch  Pie-4:p..42(.7)
uraient sans doute encourues son père et son  frère .  Le premier mourut au 10 août, tué sur  Béa-2:p.688(40)
d il entendit parler de la mort de son grand  frère .  Le second frère servait aussi, mais c  CdV-9:p.767(.3)
eux charmants êtres, sont accourus vers leur  frère .  Les dernières nuits ont vu nos trois   Mem-I:p.356(18)
son, appuyée par Sylvie qui disposait de son  frère .  Les deux libéraux, qui s'effrayèrent   Pie-4:p..93(21)
tres leur furent envoyés exactement par leur  frère .  M. de Solis perdit son oncle dans le   RdA-X:p.777(40)
e de sa fortune politique et de celle de son  frère .  Malin fit nommera, en 1806, l'avocat   Ten-8:p.510(20)
ée a rebuté mon coeur et s'est éprise de mon  frère .  Mes efforts, en politique, ont trouvé  Mem-I:p.276(.1)
et il l'avait trouvé dans la faillite de son  frère .  Ne se sentant rien entre les pattes à  EuG-3:p1105(27)
ments de la cure, et tenait le ménage de son  frère .  Ni l'église, ni le presbytère n'avaie  Ten-8:p.545(.1)
tait empressée d'en faire de pareilles à son  frère .  Non seulement personne, excepté les g  I.P-5:p.269(.8)
ta-t-elle après une pause, modérez-vous, mon  frère .  Notre Mère nous séparerait impitoyabl  DdL-5:p.921(.3)
core marié; il vit avec sa mère et son jeune  frère .  Nous trouvons chez eux toutes les som  Env-8:p.276(28)
pçonner les égarements encore secrets de son  frère .  Nul plus que lui ne jouissait du beau  Bet-7:p..98(36)
nous serons plus libres de tout cacher à mon  frère .  Pauvre ange ! comme il souffre, dit-e  Cab-4:p1042(37)
euve des emprunts forcés que lui faisait son  frère .  Philippe entrait dans l'atelier quand  Rab-4:p.328(31)
e les mettre en sûreté et de veiller sur mon  frère .  Puis, avec les cent louis qui restero  Gre-2:p.441(15)
plissait une des conditions imposées par son  frère .  Quand on demanda de quelle nature éta  CdV-9:p.742(22)
st-ce pas m'occuper de Charles ?  Adieu, mon  frère .  Que toutes les bénédictions de Dieu t  EuG-3:p1065(23)
noir, un ecclésiastique l'eût salué comme un  frère .  Quoiqu'il fût de taille moyenne, il p  Pro-Y:p.533(21)
es de Jacques Collin, de Victorine et de son  frère .  Quoiqu'ils ne fussent que dix, ils cr  PGo-3:p.225(39)
n ne devait pas rencontrer un rival dans son  frère .  Robert eut pour Laurence l'affection   Ten-8:p.603(.5)
u'un petit bénéfice, dit-il en regardant son  frère .  Selon moi, rien ne paraît assez avanc  I.P-5:p.721(33)
is le préféré, toute notre fortune est à mon  frère .  Si je suis le malheureux, il me la do  Ten-8:p.620(34)
Agathe eut de la répugnance à tourmenter son  frère .  Soit que Bridau comprît que la spolia  Rab-4:p.280(25)
 venir le cardinal de Lorraine et le duc son  frère .  Sous le prétexte de défendre la relig  Cat-Y:p.219(.9)
et prenait souvent plaisir à lutter avec son  frère .  Tous deux se mirent donc à se querell  Int-3:p.477(36)
i les glissa secrètement dans la main de son  frère .  Tout le monde arriva.  Il y eut deux   Rab-4:p.306(38)
lier eut l'ambition de grouper autour de son  frère .  Un ancien employé de la division La B  P.B-8:p..46(39)
tre vifs la nue-propriété de ses biens à son  frère .  Vinet avait fait comprendre à Rogron   Pie-4:p.145(38)
 graves en paraissant défendre Sylvie et son  frère .  Vinet avait prévu cet orage, mais la   Pie-4:p.146(34)
compagnera », dit Marguerite en montrant son  frère .  « Jean, mon ange, sois bien sage, ne   RdA-X:p.807(24)
sse.     Clara s'élança la première vers son  frère .  « Juanito, lui dit-elle, aie pitié de  ElV-X:p1141(40)
ne à qui je suis redevable du bonheur de mon  frère . »     Ces paroles firent un plaisir év  Rab-4:p.444(11)
 faveur du comte de Sérisy pour monsieur son  frère . »     En ce moment Moreau se montra, c  Deb-I:p.872(16)
'agit de culbuter un ministère...  Voyez mon  frère . »     Il reconduisit le parfumeur jusq  CéB-6:p.211(34)
 ma Clémence, c'est l'amant, c'est l'ami, le  frère . »  Il se jeta passionnément à ses pied  Fer-5:p.849(39)
 (Ève crut continuer un rêve en écoutant son  frère .)  « En revoyant le petit salon gris où  I.P-5:p.680(40)
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r, mon beau-frère, qui, par intérêt pour son  frère ...     — Ah ! monsieur, dit le juge en   Int-3:p.462(26)
lque chose pour le nom de son père et de son  frère ...     — Elle aimait bien son frère, s'  Deb-I:p.840(.4)
r... et comme je voudrais être utile à votre  frère ...     — Enfin, dit Modeste, vous aimez  P.B-8:p.116(26)
tateur n'a ni femme, ni enfants, ni père, ni  frère ...     — Je n'ai rien de tout cela, tou  Pon-7:p.697(39)
es pas, tu n'as jamais aimé...     — Ha, mon  frère ...     — Tu ne veux pas quitter cette t  DdL-5:p.923(22)
Ben, Ben, Ben, Bentham, si les effets de mon  frère ... va, va, va, va, valent... ne valent   EuG-3:p1114(40)
 moi des vulgarités...  Nous sommes soeur et  frère ... voilà tout. »     Et il la reconduis  P.B-8:p..77(31)
lement elle accoutuma son vieil oncle et ses  frères  à l'accompagner dans certaines courses  Bal-I:p.137(21)
pieusement reconnue par sa soeur et ses deux  frères  à qui, pendant les derniers moments de  RdA-X:p.759(25)
 que les confidences se fissent à demi entre  frères  abreuvés aux mêmes sources.  Après le   Lys-9:p1029(35)
e caractère et de cette noblesse ?  Les deux  frères  aimaient également la même femme et av  Ten-8:p.603(41)
 Allons voir ce qui se passe. »     Les deux  frères  arrivèrent au coin de la rue de l'Autr  Cat-Y:p.399(35)
e l'armée prussienne.  Au moment où les deux  frères  atteignirent la forêt de Gondreville,   Ten-8:p.522(34)
abits étaient semblables et annonçaient deux  frères  aussi bien que leur ressemblance.  Il   Gre-2:p.428(27)
nd il s'agissait de leur maîtresse, les deux  frères  avaient de ces admirables prime-sauts   Ten-8:p.605(34)
ait Étienne au sein de sa famille.  Les deux  frères  avaient déjà dépassé l'un et l'autre l  EnM-X:p.906(43)
partie se gagnait par le plus fin.  Les deux  frères  avaient été pendant ce conseil d'une i  Cat-Y:p.248(.5)
  Or, dans la soirée même, la maison Cointet  frères  avait reçu de Paris les trois mille fr  I.P-5:p.585(.8)
sporter les fonds si péniblement obtenus des  frères  Chaussard et de Bourget, dans une mais  Env-8:p.301(.6)
ation des départements de l'Ouest.     « Les  frères  Chaussard et Vauthier furent les corre  Env-8:p.310(38)
une lettre au notaire Léveillé, que l'un des  frères  Chaussard porte, et il rapporte aussit  Env-8:p.297(22)
e Louvigny.  Une auberge y est tenue par les  frères  Chaussard, anciens gardes-chasse de la  Env-8:p.296(42)
sous la conduite de Hiley, arrivent chez les  frères  Chaussard, et ils y passent deux jours  Env-8:p.297(10)
arrêtent à une maison isolée appartenant aux  frères  Chaussard, et où demeure leur oncle, l  Env-8:p.299(31)
t.  Elle arrive, elle a seule, avec l'un des  frères  Chaussard, une conférence animée.  Ell  Env-8:p.302(26)
ibot, Léveillé commençaient à soupçonner les  frères  Chaussard.     « Ici se place un nouve  Env-8:p.302(10)
ley et de Cibot, se rendent la nuit chez les  frères  Chaussard; mais cette fois ils apprenn  Env-8:p.302(43)
nt les frères Cointet...     — Ah ! oui, les  frères  Cointet ! dit Corentin.     — Tais-toi  SMC-6:p.665(15)
 Mansle apporta lui-même une assignation des  frères  Cointet à leur associé pour constituer  I.P-5:p.729(25)
 leur donnaient leurs derniers clients.  Les  frères  Cointet avaient fini par connaître le   I.P-5:p.143(24)
devaient se porter leurs contestations.  Les  frères  Cointet demandaient la restitution des  I.P-5:p.729(28)
 obligée de le donner à deux liards, car les  frères  Cointet donnèrent le leur à trois cent  I.P-5:p.570(36)
 allèrent un à un.  Accablés de besogne, les  frères  Cointet employaient non seulement les   I.P-5:p.562(41)
 exemple, coûte cinq cents francs.  Mais les  frères  Cointet et Métivier, pour être ce qu'o  I.P-5:p.585(.3)
demain de cette conférence, le 30 avril, les  frères  Cointet firent présenter le premier de  I.P-5:p.590(.6)
, qu'aussitôt après en avoir vu l'effet, les  frères  Cointet l'adoptèrent.  David avait ado  I.P-5:p.562(.7)
de David.     « Messieurs, dit-elle aux deux  frères  Cointet pendant que Cérizet allait ave  I.P-5:p.571(38)
 heures de nuit, Cérizet gagna plus avec les  frères  Cointet qu'avec David Séchard pendant   I.P-5:p.568(.3)
lculs cachés sous l'apparente générosité des  frères  Cointet qui laissaient à l'imprimerie   I.P-5:p.564(25)
ssent dans le grand mouvement de Paris.  Les  frères  Cointet se mirent à l'unisson des opin  I.P-5:p.138(.6)
avaient lieu, quelques lueurs parvinrent aux  frères  Cointet sur la situation de l'imprimer  I.P-5:p.567(35)
ns cet atelier. »  Mus par cette pensée, les  frères  Cointet vinrent parler à David Séchard  I.P-5:p.571(29)
telier desséché par l'activité dévorante des  frères  Cointet, à la fois fabricants de papie  I.P-5:p.564(19)
e actif.     Précisément à cette époque, les  frères  Cointet, fabricants de papiers, achetè  I.P-5:p.126(33)
, si vous m'en croyez, tenez, allez voir les  frères  Cointet, ils ont des capitaux, et, si   I.P-5:p.617(.9)
quinze à vingt mille francs, comme celle des  frères  Cointet, imprimeurs-libraires de l'Évê  I.P-5:p.143(11)
ais pas des épreuves à lire le soir pour les  frères  Cointet, je pourrais bien me nourrir d  I.P-5:p.569(18)
inguliers bruits : David Séchard ruinait les  frères  Cointet.  Après avoir dévoré trente mi  I.P-5:p.728(10)
donner le privilège de leurs impressions aux  frères  Cointet.  Bientôt ces avides antagonis  I.P-5:p.138(20)
vée dans la papeterie, et dont profitent les  frères  Cointet...     — Ah ! oui, les frères   SMC-6:p.665(14)
ace entoura l'hôtel de Cinq-Cygne.  Les deux  frères  comprirent alors le danger au même mom  Ten-8:p.521(.4)
de rendez-vous final aux brigands.  Les deux  frères  connaissaient d'avance le rôle qu'ils   Env-8:p.297(.1)
s de soldats à la première chouannerie.  Les  frères  Cottereau, hardis contrebandiers qui d  Cho-8:p.919(19)
vec leur grand-mère dans le grenier où leurs  frères  couchaient à même le foin, blottis com  Pay-9:p..90(34)
onvénients; et d'ailleurs, tant que les deux  frères  coururent des dangers, le hasard des c  Ten-8:p.604(.9)
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ment pour moi, mais pour tous mes intrépides  frères  d'armes dont les services ont besoin d  Cho-8:p1127(37)
dultérin dans une famille, et de priver deux  frères  d'une portion de leur fortune en leur   Phy-Y:p1154(19)
e jour-là Godefroid fut acquis à l'Ordre des  Frères  de la Consolation.                      Env-8:p.413(11)
gement du garde champêtre, et cette école de  frères  de la Doctrine Chrétienne si vainement  Pay-9:p.238(33)
ouva quasi morte, il fut impossible aux deux  frères  de la porter, il a fallu la mettre dan  DBM-X:p1176(14)
 jusqu'alors.  Il entendit Clara crier à ses  frères  de le poursuivre; il entendit les pas   ElV-X:p1136(17)
vont à trois lieues, et il commande aux deux  frères  de leur procurer des subsistances qui   Env-8:p.297(12)
yclète, Puget, Canova, Albert Dürer sont les  frères  de Milton, de Virgile, de Dante, de Sh  Bet-7:p.245(23)
gros gras bonhomme, un peu calculateur.  Ses  frères  de Paris lui firent une clientèle; et,  eba-Z:p.401(18)
moureux, de même que les martyrs, se sentent  frères  de supplices !  Rien au monde ne se co  SMC-6:p.598(30)
auvé, dans les Indes comme à Paris, les deux  frères  de tout malheur.  N'est-ce pas une tou  Mem-I:p.397(15)
vingt-deux ans.     À cette époque, les deux  frères  Delacour moururent ab intestat; 1'un e  eba-Z:p.676(13)
ient en pèlerinage avec leurs pères et leurs  frères  demander des ruses et des absolutions   Cho-8:p.920(.9)
e catéchisme fait par le curé, la classe des  frères  des écoles chrétiennes, etc.     Les r  CdV-9:p.639(.5)
i fait.  Cérizet accepta donc de MM. Cointet  frères  des émoluments évidemment trop forts p  I.P-5:p.570(43)
 qui mettent un masque sur le visage de deux  frères  dont l'un aura le majorat, et l'autre   Elx-Y:p.474(22)
l'effet d'être de grands jobards ! »     Ses  frères  du Cénacle étaient des jobards ! et Lu  I.P-5:p.453(28)
ion asiatique.     En 1793 il existait trois  frères  du nom de Mouchon dans la vallée de l'  Pay-9:p.181(.3)
he, en regardant Marie Touchet.     Les deux  frères  échangèrent un rapide coup d'oeil de j  Cat-Y:p.429(18)
l s'en alla sans voir le regard que les deux  frères  échangèrent, et par lequel ils se disa  I.P-5:p.574(17)
anc jeu », dit le cadet.     Chacun des deux  frères  embrassa la main de Laurence.  La cert  Ten-8:p.621(19)
s conditions du sacerdoce que ces espèces de  frères  en Dieu exerçaient dans Paris.  Les al  Env-8:p.321(29)
crupule, rôtir les apostats.     — Mais, mes  frères  en Dieu, je ne refuse pas de vous paye  Cho-8:p1082(35)
let au garçon de caisse de la maison Cointet  frères  en lui disant : « Nous ne sommes pas e  I.P-5:p.590(15)
hes expliqua la position financière des deux  frères  en rappelant les services rendus par l  Rab-4:p.467(43)
, le dernier, l'unique reproche que les deux  frères  encoururent; mais, en ce moment, ils s  Ten-8:p.609(.4)
'évitaient depuis fort longtemps, comme deux  frères  ennemis.  Puis, saisi d'une pensée sub  Pon-7:p.635(35)
e, j'ai appris que les Porta avaient tué mes  frères  et brûlé notre maison.  Mon père a mas  Ven-I:p1077(11)
 de gémir.  Il regarda tour à tour les trois  frères  et Clara.  L'un, et c'était l'aîné, av  ElV-X:p1139(22)
matin, la nouvelle de la résistance des deux  frères  et de leur fuite en Prusse, disait-on,  Ten-8:p.522(43)
nné de vous résister, je viens au nom de mes  frères  et de ma soeur, je viens, mon père, au  RdA-X:p.781(43)
 princesse Colonna; mais la mort de ses deux  frères  et de sa soeur aînée la tira subitemen  A.S-I:p.964(20)
t de se manier pour sauver la fortune de ses  frères  et de sa soeur, il sera content de se   RdA-X:p.758(27)
, elle devenait jalouse de tout, même de ses  frères  et de ses soeurs.  Puis, après avoir p  Bal-I:p.122(13)
tenu, comme tuteur, de placer la part de vos  frères  et de votre soeur, en sorte que la Chi  RdA-X:p.761(15)
r une fatalité singulière, la fortune de vos  frères  et de votre soeur, la vôtre même, sont  RdA-X:p.760(37)
, il était encore garçon, mais il avait deux  frères  et deux soeurs; l'un de ses frères éta  eba-Z:p.394(25)
'est dissipé.  Depuis cette soirée, les deux  frères  et le père de Louise sont venus à chev  Mem-I:p.402(.8)
du château.  Catherine avait trompé les deux  frères  et les avait joués par un feint mécont  Cat-Y:p.247(.6)
 avait plié devant cette destinée, comme les  frères  et les soeurs de Napoléon plièrent dev  Bet-7:p..81(.6)
     — Oui, monsieur, je saurai défendre mes  frères  et ma soeur, quand il en sera temps. »  RdA-X:p.762(38)
 toutes les affaires de la succession de ses  frères  et palpé deux tiers des sommes que la   eba-Z:p.687(18)
-Cygne. »  Puis il sortit suivi par les deux  frères  et par Laurence qui devinèrent le sens  Ten-8:p.613(23)
David qui fut pris à cette tactique des deux  frères  et qui tremblait de voir rompre au gro  I.P-5:p.722(22)
oup plus d'abandon. »     Laurence, les deux  frères  et Robert revinrent quelques instants   Ten-8:p.608(18)
au dîner.  Madeleine de Lenoncourt, ses deux  frères  et sa mère sont venus dans la soirée.   Mem-I:p.402(.6)
 deviendrait par elle-même une mère pour ses  frères  et sa soeur, pour son père une femme d  RdA-X:p.737(28)
e s'élevait le moindre sujet de discorde, où  frères  et soeurs s'aimaient également, car Cé  Bet-7:p..98(39)
ur faire ses besoins : comme il avait quatre  frères  et trois soeurs, il nous dit en manièr  Med-9:p.528(21)
 Clara était belle, et quoiqu'elle eût trois  frères  et une soeur, les biens du marquis de   ElV-X:p1134(.4)
appartenant aux mineurs, à leur majorité vos  frères  et votre soeur verront leur fortune do  RdA-X:p.761(36)
 ou qui l'eussent chagriné; combien l'un des  frères  était heureux de ce qui advenait de bi  Ten-8:p.607(23)
vait deux frères et deux soeurs; l'un de ses  frères  était huissier à Paris, l'autre tenait  eba-Z:p.394(26)
par une inconduite désastreuse, car les deux  frères  eurent le chagrin d'apprendre sa mort   Emp-7:p.984(19)
Piron, disait-on.  Le double mérite des deux  frères  faisait dire d'eux au chef-lieu du dép  Pay-9:p.266(11)
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ouement d'une soeur grise et l'exécution des  frères  Faucher, pour l'Ipsiboé de M. d'Arlinc  I.P-5:p.157(39)
ents de La Rochelle, Berton, Ney, Caron, les  frères  Faucher, tous les massacres !     PHEL  Emp-7:p1077(20)
mettre à la tête d'une Régie d'urgence.  Les  frères  Fischer avaient rendu des services pen  Bet-7:p..75(28)
r la catastrophe de Fontainebleau, les trois  frères  Fischer servirent en désespérés dans l  Bet-7:p..82(10)
re ?  Vous avez saigné vos soeurs.  Tous les  frères  flouent plus ou moins leurs soeurs.  V  PGo-3:p.139(27)
, des journalistes, des écrivains, enfin ses  frères  futurs auraient un peu plus de tendres  I.P-5:p.328(40)
artement : « Nous avons à Soulanges les deux  frères  Gourdon, deux hommes très distingués,   Pay-9:p.266(13)
rville.  Le hasard voulut que le notaire des  frères  Graff fût précisément le gendre et le   Pon-7:p.545(38)
oile damassée inventée sous Henri IV par les  frères  Graindorge, habiles manufacturiers qui  Med-9:p.499(39)
ceveur général de Bourges, le plus jeune des  frères  Grossetête, eut marié sa fille, en 182  CdV-9:p.659(.4)
     La maison Métivier et la maison Cointet  frères  joignaient la qualité de banquiers à l  I.P-5:p.584(38)
ne s'éveillât, sur les neuf heures, les deux  frères  jouaient dans le jardin.  Clément se d  Int-3:p.477(30)
dmettre, il s'était lié promptement avec les  frères  Keller, avec la haute Banque.  Personn  CéB-6:p..76(35)
itz entra commis à six cents francs chez les  frères  Keller, banquiers, où Graff le recomma  Pon-7:p.537(.3)
es correspondants de du Croisier étaient les  frères  Keller, trois banquiers, dont l'aîné b  Cab-4:p.981(.6)
s symptômes d'inactivité.  Le nom de Cointet  frères  l'effarouchait, il le voyait dominant   I.P-5:p.137(27)
corrigible.  Les gendres murmurèrent, et les  frères  lancèrent à leurs femmes des sourires   Bal-I:p.131(41)
Le quatre mai, Métivier reçut de MM. Cointet  frères  le compte de retour avec un ordre de p  I.P-5:p.596(.7)
s, leur dab n'avait pas trahi, comme de faux  frères  le disaient.  La colossale renommée d'  SMC-6:p.842(17)
rque infamante appliquée sur l'épaule de vos  frères  les forçats.  La souffrance est peu de  DdL-5:p.998(18)
 d'avance.  Quand tout fut convenu, les deux  frères  lui apprirent que leur intention était  I.P-5:p.575(17)
 ou le lendemain même du protêt, MM. Cointet  frères  lui eussent dit : « Nous avons retourn  I.P-5:p.595(28)
lui adressait naguère à son lever.  Les deux  frères  lurent alors les papiers livrés par la  Cat-Y:p.286(26)
aisit la sienne.     « Fuyez ! dit-elle, mes  frères  me suivent pour vous tuer.  Au bas du   ElV-X:p1136(.8)
les sommes dont vous serez débiteur chez les  frères  Mongenod, banquiers.  Que Dieu vous pa  Env-8:p.410(34)
ns dignes de les entendre.     — J'ai vu des  frères  Moraves, des Lollards en Bohême et en   Med-9:p.448(10)
rentra dans son château désert.     Les deux  frères  moururent ensemble sous les yeux de l'  Ten-8:p.683(36)
ctueusement son aîné dans le fond.  Les deux  frères  n'échangèrent pas une parole.  Hector   Bet-7:p.348(33)
une; mais celle de votre soeur, celle de vos  frères  n'est ni à vous ni à lui.     — Donner  RdA-X:p.785(34)
s bon sur les chemins ! »     Aucun des deux  frères  n'eut le moindre soupçon des graves in  Cat-Y:p.274(11)
n.  Je ne puis pas vous mettre en scène deux  frères  nageant en pleine mer et se disputant   eba-Z:p.489(21)
té avec les enfants légitimes de leurs beaux- frères  naturels.  Ursule est une étrangère po  U.M-3:p.843(32)
anche dont s'amourachait Tavannes.  Les deux  frères  ne firent aucune attention ni à la vie  Cat-Y:p.421(21)
le repos de l'enfant maudit.     Jamais deux  frères  ne furent plus dissemblables qu'Étienn  EnM-X:p.900(23)
e vous me feriez.  Mais ma soeur et mes deux  frères  ne périront pas de faim ou de désespoi  RdA-X:p.802(25)
ndait un important acquittement que les deux  frères  ne pouvaient demander et qu'il fallait  Cat-Y:p.427(40)
rassinistes répondaient : « D'abord les deux  frères  ne se sont pas vus deux fois depuis tr  EuG-3:p1038(11)
l'entendre, les hommes de génie n'avaient ni  frères  ni soeurs, ni pères ni mères; les gran  I.P-5:p.174(33)
 vous ai ruinés.     — Hé ! dit Félicie, nos  frères  nous feront une fortune.  Jean est tou  RdA-X:p.787(11)
; et, puisque j'ai votre confiance, mes bons  frères  ont décidé de me donner à vous comme t  Env-8:p.323(27)
 mais cette fois ils apprennent que les deux  frères  ont quitté le pays, que le reste de l'  Env-8:p.303(.1)
 n'attendaient-ils rien de vulgaire des deux  frères  ou de Laurence.  Ce drame, qui resta m  Ten-8:p.607(36)
s, es-tu jalouse de notre affection pour tes  frères  ou ta jeune soeur ?  As-tu dans l'âme   F30-2:p1176(.2)
ndant une absence de son mari, lier les deux  frères  par quelque scène solennelle où elle c  EnM-X:p.907(.4)
qui ne laisse ni fortune ni successeur.  Les  frères  Pâris, qui contribuèrent à abattre Law  MNu-6:p.340(10)
rentin de savoir s'il n'existait pas de faux  frères  parmi ses hommes.  Il se disait en se   SMC-6:p.562(10)
ivit de cent pas en arrière.  Quand les deux  frères  passèrent le long des planches, Lucien  I.P-5:p.673(39)
je me marierais ? dit Marie Touchet aux deux  frères  pendant le moment où ils furent seuls.  Cat-Y:p.438(39)
ompaient les deux soeurs qui croyaient leurs  frères  pervertis et à jamais perdus.  Quand s  FdÈ-2:p.281(43)
soi.  L'abbé de Solis et son neveu, les deux  frères  Pierquin étaient les seules personnes   RdA-X:p.747(11)
itation visible, elle donna le bras aux deux  frères  pour entrer au salon, et fut suivie de  Ten-8:p.602(14)
s pour la grâce des confidences, tantôt deux  frères  pour la hardiesse des recherches.  Ord  EnM-X:p.947(41)
 soit, comme moi, riche de plus de dix mille  frères  prêts à tout faire pour vous ? demanda  PGo-3:p.220(30)
nduisit à ma pension, je perdis le dîner aux  Frères  Provençaux et fus privé de voir Talma   Lys-9:p.978(13)
rs les chefs de cabarets élégants, Véry, les  Frères  Provençaux.  Eh bien, ni ces infâmes g  CéB-6:p.150(42)
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deux pauvres filles virent si rarement leurs  frères  qu'il ne put y avoir aucun lien entre   FdÈ-2:p.281(34)
os brisées, dit gracieusement celui des deux  frères  qu'on appelait le grand Cointet.     —  I.P-5:p.572(.8)
stant Antoine de Bourbon prouvèrent aux deux  frères  que ce secret, connu d'eux trois seule  Cat-Y:p.317(41)
 mère, à sa soeur, et même au plus petit des  frères  qui crie, et leur dire des adieux éter  Ser-Y:p.843(29)
ne le pendrez-vous pas ? » dit-elle aux deux  frères  qui demeuraient pensifs.     « Quelle   Cat-Y:p.295(14)
rre ! jamais, de mon temps, je n'ai connu de  frères  qui fussent faisants.  Si l'homme ne v  L.L-Y:p.602(12)
nt vos plaies ?  Je vais avertir ceux de mes  frères  qui peuvent encore entendre la Voix, a  Ser-Y:p.859(27)
: « Il n'y a point d'indiscrétion entre deux  frères  qui s'aiment autant que nous nous aimo  FMa-2:p.238(29)
impossible.  Il y eut donc dans Paris treize  frères  qui s’appartenaient et se méconnaissai  Fer-5:p.792(.4)
sigez, voilà mon dernier mot. »     Les deux  frères  restèrent debout près de leur cousine,  Ten-8:p.615(19)
n.  Sans aucune convention méditée, les deux  frères  rivalisèrent auprès de leur cousine de  Ten-8:p.605(.5)
ce par de dissolvants ennuis.  Un commis des  frères  Rothschild correspond avec toute l'Ang  Emp-7:p.910(24)
, Nodier une paradoxale plaisanterie, et les  frères  Rothschild un capital.  Sa voix était   eba-Z:p.775(23)
roportionnées.  Il jalousait secrètement les  frères  Rothschild.  Il possédait cinq million  MNu-6:p.369(39)
parler à David Séchard.  Ève, à qui les deux  frères  s'adressèrent, éprouva la plus vive jo  I.P-5:p.571(30)
enveloppés tant d'actionnaires.     Les deux  frères  s'étaient distribué leurs rôles.  En h  CéB-6:p.212(24)
 humeur.  Vous pouvez sortir. »     Les deux  frères  saluèrent Marie et Charles IX, et se r  Cat-Y:p.440(41)
 dit le gros Cointet.     Ève salua les deux  frères  sans répondre, et se promit de surveil  I.P-5:p.575(23)
tunité du départ.     — Oui, dirent les deux  frères  sans s'expliquer la pensée de leur cou  Ten-8:p.621(12)
etit-Claud se disaient bonsoir.  Et les deux  frères  se jetèrent dans les bras l'un de l'au  I.P-5:p.671(21)
 fioles par des gens experts. »     Les deux  frères  se regardèrent en souriant.  Marie Tou  Cat-Y:p.439(22)
  Pas si bête, bourgeois !... »     Les deux  frères  se regardèrent, mais ils surent conten  I.P-5:p.634(18)
celui qui se la permettrait ou à l'un de vos  frères  si le ciel était injuste.  Je ne vous   Mem-I:p.207(13)
 similitudes. »     Au contraire de ces deux  frères  siamois, Chazelle et Paulmier étaient   Emp-7:p.981(.9)
é de cette association semblable à celle des  frères  siamois, Nathan avait produit à lui se  FdÈ-2:p.302(15)
ntime, unie, cohérente, se passe ainsi : les  frères  sont au loin, occupés à leur fortune,   FdÈ-2:p.282(11)
 toute la puissance dont vous disposez.  Les  Frères  sont avec vous !...     — Ah ! s'écria  Env-8:p.326(27)
demeure du marquis.     Le nom de Carol (les  frères  Thierry l'eussent orthographié Karawl)  Cab-4:p.966(20)
 les plus beaux rêves du sentiment.  Là, des  frères  tous également forts en différentes ré  I.P-5:p.320(29)
 et sa femme, Clara, Mariquita et leurs deux  frères  vinrent s'agenouiller à quelques pas d  ElV-X:p1141(32)
ns que de joies en partageant l'existence de  frères  voués à l'Art, et je commence à craind  I.P-5:p.291(36)
sors     sont à toi, nous les partagerons en  frères ,     et je voudrais te donner tout...   Mus-4:p.716(.9)
ut envoyer à sa famille, à ses soeurs, à ses  frères , à son vieux père.  Lui, semblable à N  ZMa-8:p.846(.3)
femme du marin.  Et portez à ma soeur, à mes  frères , à... ma mère, ajouta-t-elle, ces gage  F30-2:p1196(.7)
et finies entre deux baisers.  Puis les deux  frères , accoutumés sans doute à ces soins min  Gre-2:p.429(24)
Le duc d'Anjou et le duc d'Alençon, ses deux  frères , ainsi que la princesse Marguerite qui  Cat-Y:p.261(37)
ctobre 1573, deux Italiens de Florence, deux  frères , Albert de Gondi le maréchal de France  Cat-Y:p.375(.4)
hercher le Représentant du peuple.  Les deux  frères , alors instruits des funestes événemen  Ten-8:p.521(28)
nce.  Ce mot de fanandel veut dire à la fois  frères , amis, camarades.  Tous les voleurs, l  SMC-6:p.832(.1)
mée dite du Rhin.     En 1799, le second des  frères , André, veuf et père de Mme Hulot, lai  Bet-7:p..74(20)
e entre M. David Séchard fils et MM. Cointet  frères , aux clauses et conditions suivantes..  I.P-5:p.723(.3)
piration, aux dangers que coururent les deux  frères , aux malheurs de leur émigration, succ  Ten-8:p.604(27)
vous pouvez tout, et que nous sommes presque  frères , ayant joué pendant notre enfance ense  CSS-7:p1177(.3)
 en continuant.  Eh bien ! vivons comme deux  frères , deux camarades.  Je ne veux pas te re  Pet-Z:p.166(.8)
est allé en Russie.     — Nous sommes un peu  frères , dit Genestas, j'ai fait les mêmes cam  Med-9:p.455(.3)
ût le voir.  Dix heures sonnaient.     « Mes  frères , dit le curé d'une voix émue, en ce mo  CdV-9:p.717(31)
es de la Lorraine, au pied des Vosges, trois  frères , du nom de Fischer, simples laboureurs  Bet-7:p..74(17)
z renvoyé.     — Nous ! s'écrièrent les deux  frères , écrire à Malin, à l'assassin de notre  Ten-8:p.613(36)
re la taille qu'entre les capacités des deux  frères , également redoutables d'ailleurs.  En  I.P-5:p.573(14)
o mortis qui flamboyait dans le coeur de ses  frères , elle cessa de les voir.  L'état de sa  eba-Z:p.674(.3)
 nous sommes du même sang, nos pères étaient  frères , elle est dans un hôtel, et je suis da  Bet-7:p..82(35)
en, elle le trouva le modèle des fils et des  frères , elle le combla de caresses, car ces s  I.P-5:p.454(11)
oir amener une reconnaissance entre les deux  frères , elle redoutait plus une rencontre ent  EnM-X:p.907(12)
aurence se retourna, toujours entre les deux  frères , et fit un charmant geste pour remerci  Ten-8:p.602(18)
causé comme des gens que le malheur a rendus  frères , et je lui ai dit : " Je m'en vais, vo  L.L-Y:p.652(16)
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ouze ans, était également aimée par les deux  frères , et les aimait également aussi.  Comme  Ten-8:p.520(38)
omte de Gondreville, et les banquiers Keller  frères , et les Cinq-Cygne et même le roi des   Dep-8:p.722(39)
dernière fille Poupillier, elle avait quatre  frères , et son père, commissionnaire à charre  P.B-8:p.175(25)
 et mon père sont en Espagne, tu connais mes  frères , et toi tu es obligée d'être à la camp  Mem-I:p.356(15)
nis.     La maison Rivet, successeur de Pons  frères , était toujours restée rue des Mauvais  Bet-7:p.153(37)
amille et en arrêta la fortune.  Deux de ses  frères , grands-oncles du Bargeton actuel, red  I.P-5:p.153(.6)
s moeurs que dans les rues !  En vérité, mes  frères , je vous le dis, l'improper nous gagne  MNu-6:p.349(17)
llustre François Keller, de la maison Keller  frères , le gendre du comte de Gondreville.  G  Dep-8:p.722(.5)
à des plongeurs aussi hardis que le sont mes  frères , les autres intérêts humains sont bien  Cat-Y:p.434(26)
 Pons, unique héritière d'un des fameux Pons  frères , les brodeurs de la cour, maison où le  Pon-7:p.503(37)
s bénédictions.  Les pères, les témoins, les  frères , les soeurs allaient et venaient, comm  Ven-I:p1087(13)
mon père et ma mère, accompagnés de mes deux  frères , m'ont menée dîner chez un de nos vois  Mem-I:p.218(13)
s, pour mauvais fils, mauvais pères, mauvais  frères , mais qui plus tard devenaient l'orgue  I.P-5:p.175(.7)
nt tous ceux qui en sont revenus sont un peu  frères , mais Vergniaud était alors dans mon r  CoC-3:p.340(12)
ls y avaient droit d'affouage.  MM. Gravelot  frères , marchands de bois à Paris, se refusai  Pay-9:p.153(32)
ut la salle à grands pas.  Les rois n'ont ni  frères , ni fils, ni mère.  Coligny avait rais  Cat-Y:p.436(28)
a jamais, ni l'expression du mépris des deux  frères , ni le : Sortez ! de Mlle de Cinq-Cygn  Ten-8:p.522(21)
 un patient en son absence ?...  Hélas ! mes  frères , nous n'avons pas fait la nature !...   Phy-Y:p1184(26)
jaloux de voler au ciel de conserve avec ses  frères , obtenait la grâce de mourir dans le c  Lys-9:p1051(30)
s, les maisons Nucingen et du Tillet, Keller  frères , Palma et compagnie, sont entachées d'  Env-8:p.232(17)
ille Félicie à cheval, escortée par ses deux  frères , par Emmanuel, par Pierquin et par les  RdA-X:p.819(.6)
de succession où deux grands seigneurs, deux  frères , plaident l'un contre l'autre, et Osca  Deb-I:p.859(40)
y étaient des lois pour ses soeurs, pour ses  frères , pour sa mère, et même pour son père.   Bal-I:p.115(16)
 n'en auront pas ici.  Fais en sorte que tes  frères , que ta soeur ne m'accusent jamais.  A  RdA-X:p.753(15)
le fut alors l'objet de l'attention des deux  frères , qui examinèrent alternativement Cathe  Cat-Y:p.295(.1)
. »     Godefroid dit adieu aux trois autres  frères , qui lui firent un salut affectueux, p  Env-8:p.328(.9)
eine Catherine alla seule au-devant des deux  frères , qui s'empressèrent de venir à elle en  Cat-Y:p.257(16)
sement le signe de la croix.     « Mes chers  frères , reprit l'abbé d'une voix forte, nous   Cho-8:p1118(13)
es après lesquelles deux hommes doivent être  frères , sauf les exigences de la discipline.   Med-9:p.578(25)
arbe, je vous passerai le séné.  MM. Cointet  frères , se trouvant en compte courant avec Mé  I.P-5:p.595(.7)
her le montant, de les envoyer à MM. Cointet  frères , ses correspondants.  De là une premiè  I.P-5:p.591(23)
 de la famille.  Son père, sa mère, ses deux  frères , ses deux soeurs, et une tante dont la  PGo-3:p..74(36)
 pour son trimestre.  Son père, sa mère, ses  frères , ses soeurs, sa tante, ne dépensaient   PGo-3:p.107(17)
egarda d'un oeil en apparence calme les deux  frères , si différents d'attitude, de conforma  Bet-7:p.347(.7)
serviteurs et pour le Roi.  Ainsi, mes chers  frères , si vous voulez faire votre salut et v  Cho-8:p1119(36)
on plus grand charme, à quitter ta mère, tes  frères , ta petite soeur.     — Mon père, répo  F30-2:p1176(.6)
e trois ans que tu devrais être mariée.  Tes  frères , tes deux soeurs sont tous établis ric  Bal-I:p.127(22)
, tous tournés vers l'Orient de la vie, tous  frères , tous inséparables, unis par une idée,  Cat-Y:p.434(13)
 que l'objet de ces sacrifices est un de nos  frères , un gentilhomme auquel nous ne confier  Phy-Y:p1173(41)
 fut expliqué, Adolphe, le plus fin des deux  frères , un vrai loup-cervier, à l'oeil aigu,   CéB-6:p.212(42)
.  Je suis une fille à marier, mais j'ai des  frères , une famille, des parents chatouilleux  Mem-I:p.233(17)
es soeurs, apportaient à leurs fils, à leurs  frères , une gourde d'eau-de-vie ou des pistol  Cho-8:p1156(14)
radition sacrée de ces pauvres bêtes : « Mes  frères , voyez quelle est la grandeur de nos d  eba-Z:p.751(29)
il en est ainsi des époux, des amants et des  frères  !  Savais-je, moi qu'un jour, sur le c  Lys-9:p1223(28)
oyez l'aîné qui devient la providence de ses  frères  ! »     Ici, Natalie, rien n'est roman  Lys-9:p1061(35)
eurs (dix-huit et dix-sept ans), deux petits  frères  (quinze et dix ans), voilà le contrôle  PGo-3:p.137(.7)
ins.  Voulez-vous que nous soyons comme deux  frères  ...  Nous aurons besoin, plus d'une fo  eba-Z:p.686(38)
 de Caen est leur parent.  Ils étaient trois  frères  : Dubut de Boisfranc, président à la C  Env-8:p.315(11)
que Luigi est le fils de celui qui a tué tes  frères  ?     — Il avait six ans au moment où   Ven-I:p1079(17)
 viendras-tu pas voir ta mère, ta soeur, tes  frères  ?     — Oh ! oui, dit-elle avec des la  F30-2:p1193(38)
es, eut bientôt deviné le caractère des deux  frères ; aussi resta-t-elle sur ses gardes en   I.P-5:p.573(36)
, ni le Roi de Navarre, ni les Condé, ni mes  frères ; il croirait mettre le royaume en feu.  Cat-Y:p.415(20)
urait depuis plusieurs heures entre les deux  frères ; mais l'épaisseur des murs ne laissait  Fer-5:p.856(38)
 entre nous pour que nous nous aimassions en  frères ; tous les sentiments doux reposent sur  Lys-9:p1097(21)
ux mai mil huit cent vingt-deux.     COINTET  frères .     Au bas de ce petit mémoire, fait   I.P-5:p.593(.6)
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the en se levant et voulant séparer les deux  frères .     En ce moment Bixiou et Haudry le   Rab-4:p.341(20)
rodeurs de la cour impérial, les fameux Pons  frères .     La cousine, nommée Bette par abré  Bet-7:p..81(16)
de la mère vis-à-vis de ses soeurs et de ses  frères .     On conçoit, sur ce léger croquis,  Pon-7:p.752(28)
oges avec Louis-Marie Tascheron, l'un de ses  frères .     « Que veux-tu faire encore dans c  CdV-9:p.739(23)
cher ? demanda la reine en montrant les deux  frères .     — M. de Vieilleville et M. de Sai  Cat-Y:p.251(35)
orriblement calme, ce Français est un de mes  frères .     — Reste donc, ma fille ! » répond  DdL-5:p.920(12)
rsation, que tu as en moi le plus dévoué des  frères .     — Votre amitié m'est inutile, je   Lys-9:p1205(.9)
c tant d'ignorance.  Nous vivions comme deux  frères .  Au bout d'un an, je lui dis, dans le  Hon-2:p.550(43)
a dégoûter du commerce », se dirent les deux  frères .  Celui des deux Cointet qui dirigeait  I.P-5:p.567(41)
est celle des intérêts.  Tous les excès sont  frères .  Ces monstruosités sociales possèdent  PCh-X:p.196(27)
on père, mais aie soin de ta soeur et de tes  frères .  Dans quelques jours, dans quelques h  RdA-X:p.752(16)
vaient au contraire resserrée entre les deux  frères .  Dès la première soirée, ces nuances   Ten-8:p.603(23)
lière pour leurs neveux, leurs fils et leurs  frères .  Elle se voyait donc au milieu des pa  Cab-4:p1030(.3)
rent les allures et les signaux de ces trois  frères .  En entendant ce sifflement suspect,   Cho-8:p.927(43)
que la Pologne et la France ont toujours été  frères .  Enfin " À nous la Russie ! " crie l'  Med-9:p.531(17)
l'autre, ils furent en huit jours comme deux  frères .  Enfin Schmucke ne croyait pas plus q  Pon-7:p.496(34)
r plus que beaucoup de soeurs n'aiment leurs  frères .  Il nous a rendus bien pauvres, mais   I.P-5:p.642(40)
 protêt, il l'apporta lui-même à MM. Cointet  frères .  L'huissier était en compte avec ces   I.P-5:p.591(42)
ait une demoiselle Popinot.  Elle avait deux  frères .  L'un, le plus jeune de la famille, s  CéB-6:p..82(11)
.  Le curé vient apprendre le latin aux deux  frères .  La famille mange plus de bouillie de  PGo-3:p.137(.9)
nité ne savait pas distinguer entre les deux  frères .  Laurence fut obligée, pour les recon  Ten-8:p.605(15)
ce d'opinions était un jeu joué par les deux  frères .  Le grand Cointet exploitait avec hab  I.P-5:p.573(26)
t la chair fraîche du petit Poucet et de ses  frères .  Malgré la confiance qu'il sut inspir  Mar-X:p1043(19)
 à toi, si nous n'étions pas déjà comme deux  frères .  N'aie ni remords ni soucis de paraît  I.P-5:p.184(33)
 de ses larmes avec la conversation des deux  frères .  Philippe posa deux heures avant et d  Rab-4:p.348(.1)
pareilles adversités, deux hommes deviennent  frères .  Quand je me suis vu dans Paris, à vi  FMa-2:p.208(18)
ion.  Il fut frappé de la sincérité des deux  frères .  Robert devina sans doute combien une  Ten-8:p.607(20)
ti l'impossibilité de choisir entre les deux  frères .  Un amour égal et pur pour les jumeau  Ten-8:p.602(.7)
ous n'êtes pas raisonnables, dit-il aux deux  frères .  Vous avez vu le papier, le père Séch  I.P-5:p.722(.3)
 avantage, dès aujourd'hui, avec MM. Cointet  frères .  Vous économiserez ainsi les privatio  I.P-5:p.710(.8)
ent aucune expression de haine chez les deux  frères .  « Ah ! vous n'êtes plus corses, s'éc  Ven-I:p1038(39)
arrain, car M. Alain a répondu de vous à ses  frères . »     Godefroid dit adieu aux trois a  Env-8:p.328(.8)
souvenirs...  Nous sommes devenus comme deux  frères ...  Le scélérat, tout à fait Régence,   Bet-7:p..65(.8)
sur Héphestion, nous nous aimons comme deux   frères ... »     Mme Latournelle coupa net la   M.M-I:p.627(.7)
le.     — Choseffe ha pien édé fenti bar ses  vrères  à gausse de sa chantilesse.  C'esd tan  SMC-6:p.578(18)

Frères de la Consolation (Les)
iens noms de la féodalité normande (voir Les  Frères de la Consolation ).     « Mais il y a   SMC-6:p.539(32)

Fréron
 être ni l'Arétin, ni le Beaumarchais, ni le  Fréron  de son époque, il s'en tint à son uniq  I.P-5:p.522(.3)
ts.     Ne vous y trompez pas !  En accusant  Fréron  d’avoir été au bagne, Voltaire, que je  Lys-9:p.919(.7)
re, attaqué par Geoffroy, le continuateur de  Fréron .  Il pensait donc à la retraite.  Auss  U.M-3:p.786(20)

Fresconi
, qui prêtait de l'argent à un Italien nommé  Fresconi , l'entrepreneur de cette fabrique, n  Env-8:p.333(.9)

Fresnel
Quelle perte !  Mais nous avons eu Fresnel.   Fresnel  a fait d'excellentes choses !...  Oh   eba-Z:p.536(33)
e la lumière !  Mais nous avons eu Fresnel.   Fresnel  a fait d'excellentes choses !...  Oh   eba-Z:p.554(13)
umière !  Quelle perte !  Mais nous avons eu  Fresnel .  Fresnel a fait d'excellentes choses  eba-Z:p.536(33)
l'empire de la lumière !  Mais nous avons eu  Fresnel .  Fresnel a fait d'excellentes choses  eba-Z:p.554(13)

fresque
 sont d'abord attirés par un plafond peint à  fresque  dans le goût italien, et où volent le  Pay-9:p..57(.8)
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a mis dans le mariage de la Vierge, sa belle  fresque  de Sarono, du beau que Rubens a trouv  Pay-9:p..55(20)
aimable.  Les galeries extérieures peintes à  fresque  forment abat-jour.  Partout règne ce   Mas-X:p.545(15)
honneur et conscience, quand le dessin de la  fresque  littéraire où se meuvent tant de pers  Pie-4:p..24(33)
s de mal que de bien, que telle partie de la  fresque  représentait un groupe coupable, et l  AvP-I:p..14(43)
z-de-chaussée, était couverte de peintures à  fresque  représentant des treillages de fleurs  Hon-2:p.566(28)
e de Paris est venu pour peindre en fleurs à  fresque  son corridor.  Il a mis partout des g  U.M-3:p.788(10)
âcherons dans ce livre de toujours peindre à  fresque , et de vous laisser les miniatures.    Phy-Y:p.998(11)
dont les murailles offraient des peintures à  fresque , et dont le plafond était également p  Cat-Y:p.238(39)
n province aux estomacs.  Les murs, peints à  fresque , représentaient un treillage de fleur  V.F-4:p.851(.9)
essé de faire son carton avant de peindre sa  fresque , tout est publié en Russie.  Quand je  Lys-9:p.934(20)
mieux que de me poser comme le monstre de la  fresque .     — La voilà, dit Paul, tout le mo  FYO-5:p1065(30)
ent comme ceux des fiancées peintes dans les  fresques  de Cornélius ou de Schnorr, c'est-à-  Pon-7:p.548(.6)
e Transfiguration, la Madone de Foligno, les  fresques  des Stanze au Vatican ne commanderon  Bet-7:p.127(15)
sence par diverses incrustations, espèces de  fresques  domestiques.  Adélaïde ouvrit prompt  Bou-I:p.422(.5)
rostituée par ceux qui l'ont copiée pour les  fresques  et les mosaïques; pour un tas de bou  FYO-5:p1065(.7)
e face, des péristyles à voûtes couvertes de  fresques  et rendues légères par l'outremer du  Mas-X:p.545(.7)
s, commandait les armées, peignait de belles  fresques , chantait des romances, aimait les r  Cat-Y:p.396(35)
erait pas cette somme pour la plus belle des  fresques , dont cependant la valeur est bien s  Bet-7:p.128(18)
patrie des Arts.  Il admira les statues, les  fresques , les tableaux; et, plein d'émulation  Sar-6:p1059(33)
 Ces filles de la race adamique meublent ses  fresques , ses magnifiques pages bibliques, et  eba-Z:p.574(15)
onnages, et dans leur milieu les plus belles  fresques ; genre si ruineux que le Louvre n'en  Mas-X:p.564(.4)
is de quitter, mais ornées de tableaux et de  fresques ; j'y entendis de ravissants concerts  JCF-X:p.326(42)
 Léonard y mit la fameuse Cène, la reine des  fresques .  Ainsi, quant à la manière bizarre   Emp-7:p.891(31)

Fresquin
aux d'irrigation dans la plaine conduits par  Fresquin  correspondaient au canal tracé par l  CdV-9:p.833(.9)
otaire en sa faveur.  L'administration nomma  Fresquin  percepteur du canton.  Le nouveau no  CdV-9:p.835(31)
is de mars.  Les projets de Gérard, aidé par  Fresquin  son conducteur furent alors entièrem  CdV-9:p.827(.6)
s de l'autre côté de la route de Montégnac.   Fresquin , le conducteur, prit aussi cinq cent  CdV-9:p.827(16)
iration, à laquelle coopérèrent Farrabesche,  Fresquin , le neveu de Clousier et la plupart   CdV-9:p.836(35)
e de Gérard, celle de Grossetête et celle de  Fresquin , qui recevaient le trop-plein des ea  CdV-9:p.834(.8)
tions un vieux conducteur expérimenté, nommé  Fresquin .     Mme Graslin écrivit donc à Gros  CdV-9:p.826(42)

fressure
 pouvaient trouver une sauce pour manger nos  fressures  comme celles des veaux, ils mangera  Pay-9:p.324(42)

fret
arts, à Bruges; un à Gand.     — Quel est le  fret  sur l'Escaut ?     — Trois sous parisis.  M.C-Y:p..38(41)
 deux, d'azur à quatre plumes d'or posées en  fret , avec SERVIR pour devise et le casque d'  Béa-2:p.921(32)

fréter
s cours d'assises, se soit emparé d'un brick  frété  par des Bordelais.  D'ailleurs n'avez-v  F30-2:p1195(20)
fit route pour l'Espagne.  Ce bâtiment était  frété  par plusieurs hommes de distinction, pr  DdL-5:p1031(13)
.  Tous vos passagers sont français, ils ont  frété  votre bâtiment.  Ce corsaire est un Par  F30-2:p1183(34)
ur un bâtiment que le général leur permit de  fréter  pour s'en aller à Londres.  Il n'y eut  DdL-5:p.909(.1)

frétillant
s Lorrain, ne ressemble plus au rapin dénué,  frétillant  que vous avez vu.  Homme illustre,  CSS-7:p1153(22)
i avait dîné au logis, avait un petit regard  frétillant  qui épouvanta Bixiou.     « En voi  Emp-7:p1094(24)
x, la tête chauve, le visage creux, la barbe  frétillante  et dardant ses poils blancs, le m  Pon-7:p.598(.8)
osé, ma théorie m'apparut pimpante, joyeuse,  frétillante , jolie, et vint se coucher compla  Pat-Z:p.274(35)
ns, dont les casquettes rouges et les barbes  frétillantes  n'avaient pas trop effrayé les g  Dep-8:p.722(25)

frétillement
rs active a le monstre ?  À peine le dernier  frétillement  des dernières voitures de bal ce  Fer-5:p.794(27)
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 diabolique d'Élias Magus, il eût observé le  frétillement  des poils de sa barbe, l'ironie   PGr-6:p1098(30)
être que plus étendue.  La vue des loges, le  frétillement  des rapins dans la rue, la néces  Rab-4:p.287(28)

frétiller
.  Le rhum produisait des flammes bleues qui  frétillaient , comme si le génie des mers eût   F30-2:p1197(31)
 entre nous, étais dans les grandes quand je  frétillais  dans les petites, toi qui ne pécha  Pet-Z:p.111(13)
s auparavant dans cette même chambre où elle  frétillait  comme une anguille, est du plomb e  Pet-Z:p..45(42)
 remises où Toby, Joby, Paddy se démenait et  frétillait  comme une marmotte déchaînée, en p  MNu-6:p.382(32)
fille qui avait un petit chapeau rose et qui  frétillait  dans votre tilbury quand, six ans   Pet-Z:p..41(.5)
l hésitait à monter sur la dure banquette où  frétillait  Mistigris.     « Si vous attendez   Deb-I:p.773(15)
ontrant le salon Magus dont la barbe blanche  frétillait  par tous ses poils, mais ici sont   Pon-7:p.681(12)
s mains dans les poches de son tablier, elle  frétillait  tout en restant immobile, tant ell  SMC-6:p.485(.9)
 vous a béni.     Caroline ne sait pas qu'il  frétillait , au fond de votre coeur, un petit   Pet-Z:p..60(34)
 éteintes sans s'allumer, sentit ses cheveux  frétillant  dans leur cuir chevelu.     « Qui   U.M-3:p.964(14)
vous n'avez jamais aperçu la queue du diable  frétillant  en ce monde, l'opéra de Robert ser  Gam-X:p.502(40)
'éleva dans son âme ce mouvement de joie qui  frétille  au fond du coeur de toutes les femme  Béa-2:p.772(17)
ictée par l'infernal esprit de vengeance qui  frétille  au fond du coeur des jeunes personne  M.M-I:p.525(38)
jambes, porte sur tout ses mains hardies, et  frétille  comme un têtard dans la maison.       Pet-Z:p..47(28)
du talent, je l'ai mis à ta disposition.  Il  frétille  déjà comme un pierrot en pensant à s  Rab-4:p.451(21)
s effets du soleil, avec tout ce qui chante,  frétille , brille et pousse, les oiseaux, les   Pay-9:p..59(11)
er ses griffes, il les rentre; il sourit, il  frétille , il murmure; il a des regards d'enfa  Pet-Z:p..31(12)
!  Le diable est là-dessous, il se cache, il  frétille .  Avec l'épouvante d'Alice, qui reco  Gam-X:p.504(39)
e moi quelques hommes jouaient.  J'entendais  frétiller  l'or.  J'avais vingt ans, je souhai  PCh-X:p.123(.4)
ntre Le Patriote que la République y faisait  frétiller .  Paris envoya un jeune homme ignor  A.S-I:p.920(41)

fretin
inistère avec les enfants de Monseigneur, le  fretin  des employés se creusait la cervelle p  Emp-7:p.925(.1)
 Il recevra le beau monde, dit Claparon.  Le  fretin  ne passera pas la première pièce.  On   CéB-6:p.241(11)

friable
fication taillé dans la pierre blanchâtre et  friable  de la montagne que tapissaient de ric  CdV-9:p.714(.4)
aître s'il y avait en son coeur des endroits  friables  où je pusse attacher quelques rameau  Lys-9:p.981(24)

friand
 se trouvait dans la position d'un pâtissier  friand  de gâteaux et de tartelettes; quant à   eba-Z:p.358(22)
eprit-elle après une légère pause, vous êtes  friand  de lait : nous avons eu ce soir de la   PCh-X:p.162(33)
ont le premier état du hanneton.  Ce ver est  friand  des écorces d'arbres, il se loge entre  Pay-9:p.319(25)
pas, comme c'est l'habitude du Nord, qui est  friand  du Midi, chose que j'ai entendu dire à  Med-9:p.534(24)
e de ces scènes dont on est particulièrement  friand  en province.  Lucien était passé à l'é  I.P-5:p.675(27)
ecevoir le pareil.  Un homme seul connaît le  friand  plaisir d'être, au sein d'une maison é  Lys-9:p1050(.1)
nt des cadavres.  Cet homme vierge, ce Caton  friand , ce juste presque sans péchés, pénétra  Pon-7:p.696(22)
ttais les Mémoires d’une jeune mariée, titre  friand , que M. Buloz s’empressa d’annoncer.    Lys-9:p.958(20)
uelle on avait servi le souper froid le plus  friand ; et, sans autre forme de procès, il se  Mas-X:p.554(.1)
bout.  Conti, comme beaucoup d'artistes, est  friand ; il aime ses aises ses jouissances; il  Béa-2:p.719(13)
e, à la déplorable pâture dont il paraissait  friand .     « En route, Bichette ! en route.   Adi-X:p.989(30)
 lait mélangés produisent sur la langue d'un  friand .     « Mon cher cousin, le dîner est o  Pon-7:p.518(.6)
pe donnait lentement quelques sucreries à la  friande  comtesse.  Après les avoir mangées to  Adi-X:p1007(24)
ans leurs yeux qu'elles leur communiquent la  friande  concupiscence particulière à ceux des  EuG-3:p1061(11)
eur dans la tête, une voix de tête, elle est  friande  par la tête.  Nous nommons cette pauv  DdL-5:p.982(14)
é, de sa coquetterie; car elle est coquette,  friande , curieuse; enfin elle est femme, elle  Med-9:p.479(.8)
oindre changement de couleur.  Excessivement  friande , elle aimait à se faire de bons petit  Rab-4:p.281(31)
laisirs.  La jeunesse est plus gourmande que  friande , et d'ailleurs la possession seule es  DFa-2:p..61(35)
maine, il lui faut des douceurs...  Elle est  friande  !  Le vieux lui achète des gâteaux, d  Env-8:p.356(28)
s forestières, senteurs adorées par les âmes  friandes  de poésie à qui plaisent les mousses  Pay-9:p..53(27)
iguera ces caresses d'âme dont elles sont si  friandes , et qui ne coûtent rien aux hommes,   Phy-Y:p1080(.8)
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e rente.  Comme toutes les femmes grasses et  friandes , la Descoings, douée d'une toux cata  Rab-4:p.321(37)
les du petit-four, les délicatesses les plus  friandes , les friandises les plus séductrices  PCh-X:p.107(.8)
, qui offre tant d'attraits aux imaginations  friandes .  Aussi était-elle élégamment chauss  FYO-5:p1066(.6)
est précisément l'homme dont les femmes sont  friandes .  L'amour est essentiellement voleur  FYO-5:p1072(.5)
oquer ? dit Bridau.  Les peintres sont assez  friands  de belles personnes.     — Qu'entende  Deb-I:p.815(39)
ts, hommes, vieillards, nous sommes toujours  friands  de mystères, sous quelque forme qu'il  L.L-Y:p.594(21)
amants, quelques vieux habitués des théâtres  friands  de premières représentations, des per  I.P-5:p.377(38)
pendant cette lecture lui rendit encore plus  friands  les plaisirs du premier amour.     «   EuG-3:p1122(16)
e froissée par le sommeil embrasse des coins  friands , et s'en régale comme on dévore un fr  Emp-7:p1048(24)
 sans y toucher, les nanans dont nous sommes  friands .  C'est fatigant de désirer toujours   PGo-3:p.138(.2)

friandise
olument comme une vieille fille rapporte une  friandise  à son chien.     Elle trouva, trava  Bet-7:p.107(.6)
 gastronomique du plat extraordinaire, de la  friandise  ajoutée triomphalement dans les mai  Pon-7:p.530(35)
, le plus délicat de tous les sentiments, la  friandise  du coeur.  Elle buvait à longs trai  M.M-I:p.510(.8)
 celle que j'eus en possédant mon sujet.  La  friandise  intellectuelle est la passion la pl  Pat-Z:p.275(36)
ne âge on se garde à soi-même le secret, par  friandise  ou par pudeur.  La première impress  RdA-X:p.741(13)
généreux, j'avançai la main pour accepter la  friandise  tant souhaitée qui me fut offerte d  Lys-9:p.973(41)
n de sa larve soyeuse.  Elle sert, comme une  friandise , à vos yeux ravis les formes que le  AÉF-3:p.695(30)
colat et le sucre.  Le punch était la grande  friandise , ainsi que les bavaroises.  Ces pré  Pay-9:p.292(.1)
fants étaient ou battus ou privés de quelque  friandise , ils avaient acquis une habileté si  Pay-9:p..88(16)
frayaient la ville de cancans distillés avec  friandise , les bans se publiaient aux églises  V.F-4:p.913(41)
n de l'âme, et l'infidélité séduit comme une  friandise .  La femme dédaigneuse, une femme d  Bet-7:p.256(40)
orteaux, dout ce qu'il y aura te meilleur en  vriantise  : gomme tes groguettes te risse ed   Pon-7:p.525(41)
eries de cette vie claustrale ?  C'était les  friandises  achetées en fraude durant nos prom  L.L-Y:p.599(.6)
ait, écoutait et tâchait de comprendre.  Les  friandises  arrivèrent.  Tout l'atelier, le sc  Rab-4:p.291(32)
 pas la compromettre. »  Nous caressions les  friandises  d'un dîner exquis à plusieurs titr  MNu-6:p.329(19)
sieurs endroits.  Les chats y trouvaient des  friandises  dans des soucoupes écornées.  Les   Rab-4:p.285(18)
'anecdotes sur les gens célèbres, véritables  friandises  de conversation dont sont excessiv  I.P-5:p.679(27)
vont-ils se grouper autour de cette pierre à  friandises  de détenus, l'eau-de-vie, le rhum,  SMC-6:p.823(38)
en, avant de livrer mon estomac à toutes les  friandises  de l'amitié.  Je pénétrai facileme  Phy-Y:p1012(.3)
rerais de vous, ce soir, autre chose que les  friandises  de votre thé. s'il faut en croire   Ser-Y:p.806(15)
ue tout permis, moins le péché positif.  Les  friandises  dont te régale ta jolie duchesse s  DdL-5:p.981(38)
teries acerbes commencèrent au moment où les  friandises  du dessert et les vins circulèrent  I.P-5:p.408(38)
 Corde-à-Puits, va chercher des gâteaux, des  friandises  et des bonbons, dit-il en donnant   Rab-4:p.291(25)
tourmentant, il volait dans les armoires des  friandises  et les dévorait en cachette.  Quel  I.G-4:p.580(.6)
s elle tira de son cabas avec précaution les  friandises  et les fruits.     « Vous êtes bon  Bet-7:p.107(17)
étoffe !  Bijou m'aime, car je lui donne des  friandises  et mes vieilles robes.  Puis j'env  Bet-7:p.360(41)
our, les délicatesses les plus friandes, les  friandises  les plus séductrices.  Les couleur  PCh-X:p.107(.8)
anoche, et j'enverrai moi-même le vin et les  friandises  nécessaires. »     Le cuisinier s'  Gam-X:p.494(42)
it-fils, mais ils achètent des fleurs et des  friandises  pour la dame...  Il faut que cette  Env-8:p.345(23)
devait nécessairement aller acheter quelques  friandises  pour le réveillon; mais aussi peut  Rab-4:p.333(10)
ndemain, le bon Allemand orna le déjeuner de  friandises  qu'il alla chercher lui-même, et i  Pon-7:p.498(40)
ausettes en buvant du cassis et mangeant des  friandises  réservées pour la bouche de la maî  PGo-3:p..66(20)
lorine, tous en grande livrée, servaient des  friandises  sur des plateaux d'argent.  Les te  Deb-I:p.864(33)
t que votre femme n'aura pas participé à ces  friandises  virginales, à ces lutineries préma  Phy-Y:p.968(.3)
enait elle-même; elle accabla de cadeaux, de  friandises , d'argent cet enfant qui l'appelai  Béa-2:p.901(20)
toujours à sa gauche un petit plat rempli de  friandises , et à sa droite un bol plein d'eau  CdT-4:p.204(24)
à l'eau, sans feu; que Nanon lui faisait des  friandises , les lui apportait pendant la nuit  EuG-3:p1160(21)
t les caves dans ce benoît pays, mangent des  friandises , prennent du café noir, ou du café  RdA-X:p.728(33)
ur une journée de caresses, leur donnait des  friandises , quelques pièces de monnaie, et cé  eba-Z:p.547(34)
pprivoiser Stéphanie, en lui choisissant des  friandises ; il mit tant de soin à lui apporte  Adi-X:p1007(.7)
es poches de leur grand-mère contenaient des  friandises .     « Qu'y a-t-il, Louise ?... de  Bet-7:p.373(39)
, c'est une femme qui sait leur cuisiner des  friandises .  À ceux-là, vous leur offririez t  PGo-3:p..88(14)
n votre faveur, au plaisir de lui donner des  friandises .  À l'aide du sucre, qu'elle aime   Adi-X:p1006(10)
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s gilets, des boucles, des bas de coton, des  friandises .  Ce garçon ne soupçonnait pas d'a  Ten-8:p.518(16)
 leur arrangeait de petits dîners chargés de  friandises .  Plus tard, Joseph et Philippe po  Rab-4:p.286(33)
la situation d'un pâtissier qui aimerait les  friandises .  Ses habitudes vicieuses étaient   SMC-6:p.532(12)

Fribourg
réduits à la dernière misère, avaient quitté  Fribourg , et qu'ils étaient revenus habiter l  Int-3:p.484(28)

fricandeau
 et une anguille à la tartare répondant à un  fricandeau  sur de la chicorée.  Le second ser  P.B-8:p.104(.1)
 on trouve le même poulet réchauffé, le même  fricandeau , le même poisson, les mêmes pommes  eba-Z:p.423(32)

fricasser
nd asticoteur ? "  La femme casse les oeufs,  fricasse  l'omelette et la sert sans plus grog  Med-9:p.519(23)
s bride, tricote des bas, casse des oeufs ou  fricasse  une omelette à la profonde admiratio  FMa-2:p.223(.2)
eux que Schmucke.  Tantôt ce plat de bouilli  fricassé  aux oignons, tantôt des reliefs de p  Pon-7:p.525(.5)
t de dire en riant : " Tiens, je n'ai jamais  fricassé  de bourgeois, ça me fera la main ! "  Rab-4:p.517(42)
lot...     — Oh ! votre mari, madame, a déjà  fricassé  les économies du vieux lieutenant gé  Bet-7:p..72(35)
issions; il porte un tablier sale; il aurait  fricassé  toute cette élégance, si nécessaire   Env-8:p.368(24)
Conyncks; mais, quand il arrivera, tout sera  fricassé .  Vous serez obligés de poursuivre v  RdA-X:p.774(.8)
ais, au grand jamais, ne s'était vu pareille  fricassée  d'armée, de voitures, d'artillerie,  Med-9:p.532(40)
t-il au chef, tu mets du vinaigre dans cette  fricassée  du poulet, quand tu as là des citro  Cho-8:p.977(21)
bien soigné ces belles terres, les verrai-je  fricassées  en une seule soirée ?  Trois milli  CdM-3:p.575(.2)
 de la chair crue, Mlle Mars faisait parfois  fricasser  des perles pour imiter une célèbre   CéB-6:p..69(36)
puisse voir de sang-froid un père s'amuser à  fricasser  une fortune comme celle de monsieur  RdA-X:p.734(34)
ez un rôtisseur tant soit peu regrattier, et  fricassés  au beurre avec des oignons coupés e  Pon-7:p.524(39)
 et leur pain dur, leurs harengs, leurs pois  fricassés  avec du beurre salé, tandis que pou  CdV-9:p.650(15)
urs, vous avez vos fourneaux là-haut où vous  fricassez  des perles, qu'on ne parle que de ç  RdA-X:p.782(39)

Fricatores
hez l'impératrice Poppée : les Unctores, les  Fricatores , les Alipilarili, les Dropacistae,  Phy-Y:p1056(26)

friche
enne de Montégnac.  Que faire dans une vaste  friche  négligée par l'Administration, abandon  CdV-9:p.706(35)
e de ce coin de Paris et à bâtir l'espace en  friche  qui sépare la rue d'Amsterdam de la ru  Bet-7:p.437(.3)
r les landes dites de Charlemagne, terres en  friche , situées au sommet du plateau qui sépa  Lys-9:p.986(43)
voyé pour ouvrir une nouvelle route dans les  friches  de l'intelligence; chez moi, c'était   L.L-Y:p.652(27)
istinguer leurs terrains respectifs dans ces  friches  que l'on croyait susceptibles de cult  Lys-9:p1172(10)

fricot
e montame Zipod que les chens qui mangent le  vrigod  di Roi... »     Dans son espérance, le  Pon-7:p.528(27)

fricoter
, et il faut se salir les mains si l'on veut  fricoter ; sachez seulement vous bien débarbou  PGo-3:p.141(.4)

fricoteur
t saisissez bien ceci !... dit Fourchon, les  fricoteurs  des autres communes ne seront pas   Pay-9:p.230(30)

Friedland
ondit Genestas.  La veille de la bataille de  Friedland , reprit-il après une pause, j'avais  Med-9:p.591(.2)

frigidité
ie y rencontrera la maladie décemment nommée  frigidité  par la médecine.  Au rebours, passe  Pat-Z:p.308(18)

frigousse
rs, il avait tout vendu pour aller faire ses  frigousses  à Nantes.  La pauvre femme en a pl  DBM-X:p1172(38)
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frileux
eurs qui flétrissent les sens.  Par une nuit  frileuse , le jeune homme fut réveillé en surs  eba-Z:p.342(32)
entrant de la messe.  D'ailleurs tu feras la  frileuse .  Puis nous aurons le temps de rempl  EuG-3:p1151(37)
manifeste dans leur manière de se caser.  Le  frileux  a sous ses pieds une espèce de pupitr  Emp-7:p.956(.8)
bureau Baudoyer des employés à front chauve,  frileux , bardés de flanelles, perchés à des c  Emp-7:p.988(38)
ns, des fantaisies romanesques et des amours  frileux .  Là règne l'impuissance; là plus d'i  FYO-5:p1050(43)

Frillière
yers sous lesquels se cachait la poste de la  Frillière , cette voiture fut entraînée avec u  F30-2:p1052(14)

frimas
 où le soleil n'avait pas séché la route des  frimas  qui en étaient découlés en ruisseaux m  Ser-Y:p.834(23)
e trouva plus ni laid, ni vieux, ni poudré à  frimas , ni secrétaire général, ni quoi que ce  Emp-7:p1050(35)
neige amassée sur sa tête par une coiffure à  frimas .     « Cet homme-là doit enterrer plus  Cat-Y:p.455(.7)

frime
ai la lettre.     — Ils diront que c'est une  frime .     — Mon Dieu, mon Dieu, cria Birotte  CéB-6:p.256(.8)
tu vas étudier chez les Didot; et toutes ces  frimes  aboutissent à me donner pour bru une f  I.P-5:p.228(13)
en, que dites-vous de sa maladie ? c'est des  frimes  !  Vous ne sauriez imaginer la pervers  Pie-4:p.134(20)
cé le coeur.  Je voyais bien que c'était des  frimes ; mais le mal était sans remède.  Je n'  PGo-3:p.274(23)

frimousse
st bien le son du grelot, si ce n'est pas la  frimousse  (figure) », dit La Pouraille en met  SMC-6:p.841(.4)
évisagé cette farceuse-là.  Je connais leurs  frimousses . »     Comme tous les esprits rétr  PGo-3:p..68(.1)

fringaler
t chose, il savait plus ce qu'il voulait; il  fringalait  en marchant comme un homme qui ne   DBM-X:p1176(21)
 nous irons ensemble au spectacle.  J'ai une  fringale  de spectacle. »     Il y avait préci  SMC-6:p.619(.7)

fringant
 apprendre à conduire avec aisance un cheval  fringant ; mais je vous jure que je m'y prends  Phy-Y:p1054(10)
eux.  L'un a parcouru la vie sur les chevaux  fringants  de la Fortune ou sur les nuages dor  Pon-7:p.625(21)
 un cabriolet à pompe attelé de deux chevaux  fringants  déboucha dans la rue de Rivoli par   F30-2:p1039(10)
ensation, un beau surnuméraire, jeune de ses  fringants  dix-neuf ans, apparaît à une dévote  Pet-Z:p..93(35)
ants coupés de Paris, attelé de deux chevaux  fringants  qui avaient des roses à l'oreille,   PGo-3:p.104(20)
coupé !  Mais il faut donc avoir des chevaux  fringants , des livrées et de l'or à flots pou  PGo-3:p.107(12)
 comtesse belle dans sa calèche, les chevaux  fringants , les livrées étincelantes, enfin so  FMa-2:p.218(.3)
 Ah ! elle n'a plus de chevaux !  Était-elle  fringante  ?... »  En entendant ces farouches   M.M-I:p.502(36)

Frioul
rice ? devons-nous repartir ensemble pour le  Frioul  ?  Répondez-moi par un mot, ne serait-  Mas-X:p.562(24)
 au théâtre ensemble, ne partons pas pour le  Frioul , ta présence m'aidera sans doute à sup  Mas-X:p.565(17)

fripé
 qu'on lui avait blanchi à Paris (il s'était  fripé  dans le trajet de Nantes) faisait comme  Pie-4:p..74(39)
 de passer par la fente de la croisée, avait  fripé  ses ailes dans l'espagnolette, laissé l  eba-Z:p.771(20)
ans élégance, coiffée de nuit avec un bonnet  fripé , celui de la veille, celui du lendemain  Fer-5:p.839(42)
ous en fournissant le vin, nous donnerons la  fripe , dites-lui surtout d'amener sa fille. »  Cat-Y:p.223(36)
e mon chapeau, mon châle se mouille, tout se  fripe , mes bas de soie sont éclaboussés.  Tu   Pet-Z:p..53(.8)
comme sa chemise dont le jabot dormant était  fripé , trahissait une horrible mais décente m  Env-8:p.260(20)
 la jupe de dessous et de la chemise étaient  fripées .  Les cheveux ramassés sous un bonnet  SMC-6:p.742(37)
ui les rendait curieux à voir.  Leurs habits  fripés  leur donnaient l'air des comparses qui  I.P-5:p.195(.3)
êtements semblent toujours avoir été tordus,  fripés , recroquevillés exprès pour s'harmonie  FdÈ-2:p.300(38)
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friperie
homme ! faible femme ! pauvre moi ! toute la  friperie  du coeur moderne.  Godefroid restait  MNu-6:p.364(30)
étal blanc devenu rouge.  Enfin, toute cette  friperie  était si honteuse que je n'osais plu  Env-8:p.260(28)
u-dessus de leurs têtes.  Aujourd'hui, cette  friperie  poétique est remplacée par Jéhova, p  I.P-5:p.204(20)

fripier
orniche, et loua très audacieusement chez un  fripier , le voisin de la Cognette, deux vieil  Rab-4:p.421(17)
 ne pas devoir trouver d'acheteurs, puis des  fripiers  dont l'étalage empeste, enfin cette   Rab-4:p.377(17)
is des deux hôtels pillés, rachetés chez des  fripiers .  Le salon avait alors été meublé pa  Ten-8:p.546(30)

fripier-bouquiniste
es trop cher, il avait donné commission à un  fripier-bouquiniste  de Melun, venu exprès à N  U.M-3:p.927(25)

fripon
lisé, comme dans le cas d'une faillite où le  fripon  a tout arrangé, l'assemblée est une fo  CéB-6:p.284(31)
rmet, et que tout étranger prendrait pour un  fripon  à voir l'étrange physionomie à laquell  M.M-I:p.471(38)
d'un secret; elle vous en sait gré, comme un  fripon  accorde son respect à l'honnête homme   FMa-2:p.203(36)
rvé, de faillites ! on n'est pas précisément  fripon  au commencement du désastre, mais on l  CéB-6:p.183(17)
na toute une probité dans cette stupeur.  Un  fripon  aurait eu de la voix.     « Où en étai  CoC-3:p.329(32)
une cloche fêlée, enfin tous les dehors d'un  fripon  consommé; mais il compensait ces désav  I.P-5:p.499(.2)
 homme en déposant son bilan, mais l'on sort  fripon  d'une assemblée de créanciers ! »  Son  CéB-6:p.284(.6)
ut vous forcer à vendre les Aigues, ce vieux  fripon  de cordier me l'a dit.  Sachez-le !  D  Pay-9:p.177(29)
re en ton étude.  N'est-ce pas chez ce vieux  fripon  de Roguin...     — Nous disons l'infor  CoC-3:p.335(40)
 créature.  On ne sait pas encore combien le  fripon  dorelote sa dupe !  Une mère n'est pas  Pay-9:p.131(.9)
 à Pillerault, il a donné des fêtes !  Qu'un  fripon  essaie de jeter de la poudre aux yeux   CéB-6:p.263(30)
 par exemple, s'il y a lieu de déposséder un  fripon  et de faire un contrat d'union, s'il y  CéB-6:p.284(26)
malheureusement oublié qu'il y a toujours un  fripon  non loin d'une dupe, et que la sottise  Pie-4:p..90(19)
ne pardonne à aucune supériorité, comment un  fripon  pardonnerait-il à l'honnête homme ?     Pay-9:p.138(41)
 M. Gaubertin, d'abord...     — Serait-ce le  fripon  que vous avez remplacé ?     — Pas si   Pay-9:p.155(10)
 vous les demander; mais, pressé par moi, ce  fripon  qui mérite la corde, entre nous, m'a d  SMC-6:p.565(31)
s.  Ce négociant si distingué devint donc un  fripon , ce galantin fut un vieux drôle.  Tant  PGo-3:p..69(33)
rs esclave, l'autre l'a été; celui-ci est un  fripon , celui-là le sera.     Il est certain   Pat-Z:p.291(27)
n un véritable intendant d'opéra-comique, un  fripon , comme les maréchaux et les ducs de Na  Pay-9:p.136(22)
pas vue, dit Raoul.     — Oh ! tu la verras,  fripon , dit Émile Blondet en éclatant de rire  FdÈ-2:p.307(33)
ntendant, un fripon !     — Ce n'est plus un  fripon , dit le lieutenant, c'est le maire de   Pay-9:p.318(37)
 de vous dire qu'avec ses moyens, s'il était  fripon , il roulerait carrosse.  Je verrai mon  Pon-7:p.629(26)
u joueur pour jouer de l'or.  Je n'étais pas  fripon , je fus friponné, je me ruinai.  Quand  FaC-6:p1027(.6)
 rien.  Ce fut un tolle général.  J'étais un  fripon , l'on m'a fait plus noir que Marat.  O  Pon-7:p.663(.7)
omme aux yeux de qui je ne serais ni un demi- fripon , ni un dissipateur, ni un homme à illu  Env-8:p.271(42)
 n'ayez point peur, dites-moi que je suis un  fripon , un gueux, un voleur.  En affaire, ça   Med-9:p.439(18)
e deviendrai, voyez-vous, un va-nu-pieds, un  fripon , un homme dangereux, un jésuite, un am  P.B-8:p.137(.2)
ureux, pourquoi le tourmenter ?  Si c'est un  fripon , vous n'aurez jamais rien.  Votre sévé  CéB-6:p..79(26)
 donc pas que c'est mon ancien intendant, un  fripon  !     — Ce n'est plus un fripon, dit l  Pay-9:p.318(36)
'assassin de feu Sophie Gamard était donc un  fripon  !  Si Mgr Troubert avait conservé la s  CdT-4:p.243(25)
ois jours Paris dira : " M. Grandet était un  fripon  ! "  Je me coucherai, moi probe, dans   EuG-3:p1063(36)
 égaux; or, dire à un homme : « Vous êtes un  fripon  ! » est une plaisanterie sans conséque  Pay-9:p.138(36)
ut, je suis ruinée.     — Mais c'est donc un  fripon  ?     — Eh bien, oui, mon père, dit-el  PGo-3:p.243(.1)
 ce bal.  Si je succombe, j'aurai l'air d'un  fripon .  Allons, pas de phrases. »     LETTRE  CéB-6:p.192(.9)
mpromettre; mais il est intelligent comme un  fripon .  Il prétend que vous devez crier plus  Bet-7:p.314(22)
orale, ni tout à fait probe, ni complètement  fripon .  Mais chut ! il s'est déjà battu, le   PCh-X:p.165(31)
ajouta donc : « Si M. l'abbé Troubert est un  fripon ...     — Oh ! dit M. de Bourbonne en l  CdT-4:p.230(.6)
 Tillet entre, il lui dit : " Bonjour, petit  fripon ... "  Mais vous êtes heureux comme un   SMC-6:p.646(30)
er les gens embarrassés sur la place la plus  friponne  et la plus glissante du monde financ  CéB-6:p.215(21)
londet.     « J'ai compris, dit Blondet.  La  friponne  s'est exécutée sans nous le dire.  B  FdÈ-2:p.326(11)
use qui faisait d'elle un modèle de servante  friponne .     « En honneur, Jeannette ressemb  Pay-9:p.301(37)
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prendre par la taille en m'appelant sa belle  friponne . »     « Ah ! çà, croit-il, s'écria   Pay-9:p.150(28)
nes, coquines, assassines, voire même un peu  friponnes , foncièrement menteuses, et incapab  V.F-4:p.835(.7)
 à Thuillier, nous sommes entre les mains de  fripons  atroces; mais je vais leur donner une  P.B-8:p.152(21)
 et comme le docteur, nous avons cru que des  fripons  avaient pris vos noms. »     Il prit   Env-8:p.404(16)
sois préoccupé du Genre Portier.  Il y a des  fripons  de moralité, des bateleurs de vanité,  CSS-7:p1177(22)
gens de talent immoraux, ou fripons.  Si ces  fripons  font payer leurs services, du moins i  FYO-5:p1059(34)
t la raison en est qu'il est en prison : les  fripons  n'y vont jamais.     — Mes amis, s'éc  U.M-3:p.872(19)
en guéri sans cela...  Les médecins sont des  fripons  qui profitent de notre état pour...    Pon-7:p.614(28)
urs; de même que les riches attrapés par des  fripons  qui simulent le malheur repoussent un  SdC-6:p.995(.7)
aient, disaient-ils, les affaires.  Ces demi- fripons  passaient tous deux pour habiles; mai  I.P-5:p.498(.3)
ne foi avec laquelle les grandes âmes et les  fripons  savent réagir sur eux-mêmes et se jug  CdT-4:p.192(.6)
le, ni absolument nuisible : les sots et les  fripons , comme les gens d'esprit ou de probit  FYO-5:p1040(34)
nnait une excessive vivacité à ses yeux déjà  fripons , en sorte que son masque eût paru plu  Pay-9:p.258(18)
n de la première année, je renvoyai tous ces  fripons , et priai Son Excellence d'user de so  Hon-2:p.542(33)
i dans sa carrière aurait rencontré quelques  fripons , eût été sauvé; mais les antécédents   CéB-6:p.105(10)
dessert l'honnête homme, où tout profite aux  fripons , il concluait souvent contre le droit  Int-3:p.433(20)
 jouer sans crainte, parce que, s'il y a des  fripons , ils sont gens de qualité; partant, o  Fir-2:p.145(30)
e la petite banque et de grande probité, les  fripons , les âmes damnées, les premiers et le  FYO-5:p1044(37)
rtes que nous faisons avec les infirmes, les  fripons , ou ceux que le malheur a rendus stup  Env-8:p.325(14)
get.     — Voleurs !     — Imbéciles !     —  Fripons  !     — Dupes !     — Ou trouverez-vo  PCh-X:p.106(21)
 inutile, en ce qu'elle n'atteint jamais les  fripons .  (Voir Illusions perdues.)     « Il   SMC-6:p.563(12)
 gens, ceux qui s'y crottent à pied sont des  fripons .  Ayez le malheur d'y décrocher n'imp  PGo-3:p..89(.9)
 étonné d'apprendre que ces gens-là sont des  fripons .  Ce vieux, qui se cache et n'apparaî  Sar-6:p1049(26)
aissiers, comme d'autres sont invinciblement  fripons .  Étrange civilisation !  La Société   Mel-X:p.346(30)
ent en se disant que Pillerault flairait les  fripons .  Il préférait des gains minimes et s  CéB-6:p.118(13)
 qu'est le monde, une réunion de dupes et de  fripons .  Ne soyez ni parmi les uns ni parmi   PGo-3:p.117(13)
de vertu ? le prix de vertu sera donné à des  fripons .  Quant à la plupart de nos hôpitaux,  Aub-Y:p.121(41)
nnes nomment les gens de talent immoraux, ou  fripons .  Si ces fripons font payer leurs ser  FYO-5:p1059(33)

friponner
ouer de l'or.  Je n'étais pas fripon, je fus  friponné , je me ruinai.  Quand je n'eus plus   FaC-6:p1027(.7)
ents les plus purs.  Mais, allez, quand vous  friponnez , vous êtes encore nos dupes.  — Je   AÉF-3:p.687(37)

friponnerie
ervé autant d'honneur en déployant autant de  friponnerie  dans l'esprit.  Notez que, pendan  V.F-4:p.822(33)
 ministère qui consomme à la fois le plus de  friponnerie  et le plus de probité.  Employé a  Fer-5:p.863(18)
t où la nécessité de vivre fait chercher une  friponnerie  heureuse.     La première phrase   Bet-7:p.104(43)
 la préférence accordée à l'intrigue et à la  friponnerie  littéraire sur le courage et sur   I.P-5:p.579(32)
ires employaient toutes les ressources de la  friponnerie  politique, le mensonge et les cal  Emp-7:p1017(.3)
ions, qui, selon moi, est un commencement de  friponnerie , car c'est la fausse monnaie du p  CéB-6:p.247(.8)
 ces grandes expressions de l'audace dans la  friponnerie , de la ruse aux abois, du stratag  SMC-6:p.522(29)
mporter sur les plus habiles, fût-ce par une  friponnerie , est une inspiration de la vanité  P.B-8:p.128(19)
 impayée est la bassesse, un commencement de  friponnerie , et pis que tout cela, un mensong  PCh-X:p.201(17)
 pauvres diables, accepter l'apparence de la  friponnerie .  On nous juge toujours sur les a  Pay-9:p.159(31)
trop probe et trop loyal pour soupçonner des  friponneries  chez les autres.  Pourquoi vient  CéB-6:p..46(38)
'eût plus qu'à donner son consentement à des  friponneries  consommées ou sur le point de se  SMC-6:p.596(34)
 entre nous que la Légalité serait, pour les  friponneries  sociales, une belle chose si Die  Pie-4:p.163(.4)
e moment je crois que, malgré tes charmantes  friponneries , tu vaux mieux que moi.  Oui, je  Mem-I:p.273(23)
ion de toutes les corruptions, de toutes les  friponneries .  S'il admettait des exceptions,  MNu-6:p.381(.3)

frippe
us ceux qui, dans leur enfance, ont léché la  frippe  et laissé le pain, comprendront la por  EuG-3:p1078(15)
    — Ah ! pus souvent que je mangerai de la  frippe  quand la fille de la maison mange du p  EuG-3:p1158(32)
ain, depuis le beurre étendu sur la tartine,  frippe  vulgaire, jusqu'aux confitures d'alleb  EuG-3:p1078(13)
e point de pain.     — Ça mangera donc de la  frippe  », dit Nanon.     En Anjou, la frippe,  EuG-3:p1078(10)
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 de la frippe », dit Nanon.     En Anjou, la  frippe , mot du lexique populaire, exprime l'a  EuG-3:p1078(11)
     « Non, répondit Grandet, ça ne mange ni  frippe , ni pain.  Ils sont quasiment comme de  EuG-3:p1078(18)
luie ne le fasse couler, que le soleil ne le  frippe , parce que ses vignes sont gelives ...  eba-Z:p.669(42)
nfitures d'alleberge, la plus distinguée des  frippes ; et tous ceux qui, dans leur enfance,  EuG-3:p1078(14)

frire
tenir la queue de la poêle et savoir comment  frira  le poisson, j'ai voulu être propriétair  CéB-6:p..45(30)
J'ai trop peur de la voir dans votre poêle à  frire  ! dit le vieillard qui cligna de l'un d  Pay-9:p..96(13)
e, dit Gaudissart, et riche.  Nous allons la  frire  dans l'huile. »     La bonne intelligen  CéB-6:p.177(.2)
ssonnements du poisson séché qu'elle faisait  frire  dans le beurre salé, suivant la méthode  Ser-Y:p.760(16)
sir.  Comme il y a cependant peu de choses à  frire  ici, qu'il y passe peu de riches seigne  eba-Z:p.815(22)
c, tout en graissant sa poêle pour lui faire  frire  quelque chose, elle lui raconte comment  Med-9:p.518(39)
te pense aux goujons en nettoyant sa poêle à  frire , répliqua Fourchon.     — Ôte donc le b  Pay-9:p.253(19)
accrochés un sabot plein de sel, une poêle à  frire , un chaudron.  Le fond de la pièce se t  Med-9:p.392(.9)
role, deux ou trois marabouts et une poêle à  frire .  La vaisselle en faïence, brune et bla  Pon-7:p.752(11)
r un petit filet de vinaigre, et Dauriat est  frit  dans la poêle aux articles.  Mais n'oubl  I.P-5:p.444(35)
.  Eh bien, sans moi, Ali de Tébélen eût été  frit  quelques jours plus promptement.  J'étai  Deb-I:p.783(.5)
rier au nez vive le tyran, quand on le croit  frit  !     — Tenez, mon commandant, dit Beau-  Cho-8:p.939(40)
 c'est une raille à démolir.  Bibi-Lupin est  frit .     — Eh bien ! c'est dit ! s'écria La   SMC-6:p.871(15)
omme les Irlandais des pommes de terre, mais  frites  dans de la graisse de rat, du pain cin  Bet-7:p.360(26)
sur le boulevard et vivre de pommes de terre  frites  que de vendre une patère de cet appart  FdÈ-2:p.323(25)
es crus, de châtaignes et de pommes de terre  frites , avait appauvri le système cutané.  La  eba-Z:p.591(.1)
és, disséqués; où les femmes sont bouillies,  frites , cuites; il apporte alors ces effroyab  Mus-4:p.677(18)
llet pour les serins, et des pommes de terre  frites .  Robert se sauva chargé de la malédid  eba-Z:p.592(26)
aise.  Les champignons se coupent menu, sont  frits  dans l'huile avec quelques ingrédients   Pet-Z:p.148(41)

Frisch
la marchande de modes.  Le bijoutier, Samuel  Frisch , le juif de la rue Sainte-Avoie, te pr  SMC-6:p.585(32)

frise
habiter une chambre au-dessus de la dernière  frise  arabesque bâtie avec des marbres rappor  Mas-X:p.550(31)
forts, et ces réticences sont les chevaux de  frise  derrière lesquels s'abrite la faiblesse  A.S-I:p.925(.7)
, vers le sommet duquel elles s'élevèrent de  frise  en frise.  Était-ce deux créatures, éta  Ser-Y:p.736(.2)
e chambre ouverte, d'une chemise en toile de  Frise  et d'un pantalon rouge, un bonnet turc   SMC-6:p.484(16)
se défendra.  Les délais sont les chevaux de  frise  judiciaires.     — Vous avez raison »,   CéB-6:p.200(43)
e jeune femme lui plaise.  Une telle passion  frise  la fable de Narcisse.  Outre cette répu  Béa-2:p.734(.7)
 aux yeux un filet d'argent ou d'or dans une  frise  obscure.  C'était donc bien elle !  Tou  DdL-5:p.915(21)
les plus clairs du Code, font des chevaux de  frise  pour se défendre ! et de quoi, de payer  I.P-5:p.611(18)
 du rez-de-chaussée, était couronnée par une  frise  sculptée, sur laquelle s'appuyait un to  Cat-Y:p.408(39)
 Juana ne pouvaient se voir, une malheureuse  frise , bien fâcheusement placée, leur ôtait l  Mar-X:p1053(12)
ncée de quelques pieds, montaient jusqu'à la  frise , en sorte qu'elle simulait un petit pav  Cat-Y:p.409(24)
 me servir des huguenots comme de chevaux de  frise  !     — Ah ! madame, s'écria Chiverni s  Cat-Y:p.249(27)
eux étages, d'un bout à l'autre, en forme de  frise .  Au bas, le long du mur, quelques rosi  Med-9:p.427(38)
 sommet duquel elles s'élevèrent de frise en  frise .  Était-ce deux créatures, était-ce deu  Ser-Y:p.736(.2)
bastionnée d'ignorance, garnie de chevaux de  frise .  Quand vous vous impatientez, Caroline  Pet-Z:p..46(.9)
 été filée par les plus habiles doigts de la  Frise .  Sa femme, Annette et Jean buvaient le  Pay-9:p.244(21)
ai que, pour éclairer cette énorme chambre à  frises  de l'ancien régime, et poudrées de pou  AÉF-3:p.716(.4)
mal ?  La Main écrit-elle des caractères aux  frises  de la salle où se goberge la Cour ?  L  Ser-Y:p.830(22)
aisaient briller les plus légers détails des  frises  dorées, les délicates ciselures du bro  PCh-X:p..95(43)
ement caressant disloqua l'édifice, dont les  frises  se remuèrent avec de gracieuses précau  JCF-X:p.323(.4)
es : du mauresque, du grec, du gothique, des  frises , des oves, des peintures, des urnes, d  Fer-5:p.898(.8)
antes figures de femmes s'agitèrent dans les  frises .  Les enfants qui soutenaient de gross  JCF-X:p.323(41)

friser
 était insupportable.  Ses façons gracieuses  frisaient  le mensonge, ses protestations aima  Emp-7:p.926(14)
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s favoris roux qu'il laissait pousser et qui  frisaient  naturellement, rehaussaient encore   Med-9:p.494(13)
taires, ses cheveux de derrière très courts,  frisait  ceux du dessus de la tête, retroussai  Pay-9:p.217(40)
eries, faisait retentir ses éperons dorés et  frisait  de temps en temps sa moustache avec i  JCF-X:p.313(.1)
te que, rebelle aux dents du peigne, elle se  frisait  énergiquement à la naissance du cou.   F30-2:p1158(18)
a religion n'arrivait pas à ce point où elle  frise  la manie, comme chez les Kreisler d'Hof  Pon-7:p.489(18)
s monsieur, habillé comme un garçon de café,  frisé  comme un apprenti coiffeur... tenez, ce  Pet-Z:p.137(15)
dans un fiacre et se fit conduire à l'Opéra,  frisé  comme un saint Jean de procession, bien  I.P-5:p.272(21)
ousquier.  Ainsi le spéculateur, après avoir  frisé  la faillite, garda son nom tout entier.  V.F-4:p.828(16)
ai d'ailleurs mis près d'elle un énorme chou  frisé  qui, selon notre maître, est l'image de  CSS-7:p1188(40)
 bleus.     Quand le mince et blond Solonet,  frisé , parfumé, botté comme un jeune premier   CdM-3:p.561(23)
insultant les bureaux par sa tenue de dandy,  frisé , parfumé, colleté, venant en gants jaun  Emp-7:p.988(.7)
ste aperçut un vieillard en perruque blonde,  frisée  à petites boucles, dont la figure calm  M.M-I:p.696(32)
ure fine, rare, châtain clair, naturellement  frisée  aux extrémités, mais légèrement.  Le n  P.B-8:p..61(21)
 du Peuple, la forte chevelure naturellement  frisée  du Travailleur, les muscles du Proléta  Pay-9:p.221(22)
 cheveu sur la tête, et portait une perruque  frisée  en tire-bouchons.  Cette coiffure exig  CéB-6:p.147(.5)
e sur lui.  Sa blonde et abondante chevelure  frisée  faisait valoir son front blanc, autour  I.P-5:p.675(39)
ur et furtif si sa perruque blonde ou brune,  frisée  ou plate, est toujours à sa place natu  Phy-Y:p1045(31)
les franchises !  On coupera cette chevelure  frisée  que j'ai tant soignée, nettoyée et bai  Mem-I:p.354(41)
se tribu des Niobé.  Sa perruque blonde bien  frisée , bien mise, seyait à sa blanche figure  M.M-I:p.478(37)
ince et pimpant, qui aura une moustache bien  frisée , jouera du piano, vantera lord Byron,   Aub-Y:p.122(22)
des compliments exagérés.  La Société parée,  frisée , musquée, se laissait aller à une foli  FdÈ-2:p.311(28)
montrer une magnifique chevelure blonde bien  frisée , tandis qu'il avait, par l'ordre de so  Deb-I:p.766(.5)
re la collerette brodée, les longues boucles  frisées  et la petite veste ornée de brandebou  Gre-2:p.428(20)
u coeur par le bouquet jaune de ses étamines  frisées , encadrait l'appui.  Un jasmin courai  CdV-9:p.728(10)
aux plus qu'il n'aime son prochain, se faire  friser  les cheveux comme un païen, coucher de  MCh-I:p..83(22)
 vous me ferez bientôt brosser mes ongles et  friser  mes cheveux, ce qui ne va pas dans not  Emp-7:p.933(33)
e soie, ses pantalons à la mode.  Il faisait  friser  ses cheveux par le coiffeur de Soulang  Pay-9:p.262(10)
 Il se passait de chaussettes, et se faisait  friser  tous les jours.  Vimeux, en vertu de p  Emp-7:p.972(22)
abondants et fins cheveux blonds, il les fit  friser , parfumer, ruisseler en boucles brilla  I.P-5:p.349(26)
»     Marius, petit homme grêlé, les cheveux  frisés  comme ceux de Rubini, d'un noir de jai  CSS-7:p1184(.7)
e.  D'abord les beaux cheveux blonds et bien  frisés  de Maxime lui apprirent combien les si  PGo-3:p..97(31)
beaucoup plus de rubans noirs que de cheveux  frisés  en points d'interrogation, lui débita   CSS-7:p1194(20)
autant plus débraillé que ses cheveux noirs,  frisés  en tire-bouchons, lui cachaient le fro  Ten-8:p.513(22)
voris, par un collier de barbe soigneusement  frisés , élégamment coupés, et noirs comme du   Dep-8:p.808(.7)
 tenait de fort beaux cheveux noirs toujours  frisés , et sa mise ne manquait pas d'élégance  Phy-Y:p1096(35)
ence d'un ouvrage, avec des jeunes gens bien  frisés , jolis, pimpants, cravates à désespére  PCh-X:p.152(20)
 boucles de ses cheveux blonds soigneusement  frisés , le commandant flottait entre mille so  Cho-8:p.990(39)
'était un petit homme, à cheveux noirs, bien  frisés , qu'on avait appelé dans la compagnie   eba-Z:p.494(42)
 caniches constitutionnels, si doux, si bien  frisés , si caressants, si dociles, si merveil  Emp-7:p.959(.1)

Frison
s à jour d'une toile faite à la main par une  Frisonne , une cravate bleue à filets blancs.   Pon-7:p.553(17)

frisottant
t se perdaient dans sa cravate.  Des cheveux  frisottants , naturellement étagés comme ceux   Pay-9:p.307(16)

frisotter
nnée, mais ceinte de cheveux grisonnants qui  frisottaient  encore, rappelait à l'imaginatio  I.P-5:p.127(31)

frisquette
rde pour ramener le marbre, releva tympan et  frisquette  avec l'agilité qu'aurait mise un j  I.P-5:p.131(29)
ls eussent passé dans les airs de dessous la  frisquette  des imprimeurs, y auraient formé d  eba-Z:p.701(11)
part d'un mariage.  Le vieil Ours abaissa la  frisquette  sur le tympan, le tympan sur le ma  I.P-5:p.131(26)

frisson
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  son réveil.     Butscha ressentit un léger  frisson  à l'aspect de Modeste tant elle lui p  M.M-I:p.578(35)
é que s'était crue Birotteau, causa comme un  frisson  à Ragon, malgré ses soixante-dix ans.  CéB-6:p.286(42)
salle, Flore Brazier éprouva-t-elle comme un  frisson  au coeur à ce repoussant aspect.  Gil  Rab-4:p.471(38)
randet et Eugénie, qui ne pensaient pas sans  frisson  au retour du vieux tonnelier, entendi  EuG-3:p1090(15)
as cette inflexibilité terrible qui cause un  frisson  aux gens sensibles; mais cette profon  Béa-2:p.694(20)
it sa faiblesse qu'il ne comprenait pas.  Un  frisson  chaud alla de son coeur à sa tête, à   F30-2:p1178(20)
es d'Aiglemont, etc., il prit à Rastignac un  frisson  comme à un jeune général qui pour la   MNu-6:p.382(.6)
 et la place du cimetière, je fus saisi d'un  frisson  convulsif.  Hélas ! nous avons tous d  Lys-9:p1211(39)
père en montant l'escalier; puis elle eut un  frisson  d'horreur au moment où elle l'entendi  RdA-X:p.793(15)
ente contraction, et il passa sur sa face un  frisson  d'orage.     « Comment suis-je calme   CdV-9:p.735(26)
Quand la vicomtesse de Portenduère entra, le  frisson  d'une fièvre épouvantable succédait c  Béa-2:p.876(11)
ées !  Le seul mot de convulsion me cause un  frisson  dans l'âme même.  Ce n'est pas cinq j  Mem-I:p.339(40)
après, M. Jules n'entendit pas sans avoir un  frisson  de fièvre le bruissement particulier   Fer-5:p.875(17)
Écouterez-vous mieux une mourante ?... "  Un  frisson  de fièvre me passa sur la colonne ver  eba-Z:p.479(23)
t sans cesse comme si elle était saisie d'un  frisson  de fièvre, Adeline, devenue pâle et r  Bet-7:p.372(34)
s, et néanmoins hagards; il avait un violent  frisson  de fièvre, ses dents claquaient.       Rab-4:p.339(41)
ine aperçut Benjamin et fut prise comme d'un  frisson  de fièvre.     « Benjamin, dit Mme Gr  CdV-9:p.829(20)
    La vieille Auvergnate laissa échapper un  frisson  de fièvre.     « Il n'y a plus d'espo  CdV-9:p.853(35)
r gendre. »     Elle regarda sa tante, et un  frisson  de joie sécha ses larmes quand elle a  F30-2:p1065(16)
ée d'assister aux fatals apprêts, je sens un  frisson  de mort dans mes veines.  On ne saura  CdV-9:p.725(17)
durant le jour, cent fois durant la nuit, un  frisson  ébranle ma tête, mon coeur et mon cor  F30-2:p1116(21)
it-elle.  Je prie. »     Joseph eut un léger  frisson  en entendant ce mot, qui lui grandiss  Rab-4:p.428(29)
ns attendre de réponse.  Marthe eut comme un  frisson  en pensant qu'elle allait sans doute   Ten-8:p.649(38)
rras à sa chère Diane, il lui passa comme un  frisson  en pensant qu'il devait déjà soixante  Cab-4:p1024(16)
 et le supplia si vivement, sa pâleur et son  frisson  eurent une éloquence si pénétrante, q  Cho-8:p1019(38)
 le Parquet aura la victoire. »     Un léger  frisson  fit crier la robe de Mme Graslin, qui  CdV-9:p.693(14)
eil voir si la somme y était toujours.  Quel  frisson  glacial m'a saisie en trouvant le tir  Mem-I:p.391(37)
tent de moi-même, j'achevais ma toilette, un  frisson  glacial me saisit à cette pensée : Fo  PCh-X:p.168(16)
ux à ses pieds, le long de son dos, tomba un  frisson  glacial, d'abord, mais qui bientôt lu  Ser-Y:p.737(30)
 pût s'en apercevoir, Émilie fut saisie d'un  frisson  glacial.  Cependant, grâce au savoir-  Bal-I:p.156(37)
e en s'asseyant.     Victorin fut saisi d'un  frisson  intérieur, pour ainsi dire, à l'aspec  Bet-7:p.386(12)
 s'était fait ces questions sans éprouver un  frisson  intérieur.  En ce moment, le bon vieu  EnM-X:p.930(18)
envoyer à une mort certaine.  Il eut même un  frisson  involontaire lorsqu'il ne vit plus la  Cho-8:p.927(.4)
 Coupez !... » l'honnête fabricant sentit un  frisson  involontaire.  Ce qui rend ces créatu  CSS-7:p1192(24)
ers la foule, jusqu'au tableau couronné.  Un  frisson  la fit trembler comme une feuille de   MCh-I:p..55(13)
r, que je lui dis : Où allez-vous ! »     Un  frisson  mortel glaça le baron.     « Qu'est-i  Bet-7:p.120(17)
était-ce pas tout un drame ?  Il m'a pris un  frisson  mortel, et puis j'ai lu !...  J'ai lu  CdM-3:p.633(24)
 me feront mourir. »     Modeste, prise d'un  frisson  mortel, fut obligée de se mettre au l  M.M-I:p.589(.5)
forçat libéré, comme Coignard peut-être.  Le  frisson  prend rien que d'y penser.  Le colone  CoC-3:p.352(18)
cier que chrétien.  Foi de sergent ! j'ai le  frisson  quand ce vieux passe près de moi; la   Pro-Y:p.529(35)
s Antilles.  Aussi me prenait-il un horrible  frisson  quand par hasard j'osais m'aventurer,  PCh-X:p.122(14)
e à la grecque et venir à l'Opéra ? »     Le  frisson  que cette demande causa soudain à la   DFa-2:p..77(15)
a faim ?... » pensa le Provençal.  Malgré le  frisson  que lui causa son idée, le soldat se   PaD-8:p1227(11)
ajouta-t-il après une pause en remarquant le  frisson  que son mot causait à Mme Graslin.     CdV-9:p.751(41)
En entendant mon arrêt, l'amant eut un léger  frisson  qui passa sur lui des pieds à la tête  Mus-4:p.692(29)
nts de cet homme, elle éprouva dans l'âme un  frisson  semblable à la commotion qui nous sai  F30-2:p1174(20)
 fièvre la dévorait, et violette comme si le  frisson  succédait à la fièvre.  Cet état s'em  U.M-3:p.938(28)
di par la mort de votre sainte Henriette, le  frisson  vous prendrait à côté de moi.  Mon am  Lys-9:p1226(40)
  — Pantoufle ! il y en a un qui me donne le  frisson  », répondit Paul.     « Qui es-tu, to  FYO-5:p1076(27)
 me regarda, me reconnut, laissa échapper un  frisson , et me lança ce coup d'oeil qui signi  Gob-2:p.988(25)
 entendant ces paroles, Massol fut pris d'un  frisson , et se dit en lui-même que, s'il avai  CSS-7:p1176(23)
franc.     Tout à coup elle eut une sorte de  frisson , me jeta un regard fauve et prompt, r  Mes-2:p.403(15)
ique courroux de la fille noble, elle eut le  frisson , sans croire encore à l'idée de Chesn  Cab-4:p1032(10)
 plombes crossent !  Ça ne donne-t-il pas le  frisson  ?  Rincer une cambriole veut dire dév  SMC-6:p.829(13)
 ! »  Ces paroles textuelles me causèrent un  frisson ; le prince Frédéric S..., qui le trad  Pay-9:p..61(31)
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onna chez les deux grands seigneurs un léger  frisson .     « Allez ! monsieur, dit le duc d  SMC-6:p.887(14)
r blanc sur une robe de stoff, Esther eut le  frisson .     « Asie ! dit l'Espagnol vers qui  SMC-6:p.484(.7)
n de la mère entra dans le coeur et donna le  frisson .     « Elle aime », répéta Mme Mignon  M.M-I:p.566(.5)
et sourdes palpitations qui lui donnèrent le  frisson .     « Laisse-nous, mon enfant, dit-i  U.M-3:p.897(35)
elle.     La Marana ne put réprimer un léger  frisson .     « Perez, demanda-t-elle, ce cabi  Mar-X:p1063(27)
les malheurs imaginables, m'a causé un léger  frisson .  La Griffith me répéta de ne me lais  Mem-I:p.210(35)
mbla plus mon même Mongenod.  J'eus un léger  frisson .  Mais le moyen de reprendre mes cent  Env-8:p.263(42)
 maladie, dont la description seule donne le  frisson . »     Les dents de la cousine Bette   Bet-7:p.430(25)
êtait dans les tailles de ses sculptures des  frissons  de lumière qui y papillotaient.  La   I.P-5:p.413(31)
nt à quarante sous.  Hélas ! il lui prit des  frissons  en pensant que son indépendance tena  Pon-7:p.493(.8)
sir de s'en occuper; il me passait alors des  frissons  horribles en songeant aux déchiremen  Lys-9:p.971(35)
qui montait les escaliers.  Il éprouvait ces  frissons  indicibles que donne le sirocco de d  Cab-4:p1034(.5)
l'heure...  Après ?...     — Il me passe des  frissons  par moments...     — Bon !     — J'a  Pet-Z:p..99(13)
t, il commençait à ressentir quelques petits  frissons  réguliers qui dénotaient la fièvre.   Béa-2:p.832(.9)
ois ans et demi à le garder, il me prend des  frissons .  L'Instruction publique fauchera le  Mem-I:p.354(38)
représentait la Justice humaine, éprouva des  frissons .  Pâle, atteint dans son coeur, il n  CdV-9:p.864(38)

frissonnant
vite, elle passe et danse devant moi, nue et  frissonnant  comme une belle fille qui demande  Gam-X:p.482(27)
 pour l'aider à descendre,il la sentit toute  frissonnante .  " Qu'avez-vous ?  Vous me feri  Sar-6:p1070(24)
omènerai de rêveuses caresses sur cette tête  frissonnante .  Je ferai veiller la Mort à mon  Phy-Y:p.919(.3)

frissonnement
, il n'entendit ni le souffle de Marie ni le  frissonnement  de sa robe de soie; il regardai  FdÈ-2:p.354(13)
 rendait stupide.  Voir Adélaïde, écouter le  frissonnement  de sa robe, après avoir désiré   Bou-I:p.431(16)
e plaisir intime dont j'étais averti par son  frissonnement  de sensitive, et quand elle rel  Lys-9:p1111(20)
 voix si basse qu'elle se confondait avec le  frissonnement  des eaux du Nançon.     — Mais   Cho-8:p1196(19)
aîcheur de l'air, l'aspect d'Andernach et le  frissonnement  des eaux du Rhin, ces impressio  Aub-Y:p.106(34)
èlerins arrivés au terme de leur voyage.  Un  frissonnement  égal et cadencé de rames troubl  PCh-X:p.270(14)
Pillerault qui lui donnait le bras sentit un  frissonnement  intérieur.     « C'est trop, di  CéB-6:p.311(22)
oir.  Quand il en ouvrit la porte, il eut le  frissonnement  involontaire que cause à l'homm  FYO-5:p1106(20)
ras, reprit le comte en laissant échapper un  frissonnement  involontaire, n'accomplis pas l  DFa-2:p..84(.4)
it entendre le murmure efféminé de ses plis,  frissonnement  plein de molles sorcelleries; e  PCh-X:p.226(22)
ons. »     Ce mot excita dans l'assemblée le  frissonnement  que, dans certains rôles, Talma  RdA-X:p.823(34)
s la salle à manger.  En ce moment, un léger  frissonnement , comparable à la sensation que   RdA-X:p.670(14)
le soldat dont la voix guerrière exprima les  frissonnements  des batailles et les joies de   Pro-Y:p.555(.1)
nte occupée à préparer le souper, et par les  frissonnements  du poisson séché qu'elle faisa  Ser-Y:p.760(15)
échir à cette affaire, il entendit de légers  frissonnements  qui retentissaient dans la vis  M.C-Y:p..42(12)

frissonner
 qui vous ont chassé de Paris ! »     Lucien  frissonna  comme si quelque instrument de bron  I.P-5:p.704(22)
il en mettant sa main sur celle d'Esther qui  frissonna  comme si quelque serpent l'eût enve  SMC-6:p.481(34)
oins il osa le confier à Clara.  L'Espagnole  frissonna  d'abord, mais elle reprit tout à co  ElV-X:p1139(37)
récompense de son courage.  Le monsieur noir  frissonna  d'attendrissement et de douleur, il  DFa-2:p..28(.4)
Quand l'inconnu leva les yeux, tout le monde  frissonna  d'en voir la nacre sensibilisée, il  eba-Z:p.772(22)
re de la chambre où logeait le vieillard, et  frissonna  d'horreur en y rencontrant tout à c  Pro-Y:p.530(17)
 jour accabla la nature.  Une brise piquante  frissonna  dans l'air, les oiseaux chantèrent,  Cho-8:p1092(40)
 » dit Châtelet à l'oreille de Stanislas qui  frissonna  de la tête aux pieds.     Amélie co  I.P-5:p.246(.2)
rette au marché le matin avec sa cousine, et  frissonna  de lui voir au bras un panier plein  Pie-4:p.100(.4)
 femme s'ennuie auprès d'un amant !) Béatrix  frissonna  de peur en pensant à une rencontre   Béa-2:p.929(16)
mblée, ou pour un Book of Beauty.  Le prince  frissonna  de peur et de plaisir, car il aimai  Mas-X:p.554(35)
 son visage s'épanouit, et toute sa personne  frissonna  de plaisir.  L'abbé Troubert ouvrit  CdT-4:p.223(.4)
nne se trouva là, près de son vieux père, il  frissonna  de se voir le point de mire de tous  EnM-X:p.922(14)
 parloir pour y faire mettre ses bagages, et  frissonna  de terreur en en voyant les muraill  RdA-X:p.828(39)
es enfants) ? »     Esther ferma les yeux et  frissonna  doucement.     « Eh bien, en voyant  SMC-6:p.612(39)
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apercevoir la pâleur subite de son mari, qui  frissonna  en entendant les bottes de Savinien  U.M-3:p.955(.8)
lus des morts que de l'argent. »     Eugénie  frissonna  en entendant son père s'exprimant a  EuG-3:p1093(41)
 superfluités nécessaires lui apparut, et il  frissonna  en pensant qu'il fallait un capital  I.P-5:p.270(35)
ue dégagé du vin de Champagne, un philosophe  frissonna  en songeant aux malheurs qui amenai  PCh-X:p.111(13)
f entre les mains de ses ennemis.  L'inconnu  frissonna  en songeant qu'il pouvait encore se  Epi-8:p.446(15)
orter la canardière de son père, et Barbette  frissonna  en voyant comme lui cette place vid  Cho-8:p1172(13)
laisir instinctivement ressenti.  M. d'Albon  frissonna  en voyant l'abandon du corps et la   Adi-X:p1003(.2)
ppareil afin de panser la blessure.  Ginevra  frissonna  en voyant la longue et large plaie   Ven-I:p1058(39)
z peut-être revu quelqu'un ? »     Pierrette  frissonna  et baissa les yeux sur son assiette  Pie-4:p.130(14)
mais dans la terre sainte... »     Le prêtre  frissonna  involontairement.  Les deux religie  Epi-8:p.443(28)
Graslin resta comme frappée par la foudre et  frissonna  légèrement.  « Je lui dirais comme   CdV-9:p.755(.9)
urna péniblement la tête, reconnut son mari,  frissonna  par une secousse horrible à voir, e  Cho-8:p1210(23)
eût cherché à se garantir d'un précipice, et  frissonna  quand cet homme, qu'elle regardait,  Sar-6:p1051(.9)
te d'un son de voix profond.     La comtesse  frissonna  quand elle aperçut, dans le coin le  Pax-2:p.120(18)
venir entre deux esprits de cette trempe, et  frissonna  quand elle vit Mlle de Verneuil all  Cho-8:p.993(37)
d'une flamme à ses mouvements.  Beauvouloir   frissonna  quand il remarqua ce phénomène qu'o  EnM-X:p.941(30)
Stéphanie et le général par la main; mais il  frissonna  quand il vit l'embarcation noire de  Adi-X:p1000(.5)
 attestait le délire de son courage; mais il  frissonna  tout à coup en voyant de loin, sur   PCh-X:p..65(36)
touffaient pas entièrement la pudeur.  Marie  frissonna  violemment en disant les derniers m  Cho-8:p1066(41)
rien écouter, il y superposa le talisman, et  frissonna  violemment en voyant une petite dis  PCh-X:p.209(.2)
nesse; elle sentit ce contact léger, elle en  frissonna  violemment, et lui plus encore; car  F30-2:p1141(12)
  — Adieu, dit-elle, adieu. »     Le colonel  frissonna , car il crut s'apercevoir que son e  Adi-X:p1009(19)
rononcé par cette femme, l'assemblée entière  frissonna , car les têtes hideuses de Marche-à  Cho-8:p1052(13)
e animée.  Elle vivait, elle pensait !  Elle  frissonna , de terreur peut-être !  Dieu délia  Adi-X:p1013(.1)
la tête, son visage devint pourpre.  Ginevra  frissonna , elle s'élança comme un oiseau sur   Ven-I:p1074(34)
ant, si sévère, que le pauvre jeune homme en  frissonna , et laissa aller sa tête sur le dos  Aub-Y:p.106(.8)
tte calomnie s'avance. »     La cour entière  frissonna , quand on vit le duc de Guise quitt  Cat-Y:p.300(11)
 partagea-t-il la fièvre qui la dévorait, il  frissonna , sortit en prétextant une affaire p  Ven-I:p1098(21)
 par la multitude enthousiasmée.  Enfin tout  frissonna , tout remua, tout s'ébranla.  Napol  F30-2:p1046(25)
personne perspicace.  Aussi Mlle de Verneuil  frissonna -t-elle par instinct en se demandant  Cho-8:p1019(.7)
joie eut un caractère si féroce, que de Bèze  frissonna ; car il aperçut alors la mare de sa  Cat-Y:p.345(28)
te dernière phrase, le petit avoué maigrelet  frissonna .     En ce moment Ève voyait entrer  I.P-5:p.640(42)
re.  Vous devez le savoir. »     La marquise  frissonna .     « Depuis quelque temps, répond  F30-2:p1178(.4)
ortement quelques cordes mauvaises, qu'il en  frissonna .     « Eh bien, cher enfant, lui di  PGo-3:p.216(39)
es lois de la République... »     Mme de Dey  frissonna .     « N'as-tu donc rien à me révél  Req-X:p1117(22)
lier, faites-m'en donc gagner ? »     Lucien  frissonna .     « Vous êtes poète, vous devez   I.P-5:p.547(14)
ais l'étrangler... »     Et M. de Grandville  frissonna .  Jamais il n'avait vu tant de sang  SMC-6:p.897(43)
race des larmes versées par sa femme.  Julie  frissonna .  Le langage ne suffirait pas à exp  F30-2:p1078(39)
uis regarda l'équipage du Saint-Ferdinand et  frissonna .  Les quatre négociants étaient pâl  F30-2:p1184(37)
oi de velu qui lui effleura les joues, et il  frissonna .  Les vitres ayant retenti d'un cla  PCh-X:p..76(42)
lettres timbrées d'Odessa. »     Mme Granson  frissonna .  M. le chevalier de Valois, quoiqu  V.F-4:p.902(39)
poing à Pierrette. »  Sylvie devint blême et  frissonna .  « Il y a donc eu quelque chose ?   Pie-4:p.145(.6)
 sans doute le glaive de Dieu.  Cependant je  frissonnai  en contemplant la mère.  Quel épou  F30-2:p1148(13)
 fraîcheur semblable à celle d'une cave.  Je  frissonnai  en reconnaissant le même froid hum  PCh-X:p.201(25)
ù jadis nageait son regard tomba sur moi, je  frissonnai ; j'aperçus alors quelques changeme  Lys-9:p1154(.9)
us avec vingt louis ?  — Allez au jeu. "  Je  frissonnai .  " Ah ! reprit-il en s'apercevant  PCh-X:p.192(37)
as achever.  Oui, toi, qui m'écoutes ! "  Je  frissonnai .  " Quoi ! personne encore n'a com  Cat-Y:p.452(.7)
 en danse par quelques tourbillons soudains,  frissonnaient  sur les pierres de la cour de m  F30-2:p1156(.4)
ait vivante, tant ses millions de paillettes  frissonnaient .  Jamais chanteur ne se trouva   Mas-X:p.611(32)
esse.  Quand ils froissaient les rideaux, je  frissonnais  en pensant aux distractions, aux   PCh-X:p.180(19)
tte vallée, une nappe de bouillons pailletés  frissonnait  dans la Vienne sous la légère bri  CdV-9:p.700(23)
si sa toilette était de mon goût, et qu'elle  frissonnait  de volupté lorsqu'elle me plaisai  Lys-9:p1143(40)
, spirituelle au milieu du jour, lorsqu'elle  frissonnait  en répétant l'éclat de la lumière  EnM-X:p.913(27)
la mort les terribles dédains du silence, et  frissonnait  en songeant à toutes les chances   Aba-2:p.471(39)
oids que les cuivres de Louis XVI !  Et l'on  frissonnait  en voyant cette femme assise sur   Bet-7:p.202(29)
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s alternativement et le jeu et la chèvre qui  frissonnait  fort agréablement à nos oreilles;  eba-Z:p.472(28)
age était blanc de colère, et sur ses lèvres  frissonnait  la légère écume d'une rage concen  Cab-4:p1089(14)
nd respect.  Sans force en sa présence, elle  frissonnait  sous son regard âpre.  Les gens d  CéB-6:p.264(39)
sait : « On interroge le petit ! »     Et il  frissonnait , lui qui tuait comme un ouvrier b  SMC-6:p.814(.6)
même contraint d'attendre un moment, tant il  frissonnait .  Mais ce jeune homme avait été,   Elx-Y:p.483(29)
vres entendus sur la paille, elle s'écria en  frissonnant  : « La foi d'un gentilhomme ! ah   Cho-8:p1053(18)
adame Cibot, qui est monsieur ? cria-t-il en  frissonnant  à l'aspect de Fraisier qui restai  Pon-7:p.681(35)
i.     — Je réponds de tout », dit Eugène en  frissonnant  d'horreur et appréhendant une cat  PGo-3:p.257(27)
ur ? ' me demanda le comte.  Je vis la femme  frissonnant  de la tête aux pieds, la peau bla  Gob-2:p.974(12)
s doivent naître ainsi.  Je maudis alors, en  frissonnant  de rage, ma décente et honnête mi  PCh-X:p.152(32)
our prendre son poignard; mais il aperçut en  frissonnant  de terreur une lumière qui éclair  M.C-Y:p..43(27)
rmes, gracieux de pose, doucement coloré, ne  frissonnant  pas hors de l'eau, peut-être parc  L.L-Y:p.639(11)
 brûlante.  Chéri ! tu es jeune, dit-elle en  frissonnant , tu pourrais te guérir encore si,  PCh-X:p.255(40)
ue nous avons fait ensemble !... dit-elle en  frissonnant .     — Mais, ma chère, je n'ai ri  Pon-7:p.710(34)
dre ainsi une ville entière hurlant, courant  frissonnant .  Cependant il conservait encore   Mar-X:p1088(.3)
e un regard si soupçonneux qu'elle rougit en  frissonnant .  Il prit la peur qu'il inspirait  EnM-X:p.878(28)
 du papier de soie appliqué sur la chair qui  frissonne  sous l'hiver ou s'épanouit au solei  M.M-I:p.481(22)
fée.  Quel est le fat de général qui n'a pas  frissonné  la veille d'une bataille ?  La pauv  V.F-4:p.896(33)
ent l'expression du comte de Sucy, il en eût  frissonné  peut-être.     « Pourquoi ne vous m  Adi-X:p1014(.2)
pprenant combien tu as été tourmentée.  J'ai  frissonné , j'ai souffert en lisant les détail  Mem-I:p.343(14)
annonce d'une lutte toute spirituelle.  J'ai  frissonné  ! »     Gambara frappa les touches   Gam-X:p.503(33)
deur sur le cou de don Juan.  Un soir j'y ai  frissonné  : le vent avait fait tourner une vi  AÉF-3:p.712(37)
e par instinct en se demandant :  « Pourquoi  frissonné -je ?... C'est sa mère. »  Mais elle  Cho-8:p1019(.8)
a de nouveau adoré, a de nouveau tressailli,  frissonné .  Alors j'ai remarqué la véritable   FYO-5:p1065(23)
ou de soutane se fait entendre... nous avons  frissonné .  La Grande Bretèche et ses hautes   AÉF-3:p.722(28)
 couronne la pente rapide au bas de laquelle  frissonnent  les eaux, et en regardant au-delà  F30-2:p1144(.2)
llait décider de tout son avenir pour ne pas  frissonner  à toute espèce de bruit, même au m  MCh-I:p..91(42)
le comte par les deux trous du masque firent  frissonner  Beauvouloir.     « Elle mourrait s  EnM-X:p.888(39)
ce difficilement traduite sur le papier, fit  frissonner  Camusot.     « Moi, monsieur, dit   SMC-6:p.890(27)
n Juan de Mozart !  Cette musique doit faire  frissonner  certains jeunes gens parvenus à la  Cab-4:p1034(15)
 moment. »     Ce fut dit de manière à faire  frissonner  Clémentine.     « Vous aimez donc   FMa-2:p.239(27)
es les apparences de la sensibilité, faisait  frissonner  d'aise le malheureux colonel.       Adi-X:p1004(38)
irer le sourire sur les lèvres, eussent fait  frissonner  d'horreur.  Sur le costume, un obs  SMC-6:p.523(38)
lot, le coup de feu de Mme du Gua, la firent  frissonner  de peur.  Le calme de la nuit, si   Cho-8:p1075(36)
surance apparente, elle ne put s'empêcher de  frissonner  en voyant devant elle son vénérabl  CoC-3:p.367(20)
en roche, j'y suis faite, je le regarde sans  frissonner  franchissant ces abîmes.  Beau com  eba-Z:p.636(13)
regard par lequel ils se consultèrent firent  frissonner  Galope-chopine, qui crut apercevoi  Cho-8:p1175(13)
ir moitié sérieux, moitié badin, qui faisait  frissonner  Gazonal.     « Ainsi, dit le Mérid  CSS-7:p1207(34)
 eut un petit tressaillement nerveux qui fit  frissonner  l'abbé Chaperon comme s'il avait r  U.M-3:p.939(.7)
on grivois des gentilshommes de province fit  frissonner  la baronne.     « Mon neveu n'aime  Béa-2:p.757(22)
   Melmoth se mit à rire d'une façon qui fit  frissonner  le caissier.  Ce rire anglais lui   Mel-X:p.367(12)
hie, ou d'un bien sinistre aspect pour faire  frissonner  les âmes dans cette salle où les d  PCh-X:p..61(23)
lui dit-elle avec une douceur d'ange qui fit  frissonner  les assistants.     — C'est fait,   RdA-X:p.753(43)
ans trahir aucun nom, aucun secret, elle fit  frissonner  les deux artistes en leur démontra  CSS-7:p1172(.9)
z pas non plus », répondit Goupil en faisant  frissonner  les deux femmes qui plus prompteme  U.M-3:p.781(19)
s morte, je le sens. »     Cette réponse fit  frissonner  Marguerite qui, pour la première f  RdA-X:p.733(43)
de deux cent mille francs ? »     Ce mot fit  frissonner  Mme Hulot, qui fut reprise de son   Bet-7:p.328(12)
ité chez cette fille de soufre et de feu fit  frissonner  Mme Marneffe.     « Eh bien ! je v  Bet-7:p.148(10)
a perdre le fruit de ses efforts, m'ont fait  frissonner  par la puissance de leur parole.    Gob-2:p.976(25)
Madeleine entrèrent, Madeleine nous fit tous  frissonner  par le mouvement d'adoration qui l  Lys-9:p1206(26)
tés de lettres brûlées sur le carreau firent  frissonner  Popinot qui, doué d'une vue perçan  CéB-6:p.296(40)
arrêt !  S'il était vrai, ne devons-nous pas  frissonner  pour nous, qui sommes surhumaineme  L.L-Y:p.668(.6)
'expression de ses yeux fixes me fait encore  frissonner  quand j'y songe.  Elle avait dû bi  AÉF-3:p.717(29)
cri,jeté dans le salon voisin, fit à la fois  frissonner  Roger et trembler Mlle de Bellefeu  DFa-2:p..73(32)
ouvement concentrique et harmonieux qui fait  frissonner  sous l'étoffe sa forme suave ou da  AÉF-3:p.693(23)
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l'épaule de Dumay et trouvant drôle de faire  frissonner  un soldat de l'Empereur, cette jeu  M.M-I:p.593(30)
ots : comtesse Flore de Brambourg, le firent  frissonner , car il pressentit quelque horreur  Rab-4:p.532(37)
mort.  La terre humide de mon jardin me fait  frissonner , la terre est comme une grande tom  Mem-I:p.356(10)
ec un air d'égarement et de folie qui le fit  frissonner , lui, vieillard.     « Venez », lu  Req-X:p1111(20)
, tant cette idée de guillotine l'avait fait  frissonner , ses nerfs étaient en mouvement, l  Pon-7:p.643(.4)
, répondit Corentin qui ne put s'empêcher de  frissonner .     — Vous avez obtenu, monsieur,  SMC-6:p.918(.4)
t revint dire à sa cousine un oui qui la fit  frissonner .  À ce mot, elle prit le commandeu  DdL-5:p1028(27)
e tous leurs mystères.  Il y a de quoi faire  frissonner .  Aussi, comme calcul d'existence   Phy-Y:p1173(32)
tout, n'est-ce pas ?  Cet accoucheur me fait  frissonner .  Ce mot de la lettre de ton mari   Mem-I:p.317(29)
si doucement : "Qu'as-tu ?" ta voix m'a fait  frissonner .  J'ai cru que, selon ton habitude  Aba-2:p.495(34)
de son bureau dans un état de fureur à faire  frissonner .  Je le connaissais bien laid, je   Bet-7:p.296(16)
 oiseaux de mauvais augure, ils me faisaient  frissonner .  L'un parlait de fièvre cérébrale  Mem-I:p.341(.1)
afaud, ne peut aujourd'hui parler d'eux sans  frissonner .  La religion leur avait arraché l  Phy-Y:p1107(33)
vec la brutalité la plus polie, la faisaient  frissonner .  Quant à la procuration demandée   Rab-4:p.519(31)
 doux sons de cette voix rauque la faisaient  frissonner .  Quoique le comte d'Hérouville eû  EnM-X:p.870(28)
re noire de Ginevra.     Les deux vieillards  frissonnèrent  comme s'ils eussent reçu une co  Ven-I:p1102(.3)
t entendre.     Malgré ces tempéraments, ils  frissonnèrent  quand éclata la VOIX de l'âme s  Ser-Y:p.852(27)
e tailleur et les garçons de salle eux-mêmes  frissonnèrent , c'est que les enchantements de  PCh-X:p..62(21)
plupart de ceux qui entendirent cette phrase  frissonnèrent .  Le procès pouvait livrer l'ép  Cab-4:p1091(28)

Frist
s d'hommes !  Ça n'aime n'un jour, et puis :  Frist  !  Ça ne pense plus n'à rien, pas même   Pon-7:p.580(12)

frisure
uccès, en dirigeant un regard obstiné sur la  frisure  du poète, sur ses bottes ou sur les b  M.M-I:p.624(16)
 se procurer pour quinze louis, y compris la  frisure  et une chemise de toile de Hollande ?  A.S-I:p.918(36)
èves doivent se laver les mains après chaque  frisure  faite, répondit Bixiou; mais Marius n  CSS-7:p1182(40)
 toute pièces de poche que dix sous pour une  frisure , et vingt sous pour une coiffure avec  CSS-7:p1183(28)
ace, il examinait si ses cheveux tenaient la  frisure ; il interrogeait les femmes d'un oeil  I.P-5:p.193(.1)

Fritaud
s de la parole de Dieu : l'on compare l'abbé  Fritaud  à l'abbé Guinard.  On joue aux cartes  Mus-4:p.669(26)

Frithiof
unes des Saga que je ne sais pas ?  Celle de  Frithiof , cette chronique à laquelle vous cro  Ser-Y:p.828(20)

Fritot
aie vu.  Je ne parle pas comme fabricant, M.  Fritot  est le premier; mais, comme vendeur, i  Ga2-7:p.852(20)

friture
'une délicatesse inédite, des éperlans d'une  friture  incomparable, un ferra de Genève à la  Pon-7:p.547(34)
 ce mets de portier présentât l'aspect d'une  friture .  Ce plat, amoureusement concoctionné  Pon-7:p.524(42)
mpera, c'est une rouée, elle sent toutes les  fritures  de l'enfer... "  Et d'y courir, et d  Béa-2:p.912(37)

friturière
ignit à sa cuisine, a été perdu.  Flore, née  friturière  et rôtisseuse, les deux qualités q  Rab-4:p.401(11)

Fritz
amie trois mille ans avant Jésus-Christ.      Fritz  alla de pied à Strasbourg, et il y renc  Pon-7:p.536(.3)
laz avait laissé un bel héritage à son petit  Fritz  au moment où celui-ci devint majeur.  M  Pon-7:p.534(27)
de compagnie avec Fritz, son héritage, comme  Fritz  avait bu le sien avec Wilhem, mais en f  Pon-7:p.536(26)
ue de pesanteur dans leur enveloppe, observa  Fritz  Brunner à travers ce nuage diaphane que  Pon-7:p.548(30)
nts, fut aussitôt atteint du désir de marier  Fritz  Brunner avec Cécile de Marville.  Le ha  Pon-7:p.545(37)
es rayons de l'opulence; mais c'est mon ami,  Fritz  Brunner de Francfort-sur-le-Main...      Pon-7:p.532(28)
lie, Wolfgang Graff, le tailleur et sa femme  Fritz  Brunner et Wilhem Schwab étaient Allema  Pon-7:p.545(13)
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nco.  Au lieu de mourir à la fleur de l'âge,  Fritz  Brunner eut le plaisir de voir enterrer  Pon-7:p.534(36)
atigués.  Mis avec l'élégance d'un banquier,  Fritz  Brunner offrait aux regards de toute la  Pon-7:p.533(.4)
lissait le voeu qu'il avait entendu former à  Fritz  de trouver une combinaison qui l'empêch  Pon-7:p.551(40)
e-Main, lui vinrent en aide, ils expulsèrent  Fritz  du territoire de cette ville libre, en   Pon-7:p.535(28)
ses fourrures, de placer la fortune du jeune  Fritz  en beaucoup de marcs banco dans la mais  Pon-7:p.533(34)
un ancien premier garçon de Gédéon Brunner.   Fritz  entra commis à six cents francs chez le  Pon-7:p.537(.2)
uffer l'amitié mourante.  Mettez les noms de  Fritz  et Wilhem avec ceux de Damon et Pythias  Pon-7:p.536(17)
s hommes, tous malheureux dans leur enfance.  Fritz  et Wilhem, étant des hommes assez ordin  Pon-7:p.537(31)
raff, les tailleurs de la rue de Richelieu.   Fritz  me donne cinq fois ce que nous avons ma  Pon-7:p.538(13)
antir le compte de notre maison à la Banque,  Fritz  ne veut pas mettre plus de deux million  Pon-7:p.552(.4)
millions cinq cent mille francs de capital.   Fritz  vient d'acheter pour quinze cent mille   Pon-7:p.538(22)
tune.  Cette juive mourut, laissant son fils  Fritz , à l'âge de douze ans, sous la tutelle   Pon-7:p.533(29)
e, cette criminelle Allemande lança le jeune  Fritz , à l'âge de vingt et un ans, dans des d  Pon-7:p.534(22)
nes inouïes pour ressembler à la vérité.      Fritz , commis à six cents francs, Wilhem, ten  Pon-7:p.537(15)
  — Je suis jaloux, mais c'est du bonheur de  Fritz , dit Wilhem.  Est-ce là le masque d'un   Pon-7:p.538(31)
 les femmes.  Elle prit en aversion le petit  Fritz , et l'aurait rendu fou, si ce jeune pro  Pon-7:p.534(12)
ait cent mille francs.  Il ouvrit ses bras à  Fritz , il lui ouvrit son coeur, il lui ouvrit  Pon-7:p.536(10)
re compte.  Ce n'est pas toute la fortune de  Fritz , il lui reste encore les maisons de son  Pon-7:p.538(24)
quelquefois du beurre sur son pain.  Quant à  Fritz , il ne put trouver un supplément de pay  Pon-7:p.537(21)
 l'esprit du lourd banquier, elle l'appelait  Fritz , il se croyait aimé.     « Mon pauvre F  SMC-6:p.684(38)
 Fritz, il se croyait aimé.     « Mon pauvre  Fritz , je t'ai bien éprouvé, dit-elle, je t'a  SMC-6:p.684(40)
idences, Wilhem parla de son désir de marier  Fritz , mais avec une force, avec une éloquenc  Pon-7:p.548(14)
 reste ! »  Bah ! encore aujourd'hui, disait  Fritz , mais demain...  Oh ! demain...  Dans l  Pon-7:p.536(35)
 lui ouvrit sa bourse.  Décrire le moment où  Fritz , poudreux, malheureux et quasi-lépreux,  Pon-7:p.536(12)
 raison que Wilhem mangea, de compagnie avec  Fritz , son héritage, comme Fritz avait bu le   Pon-7:p.536(25)
 centrale.     M. Gédéon Brunner, père de ce  Fritz , un de ces célèbres aubergistes de Fran  Pon-7:p.533(23)
vous saviez comme il est difficile de marier  Fritz ; il a en horreur ce qu'on appelle en Fr  Pon-7:p.538(38)
ndit Schwab, je vais en parler à l'instant à  Fritz . »     Et les deux musiciens virent Bru  Pon-7:p.548(24)

frivole
 retomber froidement dans le néant d'une vie  frivole  ?  Quel homme de fer que celui qui ré  Dep-8:p.807(28)
e Temple.  Comme je vous l'ai dit, notre vie  frivole  couvrait les desseins que Juste a exé  ZMa-8:p.846(19)
des significations neuves; mais l'entretien,  frivole  en apparence, par lequel ces inconnus  Cho-8:p1002(10)
ficultés les plus sérieuses de cette vie, si  frivole  en apparence; et, lorsque vos amis de  Pat-Z:p.230(36)
ouver grande et forte dans un coeur de femme  frivole  et légère, affamée de luxe, ivre de v  PCh-X:p.130(.4)
paume, acquérir de bonnes manières, enfin la  frivole  instruction des seigneurs d'autrefois  CdM-3:p.529(.3)
ir ou non.  Il allait s'élancer.  Une raison  frivole  l'en empêcha : son chapeau venait de   Mus-4:p.687(.4)
ion, émane de Dieu; si j'en faisais un usage  frivole  ou mauvais, elle pourrait m'être reti  U.M-3:p.827(37)
nce dans une carrière de servilité.     Trop  frivole  pour mettre du calcul dans ses action  eba-Z:p.664(40)
urprise de voir son mari prenant un prétexte  frivole  pour nous procurer un tête-à-tête, el  Mes-2:p.402(24)
de, mais réelle influence au règne public et  frivole  qu'elle devait à la mode.  Son salon   Int-3:p.454(.9)
er un objet     Qui n'était de plaisir qu'un  frivole  sujet.     Le second chant, destiné c  Pay-9:p.267(18)
 qui saisissent tout le monde, même un homme  frivole , au sein des fêtes les plus tumultueu  Sar-6:p1043(.4)
t-elle pas aussi sage, aussi profonde, aussi  frivole , aussi dérisoire, que le sont les aut  Pat-Z:p.261(32)
mme n'appartient plus alors ni au monde qui,  frivole , est effrayé d'y apercevoir la destru  F30-2:p1206(29)
 flattez, reprit-elle, vous ne me croyez pas  frivole , et vous me supposez assez de ressour  M.M-I:p.677(17)
.  Tourolle, le voyant, en apparence, léger,  frivole , facile, s'imagina pouvoir dominer le  eba-Z:p.692(10)
ent ?  Souvent, après avoir parlé d'un objet  frivole , innocent point de départ de quelque   L.L-Y:p.684(.1)
n toute espèce de science, même dans la plus  frivole , l'homme est arrêté par d'inextricabl  Pat-Z:p.285(.5)
 me trouverez peut-être en ce moment petite,  frivole , légère comme une Parisienne; mais pe  PGo-3:p.237(42)
remiers mois.  Jusqu'alors j'étais une femme  frivole , maintenant je vais être une mère de   CdM-3:p.634(.7)
 les pauvres; la conversation n'était jamais  frivole , mais le rire n'en était pas banni, q  Med-9:p.559(32)
ettes de leurs chemises une différence assez  frivole , mais qui plus tard me révéla tout un  F30-2:p1145(24)
pas comprise, ne remua pas ce coeur de femme  frivole , ne la fit pas rougir, ne lui fit pas  PCh-X:p..67(26)
ance les idées d'indépendance sous une forme  frivole , qui fut inventé en l'honneur des ins  Ten-8:p.549(40)



- 41 -

on goût); que ce siècle si grand devienne si  frivole ; que notre pays, si riche d’hommes ém  Lys-9:p.927(39)
 vous aurait quittée sur le prétexte le plus  frivole .  Au lieu d'aller à Briançon, où il v  Int-3:p.461(15)
e ne pas être destitué sous quelque prétexte  frivole .  Il trembla jusqu'au jour où, devenu  P.B-8:p..30(.8)
hommes les plus remarquables, à cause de ces  frivoles  avantages qu'on peut se procurer pou  A.S-I:p.918(34)
nné de graves aspects aux questions les plus  frivoles  de la Mode une pensée que nous trans  Pat-Z:p.250(.1)
té, son mouvement de marche quand même ! ses  frivoles  discours qui font tant de plaies, et  Emp-7:p.990(25)
aux questions minutieuses, aux raisonnements  frivoles  et stupides de ses hôtes.  Mais à ch  Req-X:p1113(26)
nt de silence, quelques-unes de ces craintes  frivoles , de ces soupçons nuageux que vous me  FdÈ-2:p.339(22)
 l'opinion qui fait regarder, par des hommes  frivoles , le mariage comme une sinécure.  D'a  Phy-Y:p1120(14)
 à Blois, le même mélange de propos sérieux,  frivoles , légers et graves.  On commençait à   Cat-Y:p.328(26)
   Pendant que ces discours, en apparence si  frivoles , se disaient à la droite de Carabine  Bet-7:p.409(40)
rop loin de nous, trop occupés, et nous trop  frivoles , trop entraînées, trop prises.     —  SdC-6:p.959(31)
 Mme Beauvisage, sous les prétextes les plus  frivoles .     Un historien impartial serait f  Dep-8:p.755(41)
 et les pensées de la journée, même les plus  frivoles .  À cette promesse, elle appuya sa t  Lys-9:p1107(29)
 remplir tous mes engagements, même les plus  frivoles .  Après avoir promis de prendre soin  Med-9:p.407(35)
elle une parfaite souvenance de détails même  frivoles .  Elle reconnut avec bonheur les plu  F30-2:p1093(10)
 nous sommes d'indignes personnes, égoïstes,  frivoles .  Nous ne savons que nous ennuyer à   DdL-5:p.957(42)

frivolité
nsibilité parisienne, ces moeurs où, sous la  frivolité  la plus gracieuse, sous des engouem  Med-9:p.545(23)
t.  Il voulait et trop de science et trop de  frivolité  peut-être.     Moi, poussé par cett  Pat-Z:p.278(26)
blicain, sut lui reprocher ses intentions de  frivolité  si dédaigneusement en s'attachant d  Cho-8:p1002(35)
légance de la mise, l'existence mondaine, la  frivolité , comportent plus de grandeur que le  Pat-Z:p.293(.9)
rdon, comment ces femmes du monde, taxées de  frivolité , de dureté de coeur, d'égoïsme, pou  SdC-6:p.986(10)
nt à moi.  Toute son inconstance n'était que  frivolité , dérèglement d'imagination.  Il fal  Phy-Y:p1141(42)
nt de liaisons utiles.  Je donnai dans mille  frivolités  de tout genre.  J'eus de ces passi  Med-9:p.549(40)
deux soeurs pouvaient les croire occupées de  frivolités  en admirant leurs rires ingénus; m  FdÈ-2:p.361(29)
   Suivant Chodruc,     Elle est un tissu de  frivolités  et de billevesées.     La vie élég  Pat-Z:p.217(23)
 notre mort, et de je ne sais quelles autres  frivolités  semblables; ils comptent nos écus   CdM-3:p.565(43)
ux grands intérêts de la vie, se prend à des  frivolités , à la mise, à l'envie de paraître   Deb-I:p.767(12)
i une jeune femme pouvait ne songer qu'à des  frivolités , comme s'il n'existait pas presque  F30-2:p1075(43)

froc
 votre soeur la religieuse qui veut jeter le  froc  aux orties. »  Mon frère est venu sans t  Mem-I:p.205(26)
ion française, nous avons tous trois jeté le  froc  aux orties; le général a voté la mort du  Ten-8:p.690(38)
amais le deuil de Henri II, faisait comme un  froc  féminin à son impérieux et froid visage,  Cat-Y:p.388(24)
moureux, vous devenez un vrai cordelier sans  froc .  L'intelligence est incapable de foncti  Pat-Z:p.308(22)

froid
ce mot est gravé dans mon coeur et la glassé  défroit .  Hélas ! c'est au moment où j'ai bes  Fer-5:p.820(.3)
ur, elle prononçait les oit en ait et disait  frait  pour froid, porteux au lieu de porteurs  Lys-9:p1044(27)
firent une pause.  Quel égoïsme serait resté  froid  à ce cri de désespoir qui, semblable à   PGo-3:p.246(10)
 dans l'autre. »     La duchesse prit un air  froid  à ce discours antireligieux, dont elle   PGo-3:p.111(41)
re chère ? dit-elle en le regardant d'un air  froid  à lui geler la moelle dans les os.  All  Béa-2:p.871(.8)
il sera le tien. »     Ces paroles donnèrent  froid  à Popinot, qui posa ses pieds comme s'i  CéB-6:p.124(43)
saint, à rendre un singe sérieux et à donner  froid  à un démon.     Vous, innocent, qui jou  Pet-Z:p..44(.9)
utile.     — J'y vais, dis-je en trouvant ce  froid  accueil insupportable.  Moi seul puis l  Lys-9:p1151(24)
 passé devant moi, sous ce ciel gris dont le  froid  aspect augmentait encore mes sombres di  L.L-Y:p.666(26)
 duchesse à qui cette confidence avait donné  froid  au coeur, l'amitié vous a prêté pour un  Béa-2:p.877(26)
e soir, et qui retombera le lendemain.  J'ai  froid  au moment où je vous parle et où je vou  SdC-6:p.991(.9)
cette impression de chaleur intérieure et de  froid  au-dehors qui nous brise dans les grand  Lys-9:p1199(.7)
et et dit : « Ne trouvez-vous pas qu'il fait  froid  aujourd'hui, je suis gelé ?     — C'est  V.F-4:p.902(42)
 que je suis seule depuis deux siècles, j'ai  froid  aussi dans Paris.  J'ai déjà bien pleur  CdM-3:p.635(.5)
oué sous le cou, lui préservait le visage du  froid  autant que cela était possible; elle s'  Adi-X:p.993(11)
comme pour se retenir, il regarda son foyer,  froid  autant que l'était son oeil métallique,  Gob-2:p1011(11)
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 les yeux de Luigi, car tout était triste et  froid  autour d'elle.  Le maire avait un air i  Ven-I:p1089(.3)
vive pour qu'il pût l'exprimer.  Il eût paru  froid  aux gens superficiels, mais Derville de  CoC-3:p.329(30)
ur Dutocq, dit Mme Minard en se levant, j'ai  froid  aux pieds, ajouta-t-elle en venant aupr  P.B-8:p..60(16)
— Va donc te coucher, ma fille.  Tu gagneras  froid  aux pieds.  Le carreau est humide. »     EuG-3:p1102(22)
e : « Voilà un petit gaillard qui n'aura pas  froid  aux yeux ! »  L'enfant stimulé prit, pa  Rab-4:p.288(.6)
d, vous vous apercevrez que nous n'avons pas  froid  aux yeux en Bourgogne ! »     Vatel dis  Pay-9:p.106(.2)
t assez bien, ça, dit Dutocq, et tu n'as pas  froid  aux yeux.     — On est de la manique, e  P.B-8:p..82(26)
 énorme pelisse d'ours.  Pendant la nuit, le  froid  avait redoublé, le thermomètre marquait  Env-8:p.387(22)
   Ces paroles firent trembler Philippe.  Le  froid  avait redoublé.     « Dieu ! perdre une  Adi-X:p.996(25)
partout.  Les étoiles seules brillaient.  Le  froid  avait saisi la terre.  Pas un être ne p  F30-2:p1171(23)
devant la cheminée, gourmé, plein de morgue,  froid  avec l'air railleur qu'il doit avoir au  Lys-9:p1224(17)
l'air de Paris et voulut la ramener dans son  froid  bercail.  Effrayée par les remontrances  DFa-2:p..62(.8)
it soupçonner la catastrophe annoncée par ce  froid  billet.  Il allait perdu dans ses pensé  I.P-5:p.285(41)
ortunités, aux éclats du désappointement, au  froid  bleu d'un parti pris, et à la noire ins  CéB-6:p.201(29)
ères,     De votre laid Carnaval     Dont le  froid  bleuit les joues,     Et qui saute dans  Mus-4:p.658(30)
à sa place.  Cette insouciance passa pour un  froid  calcul : on trouva ce poète très forte.  I.P-5:p.540(25)
 tristes exécutions étaient le résultat d'un  froid  calcul, et qu'il voulait être sans crai  M.C-Y:p..31(40)
aimer pour l'obtenir; un fat bien gourmé, un  froid  calculateur, en aurait triomphé peut-êt  PCh-X:p.175(.9)
ette orgueilleuse Manche infranchissable, ce  froid  canal Saint-Georges qu'ils mettent entr  Lys-9:p1141(40)
s la bile, répondit Vautrin.  Il ne fait pas  froid  ce matin, venez nous asseoir là-bas, di  PGo-3:p.135(16)
chine.  « Tu es couchée !  — Diable, il fait  froid  ce soir !  — Tu ne dis rien, mon ange !  Phy-Y:p1070(10)
eur de sa maîtresse; et il a fait diablement  froid  ces jours-ci !     — Ce dévouement sera  F30-2:p1102(16)
angeante du nord inondait de son jour net et  froid  cette immense pièce.  Fougères, simple   PGr-6:p1093(23)
on suicide, dit posément à La Brière Butscha  froid  comme Gobenheim et qui fit à Canalis un  M.M-I:p.672(36)
bien; mais il va », répondit le poète devenu  froid  comme l'était Gobenheim avant le retour  M.M-I:p.674(34)
cette agonie, le neveu restait impassible et  froid  comme les diplomates, en 1814, pendant   Rab-4:p.519(39)
    Cette dernière plaisanterie trouva Fario  froid  comme s'il s'agissait de conclure un ma  Rab-4:p.412(17)
chanale, le choeur de la cathédrale me parut  froid  comme si l'hiver y eût régné.  J'y vis   JCF-X:p.323(28)
he dans la salle où le digne M. Hochon resta  froid  comme un four miné.     « Voilà M. Hoch  Rab-4:p.424(.1)
 tenant remarquablement droit, mais calme et  froid  comme un homme qui, n'étant pas appréci  Pat-Z:p.313(.1)
onomies ? s'écria le fils en voyant son père  froid  comme un marbre de presse.     — Et ça   I.P-5:p.630(29)
et d'un bon naturel !     — Ah bien ! il est  froid  comme un marbre, compassé comme un viei  Pet-Z:p.105(29)
le Vice et la Vertu.     « Ah çà ! tu restes  froid  comme un pavé en décembre ! reprit-elle  Bet-7:p.361(29)
nt comme des escarboucles.  Fraisier, calme,  froid  comme un serpent qui se serait dressé s  Pon-7:p.681(18)
 et où brillaient deux yeux tabac d'Espagne,  froid  comme une corde à puits, et sentant la   Emp-7:p.939(.6)
 homme méridional, cet artiste bouillant est  froid  comme une corde à puits.  Écoutez-le :   Béa-2:p.718(31)
tonnelier.  Il restait inébranlable, âpre et  froid  comme une pile de granit.  Il continua   EuG-3:p1159(43)
.     — Oui, répondait Malaga, cet homme est  froid  comme verglas...     — Mais il est bon   FMa-2:p.226(21)
t épuisée à suivre la course d'un géant.  Le  froid  commençait à calmer par ses flagellatio  Ser-Y:p.758(14)
ne-Teckel-Pharès ne sauraient se comparer au  froid  courroux de Grandet qui, ne pensant plu  EuG-3:p1099(.5)
ent voltigé quelques feuilles roulées par le  froid  d'automne; à ce signe, sa nièce vint es  Bal-I:p.141(16)
che commis voyageur le regard solennellement  froid  d'un parvenu qui ne veut pas être salué  CéB-6:p.178(29)
ne rencontrait tout à coup le regard pâle et  froid  d'une personne immobile dont la figure   EuG-3:p1027(17)
'il trouva je ne sais quoi de sinistre et de  froid  dans la figure de Mitouflet.     « Mito  Bet-7:p.340(29)
l auquel tu vas te livrer ?...  Ah ! j'ai eu  froid  dans le dos à cette pensée.  Enfin, tu   Mem-I:p.238(22)
r la tête de ce pauvre jeune homme.  J'ai eu  froid  dans le dos en écoutant parler une hain  SMC-6:p.720(36)
lgré son impassibilité de notaire, se sentit  froid  dans le dos en pensant que le Grandet d  EuG-3:p1083(13)
avec une incroyable férocité.     Lucien eut  froid  dans le dos en se voyant chargé d'une f  I.P-5:p.430(.5)
omenât sur les cartes étalées, Mme Cibot eut  froid  dans le dos, elle tressaillit.  Il n'y   Pon-7:p.591(12)
irma les appréhensions de sa femme, elle eut  froid  dans le dos, et regarda sa mère d'un oe  Ten-8:p.516(37)
agme et passa dans toutes ses veines, il eut  froid  dans le dos, et sentit dans sa tête un   Fer-5:p.796(39)
. »     La Cibot se sentit devinée, elle eut  froid  dans le dos.     « Vous avez toute ma c  Pon-7:p.640(31)
garda la princesse d'un air hébété, il avait  froid  dans le dos.  Diane crut que cet homme   SdC-6:p.988(.1)
eures du matin, je vous assure qu'il faisait  froid  dans le palais où se promenait votre gr  Env-8:p.400(23)
ns cette phrase complimenteuse.  Camusot eut  froid  dans les entrailles.     « Mme la duche  SMC-6:p.780(.5)
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marades...  Eh bien, vous venez de me donner  froid  dans mes os, ce que je n'ai jamais sent  M.M-I:p.593(23)
s la douleur qu'elle m'avait causée, j'avais  froid  dans mon sang.  En voyant l'effet de se  Hon-2:p.592(23)
nt le climat l'a tuée.  Elle doit avoir bien  froid  dans son cercueil.  J'ai bien souvent p  Béa-2:p.832(31)
veux entièrement blancs, le nez rougi par le  froid  dans une figure pâle et ridée comme cel  Bet-7:p.391(22)
nda-t-elle.  Enfin elle se souvint du regard  froid  de ce garçon, qu'elle attribua soudain   Cat-Y:p.282(.1)
 personne dans la chambre, qu'elle sentit le  froid  de cette main pour elle toujours caress  F30-2:p1214(.6)
de son despotisme.  Ses yeux avaient l'éclat  froid  de ceux d'un tigre en cage qui sait son  FYO-5:p1081(12)
pour mari, mais vous ne l'aimerez point.  Le  froid  de l'égoïsme et la chaleur excessive d'  M.M-I:p.662(26)
squelles ils se cachent comme pour défier le  froid  de l'hiver.     La nature, pimpante et   Pay-9:p.326(35)
les à ces troupes d'oiseaux qui craignent le  froid  de l'Occident, s'envolent d'un seul cou  Phy-Y:p.993(29)
errain solide de ses glorieux ouvrages et le  froid  de la misère furent un merveilleux prés  SdC-6:p.963(39)
ve douloureux.  En un instant elle sentit le  froid  de la mort substitué aux ardeurs d'une   U.M-3:p.938(15)
'êtes pas en état de le comprendre.  Le ciel  froid  de la Normandie ne peut pas être celui   DFa-2:p..75(.2)
où se trouvait un escalier en colimaçon.  Le  froid  de la nuit me rasséréna.  Je passai l'I  Lys-9:p1012(37)
ent, et qui suivent les espaces ?  Malgré le  froid  de la nuit, ma tête est encore en feu.   Ser-Y:p.756(37)
és firent plaie dans son âme au moment où le  froid  de la province la saisit.  Comme l'herm  I.P-5:p.159(27)
rit le comte avec aigreur, vous l'exposez au  froid  de la rivière et l'asseyez sur un banc   Lys-9:p1015(.5)
le : ses enfants, courbés sous le despotisme  froid  de leur mère, n'osaient suivre leur pèr  DFa-2:p..68(32)
. Benassis.  Il dit à Nicolle : " Il fait un  froid  de loup, je suis mal à mon aise.  — Vou  Med-9:p.596(32)
 enfant, sans rencontrer jamais sous le ciel  froid  de Paris les riches et suaves créations  Sar-6:p1060(29)
s yeux si flamboyants, que tout le monde eut  froid  de peur.  Le fermier de Cinq-Cygne étai  Ten-8:p.508(18)
ne douceur angélique vers le visage aigre et  froid  de sa cousine qui avait pris son air de  Pie-4:p.109(35)
joie.  Charles fit un mouvement, elle en eut  froid  de terreur; mais, heureusement pour ell  EuG-3:p1123(33)
ns de vous donner accès dans le coeur un peu  froid  de Thuillier. »     Phellion fut confon  P.B-8:p..93(33)
laisanteries, des moqueries spirituelles, un  froid  dédain, des plaintes hypocrites, de fau  Rab-4:p.418(.6)
ce caractère.  Plus je me renfermais dans un  froid  dédain, plus lady Dudley se passionnait  Lys-9:p1143(14)
endre son allure d'insouciance où perçait un  froid  dédain, quand il entendit avec surprise  PCh-X:p..66(20)
rs ces pics de la Norvège, dont le nom donne  froid  déjà, leurs sublimes beautés sont resté  Ser-Y:p.729(20)
aux yeux d'autrui.  En s'apercevant enfin du  froid  dénuement de la maison paternelle, la p  EuG-3:p1077(20)
ix basse dans une embrasure de croisée où le  froid  déployait ses bises fenestrales.  D'ail  CéB-6:p.227(42)
si claustral, et son exposition lui donne le  froid  des cloîtres.  Jusqu'au premier étage,   eba-Z:p.356(37)
urs insensible.  Enfin, en lui voyant l'oeil  froid  des Cointet, de Petit-Claud et de Cériz  I.P-5:p.632(.2)
rvait à sa passion.  Eh bien, il y a le plus  froid  des magistrats, un homme qui passe pour  Hon-2:p.558(31)
nd je vous ai parlé des sombres couleurs, du  froid  des notes employées dans l'introduction  Mas-X:p.608(33)
e au matin déplié leur tunique roulée par le  froid  des nuits, la jeune fille, à peine évei  MCh-I:p..43(24)
ts.  Là est la raison de l'insensibilité, du  froid  des salons.  Les belles âmes restent da  CdM-3:p.641(41)
    Sans leur briser le coeur ?     Quand le  froid  désespoir vous prend jeune en ce monde,  Mus-4:p.678(20)
s par l'action du soleil, annonçaient que le  froid  devait pénétrer dans les chambres.  Cet  Epi-8:p.438(43)
injustice de ces paroles par le ton aigre et  froid  dont il les accompagnait.  Il se vêtait  Lys-9:p1117(27)
 partie de trictrac avec M. Bongrand.  L'air  froid  du docteur surprit tout le monde.     «  U.M-3:p.890(19)
us caillouteux, le plus atrabilaire, le plus  froid  du monde; enfin marie une jeune fille à  PCh-X:p.122(19)
sition du comte, déterminée peut-être par le  froid  du noyer, devint grave en quelques heur  Lys-9:p1126(22)
rdres de Coralie, déguisait le carreau nu et  froid  du plancher.  La garde-robe des deux am  I.P-5:p.512(14)
me chaleur des sables du désert et l'extrême  froid  du pôle empêchent toute existence ?  Fa  Mem-I:p.357(42)
 dues à ce rocher qui les garantit contre le  froid  du pôle.  — Mets cette touffe dans ton   Ser-Y:p.739(.4)
ucher avec le soleil, de ne pas t'exposer au  froid  du soir, et de ne pas parler.  Comment   Med-9:p.490(38)
t, à une hauteur de dix-huit cents pieds, un  froid  égal à celui qui règne sur les montagne  Ser-Y:p.731(.6)
r, je m'ennuie assez, dit-il en affectant un  froid  égoïsme qui devait servir ses desseins,  F30-2:p1083(22)
rches dans les yeux caves de ce squelette si  froid  en apparence cessa.  Lorsque l'horoscop  Pon-7:p.591(36)
  Et Bixiou se leva, laissant Vauvinet assez  froid  en apparence, mais réellement mécontent  CSS-7:p1180(30)
sement.  Quant au général, il resta calme et  froid  en apparence.  Les sensations que lui c  DdL-5:p.909(27)
es dévoré par des furies, le visage calme et  froid  en apparence.  Pendant cette journée et  I.P-5:p.532(42)
manière si communicative que l'homme le plus  froid  en devait être impressionné.  Cet incon  MCh-I:p..42(20)
quelques-unes d'entre elles avaient eu quasi  froid  en entendant le dernier mot.             AÉF-3:p.729(19)
s y sont changées : on y a chaud en hiver et  froid  en été.  Mais, quelque temps qu'il fass  SMC-6:p.447(21)
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 l'humidité donne à la pierre.  Le passant a  froid  en longeant ce mur où des bornes échanc  Int-3:p.428(14)
l...     — Monsieur, dit Marguerite d'un air  froid  en lui retirant sa main, l'intérêt bien  RdA-X:p.762(12)
ue tu voudras. »     Chesnel devint calme et  froid  en ouvrant la porte du brillant salon o  Cab-4:p1053(16)
n avoir fini avec la vie, et qui cependant a  froid  en pensant au bourreau.  La marquise av  F30-2:p1209(25)
ubert.  La veille, Mlle Gamard avait pris du  froid  en sortant de la cathédrale, s'était mi  CdT-4:p.236(32)
te, mon pauvre ami, lui dit-elle.  J'ai pris  froid  en sortant du bal, j'ai peur d'avoir un  PGo-3:p.281(16)
d'étudier, elle se leva d'un air imposant et  froid  en voyant Minoret.     « Mon enfant, M.  U.M-3:p.966(17)
empreint d'une amertume profonde, et jeta du  froid  entre eux pour tout le reste de leur vi  Mar-X:p1080(13)
 duchesse de Maufrigneuse croit qu'il y a du  froid  entre eux », répondit Laure de Verneuil  M.M-I:p.698(24)
t plus que l'admirer.  Cette réserve jeta du  froid  entre eux.  La joie ne peut éclater que  Ven-I:p1086(33)
de l'estomac; puis il prit ce front moite et  froid  entre ses mains, il y appela la vie ave  Pon-7:p.684(23)
; et tu penses néanmoins, si tu n'arrêtes le  froid  esprit de tes institutions nouvelles, à  Pat-Z:p.262(19)
ites pas de peine, révoquez votre arrêt.  Le  froid  est bien vif, vous pouvez être cause de  EuG-3:p1157(.9)
allumer par Nanon un peu de feu chez moi; le  froid  est si vif que je gèle sous ma couvertu  EuG-3:p1149(19)
 pour quelque Bichat qui se serait trouvé la  froid  et à jeûn.  Le maître du logis, se sent  PCh-X:p.107(42)
 Il s'agit de l'emploi du café moulu, foulé,  froid  et anhydre (mot chimique qui signifie p  Pat-Z:p.318(.2)
ns, cria César.     — Oui, dit Vauquelin, au  froid  et au chaud alternatifs, ou à des phéno  CéB-6:p.127(.5)
vec dépit, sous un printemps factice, un sol  froid  et avare, et des sens incombustibles.    Phy-Y:p1028(28)
eil bleu toutes les physionomies, il restait  froid  et calme au milieu de ce désordre.  Qua  Ten-8:p.559(36)
, dit vivement Camille.     Abattu par l'air  froid  et calme de la marquise, qui montrait l  Béa-2:p.767(36)
ns les greniers de la maison.  Mais il était  froid  et calme.  Il tenait en ses mains la vi  Mar-X:p1063(.2)
ivante, grâce à toi ! poète plus beau que ce  froid  et compassé lord Byron, dont le visage   M.M-I:p.582(14)
t il était pénétré.  Cet homme, en apparence  froid  et compassé, semblait contenir en lui-m  Cat-Y:p.448(27)
rs la marquise en arrêtant Eugène par un air  froid  et composé, il vous serait difficile de  ÉdF-2:p.179(32)
igure prit l'expression d'un désespoir amer,  froid  et concentré; une pensée la tuait.       Rab-4:p.350(30)
u'ils savent défendre contre les rigueurs du  froid  et contre l'ardeur passagère, mais terr  Ser-Y:p.732(.3)
 douleurs incomprises, également accablée de  froid  et d'amour !  Ce serait le type de beau  I.P-5:p.210(29)
de cette phrase, qui peint les sensations du  froid  et de la nuit chez un peuple incessamme  Mas-X:p.590(.6)
nce des passants les uns pour les autres, du  froid  et de la pluie, de la cherté des demi-f  CSS-7:p1156(15)
jours de plus en plus chargée de terreur, de  froid  et de ténèbres, l'âme du spectateur fin  Mas-X:p.590(17)
re aux plus stricts besoins de la vie, était  froid  et dénué comme le logis d'un avare.  L'  U.M-3:p.792(18)
nfin, avoir, dans son moi intérieur, un être  froid  et désintéressé qui assiste en spectate  AÉF-3:p.677(34)
 était un homme en faveur, un homme de cour,  froid  et dévot, qu'elle ne recevait point che  AÉF-3:p.680(11)
he et Rodolphe à Léopold, en voyant, dans le  froid  et dévoué notaire, un tuteur, un confid  A.S-I:p.941(.8)
conventionnel qui n'avait pas voté la mort.   Froid  et discret par tempérament, il avait ju  Emp-7:p.987(20)
 puisse préserver le mariage des malheurs du  froid  et du chaud ?  Mais, écoute ?  Voici L'  Phy-Y:p.906(10)
es de l'atmosphère, à supporter les excès du  froid  et du chaud, à tout souffrir enfin, qui  Pay-9:p..71(33)
 M. le duc de Rhétoré, notre aîné, solennel,  froid  et fantasque, serait écrasé par son pèr  Mem-I:p.230(.1)
uleur tabac d'Espagne, un teint aigre, l'air  froid  et flegmatique, mais âpre à la veuve, t  MNu-6:p.356(.1)
our un lieu chaud un lieu chaud pour un lieu  froid  et humide.  Ces transitions subites, ac  Pie-4:p.107(.6)
 était restée.  Là elle rencontra le marquis  froid  et immobile comme une statue.  Rien ne   Cho-8:p1052(23)
. »     Mlle de Verneuil regarda fixement le  froid  et immobile jeune homme qui la dédaigna  Cho-8:p1021(42)
me fit rire les auditeurs; mais Arthur resta  froid  et imperturbable, en gentleman qui a pr  F30-2:p1083(.7)
n moment où la comtesse prit avec moi un air  froid  et indifférent qui me brisa; je résolus  Lys-9:p1182(.5)
tresse rieuse de laquelle il reçut un regard  froid  et indifférent.  Elle était là sans dou  M.C-Y:p..51(.1)
ui en accablait Lemulquinier.  Lemulquinier,  froid  et insensible, mangeait assis au coin d  RdA-X:p.734(26)
Wenceslas qui, pour elle, avait toujours été  froid  et insensible.     Après bientôt trois   Bet-7:p.200(43)
bien le quitter, dit le duc en prenant l'air  froid  et ironique d'un homme poli.  Je suis i  Mas-X:p.557(16)
 repos complet, une nourriture douce, un air  froid  et l'absence totale de sensations extrê  Aba-2:p.463(11)
s des arbres d'un vert pâle.  Le silence, le  froid  et l'obscurité, principales causes de l  eba-Z:p.796(.6)
 couleur tannée, c'est-à-dire bruns; mais le  froid  et la lueur de la lune lui permirent de  M.C-Y:p..36(18)
es, devaient protéger les patients contre le  froid  et la pluie.  Le conducteur, assis sur   Cho-8:p.947(11)
mparer pour la richesse de l'expression.  Le  froid  et le chaud dont elle est passible ont   Phy-Y:p1078(18)
au, de lui faire souffler alternativement le  froid  et le chaud sur votre coeur aussi graci  M.M-I:p.661(31)
r et ressentir votre peine, comme je sens le  froid  et le chaud.  Pour moi, le crime et l'a  Mem-I:p.289(32)
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chemise mouillée dans le dos en voyant l'air  froid  et mécontent de ce redoutable padischah  I.P-5:p.366(34)
on bureau, s'assit et redevint usurier, dur,  froid  et poli comme une colonne de marbre : "  Gob-2:p.989(28)
je retombai dans cette vie précaire, dans ce  froid  et profond malheur soigneusement caché   PCh-X:p.173(.1)
...  — Parbleu, faut-il que nous mourions de  froid  et que nous ne cuisions point notre pai  Pay-9:p.195(31)
ir pour lui.  Il voyait par avance le regard  froid  et railleur, le sourire par lequel ses   Cab-4:p1034(32)
ner étourdiment le comte de Lanty, cet homme  froid  et réservé n'avait jamais paru comprend  Sar-6:p1049(14)
e poète si communicatif, si expansif, devint  froid  et réservé.  De Marsay, ce type adopté   SMC-6:p.487(41)
usement à la duchesse qui m'examina d'un air  froid  et réservé.  Mme de Lenoncourt était al  Lys-9:p1044(17)
mme il était sans cravate, son cou, rouge de  froid  et ridé, se dessinait nettement au-dess  Int-3:p.438(35)
tait si forte !  Le regard de son oeil bleu,  froid  et rigide comme de l'acier, se glissait  Pie-4:p..79(16)
ait le soleil d'avril; elle paraissait avoir  froid  et s'y réchauffer; ses camarades regard  SMC-6:p.471(.1)
a femme de ma vie et d'être un homme d'État,  froid  et sans passions, de demeurer fidèle à   Lys-9:p1214(.8)
cun de ces riens qui se renouvellent.  C'est  froid  et sec comme Mlle Sylvie.  Buffon a rai  Pie-4:p..62(.1)
 Vauquer.  L'aspect de cette chambre donnait  froid  et serrait le coeur, elle ressemblait a  PGo-3:p.159(42)
ur surprendre la vérité.  Bianchon demeurait  froid  et sévère comme un homme qui se décide   Int-3:p.459(32)
plaisirs ?  Si tu savais combien le maintien  froid  et sévère de ces femmes donne du prix à  Int-3:p.425(38)
 Alain, et y trouva le docteur Berton, homme  froid  et sévère, qui l'étonna beaucoup en lui  Env-8:p.344(.5)
 avait abdiqué le consulat.  Un petit homme,  froid  et sévère, quitta sa place et rejoignit  Ten-8:p.689(12)
a les dispositions du comte à mon égard.  De  froid  et sourcilleux il devint, sinon affectu  Lys-9:p1001(23)
uloureuse.  À le voir, on eût dit d'un homme  froid  et stupide.  Gloire, science, avenir, e  Sar-6:p1061(19)
ployait d'esprit, plus son amant se montrait  froid  et terne.  Octavie avait fini par décou  I.P-5:p.536(30)
 tout.  Béatrix, sans toilette, avait un air  froid  et une taciturnité de physionomie qui,   Béa-2:p.798(38)
Écoutez-moi, Gigonnet ? dit Mitral.  Il fait  froid  et votre petite-nièce attend.  Vous me   Emp-7:p1039(23)
ur ainsi dire, à la chambre, dont le carreau  froid  était caché par un tapis de moquette à   Env-8:p.366(.1)
re côté de la Bérézina; mais en ce moment le  froid  était moins intense, mes camarades se r  AÉF-3:p.704(18)
donc se rencontraient toutes les majestés du  froid  éternellement assis sur le pôle, et don  Ser-Y:p.735(.4)
Ce fut absolument comme si un boa flasque et  froid  eût défié un de ces roux et fauves jagu  Ten-8:p.595(.2)
andait cette chaleur piquante, symptôme d'un  froid  excessif au-dehors.  Appuyée sur le dos  F30-2:p1156(21)
érie des saisons, les glaces, les neiges, le  froid  excessif des nuits; surprendre vos enne  Cho-8:p.959(30)
ce la plus amicale, à Bixiou, salua d'un air  froid  Gazonal, et les fit entrer dans un cabi  CSS-7:p1178(37)
sa des forces dans son amour pour secouer le  froid  glacial de ses pressentiments.     « Co  Cho-8:p1152(34)
baignait les rues de Paris, ils sentirent le  froid  glacial des cryptes les plus profondes.  CSS-7:p1191(23)
entit ses cheveux lui brûler le crâne, et un  froid  glacial l'enveloppa.     « Comment ?...  Pon-7:p.710(39)
 Il faut le tromper, je suis mourante. »  Un  froid  glacial m'a enveloppée en lui trouvant   Mem-I:p.399(18)
e vie était arrêtée, et mon coeur sentait un  froid  glacial.  Enfin, dans l'impossibilité d  Mem-I:p.291(21)
de neige dans le coeur de Lucien et y mit un  froid  glacial.  Il demeura debout et silencie  I.P-5:p.348(.9)
ux de fer.  Les dalles de pierre jetaient un  froid  glacial.  On entendait le pas régulier   I.P-5:p.714(17)
as en elle, aller le chercher jusque dans le  froid  grenier où il pouvait être en train de   DdL-5:p.931(11)
fs, elle sentit si bien souffler sur elle le  froid  humide de la tombe, qu'elle médita le p  Pie-4:p..91(25)
ues et qui l'épouvantaient.  Elle sentait le  froid  humide des souterrains.  Elle avait ins  Rab-4:p.519(.8)
révèlent toute la profondeur du silence.  Le  froid  humide que répandent les grandes ombres  eba-Z:p.796(.2)
ave.  Je frissonnai en reconnaissant le même  froid  humide qui m'avait saisi sur le bord de  PCh-X:p.201(26)
 enduites d'une espèce de glacis gluant.  Un  froid  humide tombait par les cheminées en pie  Env-8:p.229(25)
on manteau noir, imprimé ses rides, semé son  froid  humide, ses mousses et ses hautes herbe  CdT-4:p.183(.8)
e dis des bêtises, monsieur Eugène.  Il fait  froid  ici pour vous.  Mon Dieu ! vous l'avez   PGo-3:p.162(14)
ensa le facteur; il paraît que quand il fait  froid  il entend.     — Voilà vingt sous pour   EuG-3:p1151(24)
saillit-elle comme une hirondelle prise.  Un  froid  inconnu tomba de sa tête à ses pieds, e  Aba-2:p.499(.4)
ide pointillement du soupçon fit éprouver un  froid  intérieur à Godefroid, qui pensa que ce  Env-8:p.387(28)
ir, et il me donne toujours une sensation de  froid  intérieur, lorsque ma mémoire est fidèl  eba-Z:p.478(.1)
 cette scène à Joseph, le pauvre peintre eut  froid  jusque dans l'âme.     « Philippe sait-  Rab-4:p.531(42)
é d'autre mot d'amour, car on ne forge pas à  froid  la délicieuse langue d'exagération que   FdÈ-2:p.295(.9)
s résultats pour elle.  Faute de manches, le  froid  la saisit d'une façon fâcheuse au milie  EuG-3:p1148(32)
une cour prude et religieuse.  Il fit donc à  froid  le grand seigneur du siècle précédent,   DdL-5:p.937(28)
oré devant laquelle on avait servi le souper  froid  le plus friand; et, sans autre forme de  Mas-X:p.553(43)
esséchée me prit la main et me communiqua le  froid  le plus horrible aux nerfs.  Ses os se   JCF-X:p.324(.7)
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ammes claires du sapin.     « Il fait encore  froid  le soir, dit Benassis, le feu se voit a  Med-9:p.428(20)
oyens, mais qui établissent logiquement et à  froid  les chances de vie qui restent à leurs   Elx-Y:p.473(30)
rribles ébullitions populaires, ils jugent à  froid  les passions les plus nécessaires à la   DdL-5:p.934(33)
s de Champignelles regarda d'un air calme et  froid  les personnes qui l'écoutaient en l'exa  Aba-2:p.469(.8)
petit employé à douze cents francs, vieux et  froid  libertin, à trente-neuf ans, corrompu c  Bet-7:p.148(42)
ienne verte, à pois couleur chocolat, que le  froid  lui rougissait les jambes sans qu'il le  CéB-6:p..40(29)
e sois point peureux, son regard immobile et  froid  m'a figé le sang dans les veines.     —  Adi-X:p.979(13)
ale et douce respiration d'enfant.  Quand le  froid  m'eut saisi, je remontai, je me remis a  Lys-9:p1106(36)
! notre soleil s'est couché, nous avons tous  froid  maintenant.  Après tout, les événements  CoC-3:p.331(33)
s le menton et aux environs de la bouche; ce  froid  mais calme visage était encadré par un   Béa-2:p.658(24)
de lingère qui vend de l'eau de Cologne.  Un  froid  malsain pose sur vos épaules son mantea  SMC-6:p.446(39)
t moi, s'ouvre je ne sais quel abîme dont le  froid  me pénètre quand je suis en sa présence  Ser-Y:p.763(43)
ent encore, ce sera, comme en France, par le  froid  mépris de la classe intelligente.     P  Pat-Z:p.225(16)
asser son mouchoir, elle ne me disait que le  froid  merci qu'une femme accorde à son valet.  Lys-9:p.981(22)
ux jours elle réfléchissait et se sentait un  froid  mortel au coeur.     À ces mots : « fin  SMC-6:p.598(.8)
Dans quelques instants il fera sur ce pic un  froid  mortel dont la cause est inconnue, et q  CdV-9:p.764(10)
ar cet effort, sentit ses genoux fléchir, un  froid  mortel la saisit, et par une pensée bie  F30-2:p1091(23)
 cru perdu pouvait seul lui faire oublier le  froid  mortel qui venait de la saisir.  Pour t  U.M-3:p.944(.8)
t pas un arrêt, mais un déni de justice.  Un  froid  mortel saisit le pauvre poète quand de   I.P-5:p.287(17)
iques, elle enveloppait ses douleurs dans un  froid  mystère.  Elle avait compris les diffic  Req-X:p1108(23)
s torrents de lumière tout un pays, morne et  froid  naguère.  Sachez maintenant comment s'y  Mas-X:p.592(13)
vallées disposées en gradins sur lesquels le  froid  ne laisse venir que des bruyères et des  Ser-Y:p.731(11)
épide pourquoi elle est glacée ? pourquoi le  froid  noir des voûtes l'énerve ? pourquoi le   CdM-3:p.617(38)
brise d'un vent d'ouest.  Le ciel versait un  froid  noir, et les nuées brunes qui passaient  JCF-X:p.321(37)
êtes n'ont pas expliquée suffisamment, et le  froid  nous pince.  Plus d'armée, entendez-vou  Med-9:p.532(26)
rale où elle entrait.  Le coeur a subitement  froid  ou chaud comme le corps.  Sans savoir p  Pie-4:p..77(43)
in que ce célibataire soit jeune ou âgé, ait  froid  ou chaud, arrive lentement, tristement   Phy-Y:p1046(30)
e, mais vous paraissez savoir la cause de ce  froid  ou de cette chaleur; vous pouvez me le   Ser-Y:p.794(20)
 avait appris qu'une expression dure, un air  froid  ou des alternatives de douceur et de br  U.M-3:p.908(41)
is ne pensent à l'arroser, à la préserver du  froid  ou du chaud.  À peine savent-ils que le  Phy-Y:p.950(28)
rine à Marie en lui lançant un regard fin et  froid  où elle laissa déborder sa haine conten  Cat-Y:p.333(31)
oint encore rencontré de femme dans ce monde  froid  où les calculs remplaçaient les sentime  Aba-2:p.470(39)
Il éclaire tout; près de Lui, fait-il jamais  froid  ou nuit ?  Il n'est jamais absent, il e  Ser-Y:p.842(18)
 chair de nos camarades, tous marbrés par le  froid  ou violacés par l'eau.  Délicat de form  L.L-Y:p.639(.9)
jouant, sortit dans un état d'ivresse que le  froid  par lequel il fut saisi porta au plus h  Rab-4:p.334(37)
sse, quand elle entra, ce regard mielleux et  froid  par lequel toute femme étonnée de sa be  FdÈ-2:p.363(31)
que fille du désert transportée dans quelque  froid  pays d'Occident, appelant son soleil bi  I.P-5:p.210(27)
 C'est que là sont d'autres hommes     Qu'au  froid  pays où nous sommes !     Ah ! là, du s  Mus-4:p.658(22)
t pour des symptômes d'ignorance l'espèce de  froid  peint sur toutes les figures; mais il s  M.M-I:p.647(.8)
 en contraction amère et je tâchai de rester  froid  pendant que mon sang bouillonnait agité  L.L-Y:p.664(.3)
saient entre deux rangées de perles, d'où le  froid  permettait de voir sortir comme un nuag  DFa-2:p..55(14)
x Parisiens leurs boulevards nettoyés par le  froid  piquant d'une première gelée, Mlle de F  Bal-I:p.156(19)
premiers chassés-croisés de la femme, par le  froid  piquant de son air, par des mots sévère  PrB-7:p.817(.7)
s du matin, en hiver, que vous voyez, par un  froid  piquant, par une pluie, par un mauvais   Emp-7:p.947(42)
t les femmes le perdront.  Le peintre est un  froid  plaisant, un homme dans le genre de Gri  eba-Z:p.732(.7)
e passage subit d'une chaleur tropicale à un  froid  polaire.  C'était autant de pleurésies   Rab-4:p.415(.1)
in de tendresse pour ses jouissances, sec et  froid  pour autrui, enfin l'avarice ecclésiast  Pay-9:p.237(41)
voir un rival si redoutable, il était devenu  froid  pour Gouraud et presque haineux.  Ainsi  Pie-4:p.114(42)
ne tenait plus le clavier.  Tout fut pâle et  froid  pour le général.  Sa maîtresse était-el  DdL-5:p.915(.7)
 plus légère peine y était jetée.  Un regard  froid  pouvait tuer la marquise.  Il est diffi  F30-2:p1210(13)
e sur laquelle Athanase jouait sa vie, et le  froid  pressentiment d'une catastrophe l'envel  V.F-4:p.910(40)
ifférence a quelque chose de si complètement  froid  qu'elle ne peut jamais être simulée.  L  Béa-2:p.795(15)
hâte, après avoir donné à sa femme un baiser  froid  qu'il aurait voulu pouvoir rendre morte  M.C-Y:p..61(30)
 vu ? demanda l'un.     — J'ai senti un vent  froid  quand il a passé près de moi, répondit   Cho-8:p1077(.6)
 put s'empêcher de tressaillir.  Puis il eut  froid  quand, en approchant du lit, une assez   Elx-Y:p.478(29)
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ns, j'ai été courbé sous un despotisme aussi  froid  que celui d'une règle monacale.  Pour t  PCh-X:p.121(20)
ner triste, surtout si l'on se représente le  froid  que jetait déjà la surdité du vieux mar  Bet-7:p.208(14)
 se courbe devant un homme poli, médiocre et  froid  que l'on hait mais à qui l'on obéit.  J  Med-9:p.556(.9)
ance, Zélie Minoret fut saisie par le regard  froid  que l'orpheline jeta; mais elle se gour  U.M-3:p.974(21)
es et sa mère sont venus dans la soirée.  Le  froid  que le mariage de Louise avait mis entr  Mem-I:p.402(.6)
'écria Félix, atteint au coeur par le regard  froid  que Modeste venait de lui jeter en affe  P.B-8:p.166(13)
y), le café a plus de vertu par l'infusion à  froid  que par l'infusion d'eau bouillante.  C  Pat-Z:p.317(13)
tées à chaque porte, autant pour garantir du  froid  que pour étouffer les sons, et il lui d  Pay-9:p.249(32)
'abbé de Sponde, elle a pu prendre un peu de  froid  qui aura causé cette petite révolution   V.F-4:p.904(20)
 naissance », répondit des Lupeaulx d'un air  froid  qui contrastait avec la chaleur qu'il a  Emp-7:p1067(17)
a pas assez promptement, Valérie prit un air  froid  qui désespéra le conseiller d'État.  El  Bet-7:p.276(29)
ines bleuâtres, une carnation appauvrie.  Le  froid  qui l'atteignit lui rendit les lèvres d  Pie-4:p..35(37)
se en jetant sur Lucien un regard hautain et  froid  qui le replongea dans le néant.     Luc  I.P-5:p.483(20)
-tu ? » dit-il à sa femme malgré l'espèce de  froid  qui les séparait.     Les habitudes de   Fer-5:p.872(21)
t répondit par un signe d'assentiment un peu  froid  qui montrait combien le vicaire général  CdV-9:p.703(.6)
s allez voir la comédie de l'argent, l'homme  froid  qui ne veut rien donner, l'homme chaud   CSS-7:p1178(27)
sinés entretiennent dans les appartements un  froid  qui rend l'atmosphère aimable.  Les gal  Mas-X:p.545(14)
ir du côté de l'escalier afin de tempérer le  froid  qui s'y engouffrait.  Mais en hiver la   EuG-3:p1069(25)
es et invisibles dégradations de chaud et de  froid  qui tourmentent l'atmosphère.  En princ  Phy-Y:p1024(28)
 plus de rivale ! » fut le dernier mot de ce  froid  railleur.     Il resta pendant une heur  SMC-6:p.934(25)
me.  Le marquis jeta sur la vieille femme le  froid  regard d'un diplomate impassible, il ap  PCh-X:p.264(.9)
 ferma la porte, jeta sur Mme Évangélista le  froid  regard des gens d'affaires, devina les   CdM-3:p.598(43)
pour demander compte à cette chère enfant du  froid  regard qu'elle m'avait jeté au pied de   Lys-9:p1204(34)
 un sot assis sur sa caisse, de recevoir son  froid  regard, son regard de sangsue plus odie  PCh-X:p.200(26)
dit son salut en échangeant avec lui le plus  froid  regard.     « Allons, messieurs, à tabl  Rab-4:p.504(.9)
tions, chacun peut voir Mme Granson dans son  froid  salon à rideaux jaunes, à meuble en vel  V.F-4:p.838(19)
 côté de Camille après avoir échangé le plus  froid  salut avec son rival.  Il éprouvait une  Béa-2:p.821(16)
rap vert du bureau jusqu'au tapis du lit, au  froid  sanctuaire de ces vieilles filles qui p  Gob-2:p.965(.6)
 messieurs, rappelons les dames, car il fait  froid  sans elles, dit Claparon en regardant R  CéB-6:p.149(17)
icales plaisanteries.  Par une journée où le  froid  se fit prématurément sentir, cinq des a  I.P-5:p.319(.6)
car il n'y vit personne.  Il est vrai que le  froid  sévissait, la neige tombait à gros floc  Env-8:p.364(31)
t l'endroit où je me couche ?  Je n'ai point  froid  si elles ont chaud, je ne m'ennuie jama  PGo-3:p.160(40)
rd sous des aspects toujours différents.  Le  froid  sifflait à travers les fenêtres mal fer  Elx-Y:p.478(24)
lement intéressante, qu'il ne sentait pas le  froid  sifflant dans ses jambes et sur les sai  M.C-Y:p..34(37)
 elle a circulé dans mes veines !  Enfin, le  froid  silence des choses a cessé tout à coup   M.M-I:p.581(36)
'une femme aimée, pour la tombe, le terne et  froid  silence du lendemain est terrible, il e  Pon-7:p.745(.2)
'élite de la compagnie, furent reçues par un  froid  silence et par un respect plein de jalo  I.P-5:p.196(29)
leurs du martyre.  Si vous persistez dans ce  froid  silence, dans ce mortel dédain, vous do  Béa-2:p.783(31)
ique; il regarda autour de lui, et sentit ce  froid  sinistre que la société distille pour é  PCh-X:p.267(19)
qui passe semble y cacher des ruines sous le  froid  sourire du luxe; mais ce parloir était   Ser-Y:p.760(10)
et réveille les passions.  Personne ne reste  froid  sous ce ciel pur devant ces eaux scinti  F30-2:p1086(.3)
ue; elle redouta de lui voir jeter un regard  froid  sur cette antique salle à manger; enfin  V.F-4:p.896(26)
s de vautour sur cet inouï bonheur, comme le  froid  sur la Grande Armée en 1812.  En une se  M.M-I:p.488(37)
n, et s'y évanouit car la réaction subite du  froid  sur son coeur enflammé, faillit la tuer  Béa-2:p.875(.1)
on qui, à distance, paraissait unie, tant de  froid  sur un sommet brillant !  Puis comme le  M.M-I:p.524(27)
c une rapidité mortelle.  Mais l'effet de ce  froid  terrible et agissant comme un poison es  SMC-6:p.818(38)
s flammes du foyer, ces figures étendues, ce  froid  terrible qui rugissait à trois pas d'un  Adi-X:p.993(23)
 nom d'un petit bonhomme, il fait solidement  froid  tout de même.  Nous déjeunerons bien, m  EuG-3:p1150(.2)
à quelques nuées grises chassées par un vent  froid  venaient de l'ouest.  Il était environ   CdV-9:p.763(41)
t monter.  Il était facile de deviner que le  froid  venu subitement causait des inquiétudes  Env-8:p.346(42)
compli, pour entrer dans le bedid balai d'un  froid  vieillard, Esther fût saisie d'une sort  SMC-6:p.598(.4)
ait comme un froc féminin à son impérieux et  froid  visage, auquel d'ailleurs elle savait c  Cat-Y:p.388(24)
, mais dans la cour, et se décida, malgré le  froid , à se poster devant la voiture de l'Exc  Emp-7:p1091(.4)
vec la longue file de figures rougies par le  froid , au milieu de laquelle apparaissait cet  Int-3:p.438(.5)
a mansarde ses petits yeux d'un bleu pâle et  froid , aux cils courts et plantés dans un bor  Pie-4:p..33(36)
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eux ! s'écria le major.     — Bah ! ça ou le  froid , ça ou le canon ! » dit le grenadier en  Adi-X:p.997(20)
 créée généreuse.  Il travaillait à se faire  froid , calculateur; à mettre en manières, en   F30-2:p1122(13)
t la fureur du condamné; elle l'aurait voulu  froid , calme et digne.  « Ne voyez-vous pas,   CdV-9:p.697(39)
 à dénouer, l'on brise !...  Allons, restons  froid , calme, digne, offensé.  L'honneur ne m  M.M-I:p.689(36)
a nature; il faut surtout ne pas craindre le  froid , car en quelques instants vous sentez u  AÉF-3:p.712(34)
orte du cabinet où le baron était perclus de  froid , car la scène avait lieu en hiver.  Eh   Phy-Y:p1151(32)
j'enflamme vos regards.  Restez ce sombre et  froid , ce maussade et dédaigneux grand d'Espa  Mem-I:p.288(22)
ous n'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer ce  froid , ce petit, ce sec, ce muet usurier en p  Mus-4:p.700(16)
tration de leurs attentats.     Par un grand  froid , ces diables incarnés transportaient tr  Rab-4:p.374(22)
ne, elle baisait ce front en sueur malgré le  froid , comme les saintes femmes durent baiser  Cab-4:p1043(.1)
savante !  Comment un homme peut-il demeurer  froid , comme saint Antoine, devant une sorcel  Phy-Y:p1156(26)
t et l'aidant à regagner son lit, vous aviez  froid , comment ne faites-vous pas de feu ?  —  Gob-2:p1010(29)
que le spectacle de la passion chez un homme  froid , compassé, méthodique, en qui, depuis v  SMC-6:p.680(29)
t trouvèrent un jeune homme à l'oeil pâle et  froid , couché sur un mauvais canapé.  Le péqu  Rab-4:p.312(30)
e ! » s'écria Kolb.     Le vieillard, devenu  froid , couvrit, sous sa dignité paternelle, u  I.P-5:p.629(35)
ton dîner t'attend depuis une heure, il sera  froid , cria doucement une jolie voix à traver  I.P-5:p.179(23)
ne homme prit la lettre, et tâcha, malgré le  froid , d'en lire l'écriture à la lueur d'un p  DFa-2:p..48(41)
de haillons.  L'amour avait succombé sous le  froid , dans le coeur d'une femme.  À travers   Adi-X:p.993(18)
t l'heure du dîner, nous promener, malgré le  froid , dans le jardin du Luxembourg.  Pendant  ZMa-8:p.846(24)
eta sur sa femme ce terrible regard, fixe et  froid , des gens qui exercent une domination a  Pie-4:p..86(.4)
e Lebrun qui lui montre un visage pâle, mais  froid , des yeux tranquilles, mais implacables  Phy-Y:p1098(10)
 franchise et de naturel, je devais paraître  froid , dissimulé; le despotisme de mon père m  PCh-X:p.128(14)
r dans la salle des faillites.     « Il fait  froid , dit M. Camusot à Birotteau, ces messie  CéB-6:p.285(40)
elle sait toujours ce qu'elle n'a pas.     «  Froid , dit-elle.     — La soirée a été superb  Pet-Z:p..45(.1)
ne faites-vous pas de feu ?  — Je n'ai point  froid , dit-il, pas de feu ! pas de feu !  Je   Gob-2:p1010(31)
 manières lui plaisaient, mais dont l'esprit  froid , dont l'égoïsme, dont l'ambition bornée  Mus-4:p.653(33)
et dont la seule appréhension donne un léger  froid , dont le premier mot entre dans le coeu  Fer-5:p.834(22)
 le renfermé, le moisi, le rance; elle donne  froid , elle est humide au nez, elle pénètre l  PGo-3:p..53(23)
e un peu rouge et violette; comme il faisait  froid , elle ne lui donna pas un bain de pieds  Med-9:p.596(.7)
cousine Mme d'Espard.  Il faisait légèrement  froid , elle ne trouva rien de mieux dans ses   I.P-5:p.267(24)
ennemis, l'avaient regardée d'un oeil sec et  froid , elle se sentit donc à l'aise avec le s  I.P-5:p.619(17)
 à dîner soit un hareng, soit un peu de veau  froid , en en faisant cuire une livre pour la   Bet-7:p.203(18)
s le voyez changeant de conduite embarrassé,  froid , en ferez-vous encore votre mari, lui d  M.M-I:p.661(23)
de violence.  Mais, reprit-il avec un dédain  froid , en fouillant ton être avec un poignard  Sar-6:p1074(.4)
ti-Slavery ".  Et mon drôle reste pâle, sec,  froid , en me faisant ainsi comprendre qu'il a  SMC-6:p.655(28)
ent à nos yeux, raideur des membres, pâleur,  froid , enfin putréfadion; mais comme il y a d  eba-Z:p.728(11)
 un espace de cinq pieds, toujours humide et  froid , espèce de fossé plein de végétations v  Gre-2:p.423(28)
ubert.  Le chanoine écouta d'un air grave et  froid , essayant, mais en vain, de réprimer ce  CdT-4:p.212(31)
ensevelie sous les précautions d'un maintien  froid , et alors elle est charmante.  Elle ne   ÉdF-2:p.172(36)
excuse de la séduction; tu as été coquette à  froid , et cette coquetterie-là, c'est l'amour  M.M-I:p.602(23)
mille folies il rencontra toujours un visage  froid , et des yeux où roulaient des larmes pa  Cab-4:p1040(23)
llait doucement les fibres, les consolait du  froid , et les faisait épanouir comme au print  Phy-Y:p1014(19)
u mal, à en interroger le fond, en sentir le  froid , et me retirer tout ému.  Cette heure d  Lys-9:p1106(41)
 vierge qui prie, et pour le vieillard qui a  froid , et pour le génie qui se trompe.  Puis,  Fer-5:p.902(10)
 répondit le vieillard.  Ma fille peut avoir  froid , et puisque vous le permettez, je suis   Env-8:p.351(42)
 rafraîchit pas le sang; le soleil me semble  froid , et quand il illumine pour toi la façad  Béa-2:p.838(10)
les d actions féroces, en apparence faites à  froid , et qui sont le résultat d'un enivremen  P.B-8:p..61(.6)
eurs.  Mlle de Verneuil avait repris son air  froid , et se tenait les yeux baissés, la tête  Cho-8:p1000(.9)
fre.  Le visage de Mme de Restaud était sec,  froid , et ses yeux devenus indifférents fuyai  PGo-3:p.102(15)
 ameublement.  Le foyer de la cheminée était  froid , et toutes les choses nécessaires pour   Med-9:p.441(25)
ez elle : elle prend d'abord un bain presque  froid , et une tasse de café à la crème et fro  Mem-I:p.209(19)
 grotesque.  Les figures, décomposées par le  froid , étaient enduites d'une couche de boue   Adi-X:p.992(.8)
ssis au pied de son lit.  Ce regard, fixe et  froid , était d'autant plus effrayant, que la   Elx-Y:p.479(.1)
ette chambre, dont le carreau rouge, frotté,  froid , était mal caché par un méchant tapis q  SMC-6:p.449(37)
moments donnés.  Les yeux, d'un bleu pâle et  froid , exprimaient à l'état ordinaire une esp  P.B-8:p..61(17)
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rnière raillerie sérieuse, le juge, calme et  froid , faisait observer à Lucien que ses révé  SMC-6:p.773(41)
it la vieille dame à la jeune personne, j'ai  froid , faites-nous un peu de feu, et donnez-m  Bou-I:p.424(.1)
is ce coeur fidèle et plein d'amour devenait  froid , Ginevra tournait instinctivement les y  Ven-I:p1100(15)
'après six mois de flatteries.  Peu parleur,  froid , gourmé, sans esprit, ce parvenu, nommé  MNu-6:p.330(21)
n jardin dans la neige, sans s'apercevoir du  froid , Grandet se douta que sa fille devait ê  EuG-3:p1156(13)
ustre écrivain.  Le premier commis, Allemand  froid , grave et méthodique, ne pensant qu'aux  I.P-5:p.450(21)
ame, reprit sévèrement le docteur, son âme a  froid , habituée comme elle l'est à ne rencont  U.M-3:p.888(21)
èvre.  Le presbytère de Saint-Symphorien est  froid , humide et la paroisse n'est pas assez   CdT-4:p.242(22)
tous passer devant nous, il est pâle, il est  froid , il est léger, il sent le cimetière.     Cho-8:p1081(12)
r, s'écriait un troisième.  — Il se moque du  froid , il est toujours à son affaire, disait   EuG-3:p1151(13)
 le voir dans une mansarde, où, par un grand  froid , il était couché, faute d'habits.  Il n  P.B-8:p.142(34)
èges dans lesquels tombe la femme.  Elle eut  froid , il lui fallut un manteau.  L'attitude   CdM-3:p.618(.4)
alors qu'un haillon.  Philippe n'avait point  froid , il suait dans son harnais en tremblant  M.C-Y:p..39(11)
t si savante, si fière et si humble.  Il eut  froid , il suivit Francesca qui lui fit signe   A.S-I:p.965(43)
 mon chou, — mon rat, etc...  Un vous sec et  froid , ironiquement respectueux, entrait alor  Rab-4:p.414(.1)
e voyant pâlir et trembler au moindre regard  froid , j'ai compris que je pouvais tout oser.  Mem-I:p.252(.5)
; et quand je rencontre votre oeil sévère et  froid , je me sens glacé.  C'est votre dédain   Béa-2:p.782(.3)
tomber.     « Mon ami, dit-elle enfin, tu as  froid , je vais te réchauffer. »     Elle voul  Ven-I:p1100(23)
 froissée.  M. de Chargeboeuf, qui sentit ce  froid , jeta sur ces trois charmants êtres, à   Ten-8:p.614(41)
nir de la comtesse.  Ce joli monsieur blond,  froid , joueur sans âme, se ruinera, la ruiner  Gob-2:p.974(39)
ochons, offraient, dans leur champ d'un bleu  froid , l'avidité concentrée, la ruse narquois  Pon-7:p.576(23)
rations et des costumes neufs succédaient le  froid , l'horreur, l'obscurité, le vide.  Ce f  I.P-5:p.391(36)
ure, son corsage, attraits que la misère, le  froid , l'incurie n'avaient pas tout à fait dé  AÉF-3:p.707(.5)
 s'engage dans la ruelle du Doyenné, l'âme a  froid , l'on se demande qui peut demeurer là,   Bet-7:p.100(14)
 comme le nommait M. Gravier, elle sentit le  froid , la dureté, l'impassibilité de l'acier   Mus-4:p.665(.1)
 de l'entrée d'Henri IV à Paris.  Il faisait  froid , la haute cheminée flamboyait, la nappe  eba-Z:p.780(29)
le bec de l'oiseau de proie, l'oeil clair et  froid , la parole douce; elle est polie comme   Int-3:p.425(.2)
 était trop sacrée pour lui.  Quand elle eut  froid , la princesse alla reprendre sa positio  SdC-6:p.997(.2)
nevois, car il en avait le pédantisme, l'air  froid , la propreté puritaine, sans en avoir l  Pay-9:p.265(.1)
lé en force, grand, à visage mâle, acerbe et  froid , le brave au service du trône rude en s  EnM-X:p.949(.6)
e en hiver, nous allions, malgré le vent, le  froid , le chaud ou la pluie, à la fatigue, c'  CdV-9:p.786(19)
 seule ce petit jardin, que le silence et le  froid , le sec et l'humide faisaient vaste com  PGo-3:p..62(27)
la voix s'étaient tus ensemble.  L'ombre, le  froid , le silence remplaçaient les douces spl  Med-9:p.490(22)
n maître, en sorte que la MORT, aidée par le  froid , le silence, l'obscurité, par une réact  Elx-Y:p.476(41)
s, et Birotteau s'y connaissait !  Malgré le  froid , le temps était superbe.     « Popinot,  CéB-6:p..82(.1)
et l'évêque; mais il se montra partout poli,  froid , légèrement dédaigneux comme les hommes  I.P-5:p.162(10)
erait celui de sa mort.  Dès lors, malgré le  froid , les héritiers stationnèrent dans les r  U.M-3:p.911(38)
 si calme de part et d'autre, que, malgré le  froid , les muscles ne tressaillirent pas plus  Rab-4:p.508(17)
s après, dans le mois de décembre, malgré le  froid , M. Grossetête vint au château de Monté  CdV-9:p.808(31)
bouillon, dit le pâtissier.     — Il fait si  froid , madame aura peut-être été saisie en ma  Epi-8:p.436(14)
 réfugiée en désertant ce masque immobile et  froid , mais animé par une pieuse expression d  CdV-9:p.745(36)
 était le désespoir centenaire, le désespoir  froid , mais qui ne doute pas encore.  Son mob  eba-Z:p.772(37)
e jour se lève, frais, piquant.  Le ciel est  froid , mais superbe.  La légère fumée qui s'é  eba-Z:p.367(26)
rue, il examina sa femme, qui semblait avoir  froid , malgré la pelisse doublée de fourrure   Fer-5:p.835(39)
ncore, à cheveux poudrés, le visage blême et  froid , marchait en goutteux, peu sûr de ses p  SMC-6:p.903(41)
ns, véritable égoïsme de parti qui me laissa  froid , me rapetissa, me replia sur moi-même.   Lys-9:p.983(24)
s mille choses écrites sur ce visage pâle et  froid , même au milieu des chauds rayons du so  F30-2:p1205(20)
z.  Non, pardon, merci, reprit-elle d'un ton  froid , merci, Armand : vous m'avertissez à te  DdL-5:p.962(43)
nt, comme le serpent qui digère, impassible,  froid , méthodique.  Personne ne le voyait pas  EuG-3:p1033(17)
n de ces illusions, il entra dans un cabinet  froid , meublé de deux secrétaires à cylindre,  CéB-6:p.212(.3)
viron deux lieues.  En se sentant transie de  froid , Mlle de Verneuil pensa au pauvre fanta  Cho-8:p1062(16)
s tous les coeurs.  Il était peut-être moins  froid , moins taciturne, moins terrible qu'il   Epi-8:p.449(32)
nce cérémonieuse.     « Vous avez sans doute  froid , monsieur, dit Mme Grandet, vous arrive  EuG-3:p1054(36)
des cheveux ne sont jamais saisies ni par le  froid , ni par le chaud.  La chevelure, ce pro  CéB-6:p.157(.3)
-il ? dit Corentin en prenant un air ni trop  froid , ni trop surpris.     — Monsieur, répon  Ten-8:p.676(20)
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!  Mais il arriva néanmoins au petit cabinet  froid , noir, éclairé par une cour intérieure   I.P-5:p.527(32)
ssait la fierté prendre le dessus.  Calme et  froid , notre ami Ferdinand acceptait cette te  MNu-6:p.365(28)
e inquiétude à mon sujet.  Si le présent est  froid , nu, mesquin, l'avenir est bleu, riche   I.P-5:p.292(42)
is, car le père et le fils avaient également  froid , on attaquait ses provisions : aussi av  Béa-2:p.834(38)
e et laide, un petit appartement désert, nu,  froid , où il demeurait pour le public des ind  FdÈ-2:p.314(.2)
ies étaient sans ornement et distillaient le  froid , où il n'y avait en tout que le strict   Rab-4:p.425(43)
gros souliers ferrés.  Quand il faisait trop  froid , ou par des temps de pluie, il mettait   Béa-2:p.660(28)
 Pendant une autre semaine, par l'infusion à  froid , par la mouture du café, par le foulage  Pat-Z:p.317(29)
e Sucy tomba glacé d'horreur, accablé par le  froid , par le regret et par la fatigue.     -  Adi-X:p1001(24)
'ami de ces deux messieurs.  Rien n'est plus  froid , plus maussade, qu'un dîner où les conv  Bet-7:p.254(18)
ononçait les oit en ait et disait frait pour  froid , porteux au lieu de porteurs.  Je ne fu  Lys-9:p1044(27)
ue froid, et une tasse de café à la crème et  froid , puis elle s'habille; elle n'est jamais  Mem-I:p.209(20)
n rasé lui donnait un air si mignard quoique  froid , qu'il paraissait agréable dans le genr  Pie-4:p.120(12)
able multitude de traînards engourdis par le  froid , qui refusaient obstinément de quitter   Adi-X:p.985(36)
oncerto de louanges sur elle-même.  Il était  froid , railleur, son oeil perçait la Cibot co  Pon-7:p.641(16)
les perles de la botanique.  Dans ce boudoir  froid , rangé, propre comme s'il eût été à ven  FdÈ-2:p.274(32)
mes se comprirent alors par un regard terne,  froid , respectueux chez Hélène, sombre et men  F30-2:p1159(37)
te lumière vive et pure qui annonce un grand  froid , s'écria : « Voilà un temps qui vaudra   Phy-Y:p1076(.6)
ntre nous, plaisirs et peines ?     — Elle a  froid , s'écria Luigi avec désespoir.  Ferme d  Ven-I:p1096(.4)
ent les passants ?  Son regard blanc donnait  froid , sa figure rabougrie menaçait.  Elle av  PGo-3:p..58(.2)
cques et Madeleine qui me jetèrent un regard  froid , sans cesser leur prière.  L'abbé se le  Lys-9:p1195(.2)
ener au grand air, légèrement vêtu malgré le  froid , sans pouvoir éteindre les feux de sa f  FMa-2:p.233(11)
s inespérées, ces malheureux, abrutis par le  froid , se logeaient dans les bivouacs vides,   Adi-X:p.986(.3)
le souper.  Les trois femmes, frappées de ce  froid , se regardèrent.  L'ennui dépouilla les  SMC-6:p.675(19)
ême de rendre des services.  Obligeant, mais  froid , sévère pour lui, très indulgent pour l  eba-Z:p.375(28)
travers les nuages de ce monde si sombre, si  froid , si glacé, qui donne un charme tout nou  Mem-I:p.248(33)
homme de trente-cinq ans environ, d'un abord  froid , silencieux, réservé comme un Genevois,  Env-8:p.233(.9)
mant qui fut épouvanté par le visage âpre et  froid , sinistre et puant de la Misère, le lâc  Hon-2:p.555(.3)
lonté; jusqu'à la ligne où, soit par trop de  froid , soit par trop de chaleur, les organes   L.L-Y:p.626(26)
e liais cannelée dont le seul aspect donnait  froid , sur des chaises de bois jaune garnies   EuG-3:p1071(24)
ot, grave et poli, passait pour être presque  froid , tant il affichait de décorum, et une d  Deb-I:p.836(21)
té.  Ce salon, cette vieille femme, ce foyer  froid , tout eût glacé l'amour, si Paquita n'a  FYO-5:p1079(11)
e.  Cette figure annonçait un orage calme et  froid , un secret combat entre l'héroïsme de l  F30-2:p1207(37)
e un esprit éminemment orgueilleux, un coeur  froid , une grande soumission aux usages du mo  DdL-5:p.937(24)
 femme : une enfance insouciante, un mariage  froid , une passion terrible, des fleurs nées   Gre-2:p.434(23)
e du mystificateur parisien, ce rire muet et  froid , une sorte de bise labiale.     « L'adj  CSS-7:p1182(.3)
chèrent leurs véritables pensées.  Malgré le  froid , Véronique était en ce moment sur un ba  CdV-9:p.753(28)
er à la ville de Paris, ce Désespoir muet et  froid , vêtu d'un habit et d'un pantalon noirs  Pon-7:p.625(.1)
nts ni fard, ce squelette du mal déguenillé,  froid , vide et privé des sophismes de l'espri  PCh-X:p.206(13)
onsieur, reprit-elle en lui jetant un regard  froid , vous la porterez avec tous les titres   EuG-3:p1194(11)
risant et me dit : " Vous avez dû avoir bien  froid  !  — Croyez-vous, madame, que votre bea  PCh-X:p.188(32)
ste de leur déjeuner.     « Arrière le gigot  froid  ! ceci ne convient pas à une pendaison   CéB-6:p.153(19)
.  Quelle majesté dans ce silence et dans ce  froid  ! combien de réflexions n'exprime-t-il   Lys-9:p1211(17)
ier la robe de Mme Graslin, qui dit : « J'ai  froid  ! »  Elle prit le bras de sa mère, et s  CdV-9:p.693(15)
t, la marquise de s'écrier : " Oh ! que j'ai  froid  !...  — Et moi aussi ! reprit-il.  Mais  Phy-Y:p1072(41)
grand homme dédaigneux, vêtu de noir, sec et  froid  : c'était les librairies et le public.   Phy-Y:p.906(36)
nt fait perdre la tête, et qui le trouvèrent  froid  : il était sûr de valoir, à lui seul, t  I.P-5:p.676(12)
u commencement de septembre 1816, il faisait  froid  : une robe de grenadine verte garnie en  DFa-2:p..36(23)
'est-ce pas à rendre furieux l'homme le plus  froid  ?  En ce moment ses yeux, le son de sa   DdL-5:p.984(25)
avenir, sans liens dans le passé.  Est-ce le  froid  ?  Est-ce le chaud ?  Quel timbre a ras  eba-Z:p.768(36)
x agricoles qu'à la voiture.     « Malgré le  froid  ?  Mais vous êtes un preux des anciens   Ten-8:p.610(.9)
-ce pas à remuer le coeur de l'homme le plus  froid  ?  Voici dans quelle situation se trouv  DdL-5:p.950(.3)
e de Marianina.     « Depuis un moment, j'ai  froid  », dit à sa voisine une dame placée prè  Sar-6:p1047(.9)
éparer à quelque action grave.     « Il fait  froid  », dit Pille-miche en se levant pour al  Cho-8:p1175(.3)
 tu es pâle à faire peur.     — Le temps est  froid  », dit-il en marchant d'un pas lent dan  Fer-5:p.847(15)
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i parler de sa fille.     « Si Ginevra avait  froid  », s'écria-t-elle doucement.  Piombo tr  Ven-I:p1101(30)
our se trouver autant froissée par un baiser  froid ; apostasie du coeur encore aggravée par  F30-2:p1084(27)
ie femme dont les agaceries l'avaient trouvé  froid ; chaque visage lui reprochait un de ces  PCh-X:p.264(40)
oi ton or, fifille.     — Bah ! il fait trop  froid ; déjeunons, lui répondit Eugénie.     —  EuG-3:p1152(11)
ile; elle regardait à ses croisées malgré le  froid ; elle descendait, elle écoutait.     «   Pay-9:p.340(19)
senti l'envie de déchirer ce spectre pâle et  froid ; ignorant, comme le lui avait dit Félic  Béa-2:p.725(20)
er; mais le militaire resta grave, triste et  froid ; il portait sur sa figure l'empreinte i  Env-8:p.249(35)
r à cheval en cet état, surtout par un temps  froid ; il y a de quoi tuer un homme ! "  Néan  Med-9:p.596(18)
 s'était fait allumer un grand feu, il avait  froid ; Jonathas lui apporta des lettres, elle  PCh-X:p.287(21)
s compagnons qui le reçurent d'un air un peu  froid ; mais les princes lui parurent adorable  Bal-I:p.110(24)
lla chanta, ce fut un délire.  L'artiste eut  froid ; puis, il sentit un foyer qui pétilla s  Sar-6:p1061(.8)
 est privé, pour tomber dans quelque mariage  froid ; si la femme avec laquelle il a espéré   Aba-2:p.503(.9)
ait la tristesse, il voulait paraître sec et  froid ; tandis que Dinah, vraiment triste, éco  Mus-4:p.781(19)
 madame », répliqua Crevel en prenant un air  froid .     Il se pinça les lèvres et se remit  Bet-7:p..59(28)
ne des marches de la vis, sans se soucier du  froid .     Le jeune gentilhomme continuait le  M.C-Y:p..46(42)
sez tout, madame », répondit Hélène d'un ton  froid .     Mais, malgré la force de caractère  F30-2:p1174(11)
es natures blondes, à oeil bleu, terribles à  froid .     « C'est l'officier de paix que m'a  SMC-6:p.638(.9)
comme un jeune homme; il resta donc calme et  froid .     « Ce ne sera pas bien, monsieur, d  Rab-4:p.473(16)
vec son compère, il le regarda en ricanant à  froid .     « Messire Hoogworst, ajouta-t-il e  M.C-Y:p..67(16)
le chaleur qu'elle avait aux joues, elle eut  froid .     « Pour que tu ne soupçonnes pas to  FdÈ-2:p.377(23)
t et le président qui lui jetèrent un regard  froid .     — Expliquez-vous, madame ? dit le   Cab-4:p1051(20)
demanda Fromenteau d'un ton menaçant quoique  froid .     — Il s'agit de cinquante centimes   CSS-7:p1163(.4)
.     — Rien, ma chère, répondit-il d'un air  froid .     — Mais nous avons cependant bien é  F30-2:p1165(17)
n ? lui dit froidement Grandet en souriant à  froid .     — Monsieur, monsieur, vous m'assas  EuG-3:p1168(33)
lle ! répéta la comtesse, elle est d'un beau  froid .     — Quand cela serait, dit Delphine   PGo-3:p.249(12)
 je gage ranimer ce coeur que vous croyez si  froid .     — Valez-vous Talma ? demanda ironi  DFa-2:p..80(24)
t ce sourire muet fut accompagné d'un regard  froid .  " Il fallait cela pour que je vous vi  Gob-2:p.979(39)
se.  Dans quelques années, vient l'hiver, le  froid .  Ah ! si tu possédais ces vivantes ric  FdÈ-2:p.285(43)
t la main, si vous y touchiez, tant il était  froid .  C'est là que l'armée a été sauvée par  Med-9:p.532(43)
urdin, à qui la pratique était connue, resta  froid .  Célestine attristée jugea son mari ét  Emp-7:p.904(.4)
lpice, dans un hôtel sombre, noir, humide et  froid .  Cette rue, ouverte au nord, comme tou  Mel-X:p.377(27)
de marbre, paraissant exprimer l'amour, mais  froid .  Concevras-tu bien, mon cher, toutes l  PCh-X:p.159(23)
maisons situées dans ce coin humide, noir et  froid .  Devant cette maison s'élèvent les bât  Rab-4:p.283(30)
uira mal, dit le papetier en prenant son air  froid .  Eh ! mariez-la donc à un jeune homme   I.P-5:p.636(38)
n seul regard ranimait l'amour dans un coeur  froid .  Élevée avec des soins qui manquèrent   Bal-I:p.116(.4)
 c'est si bon d'avoir chaud !  J'ai toujours  froid .  En me sentant bien, sans y penser, je  Med-9:p.490(41)
emin me parut court, et cependant il faisait  froid .  Entreprendre la conquête de Foedora d  PCh-X:p.152(.9)
debout près du pont, immobile, n'ayant point  froid .  Était-ce encore naturel ?  Il regarda  Med-9:p.533(11)
cris, par des soupirs ennuyeux pour un homme  froid .  Il faut aimer sincèrement pour être d  PCh-X:p.153(32)
Calyste, un soir après dîner, se plaignit du  froid .  Il se tordait sur sa causeuse en rega  Béa-2:p.885(.8)
un oeil qu'une complète indifférence rendait  froid .  J'ai bien vu que ni vous ni mon frère  Rab-4:p.343(.3)
qui le possédera bientôt.  Il s'accoutume au  froid .  L'homme meurt, comme nous le disent l  Phy-Y:p1187(38)
ouvement de mes lèvres, et me jeta un regard  froid .  La figure du jeune homme devint livid  Gob-2:p.990(23)
sommes bien vêtues, nous ne craignons pas le  froid .  La voiture nous suivra... »     Et le  SMC-6:p.695(26)
es aux femmes, et ne sont pauvres que lues à  froid .  Le geste, l'accent, le regard d'un je  PGo-3:p.156(.8)
 le voudrez. »     Le dîner devint sombre et  froid .  Le père Goriot absorbé par la profond  PGo-3:p.119(32)
'indéfinissable stupidité des animaux à sang  froid .  Le regard de ses yeux bleuâtres ne je  Pie-4:p..42(39)
d'économie que respirait cet asile sombre et  froid .  Le visage pâle et ridé de la vieille   DFa-2:p..19(14)
té.  Là tout aurait réchauffé l'être le plus  froid .  Les chatoiements de la tenture, dont   FYO-5:p1088(26)
r d'être aimable, le docteur devint digne et  froid .  Les deux amoureux furent gênés.  Sans  U.M-3:p.888(12)
sait le dos, la poitrine et le cou contre le  froid .  Les surcots étaient intérieurement do  Cat-Y:p.278(29)
 ami trouvât du feu chez lui, car il faisait  froid .  Lucien fut exact et vit d'abord une m  I.P-5:p.312(.4)
e pas trouver Julie seule, il parut calme et  froid .  Mais pour ces deux femmes initiées au  F30-2:p1097(42)
e à Beaumarchais.     — Oh ! il est lourd et  froid .  Mais vous voyez que la province recèl  Cat-Y:p.456(40)
 se frottant les mains : " Ah ! il fait bien  froid .  Monsieur, je suis M. Regnault. "  Je   AÉF-3:p.713(16)
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  Ce serait trop heureux s'il avait chaud ou  froid .  Néanmoins il nous faut du feu pour fa  PGo-3:p.269(.6)
riste pays d'argent et d'intérêts où l'âme a  froid .  Néanmoins, j'y retournerai mourir plu  CdV-9:p.843(.7)
iteux, il est passionné, mais son argent est  froid .  On n'a rien de ces cadets-là que mill  Bet-7:p.359(16)
ter pur et ne pas baisser la tête à cause du  froid .  On ne se réchauffait guère que près d  Med-9:p.533(18)
rer sa vie, avaient été soufflés par un vent  froid .  Paquita, stupéfaite, n'eut dans sa do  FYO-5:p1104(29)
 que tu m'imposerais ! »     Castanier resta  froid .  Pour toute réponse, il montra Léon en  Mel-X:p.372(14)
e vie artificielle. "  À cette pensée, j'eus  froid .  Puis je formai le projet le plus extr  PCh-X:p.179(15)
ottes, approchez-vous toutes les deux.  J'ai  froid .  Qu'as-tu, Nasie ? dis vite, tu me tue  PGo-3:p.245(30)
nt le nom de mal qu'à la faim, à la soif, au  froid .  Quand il ne se trouva plus ni bois, n  Adi-X:p.987(.7)
avait fait les frais.  C'était sec pauvre et  froid .  Quel malade pouvait croire à la scien  Pon-7:p.622(23)
oreilles, ses lèvres se gerçaient au moindre  froid .  Ses mains si molles, si blanches, dev  L.L-Y:p.610(42)
r étrange qui rendait l'étranger sinistre et  froid .  Ses yeux jetaient un feu sombre qui b  Mel-X:p.370(30)
soin, il faudra que j'aie l'air de te battre  froid .  Si je n'étais pas monarchique et reli  eba-Z:p.463(.2)
rs la maison Vauquer, par un temps humide et  froid .  Son éducation s'achevait.     « Nous   PGo-3:p.268(.2)
 malheureux, le regard de Julie fut terne et  froid .  Son visage indiquait un sentiment de   F30-2:p1062(14)
rizet brûlait de la houille quand il faisait  froid .  Sous cette hotte s'étendait un planch  P.B-8:p.123(17)
os ?  J'y sens encore la petite mort, j'y ai  froid .  Tes lèvres sont brûlantes.  Et ta mai  PCh-X:p.237(.3)
d'antiquités, en y lançant un regard pâle et  froid .  Tous les pays de la terre semblaient   PCh-X:p..69(34)
raux, sur leurs fautes, sur les Russes et le  froid .  Un moment après mon arrivée, le colon  AÉF-3:p.707(26)
ient insensée.  L'étranger resta immobile et  froid .  Un sourire de dédain se peignit dans   F30-2:p1172(14)
 Armand tout découvert, les pieds violets de  froid .  « Oh ! petite mère ! » m'a-t-il dit e  Mem-I:p.349(42)
ête !  Va faire du feu chez ma femme, elle a  froid . "  Ai-je été sotte quand je l'ai vu me  EuG-3:p1150(17)
! laisse-moi, ma mère, répondit Moïna, tu as  froid . »     À ces mots la jeune fille se rou  F30-2:p1198(42)
vêtu de noir qui vient de partir, causait le  froid . »     Bientôt l'exagération naturelle   Sar-6:p1047(17)
 « Povero ! se dit-elle, moi qui le trouvais  froid . »     Elle alla chercher des sels, et   A.S-I:p.948(20)
 dans le paradis.  Recouchez-vous, vous avez  froid . »     Elle n'en demanda pas plus et se  Pie-4:p.132(39)
il enfin au domestique, allumez du feu, j'ai  froid . »     Ginevra tressaillit et regarda s  Ven-I:p1078(30)
en soie ouatée, monsieur a peut-être déjà eu  froid . »     Le vieux marquis mit la redingot  Phy-Y:p1191(.3)
d'une voix affreuse : « Louis ! l'enfant est  froid . »  Elle regarda son fils et s'évanouit  Ven-I:p1099(19)
si coquets que les femmes...  (Adolphe reste  froid .)  Sais-tu que cela me semble très gent  Pet-Z:p..73(33)
Cartier que nous craignions le plus, mais le  froid ...     — Mon cher monsieur Bernard, j'a  Env-8:p.351(17)
mpatriote et mon camarade de collège, me bat  froid ...     — Y enseigne-t-on la gymnastique  I.P-5:p.477(14)
qui hait Bonaparte, un homme marié, un homme  froid ...  Il se lève tard et se couche de bon  Mar-X:p1061(36)
éum, c'est froitorama, par la règle : " j'ai  froit  aux pieds. "     — Ah ! ah !     — Voic  PGo-3:p..91(25)
e, que le matérialisme des sens trompés rend  froide  à distance, nous faisait tinter les or  Lys-9:p1202(34)
tion contenue qui causaient une légère sueur  froide  à la Florentine, la jolie Écossaise au  Cat-Y:p.275(15)
 les fibres du coeur et les étend, de n'être  froide  à rien, de trouver sa vie attachée à u  FdÈ-2:p.285(34)
un jeune homme, commence quelquefois par une  froide  admiration pour la femme que plus tard  CdT-4:p.184(34)
de leurs vices et le casque brillant de leur  froide  analyse, il les trouvait supérieurs au  I.P-5:p.408(.7)
La pauvre Augustine se retrouva donc dans la  froide  atmosphère de son ménage, livrée à l'h  MCh-I:p..84(25)
 !  Cette fleur, incessamment fermée dans la  froide  atmosphère de son ménage, s'épanouit à  Lys-9:p1132(.9)
s : de l'eau de Cologne aux tempes, de l'eau  froide  au front; elle lui brûla une plume sou  Rab-4:p.335(38)
ons du caractère flamand animaient sa figure  froide  au premier aspect, mais sur laquelle l  RdA-X:p.726(24)
; car c'est la possession d'une chambre bien  froide  au quatrième, rue Boucherat; puis une   Pat-Z:p.213(28)
alle et qu'il marcha dans une longue galerie  froide  autant qu'obscure, il s'efforça de pre  Elx-Y:p.476(35)
us à la fois Mlle Michonneau grêle, sèche et  froide  autant qu'une momie, tapie près du poê  PGo-3:p.221(37)
part et d'autre, allaient retomber comme une  froide  avalanche sur Pierrette.  Ce monde de   Pie-4:p.101(.7)
...  Et songe que je dois être d'autant plus  froide  avec toi, que tu es l'auteur de cette   Bet-7:p.281(33)
uge.  Cette tête si caractérisée, et dont la  froide  blancheur était adoucie par des tons j  U.M-3:p.806(.6)
ti d'un claquement sourd, il pensa que cette  froide  caresse digne des mystères de la tombe  PCh-X:p..76(43)
e précéderais dans la fosse !  Oui, la voilà  froide  cette main qui me pressait avec tant d  Med-9:p.450(19)
niers jours d'une teinte à la fois chaude et  froide  comme celle qui dore les couchers du s  CéB-6:p.117(18)
Arthur s'éveilla seul, et trouva Mme Schontz  froide  comme ces sortes de femmes savent se f  Béa-2:p.924(39)
nt un regard de ces yeux pleins d'une malice  froide  comme ceux des chats, elle trembla.     Pon-7:p.599(10)
 Duronceret et Bixiou.  L'Anglaise, toujours  froide  comme du cresson, semblait heureuse de  Ga2-7:p.853(34)
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rge d'une si ferme rondeur, je la trouverais  froide  comme du marbre !  Non, mon ami, le sa  ChI-X:p.417(.6)
, devint silencieux.  La scène fut sombre et  froide  comme la mort.  Au milieu de ce silenc  Cho-8:p.934(42)
t-il en lui prenant la main.     Cette main,  froide  comme la peau d'un serpent, produisit   Pon-7:p.644(16)
"  Elle sourit de pitié.  " J'étais calme et  froide  comme la raison même.  J'ai condamné l  Cat-Y:p.450(33)
euse à distance, est, si l'on s'en approche,  froide  comme la sommité d'une Alpe.  Peut-êtr  M.M-I:p.656(32)
r toute l'Europe.  Cette âme vouée au lucre,  froide  comme un glaçon, s'échauffait à la vue  Pon-7:p.594(35)
rtaine Marie Godeschal, belle comme un ange,  froide  comme une danseuse, et d'ailleurs élèv  Rab-4:p.310(19)
uvrait la passion.  La ligne du nez eût paru  froide  comme une lame d'acier, sans deux nari  EnM-X:p.933(21)
attitude de Catherine et de Charles IX, leur  froide  contenance fit comprendre aux courtisa  Cat-Y:p.392(22)
fermée, il venait dans sa chambre humide et   froide  corriger son ouvrage, y recoudre, y su  I.P-5:p.298(35)
sur la plaine blanche de l'Océan.  Une sueur  froide  coula sur le front du jeune officier.   ElV-X:p1136(.1)
guait par une rare expression de finesse; la  froide  cruauté des tigres y dominait bien, ma  PaD-8:p1227(18)
e était venue.  Il regarda dès lors avec une  froide  curiosité les dispositions que faisaie  Cat-Y:p.290(27)
éclatante dans sa fille, je reconnus la race  froide  d'où procédait ma mère, aussi promptem  Lys-9:p1044(24)
emanda la comtesse de Restaud.  Avec la rage  froide  d'un homme sûr de triompher un jour, i  PGo-3:p..94(42)
nt les bénéfices.  Oscar se sentit une sueur  froide  dans le dos, il se dégrisa complètemen  Deb-I:p.866(28)
occupé à réparer des tableaux dans une pièce  froide  de ce vaste rez-de-chaussée; puis en r  Pon-7:p.599(.8)
u écrire une lettre qui approchât de la plus  froide  de celles qu'elle avait adressées à ce  eba-Z:p.694(41)
utre ton que le visage.  L'attitude ferme et  froide  de cette tête est corrigée par la mobi  Béa-2:p.696(.9)
ité des bêtes fauves et révélaient la malice  froide  de la courtisane.  Ses adorables yeux   FdÈ-2:p.317(14)
tons entièrement blancs, à la pâleur mate et  froide  de la mort prochaine.  Jacques et Made  Lys-9:p1206(25)
ns les environs de la corruption élégante et  froide  de la princesse, et des monstruosités   SMC-6:p.427(27)
it tant ! dit Marie Stuart en tenant la main  froide  de son premier mari expiré.     — Par   Cat-Y:p.334(39)
e, la misère parfaitement organisée, avec la  froide  décence du parti pris de la supporter;  Env-8:p.353(43)
ou restreignait la poignée de main à la plus  froide  des démonstrations, aurait peint l'hom  Pay-9:p.278(12)
ecamus, il ne pouvait comprendre la férocité  froide  des intérêts entre lesquels Chaudieu l  Cat-Y:p.260(.4)
eil, et où elle rencontrait les images de la  froide  désolation qui lui déchirait incessamm  F30-2:p1107(25)
n, la matière extractive que l'eau chaude ou  froide  dissout, et dissout vite, lequel est l  Pat-Z:p.316(42)
  Et j'aimais toujours, j'aimais cette femme  froide  dont le coeur voulait être conquis à t  PCh-X:p.159(35)
ne attitude qui dénotait la rêverie plus que  froide  du calculateur.     « Ma collection ou  Pon-7:p.559(23)
aire.  Contenson avait manifesté l'insolence  froide  du valet de confiance d'un nabab, il é  SMC-6:p.632(26)
la se trouvait dans cette attitude, calme et  froide  en apparence, affectionnée par Raphaël  Sar-6:p1062(14)
croyez passionnée, elle est froide; ou bien,  froide  en apparence, elle est réellement si p  F30-2:p1102(.1)
ardé sa robe, leva vers le président sa face  froide  en assurant ses besicles sur ses yeux   Pie-4:p.147(34)
e, maintenant peu fréquentée, chaude en été,  froide  en hiver, obscure en quelques endroits  EuG-3:p1027(23)
 l'art pur et néanmoins nulle âme ne restera  froide  en les regardant.  Le hautbois n'a-t-i  Mas-X:p.608(24)
le posséder plus tard.  Lucien eut une sueur  froide  en pensant que le soir il allait compa  I.P-5:p.269(35)
comme si vous étiez chez vous, sur le vôtre,  froide  encore, si vous voulez...  Vous m'avez  DdL-5:p.991(30)
ne fille, qui, graduellement, rentra dans sa  froide  enveloppe, dans ses guenilles mortuair  JCF-X:p.327(10)
aux dénouements nocturnes interrompus par la  froide  épée d'un mari, en apercevant une dagu  PCh-X:p..71(16)
cité chez elle comme une rage, mais une rage  froide  et calculée.  Ennemie obscure et incon  Ten-8:p.538(12)
it.  Elle commanda l'orgie avec la puissance  froide  et calme que déploie Habeneck au Conse  SMC-6:p.690(19)
te une main que Francesca retira.  Vous êtes  froide  et cérémonieuse; en style de conservat  A.S-I:p.951(.6)
ravate noire qui faisait ressortir sa figure  froide  et chafouine, éclairée par des yeux d'  Mus-4:p.644(.6)
if.  Le caractère de sa figure un peu plate,  froide  et commune, ses cheveux châtain clair   Bet-7:p.371(11)
ience des chats, et se serait ménagé quelque  froide  et complète vengeance mise sur le comp  Emp-7:p.937(38)
lui semblèrent échappées de l'enfer, sa rage  froide  et concentrée ne connut plus de bornes  Ven-I:p1084(.1)
mon coeur, hier, par votre conduite, la lame  froide  et cruelle du soupçon.  Comprenez-vous  Mem-I:p.287(29)
oujours d'un crêpe.  Oui, je sentis une main  froide  et décharnée me passer le suaire de l'  AÉF-3:p.682(14)
 la fidélité d'Angélique.  Quand elle se fit  froide  et dédaigneuse, pour piquer au vif cet  Mus-4:p.650(27)
l'indépendance du Conseil d'État.  Sur cette  froide  et digne réponse, Gazonal désespéré cr  CSS-7:p1212(10)
ement se fit sans gaieté.  La marquise était  froide  et digne.  Camille avait grondé Calyst  Béa-2:p.805(11)
.     — Monsieur, répondit Modeste qui parut  froide  et distraite, je ne suis pas la maître  M.M-I:p.653(17)
rmées dans la plénitude de sa chair, devenue  froide  et douillette.  Ses yeux, pleins de vi  Rab-4:p.326(31)
 vider quelques pichés ?  J'ai de la galette  froide  et du beurre fraîchement battu.     —   Cho-8:p1174(26)



- 54 -

oissaient dans son coeur.  Elle fut, non pas  froide  et dure pour Calyste, mais d'une douce  Béa-2:p.779(43)
reine et de femme piquée.     Béatrix devint  froide  et dure, elle fut cassante, épigrammat  Béa-2:p.775(31)
le jeune homme, dont la figure était devenue  froide  et fière.  Après avoir fouillé dans la  Cho-8:p.988(13)
 atteint aussi avant dans le coeur par cette  froide  et grimacière obligeance que par la du  CéB-6:p.244(17)
en conservée, avait pris l'aspect d'une rose  froide  et grippée qui reste unique dans un bu  MNu-6:p.361(26)
 mes succès, de mes équipages.  Elle restait  froide  et insensible à tout, même à cette hor  PCh-X:p.201(41)
 remplir la vie. »     Valérie, en apparence  froide  et insouciante pour son ancien voisin,  Bet-7:p.255(13)
tinua.     « Gérard me semble avoir une tête  froide  et le coeur ardent, voilà bien l'homme  CdV-9:p.792(39)
 roman est-il bien supérieur à la discussion  froide  et mathématique, à la sèche analyse du  I.P-5:p.459(42)
sur ma naissance ? »  Elle demeura immobile,  froide  et muette.  « Mademoiselle, reprit Max  Bal-I:p.153(.7)
vres de rente, habiteriez-vous cette chambre  froide  et nue ? ajouta-t-il en avançant le pi  EuG-3:p1131(26)
compagnie de sa vieille servante, dans cette  froide  et obscure maison, qui pour elle compo  EuG-3:p1176(24)
u lieu du médecin flamand, il avait peint la  froide  et officielle figure du greffier vêtu   PGr-6:p1100(18)
.     « Madame, répondit-il avec une gravité  froide  et perçante, vous ignorez l'étendue de  CoC-3:p.351(40)
t fort simple : c'était la cour de province,  froide  et proprette; une architecture sobre,   I.P-5:p.165(40)
 le sujet principal pour l’auteur, montre la  froide  et puissante figure du seul personnage  Fer-5:p.904(.5)
mettre entre le maire et le château la haine  froide  et réfléchie que portaient les libérau  Pay-9:p.237(.9)
t.  Vous m'aurez crue ingrate en me trouvant  froide  et réservée, ou moqueuse et insensible  F30-2:p1089(.4)
evoir aucun symptôme d'émotion sur sa figure  froide  et résignée.  « Rouge, pair, passe »,   PCh-X:p..63(13)
théâtre une scène attendrissante la trouvait  froide  et rieuse, elle réservait toute sa fin  PCh-X:p.173(21)
 obtint alors la main de Diane, il la trouva  froide  et sans âme.  Cette belle main, pleine  Cab-4:p1040(30)
r...     — Oui, prends... »     Il la saisit  froide  et sans défense, et cueillit sur ses l  Cho-8:p1168(.2)
ir vos regards de feu; mais vous me laissiez  froide  et sans désirs.  Non, je n'étais point  DdL-5:p1027(.9)
le d'une religieuse, à voir cette pièce nue,  froide  et sans luxe.  La duchesse, émue en co  Cab-4:p1090(29)
it une petite chambre ronde, tout en pierre,  froide  et sans ornement.  Cette tour occupait  M.C-Y:p..41(.7)
ut qui se faisait redouter par sa méchanceté  froide  et ses railleries.     — Mais, répliqu  Dep-8:p.785(15)
  Ne vous emportez donc point !  Soyez dure,  froide  et sévère avec lui demain, il finira p  Béa-2:p.801(21)
, qui ne l'eût certes pas reconnu, car cette  froide  et sévère figure avait cette expressio  Env-8:p.367(12)
sait à ses galantes expressions une modestie  froide  et sévère; vulgaire manège sous lequel  Cho-8:p.984(12)
inuosités élégantes; d'un côté, l'immobilité  froide  et silencieuse de terres infécondes, m  CdV-9:p.775(.2)
 verbaliser dans cette maison nue, délabrée,  froide  et sinistre.  Les curieux et l'héritie  CdV-9:p.684(.4)
 ses peines.     « Avouez que je dois rester  froide  et solitaire ? » lui dit-elle d'un ton  Aba-2:p.484(10)
et où je vous éclaire la caverne sans issue,  froide  et sombre dans laquelle j'ai vécu.  S'  SdC-6:p.991(11)
Raphaël. Le marquis mania facilement la Peau  froide  et souple sous ses doigts.  Un cri d'h  PCh-X:p.249(42)
lentine Ridal, jeune fille à la fois fausse,  froide  et spirituelle, trois adjectifs qui se  eba-Z:p.359(.1)
er au jeu.  Lucien, animé d'une rage sombre,  froide  et taciturne, se mit à écrire ses plus  I.P-5:p.545(13)
ecteur.  Cette trompeuse attitude cachait la  froide  et terrible irritation des nerfs du Sa  SMC-6:p.897(32)
riveau sentit alors la dureté de cette femme  froide  et tranchante autant que l'acier, elle  DdL-5:p.985(18)
preté recherchée qui, d'ailleurs, la rendait  froide  et triste à l'oeil.  Un poète aurait a  RdA-X:p.664(31)
Mortsauf était le bengali transporté dans la  froide  Europe, tristement posé sur son bâton,  Lys-9:p1132(39)
 furent prononcés en riant, quoiqu'une sueur  froide  eût saisi la duchesse.     « Mais cett  DdL-5:p.989(23)
i neuf ni ancien, ni jeune ni décrépit.  Une  froide  exactitude s'y faisait partout sentir.  V.F-4:p.851(15)
ant qu'un fils, il voulut lui transmettre la  froide  expérience qu'il avait échangée contre  Med-9:p.540(22)
uelque chose de grand, mais de distrait; une  froide  expression de tristesse, semblable à c  Mel-X:p.382(17)
ue je lui portais.  Sa physionomie quitta sa  froide  expression de tristesse; je ne sais qu  FaC-6:p1024(14)
i dis-je en voyant sa physionomie prendre la  froide  expression qui se peint dans nos trait  PCh-X:p.187(42)
ouva la fatale lettre, et la lut.  Une sueur  froide  glaça la moiteur que cause le sommeil   I.P-5:p.709(21)
 lui répétai en peu de mots la ténébreuse et  froide  histoire de Mme de Merret.  À chaque p  AÉF-3:p.719(.8)
uts.  Tel était le passé de Mme de Bargeton,  froide  histoire, nécessaire à dire pour faire  I.P-5:p.160(.5)
ssion de mon visage lui rendit subitement sa  froide  impassibilité.  " Vous ne concevez pas  Gob-2:p.991(30)
est juste », dit Birotteau bouleversé par la  froide  insouciance du Normand, qui connaissai  CéB-6:p..75(26)
sait ma vie et détruisait mon avenir avec la  froide  insouciance et l'innocente cruauté d'u  PCh-X:p.157(30)
çant au jeune homme un regard empreint d'une  froide  ironie qui semblait dire : « Il ne pen  PCh-X:p..85(.1)
ment à sa pratique deux regards pleins d'une  froide  ironie.     « C'est juste, le bonhomme  I.G-4:p.594(28)
 Sa bouche ferme et judicieuse exprimait une  froide  ironie.  Claude Vignon est imposant, m  Béa-2:p.722(20)
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s jours entre des prêtres et des sacs d'écus  froide  jusqu'au dernier moment.  Quand Marie   FdÈ-2:p.359(22)
e la Justice, accablé de douleur, qui tenait  froide  la main de la femme que, sans le voulo  CdV-9:p.871(.3)
si cruellement atteint jusqu'au coeur par la  froide  lame du soupçon qu'il laissa tomber se  Cab-4:p1028(14)
e sa colonne vertébrale, et une petite sueur  froide  lui mit quelques perles au front.  Ce   SMC-6:p.648(33)
alisation de toutes ses espérances, une idée  froide  lui traversa l'âme comme l'acier d'un   PCh-X:p.233(39)
illait aux côtés de sa grand-mère dans cette  froide  maison à moeurs méthodiques et monoton  Rab-4:p.423(.6)
 simple par cette simplicité.     Dans cette  froide  mansarde se réalisaient donc les plus   I.P-5:p.320(28)
rquoi ses enfants sont-ils dehors par une si  froide  matinée ? dites-moi tout, afin que je   Lys-9:p1195(.8)
TTE     Vers la fin de l'année 1612, par une  froide  matinée de décembre, un jeune homme do  ChI-X:p.413(11)
d'affronter les libraires.     Par une assez  froide  matinée du mois de septembre, il desce  I.P-5:p.300(17)
mait toutes les nuances de sa passion par la  froide  mélancolie de l'idiot.  Quelque fugace  RdA-X:p.814(35)
it et sans réponse; il la contempla avec une  froide  mélancolie, elle s'en aperçut, et alor  Cho-8:p1137(12)
rieux, enveloppés dans les brumes de la plus  froide  misère, qui ont pu dîner là pendant de  I.P-5:p.296(26)
onc un si profond découragement qu'une sueur  froide  mouilla sa chemise.  Un regard de feu   I.P-5:p.200(15)
si.  Gardez donc une attitude qui ne soit ni  froide  ni chaleureuse, sachez trouver cette l  Lys-9:p1088(35)
tien, il était imprudent à Dinah de paraître  froide  ou sévère avec Lousteau qui, profitant  Mus-4:p.728(19)
-être précaire; mais le sourire de politesse  froide  par lequel la comtesse remercia M. de   Pax-2:p.105(40)
e de Portenduère, seule avec le curé dans sa  froide  petite salle au rez-de-chaussée, avait  U.M-3:p.860(.7)
anière plus décente, ni plus chaste, ni plus  froide  peut-être, dans un lieu plus horrible   FYO-5:p1084(19)
es âmes :     Nonnes, qui reposez sous cette  froide  pierre,     M'entendez-vous ?     « Gl  Gam-X:p.508(14)
ne considération parmi les hommes.  « Quelle  froide  plaisanterie ! se dit-il.  Elle ne vie  Elx-Y:p.486(33)
voulus lui verser, mon voisin me dit avec la  froide  politesse d'un usurier qu'il ne boirai  Cat-Y:p.446(38)
e autorité.  Quoique reçu d'abord avec cette  froide  politesse particulière aux personnes e  Med-9:p.558(31)
 ne pas me haïr; il me reçut donc avec cette  froide  politesse qui donne aux gestes et aux   PCh-X:p.173(28)
de détromper l'inconnu, se renferma dans une  froide  politesse, et parut même attendre la f  Cho-8:p.984(22)
e et presque verdâtre.  Cette petite vieille  froide  portait une robe noire traînée dans la  JCF-X:p.324(.9)
avenir, qu'il faut plus d'une leçon amère et  froide  pour dissiper de tels prestiges.     «  I.P-5:p.230(19)
mme Diane de Poitiers, elle pratiquait l'eau  froide  pour ses bains; comme elle encore, la   Int-3:p.451(36)
us vous calomniez, ma chère, vous êtes assez  froide  pour toujours rendre votre tête juge d  Béa-2:p.800(30)
 enfants y fussent.     « Vous avez été bien  froide  pour votre fille, dit-il en regardant   F30-2:p1179(21)
vait les fêtes et pleurait d'être dans cette  froide  prison de province.  Elle se désolait   Cab-4:p1075(31)
 son coeur reçut comme une application d'eau  froide  quand il entra dans le joli hôtel habi  M.M-I:p.590(30)
ins une sorte de camaraderie, mais déjà plus  froide  que celle du régiment, qui elle-même e  Emp-7:p.990(18)
t le calme qui caractérisait sa figure moins  froide  que froidie.     « Vous êtes ici, mons  Env-8:p.243(.8)
it laisser tomber le flacon.  Un sueur, plus  froide  que ne l'est l'acier d'un poignard, so  Elx-Y:p.481(28)
lle épouvantait par les signes de méchanceté  froide  que présentait sa plate figure horribl  Bet-7:p.386(15)
reizième siècle tirait de la muraille nue et  froide  que présente aujourd'hui le pan coupé   Béa-2:p.648(25)
emme.  Julie reçut Arthur avec une politesse  froide  qui faisait honneur à sa dissimulation  F30-2:p1085(14)
avoir cette philosophie matérielle, égoïste,  froide  qui fait horreur aux âmes passionnées.  Aba-2:p.503(16)
rs au fort de leurs combats, espèce de folie  froide  qui fait un lâche de l'homme le plus b  Lys-9:p1137(31)
 son âme, et tarit, dans sa source, la sueur  froide  qui lui découlait du front.  Agissant   PaD-8:p1225(15)
i d'aiguiser l'épigramme, d'en polir la lame  froide  qui trouve sa gaine dans le coeur de l  I.P-5:p.462(10)
l vous empoisonnerait en ce moment. »     La  froide  raison de cet homme et la curiosité do  U.M-3:p.952(12)
lla chez lui la soif des distinctions que la  froide  raison de David avait calmée, elle lui  I.P-5:p.174(.5)
éfait de cette entente des affaires et de la  froide  raison de Marguerite, il vous faut plu  RdA-X:p.806(25)
s ? ...  Déjà ! ... se dit-elle ...     — La  froide  raison lui disait le contraire; mais l  eba-Z:p.701(31)
s, et qui trop souvent en abuse, emmenant la  froide  raison, les bourgeois et même quelques  ChI-X:p.426(10)
une nature jusqu'alors en apparence calme et  froide  réagit sur Mme Grandet, qui regarda sa  EuG-3:p1084(37)
 ces regards flamboyants.  Une sorte de rage  froide  remuait le coeur insensible de ces deu  Ten-8:p.578(37)
ommence là où le rout finit.  Le rout, cette  froide  revue du luxe, ce défilé d'amours-prop  AÉF-3:p.673(29)
on amour.     Mais lui, pâle et glacé par la  froide  Russie     Jusque dans la moelle des o  Mus-4:p.660(22)
 mise en blanc et rose, entrèrent dans cette  froide  salle, l'enfant fut saisie d'un trembl  U.M-3:p.885(36)
s chapelles gothiques.  Des gouttes de sueur  froide  sillonnaient son front jaune et large.  F30-2:p1169(30)
istrat fut surpris de la sécheresse et de la  froide  solennité qui régnaient dans ses appar  DFa-2:p..58(28)
 fit entendre une voix passionnée dans cette  froide  solitude, où il apportait les chaudes   Aba-2:p.480(36)



- 56 -

 la violence de leurs désirs; mais une sueur  froide  sortit de ses pores, car aussitôt qu'e  Sar-6:p1053(26)
 Tous deux échangèrent un regard.  Une sueur  froide  sortit soudain de tous les pores de ce  DdL-5:p.988(27)
souvent la réflexion jette ses douches d'eau  froide  sur cette bouillante émotion, et tout   V.F-4:p.843(23)
me, qui projetait au gré du soleil son ombre  froide  sur cette terre.  Alors comme aujourd'  Pro-Y:p.527(.9)
bonheur, venait de recevoir une douche d'eau  froide  sur son amour au moment où il atteigna  SMC-6:p.691(36)
oir supposé tout, excepté cette goutte d'eau  froide  tombant sur les plus vaporeuses formes  M.M-I:p.525(.5)
it éprouvé de se souàtraire par l'étude à la  froide  tyrannie de cette vieille fille.  Mais  eba-Z:p.700(.3)
e l'existence inflammatoire de Paris dans la  froide  vie de province sans une phrase qui fr  Aba-2:p.468(32)
grettait ici-bas que la douce compagne de sa  froide  vie, à laquelle ses derniers regards s  EuG-3:p1171(.2)
erement près de sa femme.     « Il fait bien  froide  », dit Mme Jules.     Mais ce mari n'e  Fer-5:p.836(36)
ire !  Est-ce possible ?     — Elle est déjà  froide  », répondit M. Fanjat.     M. de Sucy   Adi-X:p1013(29)
 était ce qu'est une salle en province, nue,  froide , à papiers de tenture humides et passé  Cab-4:p1075(.9)
seigneur avait une figure à lame de couteau,  froide , âpre, dont le teint ressemblait aux e  Int-3:p.457(39)
tion, le surnuméraire ! il ne la suppose pas  froide , atroce, dure comme elle est.  Il n'y   Emp-7:p.946(38)
teur.  Quand j'arrivai dans ma mansarde nue,  froide , aussi mal peignée que la perruque d'u  PCh-X:p.152(28)
me terrible par sa fixité : c'était une Alpe  froide , blanche et voisine du ciel, inaltérab  SMC-6:p.458(34)
ssions, ni la beauté du Nord mélancolique et  froide , c'était la séraphique et profonde bea  EnM-X:p.933(32)
e idée de cette lutte entre une femme sèche,  froide , calculée, ambitieuse, et sa fille, pl  Lys-9:p1047(10)
Descoings, il fut frappé de la beauté calme,  froide , candide, d'Agathe Rouget.  Lorsqu'il   Rab-4:p.276(.6)
 toute sa laideur.     Ah ! devant une femme  froide , combien un homme ne doit-il pas paraî  Phy-Y:p1071(.6)
'expression habituelle devait être triste et  froide , comme celle de tous ceux qui luttent   Pon-7:p.486(35)
 et leurs sagesses se résumaient sur sa face  froide , comme les productions du monde entier  PCh-X:p..78(21)
Chaulieu sous ces tilleuls bien coquettement  froide , compassée, calculatrice.  Non, ce n'e  Mem-I:p.284(40)
s marches.     « Monsieur, dit-il d'une voix  froide , Constance ne sait rien, gardez-moi le  CéB-6:p.199(25)
ouvements furent empreints de cette lourdeur  froide , de cette stupide indécision qui carac  Sar-6:p1051(.3)
mages confuses cette tête sublime de naïveté  froide , de virginité contenue, d'où s'élança   M.M-I:p.505(13)
on trente-six ans, grande et mince, sèche et  froide , elle était, comme toutes les vieilles  PCh-X:p.270(31)
Bette claquèrent, elle fut prise d'une sueur  froide , elle eut une secousse terrible qui ré  Bet-7:p.430(27)
éminin n'est plus qu'un non-sens; égoïste et  froide , elle fait horreur.  Cet arrêt implaca  CdT-4:p.207(.4)
imèrent un air sévère; elle demeura plus que  froide , elle glaçait.  Un homme capable de ch  CdV-9:p.726(28)
moigné de fausse tendresse, elle n'a pas été  froide , elle ne m'a pas traitée en étrangère,  Mem-I:p.203(32)
lui fit une révolution; elle devint calme et  froide , elle recouvra sa raison.  Elle sonna.  Bet-7:p.277(31)
u Spitzberg ou au Groenland.  Insouciante et  froide , elle s'est couchée en pensant peut-êt  Phy-Y:p1069(34)
cause dans une envie de réchauffer sa nature  froide , elle veut des émotions et des jouissa  Int-3:p.424(35)
mun à tous les cloîtres, elle semble humide,  froide , et demeure dans le silence monastique  Env-8:p.227(29)
t sur son séant, trouva la place de son mari  froide , et l'aperçut assis devant le feu, les  Fer-5:p.841(29)
voyant rougir Ernest.        Modeste demeura  froide , et reprit sa broderie.     « Madame p  M.M-I:p.627(14)
e n'en faire qu'un seul; car votre femme est  froide , et vous êtes livré à toute l'ardeur d  Phy-Y:p1070(34)
moment où la duchesse, emportée par une rage  froide , fuyait à pied dans les rues de Paris.  DdL-5:p1029(.6)
ns, ne fasse encore plaisir.  En place de la  froide , haute et large galerie d'Orléans, esp  I.P-5:p.356(.1)
icieux, il était animé d'une haine sourde et  froide , il travaillait en silence, il gardait  Pay-9:p.313(.3)
cha sa tête, la mit dans sa main, et demeura  froide , immobile, implacable, comme doivent ê  Cab-4:p1040(15)
eux humides de larmes, elle se montra digne,  froide , indifférente.  « Laissez-moi, dit-ell  Bet-7:p.335(22)
'aime mieux passer à vos yeux pour une femme  froide , insensible, sans dévouement, sans coe  DdL-5:p.975(40)
, le rideau tombé, elle se retrouvait seule,  froide , insouciante, et néanmoins revivait le  DdL-5:p.939(42)
Joseph, reprit le négociant avec une dignité  froide , je vous parlais de Virginie.  L'amour  MCh-I:p..63(28)
ci, dit-il, en me montrant sa chambre nue et  froide , l'amant le plus fougueux, qui s'irrit  Gob-2:p.977(22)
 si vous êtes enrhumé; ma chambre est un peu  froide , la modicité de mes revenus ne me perm  CéB-6:p.110(11)
 femme est évidemment une sotte et une sotte  froide , la pire espèce de sottes.  Je suis ch  Béa-2:p.849(29)
e femme vêtue de haillons.  Est-elle sale et  froide , la Seine ! »     Il répondit par un s  PCh-X:p..65(33)
ix de Vandenesse.  Eusses-tu trouvé ta femme  froide , la stupide jurisprudence des gens mar  CdM-3:p.642(21)
séparées par le buste peut-être; l'une était  froide , la tête seule semblait être amoureuse  PCh-X:p.151(23)
Chose publique aveugle et muette, ingrate et  froide , le zèle qu'un mot de l'Empereur impri  Ten-8:p.639(41)
s-je en finissant, vieille caduque, édentée,  froide , maintenant oubliée, et qui passe sans  JCF-X:p.326(25)
out et pense toujours à l'avenir.  Sa beauté  froide , mais candide, son air touchant, sa fr  CéB-6:p..62(.2)
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et, qui non seulement soutint ce jet de rage  froide , mais encore qui y répondit par cette   HdA-7:p.785(33)
ur vous qu'une lueur élevée, scintillante et  froide , mais inaltérable.  Seulement, Félix,   Lys-9:p1171(11)
fants, était une stupéfaction persistante et  froide , malgré quelque larmes brûlantes.  Rie  RdA-X:p.668(.2)
elle sait qu'une mer immense les sépare, mer  froide , mer orageuse. »     Les vases de la c  Lys-9:p1156(28)
 les tenaient en lisière.  Ce fut une époque  froide , mesquine et sans poésie.  Peut-être f  DdL-5:p.939(.3)
r pour plaire à Juste.  Sois calme, digne et  froide , mesure le bonheur que tu donneras sur  Béa-2:p.887(28)
us trouverons toujours bien une maison moins  froide , moins noire que celle de Mlle Gamard.  CdT-4:p.219(29)
entes bacchanales de la vie : ici, la nature  froide , morne, en deuil; là, les hommes en jo  Sar-6:p1044(.8)
e, assez de force pour demeurer en apparence  froide , muette et sourde.     « Je ne savais   EuG-3:p1156(42)
 affreuse Béatrix.  Cette nature malsaine et  froide , persistante et molle, qui tient du mo  Béa-2:p.857(36)
mille.  Plus loin une vieille femme, pâle et  froide , présentait ce masque repoussant du pa  Int-3:p.438(.7)
Vous êtes bien heureux : vous avez une femme  froide , qui n'aura que des passions de tête;   Béa-2:p.713(28)
ées, produites par une brise matinale un peu  froide , réfléchissaient les scintillements du  F30-2:p1052(31)
mon fils ! » il sentit dans sa main une main  froide , regarda le nouveau duc de Nivron, le   EnM-X:p.923(23)
sueur légère, mais que chacun vit et supposa  froide , rendit son front humide.  Le notaire   M.M-I:p.479(37)
e Mme de Beauséant.  Il voyait la vicomtesse  froide , rieuse et plaisantant de l'amour comm  Aba-2:p.488(16)
! »     Elle me retira sa main que je tenais  froide , sans mouvement, mais humide, et se sa  Lys-9:p1157(32)
raversèrent une première chambre correcte et  froide , sans rideaux aux croisées.  Tous troi  CéB-6:p.258(17)
ne reconnut pas sa Louise dans cette chambre  froide , sans soleil, à rideaux passés, dont l  I.P-5:p.257(12)
 fange primitive qui marche sur deux pattes,  froide , sèche, décomposée, et va produisant u  PCh-X:p.114(35)
re, et tout cela pendant que l'on est calme,  froide , sereine devant un monde observateur.   FdÈ-2:p.285(28)
    — Mais, répliqua-t-elle avec une dignité  froide , si c'était une vertu ? si la justice   F30-2:p1193(20)
, la maison à M. Grandet, cette maison pâle,  froide , silencieuse, située en haut de la vil  EuG-3:p1039(.5)
 l'homme fort qui se sent vaincu, contenance  froide , silencieuse, tout anglaise, qui annon  FYO-5:p1103(28)
es, le nez en obélisque, la peau rugueuse et  froide , souriant à ces belles créations du gé  Pon-7:p.598(11)
 au milieu des dangers de la vie une dignité  froide , une affection sincère, mais sans expa  F30-2:p1067(21)
 de ces décombres, il fut saisi par une rage  froide , une rage impuissante.     « Que leur   CdM-3:p.652(40)
fil sévère et quasi puritain, une coloration  froide , une raison mathématique, une certaine  U.M-3:p.805(28)
t sur la cour, était toujours propre, nette,  froide , véritable cuisine d'avare où rien ne   EuG-3:p1044(.8)
nte compagne le portrait de cette corruption  froide , voluptueusement cruelle, assez étourd  PCh-X:p.114(.8)
complète ni pour lui ni pour moi.     — Tête  froide  : aimer et calculer ! dit Camille avec  Béa-2:p.802(34)
chez lui, Valentin était en proie à une rage  froide ; il ne croyait plus à rien, ses idées   PCh-X:p.252(14)
alingre; vous la croyez passionnée, elle est  froide ; ou bien, froide en apparence, elle es  F30-2:p1101(43)
se pour vous, de s'abstenir de lotions d'eau  froide ; que toujours l'eau chaude ou tiède so  Phy-Y:p1026(28)
harceler pour l'empêcher de trouver sa soupe  froide .     Enchanté de ce que sa femme trouv  eba-Z:p.540(38)
ion à Jacqueline, elle reprit une contenance  froide .     « Je suis contente ! » dit-elle.   Pro-Y:p.535(29)
 qu'elle baignât de ses larmes une main déjà  froide .     « Mon père, bénissez-moi ? demand  EuG-3:p1175(35)
deux camarades étaient poussés par leur rage  froide .     « Nous sommes donc seules, demand  eba-Z:p.825(10)
t reprendre ses sens sous une affusion d'eau  froide .     « Où suis-je ?... demanda-t-elle   Pay-9:p.207(36)
le effet d'une lettre chaude et d'une lettre  froide .     « Vous me sauvez, du Tillet ! dit  CéB-6:p.221(27)
s de larmes vers Flore en affrontant sa mine  froide .     — Ce que vous avez fait ?... dit-  Rab-4:p.415(35)
 Mistigris, mais chaque échaudé craint l'eau  froide .     — Et on y viendra, s'écria le com  Deb-I:p.786(39)
rit-elle après une pause et avec une dignité  froide .     — Mademoiselle, répondit Emmanuel  RdA-X:p.766(.4)
 chattes échaudées craignant désormais l'eau  froide .  Cependant cette scène est un véritab  Phy-Y:p1118(33)
ment, tout fraîcheur, je la voulais sèche et  froide .  Dans les derniers jours de ma folie,  PCh-X:p.144(.2)
 entrée sans toi, qu'elle reste donc vide et  froide .  En te perdant, j'aurai réellement pe  Med-9:p.451(39)
ontalement, exactement baigné dans une sueur  froide .  Il voulait douter; mais cet oeil ass  Bet-7:p.304(10)
raits exprimaient une ruse amère, une ironie  froide .  Il y avait dans ce masque un front d  M.C-Y:p..55(16)
e figure grave et recueillie, silencieuse et  froide .  Il y eut beaucoup de succès, précisé  DdL-5:p.943(40)
re a tout fait. »     Victorin eut une sueur  froide .  L'aspect du bourreau l'aurait moins   Bet-7:p.388(.7)
e dissout en un clin d'oeil une goutte d'eau  froide .  La goutte d'eau qui froidit sa rage   PGo-3:p.218(21)
ontenance empreint d'une énergie farouche et  froide .  La grossièreté de cet homme taillé c  Cho-8:p.916(.1)
répondit Catherine avec une dignité calme et  froide .  La science de mes pères, en ce genre  Cat-Y:p.277(17)
à qui Phellion fait boire un verre d'eau      froide .  Le pauvre enfant n'ouvre les yeux qu  Emp-7:p1086(10)
e poudreuse empreinte semblable à de la suie  froide .  Les deux corps de logis en équerre d  Int-3:p.428(42)
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les traces du sommeil avec des lotions d'eau  froide .  Pendant que nous dormons, la peau, m  Mem-I:p.381(17)
, le bonhomme eût alors trouvé la pluie bien  froide .  Peut-être eût-il médit de l'existenc  CdT-4:p.182(18)
paroxysme de rage, de haine et de méchanceté  froide .  Philoxène frappa pour entrer dans la  M.M-I:p.685(40)
ait à son neveu les rigueurs d'une politesse  froide .  Rentrés au salon, le comte dit à sa   Phy-Y:p1036(16)
aisir son mari et posa la main sur une place  froide .  Sa peur devint alors tellement inten  CéB-6:p..37(28)
élène, reprit sa mère avec un ton de dignité  froide .  Si votre père rentrait et ne me trou  F30-2:p1168(31)
»  Il regarda sa fille qui restait muette et  froide .  « Elle ne bougera pas, elle ne sourc  EuG-3:p1155(41)
 mère s'en aperçût, donnez-moi de l'eau bien  froide . »     Au milieu des orages de sa pass  A.S-I:p.983(20)
in.  L'argent devait communiquer ses teintes  froides  à cette vie céleste, et donner de la   EuG-3:p1198(34)
tion d'un problème de misère qui les rendait  froides  à la plus terrible agonie.  La plus h  PGo-3:p..62(23)
n caisse, une crainte généreuse éteignit les  froides  ardeurs du cauchemar, elle s'élança t  CéB-6:p..40(19)
tions incrédules pour les faits bizarres, ou  froides  aux récits merveilleux.  L'amant de l  M.C-Y:p..28(40)
l mélanger ses larmes et ses plaisirs ?  Les  froides  combinaisons de la vie funèbre, égale  Mem-I:p.232(.9)
taille, les Français jouent leur sort par de  froides  combinaisons élaborées avec calme.  C  A.S-I:p.999(35)
 moderne.  En montant des marches en pierre,  froides  comme des tombes, et sur lesquelles h  Hon-2:p.535(42)
i j'occupais peut-être le logis, ni dans les  froides  conceptions de nos deux siècles litté  PCh-X:p.153(14)
les petites stipulations de l'orgueil et les  froides  considérations de la défiance.  Ils n  Bal-I:p.152(25)
Cette apparition grave jeta quelques gouttes  froides  dans la joie bouillante de César.  Ch  CéB-6:p.172(.7)
ses yeux si brillants avait pris les teintes  froides  de l'acier.     « Bonjour, mon oncle,  Rab-4:p.472(26)
 souvenir avait souvent réchauffé les heures  froides  de sa pénible vie durant ces trois an  Pie-4:p..99(.8)
 de scènes jouées au fond des âmes, sous ces  froides  déductions d'une existence en apparen  Mar-X:p1077(.8)
e espèce de bonheur mélangé par les caresses  froides  des deux célibataires et par des gron  Pie-4:p..83(10)
tais restée dans ma dignité, j'aurais eu les  froides  douleurs d'une sorte de fraternité qu  Béa-2:p.849(15)
 "     « Ainsi l'idée conçue sous les voûtes  froides  du castel de Lamblerville vint éclore  eba-Z:p.783(34)
ne de ces sirènes daigne vous enlacer de ses  froides  écailles, et qu'elle a fait la répons  M.M-I:p.543(22)
rmules ?  Avez-vous vu ces petites baraques,  froides  en été, sans autre foyer qu'une chauf  FYO-5:p1046(.3)
où il compta ses écus, Lucien eut des sueurs  froides  en songeant à la nécessité de s'enqué  I.P-5:p.300(.5)
ait assez à celui d'une ogresse.  Ses lèvres  froides  et d'un violet cru se tirèrent sur se  Pie-4:p.117(15)
lati relevé du bout, dans sa bouche à lèvres  froides  et dans son menton court.  Le front é  Emp-7:p.940(30)
e avec ses deux belles-soeurs, qui devinrent  froides  et désobligeantes pour la triomphante  FdÈ-2:p.297(21)
evenir l'étranger.  Tous avaient des figures  froides  et discrètes, en harmonie avec le sal  Env-8:p.230(32)
ent qui confondait les idées vulgaires.  Les  froides  et étroites combinaisons de la sociét  F30-2:p1194(34)
traversé de grandes pièces hautes et noires,  froides  et humides en diable, je parvins dans  AÉF-3:p.715(39)
e ce vieux café, comme deux têtes de camées,  froides  et impassibles dans l'attitude que le  Emp-7:p1037(17)
 en laissant venir un sourire sur ses lèvres  froides  et le renforçant d'un regard glacé pa  CSS-7:p1171(30)
 serez accablé sous une avalanche de phrases  froides  et piquantes.     Aussi acceptez-vous  Pet-Z:p..40(34)
im, puis se recouchait aussitôt.  Ses heures  froides  et ridées ne lui apportaient que de c  PCh-X:p.289(11)
beaux de l'amour, tant leurs figures étaient  froides  et tristement résignées; ils avaient   FdÈ-2:p.277(30)
asse, de plain-pied avec la rue.  Les dalles  froides  étaient garnies de paille fraîche, su  Pro-Y:p.537(.5)
our ce logement, dont la nudité rappelle les  froides  mansardes que les grands hommes sans   SMC-6:p.712(35)
 végétative à celle du lierre qui tapisse de  froides  murailles, ou à celle de ces paysans   DFa-2:p..20(23)
agny, voulut le faire enrager par une de ces  froides  mystifications qui consistent à défen  Mus-4:p.680(32)
à la simplicité de la primitive Église.  Les  froides  négations du protestantisme, croyance  PLM-Y:p.503(43)
le monde, sa gênante politesse et ses façons  froides  nous avaient toujours séparés, même p  PCh-X:p.171(10)
, ou qui eussent été plus touchantes que ses  froides  phrases, ses maudites phrases alambiq  Aba-2:p.488(21)
 masse réagissait sur les personnes les plus  froides  pour les exalter.  Par le moment le p  FdÈ-2:p.311(33)
né par aucune femme.  Il me prend des sueurs  froides  qu'il n'arrive un empêchement.  Oh !   PrB-7:p.821(18)
uand l'incognito se garde, deviennent un peu  froides  quand, plus tard, l'auteur se montre.  Mus-4:p.662(33)
que des devoirs à remplir; toutes les femmes  froides  que j'ai rencontrées se faisaient com  Lys-9:p.981(30)
plates que le sont ses larges plaines, aussi  froides  que l'est son ciel brumeux.  Néanmoin  RdA-X:p.659(20)
c, digne d'une de ces Hollandaises graves et  froides  que le pinceau de l'école flamande a   Env-8:p.236(35)
s de palmes, d'inscriptions, de larmes aussi  froides  que les pierres dont s'étaient servis  Fer-5:p.897(41)
échants compliments, et recevoir les douches  froides  que verse le regard hébété d'une femm  M.M-I:p.520(36)
ttre, le baron entra dans une de ces colères  froides  qui peuvent tuer les millionnaires, i  SMC-6:p.604(.6)
ti de la raconter de point en point, avec de  froides  réflexions, sans cette bonne grâce qu  Lys-9:p.939(17)
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  L'affection que je cherchais au milieu des  froides  régions du grand monde était donc là,  PCh-X:p.163(19)
e de la misère, doivent-ils tous quitter ces  froides  régions où la pensée est persécutée p  V.F-4:p.840(39)
, depuis vingt-six ans, vivait au milieu des  froides  reliques du luxe impérial, dont les y  Bet-7:p.377(29)
 elle se souvint de ne lui avoir fait que de  froides  réponses.  La vieille femme avait res  F30-2:p1060(.3)
ientôt le jeune homme franchit les hautes et  froides  salles qui composaient l'appartement   Elx-Y:p.478(14)
 figure impassible dont les lèvres rouges et  froides  semblaient destinées à sucer le sang   Mel-X:p.350(23)
 aussi chaudes dans mon âme qu'elles étaient  froides  sur sa figure.     Entre chaque contr  FaC-6:p1023(20)
 rougeur de la grenade entrouverte, mais les  froides  teintes d'une rose de Bengale.  Dans   CdV-9:p.745(.4)
tristesse sur la palette musicale ?  Quelles  froides  ténèbres ! quelles brumes !  N'avez-v  Mas-X:p.591(.8)
 de neige, qui laissait errer sur ses lèvres  froides  un sourire de ravissement en regardan  eba-Z:p.615(32)
petite vieille poussive, édentée, aux lèvres  froides , au nez camard, aux yeux blancs.  La   CSS-7:p1194(36)
se la reine des capitales.  Aussi ces ruines  froides , au sein desquelles le journal des lé  Bet-7:p.100(36)
hrases en forme de flèches bien aiguës, bien  froides , bien acérées, décochées coup sur cou  DdL-5:p.977(.3)
ginations; pour les plus humbles et les plus  froides , comme pour les plus élevées et les p  Gre-2:p.424(32)
t les mains par un mouvement de folie.     «  Froides , dit-elle.  Est-ce une illusion ? »    PCh-X:p.291(20)
nt résisté aux tempêtes de la vie, des faces  froides , dures, effacées comme celles des écu  PGo-3:p..57(25)
ssé Béatrix parmi les femmes lymphatiques et  froides , elle est blonde, et il est parti de   Béa-2:p.713(20)
t cause, elle impressionne les âmes les plus  froides , elle est une sorte d'éloquence muett  CdV-9:p.720(36)
s obtenue par la pression entre deux plaques  froides , elle sera de meilleure qualité; il f  CéB-6:p.128(17)
sement en allongeant les jambes déjà presque  froides , en plaçant la main et la tête avec l  Med-9:p.402(15)
ur soûl, que les femmes étaient généralement  froides , et que la seule chose qui avait été   Med-9:p.516(.5)
ue par la solennelle permanence de ces cimes  froides , et que les paroles ne sauraient expr  Ser-Y:p.740(12)
garder contre un ami des pensées hostiles ou  froides , et vous m'avez prouvé déjà votre ami  A.S-I:p.951(11)
 Félicité s'effaça complètement.  Les femmes  froides , frêles, dures et minces, comme est M  Béa-2:p.814(32)
me sèche et jaune, à grandes dents, à lèvres  froides , hébétée par le malheur, comme beauco  Pon-7:p.718(40)
es couleurs nuancèrent ses joues flasques et  froides , il entrouvrit sa bouche démeublée au  Bet-7:p.224(.3)
s, ivres de vanité, personnelles, coquettes,  froides , il est sûr que quand elles aiment ré  PGo-3:p.255(38)
vieux corps, de trouver les figures muettes,  froides , là où tout le monde, même les indiff  Mem-I:p.316(40)
enal de la thérapeutique les quatre semences  froides , le nénuphar et mille inventions dign  Phy-Y:p1025(22)
ontraste, les rides blanches, les sinuosités  froides , le sentiment décoloré de cette physi  CoC-3:p.321(38)
ets, les condamnés, les atrocités chaudes et  froides , les bourreaux, tout est devenu bouff  PCh-X:p..54(29)
s, vous replonge dans le marais des réalités  froides , pour vous en sortir quand il vous a   CéB-6:p.180(11)
 en avez embrassé l'acajou brun, les dorures  froides , quelque bronze, un amour en cuivre.   PCh-X:p.293(36)
deur.  Quoique ma probité, nourrie de sueurs  froides , se soit fortifiée en ces moments où   Lys-9:p1021(28)
ne Radcliffe où le héros traverse les salles  froides , sombres, inhabitées, de quelque lieu  FYO-5:p1078(40)
rais, moi, que des malheurs.  Tes déductions  froides , systématiques, réelles peut-être, so  CdM-3:p.534(.4)
e personnage, et se dessinait sur ses lèvres  froides , tendues par un faux râtelier.  À ce   PCh-X:p.222(34)
age douceâtre, à teintes à la fois molles et  froides , un nez aquilin, un front plein de do  Env-8:p.228(.2)
nvie-t-elle pas au plaisir les âmes les plus  froides  ?  Quitter les rues ténébreuses du Ma  DFa-2:p..30(17)
, que la maîtresse et la servante mangeaient  froides ; car Ursule voulait économiser sept c  U.M-3:p.931(18)
che et si rouge, avait également des teintes  froides ; elle n'était plus droite, elle fléch  Dep-8:p.808(33)
u tonne.  Les voûtes d'aucune église ne sont  froides ; elles tremblent, elles parlent, elle  Fer-5:p.890(10)
e comme ces sortes de femmes savent se faire  froides .     « Que s'est-il donc passé cette   Béa-2:p.924(40)
sis devant un foyer dont les cendres étaient  froides .  Alors la petite vieille me serra la  JCF-X:p.325(.1)
t assez larges pour saisir les âmes les plus  froides .  En ce moment, la vue de ce pays éta  Cho-8:p.912(34)
re à impressionner les imaginations les plus  froides .  Il portait une espèce de surplis en  Pro-Y:p.533(10)
i, reprit Magus dont l'oeil prit des teintes  froides .  Je ne donnerais pas plus de huit ce  Pon-7:p.680(41)
enflammée, il me prend maintenant des sueurs  froides .  L'héroïsme avec lequel ce cher ange  Mem-I:p.342(37)
le de vin, du pain, et des restes de viandes  froides .  Prends des forces, je vais t'aller   I.P-5:p.628(10)
nage à poitrine fluette, à mains blanches et  froides .  Tantôt un savant reconnaît une étud  FdÈ-2:p.268(21)
passionné comme toi pour les femmes, que ces  froids  banquiers sans âme qu'on dit vertueux   Bet-7:p.358(27)
oute la puissance d'un amour vrai contre les  froids  calculs de cette femme, ce jeune homme  PCh-X:p.224(18)
ile.  D'un seul bond, elle s'élança dans les  froids  calculs de l'indifférence.  Pour sauve  F30-2:p1080(11)
 considérer sous ses diverses faces, que ces  froids  calculs me révélèrent le dégoût qui l'  Lys-9:p1161(.9)
ngés, abritant leurs intérêts derrière Dieu,  froids  comme une pierre de marécage et venant  eba-Z:p.731(28)
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des au front d'un vieillard, tantôt les tons  froids  d'un ciel faiblement orangé, sillonné   Lys-9:p1055(23)
 été transportée de ces bâtiments sombres et  froids  dans l'élégant palais des Beaux-Arts,   Rab-4:p.284(.1)
bservateur, la bouche sardonique et les yeux  froids  de ce vieillard dodeliné par les vices  SMC-6:p.529(12)
stait à voir les petits yeux bleus, pâles et  froids  de sa cousine, non pas satisfaits, ils  Pie-4:p.106(36)
ous ramasse, en restant étendus sur les lits  froids  des corps de garde, ne jouissons-nous   PCh-X:p.192(14)
et un mars, sans avoir égard ni aux premiers  froids  du printemps ni à ceux de l'automne.    EuG-3:p1041(19)
ande journée.  Du petit nombre de ces hommes  froids  en apparence timides, toujours en paix  Med-9:p.387(30)
, cette réalité de petitesse, ces sentiments  froids  et ces élans chaleureux étaient nature  DdL-5:p.935(33)
 de casimir bleu dans le salon, tous détails  froids  et d'une excessive platitude, mais qui  Pay-9:p.306(18)
 mois d'hiver, sombre et gris, entrecoupé de  froids  et de dégels, de neige et de pluie.  L  Pay-9:p.338(.5)
lle qui se dirent, en échangeant des regards  froids  et dédaigneux : « Quel original !... »  Pon-7:p.514(.7)
 beaux esprits se réveillèrent dans les murs  froids  et démeublés de la misère, pleins de m  FdÈ-2:p.325(39)
 vertu, par une folie.  Celui-ci a les pieds  froids  et fait l'amour. »     « Hé bien, mons  PCh-X:p.223(37)
, mes maîtres ? »     Les usuriers restèrent  froids  et immobiles.  Gigonnet montra tour à   Emp-7:p1064(28)
ux fils, la comtesse levait au ciel ses yeux  froids  et macérés comme pour demander pardon   FdÈ-2:p.281(38)
nda-t-elle.     — Tous ces appartements sont  froids  et nus, dit-il, vous ne vous entendez   Béa-2:p.884(40)
osse; cette union intime de gens supérieurs,  froids  et railleurs, souriant et maudissant a  Fer-5:p.791(35)
autres hommes, moins poétiquement religieux,  froids  et raisonneurs, charlatans peut-être,   L.L-Y:p.629(22)
eux dans un coin, trouva leurs visages assez  froids  et sérieux, pour ne pas dire contraint  I.P-5:p.472(29)
elque défiance; elle tourna sur moi des yeux  froids  et sévères qui me firent baisser les p  Lys-9:p.993(21)
its désertés.  Vieillards, soyez seuls à vos  froids  foyers.  Pauvres filles sans dot, gele  PCh-X:p.267(.3)
ît des larmes.  Il put presser de ses doigts  froids  la main de sa fille, et mit dans cette  RdA-X:p.833(33)
ce qui expliquerait comment dans les climats  froids  le poil des animaux à belles fourrures  CéB-6:p.126(41)
 sa vieille redingote verdâtre, même par les  froids  les plus violents; il ne portait que d  Emp-7:p.983(16)
 parler le premier.  Les regards hostiles ou  froids  me rendaient honteux de ma jeunesse qu  Lys-9:p.979(16)
, et lui fit un de ces petits saluts secs et  froids  par lesquels un homme en déconsidère u  I.P-5:p.279(43)
la glace au lieu d'eau et jusqu'aux aliments  froids  par une illustre Polonaise qui, de nos  Int-3:p.451(43)
ire tromper.  De sa loge à l'Opéra, ses yeux  froids  plongeaient tranquillement sur le corp  SMC-6:p.494(12)
nte francs pour la caisse d'épargne.  Et les  froids  puritains qui s'amusent à faire en Fra  Bet-7:p.197(11)
z-vous contre moi ?  Pourquoi des sentiments  froids  quand en présence de la mort chacun do  Lys-9:p1208(.8)
bé.  Ses mouvements furent aussi secs, aussi  froids  que ceux par lesquels elle l'accueilli  Aba-2:p.477(39)
 bronzes qui ont trouvé le moyen d'être plus  froids  que les cuivres de Louis XVI !  Et l'o  Bet-7:p.202(28)
es portiers ce respect exagéré, ces rapports  froids  qui dénotent le mécontentement inavoué  Bet-7:p.106(22)
E DE SALON     Il se trouvait là l'un de ces  froids  railleurs qui doivent l'impunité de le  eba-Z:p.349(.2)
lque vigoureux génie, causait avec un de ces  froids  railleurs qui, selon l'occurrence, tan  PCh-X:p..94(32)
-tu maintenant que je soumette mon idole aux  froids  regards et aux stupides critiques des   ChI-X:p.432(10)
li ce blocus que les femmes dénoncent par de  froids  regards par des gestes dédaigneux et p  Béa-2:p.935(31)
vent calculer la portée de tout.  Ces hommes  froids  sont sages selon les lois humaines.  P  Med-9:p.546(42)
orales contre lesquelles les coeurs les plus  froids  sont sans force.  Elle descendit au pa  RdA-X:p.829(33)
s avoir dit à Charles quelques mots d'adieu,  froids  sur les lèvres, mais certes chaleureux  EuG-3:p1071(.1)
emme fait mettre à ses pieds dans les grands  froids ,     À la bassinoire, surtout !...      Pet-Z:p..32(.8)
toire, trouva le vicaire général et l'avocat  froids , calmes et graves.     « Adieu, monsie  A.S-I:p.997(.3)
r contenance, leurs yeux restaient calmes et  froids , de même que leurs soupçons, leurs idé  Ten-8:p.579(10)
 d'aucun Anglais...  C'est tous des égoïstes  froids , des pourceaux habillés...     — Comme  SMC-6:p.654(38)
upole deux yeux d'un bleu d'acier, deux yeux  froids , durs, sagaces et perspicaces comme ce  Env-8:p.335(36)
amais.  Ses yeux furent moins sévères, moins  froids , et même une expression de mélancolie   Cho-8:p1025(26)
'y eût trouvé que des coeurs indifférents ou  froids , Eugénie lui apparut alors dans toute   EuG-3:p1107(.7)
ts, vous qui partout avez trouvé les visages  froids , les coeurs fermés, les oreilles close  Lys-9:p1038(21)
ns un grain de poussière, mais plein de tons  froids , un vrai tableau de Terburg où rien ne  Bet-7:p.138(28)
r, aller, venir, chauffer beaucoup de coeurs  froids ; puis, faire ce métier de don Quichott  CéB-6:p.275(43)
i réchauffait les pieds, que Nucingen trouva  froids .  Cette scène de larmes brûlantes semé  SMC-6:p.578(29)
aquelle ses rapports devinrent excessivement  froids .  Elle aurait bien voulu leur opposer   Pie-4:p..62(43)
contra chez ses deux parents que des regards  froids .  Elle prit l'attitude hébétée des bre  Pie-4:p..88(30)
rables formalités que remplissent les coeurs  froids .  Il est de notoriété publique que nou  CdM-3:p.563(40)
 Mon parc, le château me semblent déserts et  froids .  Une femme sans enfants est une monst  Mem-I:p.346(33)
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froidement
n procès-verbal rédigé à l'avance et demanda  froidement  à Bartholoméo quelle était sa répo  Ven-I:p1083(29)
moi le sentiment mélancolique, je me décidai  froidement  à cet acte de désespoir. Je pensai  Med-9:p.569(30)
as encore tellement corrompu qu'il pût aller  froidement  à cet assaut.  Il laissa bien des   I.P-5:p.527(28)
la fois juge et partie, de Marsay condamnait  froidement  à mort l'homme ou la femme qui l'a  FYO-5:p1085(16)
 portier la désigna.  Le petit vieillard dit  froidement  à sa femme en la prenant par le br  Mus-4:p.768(.1)
r le même oreiller.  M. de Fontaine démontra  froidement  à sa femme, par d'exacts calculs,   Bal-I:p.118(21)
  Encore un mot, car je ne saurais souscrire  froidement  à ton abdication.  Vois donc où gî  CdM-3:p.533(16)
ne.  Quoique très attaché à la Révolution et  froidement  accueilli par la comtesse, le mair  Ten-8:p.551(28)
née de main avec Lucien.     De Marsay salua  froidement  après avoir été salué le premier p  SMC-6:p.496(42)
nt aucun malheur; aussi le baron lorgna-t-il  froidement  Asie, en homme qui venait de lui d  SMC-6:p.577(34)
battez de la chape à l'évêque », répondit-il  froidement  au comte en cachant l'avorton.      EnM-X:p.887(33)
q cents francs de plus à sa caisse, et monta  froidement  au jeu, où il n'était pas allé dep  Rab-4:p.320(16)
sa convoitise.     « Nous sommes perdus, dit  froidement  au marquis le capitaine espagnol,   F30-2:p1186(16)
adhérents de la maison de Guise, il répondit  froidement  aux paroles de la duchesse et appu  Cat-Y:p.262(.4)
dites : " je ne serai pas à vous ", je cause  froidement  avec vous.  Enfin, selon le prover  Bet-7:p..67(20)
   En entendant cette phrase, le baron salua  froidement  Barbet, et revint vers sa maison e  Env-8:p.403(.8)
     — Tenez, mon cher monsieur Cérizet, dit  froidement  Barker en interrompant Cérizet, vo  SMC-6:p.566(15)
âme, avaient je ne sais quoi de féroce et de  froidement  bestial.  Ce réveil du vice sans v  PCh-X:p.206(11)
 d'une persécution sourde et d'une vengeance  froidement  calculée.  Les quatre circonstance  CdT-4:p.199(31)
umis aux périls de ma situation et les avais  froidement  calculés.  Vers minuit, je vins me  PCh-X:p.179(41)
contrarierais.     — Remettons à demain, dit  froidement  Catherine, et que tous les médecin  Cat-Y:p.326(39)
s par la main.  Une paysanne n'entend jamais  froidement  ce chant, si populaire dans l'oues  Cho-8:p1177(31)
ntez avec nous, monsieur. »     Lucien salua  froidement  ce couple en lui jetant un regard   I.P-5:p.553(.1)
 d'un effet magique, le comte quitta son air  froidement  cérémonieux et salua l'étudiant.    PGo-3:p..99(.6)
ilà ce que je disais hier à Dutocq, répliqua  froidement  Cérizet; mais que veux-tu, nous ch  P.B-8:p.149(28)
ventail, contenant mon admiration, regardant  froidement  ces deux petits tableaux d'un lais  Pon-7:p.513(23)
un des interlocuteurs.     — Mon cousin, dit  froidement  Charles IX, ma femme s'appelle Éli  Cat-Y:p.402(35)
quand elles seront là, de ne pas me regarder  froidement  comme elles font.  Ah ! mon bon am  PGo-3:p.275(31)
egarda fixement ces hommes, dont les figures  froidement  compassées avaient quelque chose d  Ven-I:p1081(23)
argée des dépouilles de mon père, et qui l'a  froidement  conduit où il est; une femme qui v  Bet-7:p.394(24)
u Tillet et les Keller, le baron avait aussi  froidement  conjuré la ruine de cet homme que   SMC-6:p.592(20)
n arrivée dans la salle, Birague, qui devait  froidement  conseiller la Saint-Barthélemy, le  Cat-Y:p.358(.7)
ts d'une voix émue et attendrie.  Ce manège,  froidement  convenu mais divinement joué, grav  SdC-6:p.985(24)
atience.     — Avez-vous bien réfléchi ? dit  froidement  Corentin.     — Monsieur, je ne vo  SMC-6:p.642(27)
tiques d'un malicieux esprit, d'une sagacité  froidement  cruelle qui devait lui permettre d  M.C-Y:p..19(14)
e coeur de la protéger quand même ? répondit  froidement  d'Arthez.  Ce qu'elle a fait pour   SdC-6:p1003(41)
 sabots, les quatre Chouans contemplaient si  froidement  d'Orgemont qui se tortillait et hu  Cho-8:p1083(.4)
.     Ces grandes résolutions ont été prises  froidement  dans cette petite chambre de l'hôt  ZMa-8:p.833(41)
hauts calculs de la politique, et à retomber  froidement  dans le néant d'une vie frivole ?   Dep-8:p.807(27)
s ses lunettes.  Il plia la lettre et la mit  froidement  dans sa poche sans dire un mot.  E  A.S-I:p1005(41)
avec dix sous par jour; l'autre avait résolu  froidement  de devenir danseuse, et de profite  Rab-4:p.310(34)
le vicaire général, lui jetaient des regards  froidement  dédaigneux.     « Voilà donc le mo  I.P-5:p.211(28)
ne quand aucun oeil ne la voit, elle devient  froidement  digne aussitôt que le monde interv  Lys-9:p1187(.3)
 tous ces mots étaient des coups de poignard  froidement  donnés aux endroits les plus sensi  Lys-9:p1156(39)
is le Napoléon de l'Empire ! »  Minard reçut  froidement  Dutocq et ne l'invita point; aussi  P.B-8:p..49(17)
ais si bien le revoir que je l'ai, je crois,  froidement  embrassé. »     Les sanglots lui c  EuG-3:p1097(10)
ts de sang répandus par le catholicisme, dit  froidement  Émile.  Il a pris nos veines et no  PCh-X:p.108(41)
tons-nous bons amis. »     Et il la congédia  froidement  en lui donnant une fort légère som  Mel-X:p.374(13)
re de passer sans voir Adélaïde, il la salua  froidement  en lui lançant un regard plein d'i  Bou-I:p.440(18)
eposait l'arbre du toit.  L'Espagnol se leva  froidement  en montrant à son garçon de magasi  Rab-4:p.449(39)
  Nous pouvons mentir à notre aise », dit-il  froidement  en s'amusant à aiguillonner la col  CoC-3:p.352(26)
s, riches, des Indes.  Depuis ce matin, j'ai  froidement  envisagé mon avenir.  Il est plus   EuG-3:p1123(11)
p humblement placé.     La jeune fille salua  froidement  Ernest, en lui jetant un regard qu  M.M-I:p.626(34)
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ien, qu'avez-vous ? " dit-elle.  Je me levai  froidement  et comptai l'argent que je devais   PCh-X:p.193(15)
rigneuse et de Sérizy.  Néanmoins il examina  froidement  et curieusement la figure de son p  SMC-6:p.764(15)
reprit le ministre des Relations extérieures  froidement  et d'un air interrogatif.  — Quatr  Ten-8:p.692(10)
lus acérées de son carquois.  Camille écouta  froidement  et en fumant des cigarettes cette   Béa-2:p.800(35)
l les paroles manquaient, il fallut traduire  froidement  et mettre en marge l'objet de la d  Fer-5:p.891(26)
nversation intérieure. »     Godefroid salua  froidement  et monta chez lui.     « Que le di  Env-8:p.252(33)
édestinés l'un à l'autre.  Je puis vous dire  froidement  et sans emphase que sans elle, la   eba-Z:p.686(19)
t le congédier : elle l'a en effet reçu très  froidement  et tout s'est terminé pour le mieu  CdM-3:p.639(13)
 haine ni amour.  Offensée, elle se vengeait  froidement  et tranquillement, à son aise, en   Int-3:p.452(37)
ièrement maîtresse, reprenez-les », répondit  froidement  Eugénie en cherchant le napoléon s  EuG-3:p1154(27)
   Le forçat évadé jeta sur Eugène le regard  froidement  fascinateur que certains hommes ém  PGo-3:p.211(15)
 suite de l'étranger !     — Eh bien, reprit  froidement  Finot, il faut tirer parti de votr  Rab-4:p.313(22)
oulez-vous du thé ?  — Une tasse de thé ?  —  froidement  formulée, et l'ordre d'en apporter  Bet-7:p.261(40)
sée de soustraction de testament », répondit  froidement  Fraisier.     La Cibot fit un mouv  Pon-7:p.710(43)
   — Je ne sortirai pas sans mon quitus, dit  froidement  Gaubertin après s'être éloigné du   Pay-9:p.137(15)
in du canton, resta les bras croisés, écouta  froidement  Genestas, lui rendit son salut, et  Med-9:p.400(30)
'écria gaiement Merle.     — C'est vrai, dit  froidement  Gérard en se retournant vers le ma  Cho-8:p1049(31)
r d'être bête comme un honnête homme, me dit  froidement  Gobseck quand le comte fut parti.   Gob-2:p.994(26)
    — Ils obéissent à la nécessité, répondit  froidement  Gomez.  Si vous retrouviez un de c  F30-2:p1187(26)
e n'oublierai pas.     — Rien de fait », dit  froidement  Goupil.     Savinien perdit patien  U.M-3:p.952(29)
portée et s'en arma.     « Eh bien ? lui dit  froidement  Grandet en souriant à froid.     —  EuG-3:p1168(32)
lus aimante a eu le courage de me faire, dit  froidement  Granville.     — Ô mon Dieu, s'écr  DFa-2:p..74(27)
 vers Eugène, et lui lança un de ces regards  froidement  interrogatifs qui disent si bien :  PGo-3:p..98(22)
mi, dit-elle en regardant Victorin d'un oeil  froidement  ironique, vous avez fait vos petit  Bet-7:p.402(33)
re attacher les mains et les pieds », reprit  froidement  Jacques Collin en enveloppant les   SMC-6:p.896(28)
t d'enlever mes meubles.     — Monsieur, dit  froidement  l'abbé Troubert en ne laissant par  CdT-4:p.222(12)
a sa tentative comme avortée, et il attendit  froidement  l'effet de la visite, en tendant s  SMC-6:p.816(.3)
e et possible.  — Vous venez à moi, répondit  froidement  l'usurier, parce que Girard, Palma  Gob-2:p.986(34)
is la vérité quand tu me calomnies, répliqua  froidement  la baronne.     — Delphine ! tu es  PGo-3:p.250(15)
ner le lendemain devant un homme, à regarder  froidement  la bouche d'un pistolet dirigé sur  I.P-5:p.244(.4)
nsieur, vous vous oubliez étrangement », dit  froidement  la duchesse en quittant son rôle d  Cab-4:p1093(24)
Ginevra faisait à son mari, Mme Servin reçut  froidement  la fugitive, et lui apprit par des  Ven-I:p1085(12)
ous êtes toujours courtisane. »  Et il remit  froidement  la lettre dans sa ceinture.  Comme  SMC-6:p.460(.6)
é de cette affaire...     Là, Eugénie rendit  froidement  la lettre sans l'achever.  « Je vo  EuG-3:p1192(.4)
ssaya de paraître passionné, puis d'analyser  froidement  la marche de cette intrigue, d'êtr  F30-2:p1131(32)
s'agit pas seulement de moi qui me donnerais  froidement  la mort, il s'agit aussi du bonheu  SMC-6:p.783(.9)
son jalouse de déployer son esprit, il salua  froidement  la vicomtesse, et sortit désespéré  Aba-2:p.485(14)
rcher Eugénie demain.     — Demain, répondit  froidement  le banquier, non.  Mme du Tillet d  FdÈ-2:p.288(42)
ce du Brésilien.     — Je la tuerai ! répéta  froidement  le Brésilien.  Ah çà  ! vous m'ave  Bet-7:p.417(12)
ur.     « Quand je vous le disais », lui dit  froidement  le capitaine espagnol.     Le marq  F30-2:p1186(36)
est tout exceptionnelle.     — Oh ! répondit  froidement  le colonel en relevant la tête par  CoC-3:p.333(35)
é, elle demeura immobile et tâcha d'examiner  froidement  le combat.     L'émigré la suivit,  Cho-8:p1016(22)
dévouement, nous serions encore heureux, dit  froidement  le comte.     — Eh bien ! reprit A  DFa-2:p..76(35)
'en dis-tu ?     — De cette femme ? répondit  froidement  le docteur.     — Je reconnais mon  Int-3:p.421(20)
avocats qui dirigent la République ? demanda  froidement  le Gars.     — Par la mort-dieu, m  Cho-8:p1054(36)
gulier de son brick.     — Comment ? demanda  froidement  le général.     — Que voulez-vous   F30-2:p1186(21)
vanouit.  " Mettez madame sur son lit ", dit  froidement  le gentilhomme.  Prévoyant ce qui   AÉF-3:p.728(39)
aut tenter une expérience en grand, répondit  froidement  le grand Cointet, car ce qui réuss  I.P-5:p.634(26)
personne.     — Vous le connaissez ? demanda  froidement  le jeune émigré.     — Non, répliq  Cho-8:p1023(12)
oeil plein de muette tendresse, et saluèrent  froidement  le juge.  Popinot regarda comme to  Int-3:p.488(33)
ous : Qu'il vienne !     — J'irais, répliqua  froidement  le juif en lançant un jet de saliv  Env-8:p.377(37)
Lucien, enfin tout son rival.  Puis il remit  froidement  le lorgnon dans la poche de son gi  I.P-5:p.191(.7)
J'ai couvert cette toile de pièces d'or, dit  froidement  le marchand.     — Eh bien, il va   PCh-X:p..80(23)
enait Merle en respect.     « Capitaine, dit  froidement  le marquis à Merle en lui répétant  Cho-8:p1048(37)
ui, reprit le petit La Baudraye en regardant  froidement  le marquis de Montriveau qu'il ava  Mus-4:p.783(21)
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issez-vous celle du bon sens ? » lui demanda  froidement  le marquis.     Le jeune chevalier  Cho-8:p1126(33)
balles.     « Vous ne savez donc pas, reprit  froidement  le médecin qui dissimula son épouv  Adi-X:p1008(25)
 à toute autre chose. »     Corentin regarda  froidement  le militaire, dont la pensée avait  Cho-8:p1150(.1)
us serons donc millionnaires ! monsieur, dit  froidement  le noble jeune homme, avec la conf  eba-Z:p.782(23)
 avec amertume.     — Nos intérêts, répondit  froidement  le petit homme, car nous avons des  Mus-4:p.768(20)
— Vous épousez Mlle de Chavoncourt », répéta  froidement  le prêtre pour la troisième fois.   A.S-I:p1002(31)
 épousez Mlle Sidonie de Chavoncourt, répéta  froidement  le prêtre.     — Mais voyez ? elle  A.S-I:p1002(28)
mmes liés à jamais...     — Madame, répondit  froidement  le prince de la Bohème, si vous me  Béa-2:p.938(.6)
pondit-elle.     — Je ne vois pas ainsi, dit  froidement  le Roi.  Je suis le grand justicie  M.C-Y:p..57(39)
ce qui eût été fort inconvenant, recevait si  froidement  les gens et contemplait si studieu  PGo-3:p.105(23)
Sans vouloir en apprendre davantage, il prit  froidement  les lettres et les jeta dans le fo  PCh-X:p.287(28)
mir pour soi-même, depuis que j'ai contemplé  froidement  les personne que j'ai connues autr  Phy-Y:p.909(20)
éans.  — Tu as encouru la peine de mort, dit  froidement  Louis XI au Brabançon, qui heureus  M.C-Y:p..66(.4)
tre dix lignes dans son feuilleton, répondit  froidement  Lousteau.  Enfin, mon cher, travai  I.P-5:p.346(33)
e de Grenelle, à me marier, tu me laisserais  froidement  m'enfoncer ?... dit Canalis en pâl  M.M-I:p.671(40)
e Listomère.     — S'il veut plaider, reprit  froidement  M. de Bourbonne, je lui conseille   CdT-4:p.225(.8)
hrase sans se troubler.  " C'est bien ", dit  froidement  M. de Merret.  Après un moment de   AÉF-3:p.726(17)
utez, je ne serai jamais chef de bureau, dit  froidement  M. Marneffe; faites-moi nommer, il  Bet-7:p.295(31)
    — Je le serai, monsieur le baron, répéta  froidement  Marneffe en regardant alternativem  Bet-7:p.285(33)
nol.     « On a voulu te rendre service, dit  froidement  Max, j'ai failli, en manoeuvrant t  Rab-4:p.411(43)
s suivez les conseils, vous aidera, répondit  froidement  Maxence.     — Philippe, dit le vi  Rab-4:p.492(27)
 ne sais pas ce que vous me voulez, répliqua  froidement  Mlle de Cinq-Cygne.     — Allons,   Ten-8:p.557(37)
 faire avoir...     — Parlez, monsieur ! dit  froidement  Mme de Marville qui toisa Fraisier  Pon-7:p.662(.3)
a pas à plaindre. »  Le comte avait remercié  froidement  Mme de Reybert, et lui avait alors  Deb-I:p.755(30)
ix-huit ans !     — Elle est bien belle, dit  froidement  Montefiore, qui ne regarda plus la  Mar-X:p1044(40)
aire avec une admirable bonhomie, fut écouté  froidement  par Albert.     « Monsieur l'abbé,  A.S-I:p.990(24)
seillé fortement le ministère Villèle.  Reçu  froidement  par Charles X, il avait épousé les  Ten-8:p.687(23)
n la priant d'excuser.  Elle fut reçue assez  froidement  par sa soeur, qui lui manifesta qu  MCh-I:p..78(34)
Allez ! »     « Mettons-nous habit bas ? dit  froidement  Philippe à Gilet.     — Volontiers  Rab-4:p.508(.7)
t, suivant leur caractère, soit avec cet air  froidement  poli que vous savez prendre pour v  CoC-3:p.328(24)
assez gauche, elle s'arrêta, me fit une mine  froidement  polie et une adorable moue qui, po  Mes-2:p.400(22)
n'eût rien été sans ce tapage, elle l'a fait  froidement  pour se donner un rôle, elle est d  Béa-2:p.827(34)
re ce qui plaît.  Un homme doit aller mourir  froidement  pour son pays et peut donner avec   Lys-9:p1089(42)
mbre de du Tillet.     Mme du Tillet se leva  froidement  pour sortir, car cette parole l'av  FdÈ-2:p.370(17)
 après l'avoir terrassé, vous lui indiquerez  froidement  qu'il peut sortir.  Vous serez trè  Phy-Y:p1117(13)
 entra en convalescence, Agathe lui expliqua  froidement  que les frais de la maladie avaien  Rab-4:p.342(39)
fille, une mère doit voir la vie un peu plus  froidement  que tu ne la vois.  L'amour n'est   Béa-2:p.888(39)
 Vous élargissez un mort, me dit-il d'un air  froidement  railleur, ce jeune homme est allé,  SMC-6:p.800(.3)
ue aujourd'hui de fort mauvais ton, répondit  froidement  Raphaël.     — Je ne plaisante pas  PCh-X:p.272(35)
rêtée par un ordre glacial, tantôt un baiser  froidement  reçu; un silence imposé, reproché   Lys-9:p1028(42)
 Étude, vous eussiez remarqué chez lui l'air  froidement  résigné de l'homme qui avait enter  Emp-7:p.899(19)
, père la calotte ?     — Pour le reste, dit  froidement  Rigou.     — Tudieu ! je voudrais   Pay-9:p.308(38)
quelque pile galvanique l'eût atteint, salua  froidement  sa cousine et alla reprendre son s  Pon-7:p.518(31)
s.  Puis, peut-être, quand il avait pu juger  froidement  sa femme, avait-il reconnu chez el  CoC-3:p.349(33)
'essuyant les yeux.  Une mère peut-elle voir  froidement  sa fille dépérir sous ses yeux ?    Bet-7:p..70(15)
nie avant de s'aller coucher.  Sylvie avança  froidement  sa joue à cette charmante enfant,   Pie-4:p..85(26)
cera le supplice ? »     Là, Montriveau tira  froidement  sa montre et vérifia l'heure avec   DdL-5:p.990(17)
rda tout à coup fixement Corentin qui tirait  froidement  sa montre sans paraître se douter   Cho-8:p.979(10)
 mot de Nemours.)     Le docteur reçut assez  froidement  sa petite-nièce par la ligne mater  U.M-3:p.790(.7)
vait trop bien senti la justesse pour ne pas  froidement  se résoudre à tirer parti de sa po  P.B-8:p.171(.5)
ue lecteur n’était pas rassasié des horreurs  froidement  servies au public depuis quelque t  Fer-5:p.788(38)
orps, Raoul porta partout malgré lui cet air  froidement  sinistre que les observateurs ont   FdÈ-2:p.353(43)
udard à l'oeil d'un bleu sombre, à la figure  froidement  sinistre.     « Qu'avez-vous, made  Rab-4:p.500(.9)
z pas, madame la duchesse, dit-il en s'ôtant  froidement  son cigare de la bouche, j'ai la m  DdL-5:p.991(20)
leurs rames.     « Le patron a raison », dit  froidement  Thomas quand la barque portée en h  JCF-X:p.316(.3)
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i vous l'entendez ainsi, monsieur Vatel, dit  froidement  Tonsard, vous vous apercevrez que   Pay-9:p.105(43)
rtes.  M. et Mme Camusot, qui se virent très  froidement  traités, sortirent pour laisser le  Cab-4:p1051(40)
 l'exécution de ses devoirs, il eût empoigné  froidement  un empereur ou le pape, si tel ava  Pay-9:p.170(20)
fant condamné à mourir ? Je ne sais pas voir  froidement  un enfant. »     Genestas pâlit.    Med-9:p.575(14)
toujours rire une femme quand elle leur voit  froidement  une pareille expression, amant ! a  Bet-7:p..58(38)
Quoi que ce fût, il était impossible de voir  froidement  Véronique, alors qu'elle revenait   CdV-9:p.652(23)
on langage, le seul que me permît la réserve  froidement  virginale de cette jeune fille; ca  Med-9:p.561(15)
t inconnues.  Maintenant je sais tout.  Plus  froidement  vous calculerez, plus avant vous i  PGo-3:p.116(.3)
ne si rare reconnaissance, et il se retourna  froidement , après un salut empreint de doute.  Env-8:p.343(42)
, cette catastrophe, tout avait été délibéré  froidement , avec calme, sans trépidation.  De  Cab-4:p1036(42)
rant sur le bronze grimaçait à volonté, mais  froidement , avec une incroyable perfection, e  eba-Z:p.816(23)
, il m'a dit, sans se mettre en colère, tout  froidement , de nous épargner la peine de veni  PGo-3:p..90(.6)
ité ?  — Je ne la tromperai pas, répondis-je  froidement , en m'asseyant près d'elle et lui   PCh-X:p.186(31)
pas parlé de justice ?  Je vais, ajouta-t-il  froidement , en prenant un morceau d'acier qui  DdL-5:p.998(.7)
ence.  Vous voyez, monsieur, que je raisonne  froidement , et que je ne vous aime pas, parce  Phy-Y:p1152(.2)
 reprocher cette folie, de ne pas le traiter  froidement , etc., il me peignit son amour pou  Béa-2:p.847(28)
u n'y comprendrais rien.  Ha ! dit Castanier  froidement , il avait raison, ce démon !  Je v  Mel-X:p.370(43)
ridional en la voyant.  D'abord reçu presque  froidement , il devint l'objet des bonnes grâc  CSS-7:p1209(25)
l se jeta dans mes bras, et se trouvant reçu  froidement , il me dit pour première parole :   Env-8:p.275(.2)
ille de son ami.     Puis, après avoir salué  froidement , il se mit à examiner sournoisemen  SMC-6:p.637(42)
   « Fais-lui reprendre connaissance, dit-il  froidement , je n'ai pas fini. »     Il se pro  SMC-6:p.611(32)
ur les joues.  « Je ne veux pas vous quitter  froidement , ma chère, ce serait un remords tr  PGo-3:p.267(14)
ceci ne serait arrivé. »     Jules se retira  froidement , mais avec politesse, et ne sut qu  Fer-5:p.861(.6)
naissance avec Montefiore; celui-ci le reçut  froidement , mais ils jouèrent, et Diard perdi  Mar-X:p1085(22)
e savait Corentin.  M. de Saint-Denis écouta  froidement , respectueusement, en s'amusant à   SMC-6:p.662(32)
crivait point.  Lui parlait-on ? il écoutait  froidement , se tenait le menton dans la main   EuG-3:p1035(21)
 s'écria : « Les avoir assassinés lâchement,  froidement  !     — Comme le fut Louis XVI, mo  Cho-8:p1049(17)
ra d'un carton sa paire de pistolets, et dit  froidement  : " En ma qualité d'insulté, je ti  Gob-2:p.991(.1)
 s'asseoir là, devant son bureau, et de dire  froidement  : " Faites tomber une tête à quatr  SMC-6:p.889(.6)
érité de vos réflexions.  Vous diriez de moi  froidement  : " J'ai eu cette femme-là !... "   Phy-Y:p1151(42)
t vint se placer devant sa femme, et lui dit  froidement  : " Madame, il y a quelqu'un dans   AÉF-3:p.725(34)
de la colère du commandant, Corentin lui dit  froidement  : « Tu m'obéiras !  Voici un ordre  Cho-8:p1199(42)
 la force de sa douleur.  Le jeune homme dit  froidement  : « Vous avez peut-être raison.  N  F30-2:p1138(29)
était déjà venu trois fois, Charles l'écouta  froidement ; puis il lui répondit sans l'avoir  EuG-3:p1184(41)
une chose précieuse, rue de Clichy », dit-il  froidement .     La pauvre femme fut saisie pa  FdÈ-2:p.289(35)
z-vous pas un enfant ?     — Oui », dit-elle  froidement .     Le curé jeta sur cette femme   F30-2:p1112(39)
 salon et venant à l'étudiant qui le regarda  froidement .     Rastignac ferma la porte de l  PGo-3:p.134(.7)
nna l'oeil impénétrable du Dab, qui continua  froidement .     « As-tu quelque largue que tu  SMC-6:p.867(11)
apiers.  Du Tillet sortit en saluant Popinot  froidement .     « Enfin, dans quelques mois,   CéB-6:p.296(19)
t bue la nuit; aussi le traita-t-il plus que  froidement .     « Mon père, dit David qui ren  I.P-5:p.630(.8)
main brûlante du jeune chef, qu'elle regarda  froidement .     « Monsieur, vous me faites ma  Cho-8:p1053(11)
ita de ces diamants littéraires, le recevait  froidement .     « Prenez garde à vous, mon ch  I.P-5:p.545(26)
ens mystérieux à ces paroles, demanda-t-elle  froidement .     — Elles signifient que j'ai u  Ven-I:p1080(.4)
    — Vous avez là le manuscrit ? dit Lucien  froidement .     — Le voici, mon ami », répond  I.P-5:p.441(24)
n'en avez pas besoin à table, dit le marquis  froidement .     — Non, mais nous allons jouer  Cho-8:p1048(20)
   « Victorin avisera..., répondit Célestine  froidement .     — Savez-vous ce que M. le mai  Bet-7:p.372(17)
us ne pouvons pas nous comprendre, dit Michu  froidement .     — Tenez-vous sage, mon cher,   Ten-8:p.595(.8)
e.  Adieu, madame. »     Mme Rabourdin salua  froidement .  Célestine et Xavier se retirèren  Emp-7:p1097(28)
surprendre son coeur, le recevait-elle assez  froidement .  Cette répugnance, visible seulem  A.S-I:p.925(26)
ait un vol si vous le preniez, répondit-elle  froidement .  Écoutez, mon père : il vaut mieu  RdA-X:p.791(28)
, se plaça devant Christophe et le contempla  froidement .  Elle fut alors l'objet de l'atte  Cat-Y:p.294(43)
 l'or bruni.  « Je me suis trompé, reprit-il  froidement .  Il y a trop longtemps que j'ai f  DdL-5:p.945(20)
; mon mari m'y présente, je suis reçue assez  froidement .  J'aperçois des salons d'un luxe   Pet-Z:p.113(27)
maintint le poète.     « Écoute donc, dit-il  froidement .  J'en ai fait une femme chaste, p  SMC-6:p.478(40)
a vertu, de les noyer, ou de les empoisonner  froidement .  L'homme rubicond aurait consolé   Ten-8:p.514(32)
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pas toi qui as tort, c'est moi ! " reprit-il  froidement .  Là-dessus, nous nous couchâmes d  AÉF-3:p.708(14)
peut arriver quelquefois, dit le jeune homme  froidement .  Mademoiselle, reprit-il, nous vo  Cho-8:p.986(26)
 de parler.  Cette dame traite ton mari très  froidement .  Oui, tu as été l'objet d'une mys  Bet-7:p.289(.1)
ux être morte que malheureuse, répondit-elle  froidement .  Un homme si passionné doit un jo  PCh-X:p.159(12)
ensées, car il était impossible de l'écouter  froidement .  Une démarche précipitée ou sacca  RdA-X:p.669(37)
re, n'ai-je point votre parole ? reprit-elle  froidement .  Vous devez m'obéir.  Mon oncle e  RdA-X:p.802(.2)
onnaissait que par les livres, il la jugeait  froidement .  « Les lois, disait-il, n'y arrêt  L.L-Y:p.642(10)
jamais nous comprendre.  " Adieu, lui dis-je  froidement .  — Adieu, répondit-elle en inclin  PCh-X:p.159(17)
iez-vous un pair de France ? lui demandai-je  froidement .  — Peut-être, s'il était duc. "    PCh-X:p.190(.5)
nherr Mirr, cria-t-il au chat qui le regarda  froidement .  — Sei mon châs, dit-il en le mon  FdÈ-2:p.366(12)
autant qu'une colique, quand elle me regarde  froidement ...  Quelle grâce ! quel esprit ! J  Bet-7:p.229(26)

froideur
yait donc de la générosité en marquant de la  froideur  à Calyste; mais en ce moment il s'él  Béa-2:p.772(15)
donnait cet air sombre et désenchanté, cette  froideur  à laquelle Lucien opposait de flatte  I.P-5:p.298(13)
dit ma situation, afin de faire concevoir ma  froideur  à une âme jeune.  Plus vous m'avez i  Aba-2:p.489(12)
utres à table.  Eugène marqua la plus grande  froideur  à Vautrin pendant le dîner, quoique   PGo-3:p.200(14)
ssant, et lui fit manquer son existence.  La  froideur  apparente de Maximilien et le sourir  Bal-I:p.162(.4)
avoir cédé à un mouvement naturel, reprit la  froideur  aristocratique de ses manières polie  PCh-X:p.225(24)
tre ces deux femmes et Lemulquinier, dont la  froideur  avait eu pour résultat d'exalter l'a  RdA-X:p.736(.3)
 élevés; mais elle portait l'empreinte d'une  froideur  calculée qui commandait un peu trop   Int-3:p.476(11)
mie entièrement changée.     L'expression de  froideur  calme avec laquelle M. Bernard se mo  Env-8:p.359(31)
ais de dire : " Elle m'aime bien ! " avec la  froideur  d'un fat.  Déjà j'étais embarrassé d  Med-9:p.548(36)
z beaucoup de politesse, ayez enfin toute la  froideur  d'une dignité britannique. »     En   I.P-5:p.245(.6)
e par sa mère et sa soeur qui virent dans la  froideur  de Calyste un effet de son éducation  Béa-2:p.860(.9)
ls et leurs neveux, la cour et la ville.  La  froideur  de cet homme est irritante.  Le plus  Mem-I:p.239(19)
n rouge et d'ocre calciné réchauffe la grise  froideur  de cette grande ombre où le sang se   ChI-X:p.421(30)
patients.  On lui enseigna je ne sais quelle  froideur  de coeur à l'endroit des misères.  I  eba-Z:p.591(27)
ailler, que le digne professeur le fut de la  froideur  de Flore Hansart.                     eba-Z:p.546(43)
rruptions étranges d'une âme diabolique.  La  froideur  de l'analyse, le positif de l'idée n  Béa-2:p.696(25)
 en garçon, et pour compter sur la prétendue  froideur  de la marquise, sur sa fierté, sur s  Béa-2:p.713(22)
 vivre pour mes amis, et qu'alors j'aurai la  froideur  de la mort et les chagrins de la vie  DdL-5:p.995(31)
là où l'on a régné !  Trouver la silencieuse  froideur  de la mort là où scintillaient les j  Lys-9:p1162(11)
es braves.  Il avait à vaincre une espèce de  froideur  de laquelle la fine commère lui fais  Bet-7:p.192(22)
lle disgrâce physique ou morale me valait la  froideur  de ma mère ? étais-je donc l'enfant   Lys-9:p.970(30)
rouve partout l'hiver : froideur de regards,  froideur  de manières, de paroles, de coeur; h  PCh-X:p.266(42)
ent ce que Balthazar n'aurait pas mangé.  La  froideur  de Marguerite avait amené Pierquin à  RdA-X:p.772(14)
e héroïque dans le bulletin.  La cause de la  froideur  de Napoléon pour Kellermann est auss  I.P-5:p.698(.2)
hit les limites, il trouve partout l'hiver :  froideur  de regards, froideur de manières, de  PCh-X:p.266(42)
devint gai en voyant sa femme triste.     La  froideur  de sa femme fut une occasion de la c  Lys-9:p1151(31)
ore la bride sur le cou, car il déplorait la  froideur  de sa femme, et démontrait théorique  eba-Z:p.546(33)
che de gelée blanche.  Après avoir vu que la  froideur  de sa mine est remarquée, Caroline p  Pet-Z:p..79(.2)
ue je fis de Paris à Tours avec ma mère.  La  froideur  de ses façons réprima l'essor de mes  Lys-9:p.980(39)
ait devoir l'être par les Thuillier; mais la  froideur  de ses propriétaires le fit persiste  P.B-8:p..47(25)
, émue ou attristée par la caresse ou par la  froideur  de ses yeux; lorsqu'elle lui donnait  Mus-4:p.771(36)
ut plus alors cette lucidité d'esprit, cette  froideur  de tête nécessaires pour observer au  I.P-5:p.491(35)
ienne, sur l'insalubrité des prisons, sur la  froideur  des murailles de pierre d'où suinten  SMC-6:p.715(26)
s regards.  Une parfaite harmonie annonce la  froideur  des organisations mixtes.  Natalie a  CdM-3:p.548(34)
songeant à l'amertume que ce regard et cette  froideur  devaient jeter dans un coeur aimant.  Bou-I:p.440(22)
a sur le pommeau de son épée.  En sentant la  froideur  du fer, le vieillard s'éveilla souda  M.C-Y:p..20(24)
  Mais il sentit sa chaleur repoussée par la  froideur  du jury : il parlait inutilement, et  Ten-8:p.670(43)
 quelque monument; elle a la blancheur et la  froideur  du marbre, elle marche solennellemen  Mem-I:p.394(35)
 ne fut pas applaudie, et fut frappée par la  froideur  du Parterre.  Dans les loges, elle n  I.P-5:p.531(21)
toujours en arrivant en scène; et, alors, la  froideur  du public pouvait la glacer.  Cette   I.P-5:p.526(34)
ent lutter, batailler, ne pas trembler de la  froideur  du public; allez, vous avez écrit vo  CSS-7:p1204(25)
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rs que cette innocente fille s'aperçût de la  froideur  empreinte dans cette lettre ?  Aux j  EuG-3:p1124(15)
moi si je ne vais plus vous voir.  Un peu de  froideur  entre nous vous laissera net de tout  Rab-4:p.475(.7)
haute portée et d'une vérité profonde que la  froideur  est la cause de la fécondité.  Malth  eba-Z:p.546(36)
vous retient près de nous ?  Notre constante  froideur  est le secret de la constante passio  DdL-5:p.977(32)
es, les notaires comme les avoués cachent la  froideur  et l'attention continue des diplomat  CdM-3:p.573(14)
a volonté qu'avait la duchesse d'exprimer la  froideur  et l'impertinence, son regard resta-  DdL-5:p.988(34)
il déployé par leurs grands-parents, dont la  froideur  et la colère grondaient sur eux depu  Rab-4:p.483(18)
te Steinbock avait été tapissé de perse.  La  froideur  et la dureté d'un ignoble carreau ro  Bet-7:p.420(12)
ans les yeux du réformé ce même regard où la  froideur  et la haine se cachaient sous une ex  Cat-Y:p.284(25)
 elle n'avait rien gagné, lui marquait de la  froideur  et lui faisait quelques leçons : ell  Béa-2:p.671(.9)
entrés dans les affaires ont montré par leur  froideur  et par leur réserve la supériorité q  Pay-9:p.246(40)
deux fleurs se regardèrent en apparence avec  froideur  et se trouvèrent réciproquement char  CdM-3:p.540(29)
ont il profiterait, et il s'imaginait que sa  froideur  était de la dissimulation.  Mais quo  RdA-X:p.765(.1)
usques, ses plaintes amères et cassantes, sa  froideur  haineuse, ses mouvements de folie ré  Lys-9:p1018(26)
es ne savent pas ce qu'elles trouveront.  La  froideur  involontaire de cette femme contrast  FYO-5:p1079(29)
néral, les gens mariés mettent à trahir leur  froideur  la même naïveté qu'à dénoncer leur a  Phy-Y:p.990(10)
evint soucieux, et un fatal silence amena la  froideur  la plus étrange.  Il semblait que la  Pon-7:p.560(18)
a fille...     — Monsieur, lui répondit avec  froideur  le comte de Restaud, vous avez pu vo  PGo-3:p.280(13)
e ne sont faits à supporter les affronts, la  froideur  le dédain qui attendent l'homme ruin  EuG-3:p1122(33)
le monde, j'y suis inconnue », répondit avec  froideur  Mme de Soulanges, qui n'avait rien c  Pax-2:p.123(43)
reux, tu ne pouvais guère t'apercevoir de la  froideur  naturelle à une jeune femme que tu a  CdM-3:p.642(18)
rotteau remarqua pour la première fois cette  froideur  nécessaire, qui glace l'homme passio  CéB-6:p.200(.8)
 barbe.  Ces alternatives de tendresse et de  froideur  opéraient sur cet être faible, qui n  Rab-4:p.414(41)
parfaite est presque toujours accompagnée de  froideur  ou de sottise.  Que Pascal soit à la  SMC-6:p.605(25)
les légères inflexions de ses lèvres, par la  froideur  ou la grâce de son sourire.  Quand É  Bal-I:p.121(.1)
e sensibilité rare, il fut donc frappé de la  froideur  par laquelle le secrétaire de l'évêq  CdV-9:p.726(34)
t du tribunal de commerce, et défendu par la  froideur  patronale d'un chef de maison, entou  I.P-5:p.527(38)
mairie, et il s'était senti repoussé par une  froideur  peu naturelle chez un homme si commu  P.B-8:p..67(29)
   — Ah ! pardon, madame, reprit-il avec une  froideur  pleine de mépris; j'ai rêvé... je me  P.B-8:p..76(41)
Baudraye à Paris, Dinah reconnut chez lui la  froideur  polaire des avares de province en to  Mus-4:p.649(35)
e ne vois pas pourquoi vous affectez tant de  froideur  pour Amédée, est-ce parce qu'il est   A.S-I:p.925(30)
un consentement à ses vues, tantôt une amère  froideur  pour avoir par la crainte ce que la   Lys-9:p1047(.1)
se ?  L'ivoire de cette croix avait moins de  froideur  qu'Angélique crucifiant son mari au   DFa-2:p..67(25)
ment faire capituler la politesse exquise de  froideur  qu'une maîtresse cache alors sous un  M.M-I:p.697(41)
nous rirons bien de lui avec elle ! »     La  froideur  que cette altercation avait jetée en  M.M-I:p.682(.3)
la moindre peine à sa famille. »     Quelque  froideur  que le jeune homme s'efforçât de mar  Bal-I:p.142(28)
deviendrait-il ? »     Bientôt se déclara la  froideur  que le vieillard répand autour de lu  Pon-7:p.493(37)
our, le prince de Condé fit le surpris de la  froideur  que lui marqua le petit Roi dans son  Cat-Y:p.299(37)
it-elle après une pause et tout étonné de la  froideur  que marquait Mme de Listomère en app  CdT-4:p.242(14)
les plus distingués de la ville ?  Malgré la  froideur  que Paul affectait, et qui ne trompa  CdM-3:p.541(19)
vous le savez, et vous m'en bannissez par la  froideur  que vous faites succéder à l'amitié   Lys-9:p1222(10)
à exercer des droits.     Elle voit avec une  froideur  que vous seul pouvez calculer tous l  Phy-Y:p.991(29)
ment qu'elle éprouvait, elle manifestait une  froideur  qui charmait le comte, et qui servai  Cho-8:p1106(31)
Espard.  Il fut au désespoir de cette subite  froideur  qui contrariait étrangement l'ardeur  I.P-5:p.283(18)
feu ses serins empaillés; enfin un lit d'une  froideur  qui en eût remontré à une carmélite.  CéB-6:p.109(32)
ères.  Aussi éprouva-t-il insensiblement une  froideur  qui ne pouvait aller qu'en croissant  MCh-I:p..75(35)
s relations avec eux, je vous recommande une  froideur  qui puisse arriver jusqu'à cette imp  Lys-9:p1091(24)
 la physionomie de Camille un air de superbe  froideur  qui rendit la marquise inquiète et c  Béa-2:p.801(34)
mme à un enfant.  Agathe observa l'espèce de  froideur  qui succédait chez la Descoings et c  Rab-4:p.305(40)
yant chez elle, je ne pouvais songer ni à sa  froideur  réelle, ni à l'indifférence que couv  Lys-9:p1005(32)
ant avec force dans le creux de sa main.  La  froideur  se communique aux sources de la vie   SMC-6:p.818(36)
ide, ne couvrait pas tout le carreau dont la  froideur  se faisait sentir aux pieds.  Les mu  Bou-I:p.423(.6)
rit son coeur.  Ses nerfs se détendirent, sa  froideur  se fondit dans l'atmosphère de cette  FYO-5:p1101(25)
sions les plus délicieuses, et frappaient de  froideur  son attitude, sa parole, son regard.  RdA-X:p.677(31)
 sa nature, elle devait être implacable.  La  froideur  sur ce visage était sans doute la mo  Hon-2:p.564(.8)
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s sur le dos, qui jette une légère nuance de  froideur  sur les fronts, une teinte de pédant  eba-Z:p.685(33)
per les curieux; puis craignant de rendre sa  froideur  trop visible, il vint causer avec le  Cat-Y:p.392(.4)
e, l'âme tue le corps.  Pouvais-je voir avec  froideur  une faible créature en proie au malh  Med-9:p.477(.5)
 parfois, de lui sur elle, des regards d'une  froideur  venimeuse qui démentaient ses redoub  Mus-4:p.664(40)
e d'ostentation et de dignité, d'amour et de  froideur , blessait constamment mon âme, à la   Lys-9:p1188(35)
 réserve de Marguerite se changea presque en  froideur , car elle avait à tenir le serment e  RdA-X:p.764(11)
qui, depuis cette visite, vous marque de la   froideur , car elle soupçonne chez vous une in  Pet-Z:p..27(25)
s; tu peux même aller sans danger jusqu'à la  froideur , car on peut la modifier à son gré,   CdM-3:p.612(.8)
re regard qui pût compromettre son apparente  froideur , cependant, au moment où Perez tourn  Mar-X:p1045(.4)
 beaucoup plus qu'on ne le croit.  Malgré ma  froideur , cette âme enhardie s'est dépliée :   Mem-I:p.254(41)
  — Vous seriez incapable de conserver cette  froideur , cette attention, répondit Mme Camus  SMC-6:p.880(25)
sonne ne songeait à lui faire un crime d'une  froideur , d'un oubli qui n'intéressait person  F30-2:p1203(11)
 Walter Scott soit sorti de ses habitudes de  froideur , de Diana Vernon.  Ce souvenir peut   Ten-8:p.536(13)
mourrai pas sans l'avoir mise à l'abri de la  froideur , de l'indifférence ou de la haine.    U.M-3:p.888(29)
e serait moquée des huguenots; effrayé de sa  froideur , de son peu d'attachement pour ses e  Int-3:p.485(20)
 mais dont les pétales ont je ne sais quelle  froideur , et dont le parfum s'affaiblit.  Ell  EuG-3:p1050(13)
éfiance le servit bien, elle lui donna de la  froideur , et le triste pouvoir de poser des c  PGo-3:p.166(29)
garda M. de Nueil avec une gravité dénuée de  froideur , et lui dit en femme profondément pé  Aba-2:p.479(21)
le meilleur moyen de deviner le secret de sa  froideur , et s'éloigna d'autant plus volontie  Pax-2:p.117(15)
Mme Graslin observa sur tous les visages une  froideur , et sentit dans tous les discours un  CdV-9:p.669(31)
de a pris l'ignorance de sa femme pour de la  froideur , il a classé Béatrix parmi les femme  Béa-2:p.713(19)
'était restée que pour accabler Eugène de sa  froideur , l'avait attendu vainement.  Un homm  ÉdF-2:p.176(.5)
 est un charme.  Comment reconnaîtrait-on la  froideur , la dignité ou la réserve d'une femm  DFa-2:p..61(36)
s.     Tous deux interdits, l'une de tant de  froideur , lui de sa cruauté, remontèrent le r  Béa-2:p.759(40)
affichait une indépendance qui dégénérait en  froideur , mais que lui laissait le fin beau-p  Dep-8:p.723(27)
 pas ?     — L'amour, lui répondit-elle avec  froideur , ne pardonne rien, ou pardonne tout.  Cho-8:p1138(33)
tte déclaration de nos droits à une mutuelle  froideur , nous avons parlé pluie et beau temp  Béa-2:p.847(11)
tel de la passion; je tuerai mon mari par ma  froideur , par des comparaisons qui se deviner  Hon-2:p.581(22)
 honteux en France que l'impuissance, que la  froideur , que l'absence de toute passion, que  Phy-Y:p.946(35)
t gênée.  Ses regards offrirent cette triste  froideur , tant reprochée aux dévotes.  Sa phy  CdV-9:p.668(22)
Armand en la contemplant avec une méprisante  froideur , une minute, une seule me suffira po  DdL-5:p.993(18)
s nobles et décents, me semblèrent avoir une  froideur , une sécheresse diplomatiques.  Elle  PCh-X:p.157(15)
Ah ! si dans ces moments où je redoublais de  froideur , vous m'eussiez prise dans vos bras,  Lys-9:p1216(20)
 ! oui, vous vous êtes toujours plaint de ma  froideur  !  Oui, je ne suis bien que votre mè  Lys-9:p1170(33)
 prévenances, après m'avoir témoigné tant de  froideur  ?  Suis-je perdue ?  Aurait-elle peu  Cho-8:p1019(14)
enfant voyait toujours en eux une implacable  froideur .     En ce temps, l'esprit de parti   I.P-5:p.519(28)
re », dit le père en regardant son fils avec  froideur .     La cause du brusque retour des   F30-2:p1152(.4)
tonné d'une prudence qui ressemblait à de la  froideur .     — Mon ami, répondit-elle, ce jo  I.P-5:p.650(13)
t paya pour Chardon, chacun lui marqua de la  froideur .  En se sentant attaqué, le directeu  I.P-5:p.172(23)
 que le dénouement de leur vie soit dénué de  froideur .  Enfin beaucoup de gens aiment à se  Fer-5:p.891(14)
nt ou par leur mauvaise conduite ou par leur  froideur .  Épouses, nous sommes trahies.  Ama  Sar-6:p1075(29)
glés que les gens superficiels l'accusent de  froideur .  La foule préfère généralement la f  RdA-X:p.658(34)
isonner dans sa loge où elle pleure de votre  froideur .  La pièce va tomber, Coralie ne sai  I.P-5:p.389(.9)
   Séraphîtüs inclina la tête sans dédain ni  froideur .  Malgré la grâce qui rendit ce mouv  Ser-Y:p.737(.7)
ands sommets de l'Humanité taxés par vous de  froideur .  Ne m'avez-vous pas dit de Byron et  M.M-I:p.550(33)
al et le jeune magistrat furent en butte aux  froideurs  d'un cérémonial que surent créer la  Bal-I:p.118(43)
s Parisiennes et en soupçonnant la cause des  froideurs  de Calyste.     D'une taille ordina  Béa-2:p.760(17)
t enveloppée des neiges de la science et des  froideurs  de la réflexion.  Cette transpositi  Béa-2:p.697(41)
mour, ou leurs germes se détruisent sous les  froideurs  de la répugnance et de l'aversion.   Mem-I:p.306(15)
sa première expérience des ignorances et des  froideurs  mondaines !  Il passa chez David po  I.P-5:p.186(11)

Froidfond
si avancé qu'on le croyait.  « Quoique M. de  Froidfond  ait cinquante ans, disait-elle, il   EuG-3:p1180(31)
mur s'occupent d'elle et de M. le marquis de  Froidfond  dont la famille commence à cerner l  EuG-3:p1199(.5)
magnifique pensée d'arrondir le marquisat de  Froidfond  en y réunissant tous ses biens.  Pu  EuG-3:p1038(42)
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tes.  J'ai des aaaffaires ma, ma, majeures à  Froidfond  et des inté, té, téressantes.  Je n  EuG-3:p1113(14)
re en argent comptant.  Le beau marquisat de  Froidfond  fut alors convoyé vers l'oesophage   EuG-3:p1038(34)
  Mais M. Cruchot m'a dit qu'il avait acheté  Froidfond  il y a deux ans.  Ça l'aura gêné. »  EuG-3:p1096(24)
re et les travaux d'hiver dans ses clos et à  Froidfond  l'occupèrent exclusivement.  Dès lo  EuG-3:p1135(.5)
s, fut mise en vente par le jeune marquis de  Froidfond  obligé de réaliser ses capitaux.  M  EuG-3:p1038(25)
crier de vieux sèvres rapporté du château de  Froidfond  par Grandet.  « Et où prendras-tu d  EuG-3:p1060(28)
dres de Grandet, allait à son commandement à  Froidfond , aux terres, aux prés, aux vignes,   EuG-3:p1175(.2)
, en réunissant tous ses biens à la terre de  Froidfond , avait l'intention de s'enter sur l  EuG-3:p1180(37)
sous prétexte d'aller ranger quelque chose à  Froidfond , comme si le bonhomme était capable  EuG-3:p1142(29)
ise n'avait pas encore été donnée, arriva de  Froidfond , d'où il apportait un lièvre, des p  EuG-3:p1107(37)
disait l'un.  — Il lui en vient de Paris, de  Froidfond , de Hollande ! disait un autre.  —   EuG-3:p1151(11)
ruchotins en parlant à Eugénie du marquis de  Froidfond , dont la maison ruinée pouvait se r  EuG-3:p1180(24)
lement chez son oncle, soit à Saumur, soit à  Froidfond , il avait fait la toilette de voyag  EuG-3:p1057(.4)
nformé de lui que pour demander le chemin de  Froidfond , mais, en le sachant en ville, il c  EuG-3:p1057(.1)
e signalé sur les Grassinistes.  La terre de  Froidfond , remarquable par son parc, son admi  EuG-3:p1038(22)
le de Mlle Grandet, nommée par elles Mlle de  Froidfond , réussissaient-elles merveilleuseme  EuG-3:p1179(.4)
jonc, ne prenait point de tabac chez Mlle de  Froidfond , y arrivait toujours en cravate bla  EuG-3:p1179(40)
    — Mais il a Froidfond.     — Et que vaut  Froidfond  ?     — Je ne sais pas; mais il a N  EuG-3:p1131(20)
 enfin il vivrait autrement.     — Mais il a  Froidfond .     — Et que vaut Froidfond ?       EuG-3:p1131(19)
t se trouver à ma porte avec le berlingot de  Froidfond .  Écoute-le venir afin de l'empêche  EuG-3:p1119(31)
le partage de votre fortune, de faire vendre  Froidfond .  Enfin, elle succède à sa mère, de  EuG-3:p1165(.4)
idfond, avait l'intention de s'enter sur les  Froidfond .  Il me l'a souvent dit.  Il était   EuG-3:p1180(38)
ux passer la journée avec ta fille, je vas à  Froidfond .  Soyez gentilles toutes deux.  C'e  EuG-3:p1166(31)

froidir
est senti redevenir jeune et pur après avoir  froidi  dans la vieillesse et s'être sali dans  Ser-Y:p.796(.5)
x-millionième partie d'une goutte de ce sang  froidi  dans les comptoirs.  Je tiens à la foi  M.M-I:p.535(38)
démentait pas.  Était-il mort, et s'était-il  froidi  debout dans un équilibre parfait ?  Je  eba-Z:p.741(24)
isage blanc comme celui d'une vieille femme,  froidi  par les jeûnes du prêtre, creusé par t  Béa-2:p.891(.7)
risée, bien mise, seyait à sa blanche figure  froidie  comme celle de ces femmes de bourgmes  M.M-I:p.478(38)
 bras et les jambes cassés, saisi d'une rage  froidie  contre le baron de Nucingen.  Cet épa  SMC-6:p.558(24)
cause de sa surdité, montrait une belle tête  froidie  par les années, à cheveux gris encore  Bet-7:p..98(.7)
an, la comtesse était non pas évanouie, mais  froidie  par une attaque nerveuse dont le prem  Hon-2:p.572(28)
ux qui secondaient les calculs de cette rage  froidie , était le président du tribunal, M. d  Cab-4:p.981(42)
qui caractérisait sa figure moins froide que  froidie .     « Vous êtes ici, monsieur Godefr  Env-8:p.243(.8)
à mes pieds, j'ai senti sa rude étreinte qui  froidit  le coeur; je dois me retirer sur les   Lys-9:p1168(30)
ne goutte d'eau froide.  La goutte d'eau qui  froidit  sa rage fut une réflexion rapide comm  PGo-3:p.218(21)

Froidmanteau -> rue Froidmanteau

froidorama
es-vous froitorama ? il y a une faute, c'est  froidorama .     — Non, dit l'employé du Muséu  PGo-3:p..91(23)

froidure
jesté,     Semble s'épanouir, aux saisons de  froidure ,     Pour les ennuis coquets de la v  I.P-5:p.340(.9)

froissement
ient insultantes.  Pour éviter le plus léger  froissement  avec une personne aussi imposante  CdM-3:p.553(11)
lle trop exercée pour n'avoir pas entendu le  froissement  de quelques arbustes tourmentés p  Cho-8:p1197(23)
e ! "  Rien n'attriste plus une femme que le  froissement  de ses vanités, je n'ai jamais vu  CdM-3:p.614(37)
; de nous quatre elle seule avait entendu le  froissement  des draps, le bruissement du lit   Mus-4:p.693(.6)
uelle s'y meut sans gêne et sans éprouver de  froissement , l'heureux propriétaire riche ava  DdL-5:p.927(24)
 doivent se briser comme elles par de légers  froissements  auxquels certains coeurs minérau  PCh-X:p.120(.6)
ses, des rires étouffés, des pas légers, les  froissements  de la soie, enfin le bruit d'une  Elx-Y:p.482(.2)
tous les regards, insensible même aux légers  froissements  inséparables de la circulation h  Phy-Y:p1049(23)
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 publicité d'une noce, ils avaient évité les  froissements  qu'y ressentent les coeurs tendr  CéB-6:p.310(42)
orsque nous sommes jeunes, quand, à force de  froissements , les hommes et les choses ne nou  PCh-X:p.126(34)
ent le plus.  Ainsi donc, en multipliant les  froissements , vous étendez le combat sur tous  Med-9:p.508(.1)
France cent pairs, ils ne causeront que cent  froissements .  Abolissez la pairie, tous les   Med-9:p.507(36)

froisser
nt du tribunal de Provins.  Cette nomination  froissa  beaucoup le juge Desfondrilles, toujo  Pie-4:p.152(22)
rt de l'admettre chez elle. »  Cette réponse  froissa  d'autant plus Marie que Félix, au fai  FdÈ-2:p.309(24)
uelques jours avant la fin de juillet, Dinah  froissa  de colère la lettre où sa mère lui ra  Mus-4:p.761(25)
ne serai plus. »     Elle n'acheva pas, elle  froissa  le papier par une contraction nerveus  FdÈ-2:p.355(42)
rchez votre projet de vente ? »     Le clerc  froissa  tous les papiers de son portefeuille.  Deb-I:p.825(35)
e, et la hautaine fille des d'Hérouville les  froissa  toutes par des mots sanglants.  Penda  M.M-I:p.615(23)
 plus les jets impétueux de l'amour; elle la  froissa , la déchira, la roula, la mordit, la   Aba-2:p.499(26)
i, sur la commode de la comtesse.  Quand ils  froissaient  les rideaux, je frissonnais en pe  PCh-X:p.180(18)
s et sa fortune inexplicable offusquaient ou  froissaient , ne fussent pas enchantés de lui   SMC-6:p.489(21)
ministre déjeunait en famille.  Des Lupeaulx  froissait  entre ses doigts la lettre confiden  Emp-7:p1019(11)
, ensemble, unis et si serrés que l'étranger  froissait  et la robe de gaze, et les guirland  Sar-6:p1050(31)
t pour courir.  Sa petite main, bien gantée,  froissait  impatiemment un mouchoir, et ressem  F30-2:p1041(38)
teline et pillarde, égoïste et buveuse, elle  froissait  la candeur de Birotteau sans lui of  CéB-6:p..56(27)
dre qu'entraîne la préoccupation du savant y  froissait  les habitudes flamandes.  Cet ensem  RdA-X:p.779(26)
ers et y prêter les mains à un tripotage qui  froissait  les lois de la stricte probité; pui  EuG-3:p1116(.9)
es.  Les spectateurs de cette scène, où tout  froissait  les sentiments vulgaires de la vie   F30-2:p1176(40)
ctive que Julie manifestait pour tout ce qui  froissait  son amour et les voeux de son coeur  F30-2:p1094(.7)
e qui se précipita dans la salle à manger en  froissant  la lettre sans l'achever.  Quelle h  PGo-3:p.211(11)
hâle, s'appuya pensive sur les coussins en y  froissant  les plumes de son joli chapeau et a  FMa-2:p.218(31)
 mouvements extérieurs.  Les actions qui, en  froissant  nos intérêts, désobéissent aux lois  Phy-Y:p1171(34)
lle-ci désaffectionnait la bourgeoisie en en  froissant  toutes les vanités.  Un homme de l'  I.P-5:p.152(25)
 malappris ou incapables de toiser l'avenir,  froissant  un petit, se rendant coupables d'un  Lys-9:p1087(.2)
 secret, s'il m'échappait, vous peinerait en  froissant  vos légitimes prétentions.  Pourquo  M.M-I:p.707(29)
nce.  Quand la conscience est pure, et qu'en  froissant  vos lois sociales un homme a obéi..  F30-2:p1195(.6)
ver la lettre, qu'il mit dans sa poche en la  froissant , Emilio courut annoncer à la duches  Mas-X:p.549(34)
ie sa vie ?  Cette pensée est horrible, elle  froisse  à jamais les sentiments religieux.  U  Lys-9:p1136(25)
end pas encore le mal, mais il sait quand on  froisse  le sentiment du beau que la nature a   Pie-4:p..81(36)
nce.  Cette suprématie accordée à une maison  froisse  souvent l'amour-propre de quelques na  V.F-4:p.846(33)
abhorre la raillerie, elle flétrit le coeur,  froisse  tous les sentiments... »  Et il goba   EuG-3:p1089(.5)
s par une mécanique imparfaite.  Sa démarche  froisse  toute idée d'ordre par des zigzags en  FdÈ-2:p.301(18)
préparer monseigneur le duc à un mariage qui  froisse  toutes ses idées, et le démon l'a pré  EnM-X:p.952(34)
es; car sachez bien que si votre supériorité  froisse  un homme médiocre, il se taira, puis   Lys-9:p1091(20)
les chances favorables qui te restent.  S'il  froisse  un peu trop l'amour-propre de Béatrix  Béa-2:p.821(42)
s enfants; ni injustement sévère, ce qui les  froisse , ni avare de sacrifices ce qui les dé  F30-2:p1111(34)
risienne.  Son coeur, sans doute constamment  froissé  dans ce gouffre d'égoïsme, dut toujou  L.L-Y:p.645(29)
ue retour; soit que son amour-propre eût été  froissé  de ne point avoir de société à elle;   CdT-4:p.196(11)
ont enrichi que la tête; mais quand le coeur  froissé  demandera conseil à l'intelligence, c  Mem-I:p.287(.1)
 et d'intelligence bornée, un seul sentiment  froissé  et sa défiance réveillée l'amenaient   Rab-4:p.287(.3)
s poignets, où la transparence du tissu déjà  froissé  laissait voir le réseau de ses vaisse  Béa-2:p.772(32)
le qui se dément aussitôt que l'intérêt trop  froissé  montre le bout de l'oreille, un grand  Lys-9:p1088(.3)
s et qui survit à tout.  Rien d'excessif n'a  froissé  ni mon âme ni mon corps.  Cependant j  PCh-X:p..86(.1)
n bon, mon père. »     Genestas eut le coeur  froissé  par cette insouciance maladive, et at  Med-9:p.584(34)
e de ne jamais sentir sa vanité, son orgueil  froissé  par la compagne que l'on s'est choisi  CdM-3:p.546(29)
s où vous n'étiez pour rien, peut-être ai-je  froissé  quelque pli de votre coeur jaloux et   Lys-9:p1225(32)
par tout le malheur qui avait si cruellement  froissé  son âme.  L'accord si vrai de leurs c  Bou-I:p.441(38)
naissant, jamais Malin n'avait ni humilié ni  froissé  son ami qu'il connaissait à fond.  Le  Dep-8:p.769(42)
on dévouement; rien n'avait encore altéré ni  froissé  son coeur d'une délicatesse presque s  Pie-4:p..77(10)
à l'amour-propre.  Il avait involontairement  froissé  toutes les petites vanités qui gravit  PCh-X:p.264(43)
e qui accompagna le mariage de Graslin avait  froissé  toutes ses habitudes et contrarié son  CdV-9:p.666(38)
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nemis.  Or, le régisseur et sa femme avaient  froissé , à Presles, un officier en retraite a  Deb-I:p.754(32)
laisant à tout annuler au nom de son orgueil  froissé , après avoir joui de l'humiliation de  Cab-4:p1056(.3)
lée auprès d'une mère dont le coeur méconnu,  froissé , avait toujours souffert.  En quittan  EuG-3:p1177(32)
'une fascination.  Diard, gêné d'abord, puis  froissé , finit par voir un joug pour lui dans  Mar-X:p1077(.4)
ur profonde, la douleur causée par l'intérêt  froissé , par les habitudes rompues.  Certes,   PGo-3:p.234(36)
s, large et noble, mais ridé comme un papier  froissé , rappelait celui de saint Joseph des   Env-8:p.375(10)
époque de ma vie, je l'eusse indubitablement  froissé ; mais, timide comme un enfant, croyan  Lys-9:p1017(.8)
 de femme, d'Espagnole et de Casa-Réal était  froissé .  Elle ne pardonnait jamais.  Cette f  CdM-3:p.544(.2)
e le flatterait pas plus que le blâme ne l’a  froissé .  S’il est vivement touché des suffra  PCh-X:p..50(21)
steau s'efforça de dérober la vue de la robe  froissée  à Gatien en se jetant pour lui parle  Mus-4:p.727(.5)
'eût pas trouvé de langage pour les rendre.   Froissée  dans ses plus intimes volontés, dans  F30-2:p1077(.7)
es, le coeur et la tête.  Si la nature était  froissée  dans ses voeux les plus intimes, la   F30-2:p1109(.4)
sique, il y a maladie morale.  La vanité est  froissée  de ne pas avoir telle ou telle chose  Pat-Z:p.305(.9)
égards et des soins; mais sa délicatesse fut  froissée  dès les premiers jours de leur maria  Phy-Y:p1148(35)
ude d'un bal.  Sur une chaise était une robe  froissée  dont les manches touchaient à terre.  Gob-2:p.972(34)
ue quand il s'agit des intérêts de la France  froissée  et de Napoléon, pays modèle quand il  P.B-8:p..51(11)
mour comme une femme écrasée par Brigitte et  froissée  par l'indifférence de Thuillier, qui  P.B-8:p..55(31)
d il eut mesuré la profondeur de cette fille  froissée  par l'inutilité de sa jeunesse et de  Pie-4:p.118(39)
 enlèvement, sa curieuse parente allait être  froissée  par la croupe du cheval blanc, harna  F30-2:p1043(19)
; mais le regard qui se coule entre l'étoffe  froissée  par le sommeil embrasse des coins fr  Emp-7:p1048(23)
 une femme, quelle que soit sa supériorité.   Froissée  par sa tante et ses cousines qui se   Béa-2:p.690(18)
une caresse calculée, pour se trouver autant  froissée  par un baiser froid; apostasie du co  F30-2:p1084(27)
ariée.  Son âme tendre fut jadis cruellement  froissée  par un homme riche qui ne se piquait  Bou-I:p.417(10)
e montra couronnée d'une ruche en mousseline  froissée  qui donnait à sa tête un air d'innoc  MCh-I:p..43(.9)
 la noblesse de cour, mais qui, trop souvent  froissée , se désaffectionna; toutes ces cause  DdL-5:p.933(.8)
e génie effacerait-il les plis de la tunique  froissée  ? il referait une fleur, il serait D  Hon-2:p.582(.7)
sans cesser d'être polis.  L'affection était  froissée .  M. de Chargeboeuf, qui sentit ce f  Ten-8:p.614(40)
et sombre sur les draperies de moire blanche  froissées  par ses cheveux noirs, qu'on aurait  Pax-2:p.117(28)
 voisin.  Les passions trompées, les vanités  froissées  sont bavardes.  Les vices, les désa  Gob-2:p.977(16)
chées, des boucles défrisées, des garnitures  froissées , avec une figure semblable à toutes  Pax-2:p.104(30)
ant ?  Déjà néanmoins les fleurs avaient été  froissées , les yeux s'hébétaient, et l'ivress  Elx-Y:p.476(13)
es sur un vieux guéridon; elles n'étaient ni  froissées , ni décachetées, elles n'avaient pa  DdL-5:p1023(25)
e tendres et sublimes tendresses constamment  froissées  : effroyables ingratitudes, qui pro  Gre-2:p.430(36)
euses ruches de tulle furent impitoyablement  froissées .  Après avoir regardé de côté, et e  Bal-I:p.127(.4)
angées par lui, mais bien des vanités furent  froissées .  Les paysans, animés par des parol  Pay-9:p.173(35)
les hommes qui se font nos instituteurs, ils  froissent  trop nos petites vanités.     — Et   SdC-6:p.956(25)
 recherche pour assouvir sa jalousie, et sut  froisser  avec tant d'adresse et de fureur la   Cho-8:p1050(33)
de Cosne, avait donné l'audace à Lousteau de  froisser  la robe d'organdi.  Le bohémien atti  Mus-4:p.790(.2)
t huit francs par trimestre.  Pour éviter de  froisser  les amours-propres de province par l  A.S-I:p.937(14)
pensionnaire, de qui elle ne pouvait en rien  froisser  les goûts.  Désespérée de rencontrer  PGo-3:p..68(40)
nant la Péchina par le menton, on devait lui  froisser  les lèvres, mais les dents ne permet  Pay-9:p.211(20)
de, sans refuser une partie de plaisir, sans  froisser  les moeurs militaires, il se taisait  Med-9:p.388(18)
adiction avec moi, elle se faisait un jeu de  froisser  mon coeur et d'humilier mon esprit,   Lys-9:p1889(.2)
nous devons veiller sans cesse à ne pas vous  froisser  par quelque parole étourdie.  Aussi,  L.L-Y:p.666(12)
 votre main fanatisée sur ce corps de neige,  froisser  ses cheveux d'or, baiser ses yeux ét  PCh-X:p.293(28)
ue lui-même est un luxe peut-être.  J'aime à  froisser  sous mes désirs de pimpantes toilett  PCh-X:p.142(25)
es.  Mais elle désirait le gouverner sans le  froisser , afin de ne pas imiter les enfants d  RdA-X:p.828(13)
isser entre tous les amours-propres sans les  froisser , il fallait une religion toute faite  PLM-Y:p.503(41)
sociales, pour accomplir le bien, il fallait  froisser , non pas des intérêts, mais, chose p  Med-9:p.404(27)
ssurant, en homme qu'il eut été dangereux de  froisser , que cette inconnue était réellement  Cho-8:p1034(42)
mais, ni par un mot, ni par un regard, il ne  froissera  ce coeur aimant qui se sera remis e  Mem-I:p.248(38)
era la magistrature quand la magistrature le  froissera ; il la louera quand elle aura servi  I.P-5:p.405(39)
moyen de le lui dire à lui ?  Mon bonheur le  froisserait , il a fallu le lui cacher.  Il a,  Mem-I:p.254(35)
 présentez, il doit être seul.     — Et vous  froisserez  Mlle Brazier ? dit M. Hochon.  Non  Rab-4:p.435(39)
es étaient à s'en passer.  Leurs sentiments,  froissés  à leur insu mais vivaces, le secret   EuG-3:p1053(.8)
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timents probes et rigoureux d'Agathe fussent  froissés  au milieu de ce désastre horrible, e  Rab-4:p.322(.8)
le comte de Villèle pour servir les intérêts  froissés  de M. de Chateaubriand.  Son Éminenc  Emp-7:p1034(24)
Cette conjuration de quelques amours-propres  froissés  échoua par la jalousie que causait a  Mus-4:p.631(27)
.  Trouvant en elle-même tous ses sentiments  froissés  et immolés, mais forcée par le devoi  V.F-4:p.933(12)
outèrent.  Le feuillage de quelques arbustes  froissés  retentit dans le silence, comme le m  Adi-X:p.979(27)
nde s'étaient trouvés en présence, s'étaient  froissés  secrètement, secrètement blessés, dé  DdL-5:p.937(17)
fut l'innocente vengeance des amours-propres  froissés , car le médecin se composa une socié  U.M-3:p.791(23)
i dans la Réformation, le parti des intérêts  froissés , des nobles sacrifiés aux Lorrains,   Cat-Y:p.219(31)
les vertus de la misère, les bons sentiments  froissés , les belles actions en principe, les  Int-3:p.436(26)
çons.  Hommes et femmes se sont vus, se sont  froissés , sont venus, se sont salués hier, et  eba-Z:p.768(30)
s sentiments venaient-ils d'être cruellement  froissés .  Cette bonne royaliste avait entend  Cab-4:p1056(26)
s subitement éveillés, étaient à tout moment  froissés .  Cette soirée fut semblable en appa  EuG-3:p1100(20)
ur thé, dont les coussins étaient légèrement  froissés .  — Tenez, cette marque m'apprend qu  Phy-Y:p1058(30)

froitorama
ue usque ad talones.     — Il fait un fameux  froitorama  ! dit Vautrin.  Dérangez-vous donc  PGo-3:p..91(18)
r Vautrin, dit Bianchon, pourquoi dites-vous  froitorama  ? il y a une faute, c'est froidora  PGo-3:p..91(22)
a.     — Non, dit l'employé du Muséum, c'est  froitorama , par la règle : " j'ai froit aux p  PGo-3:p..91(24)

frôlement
irecteur. »     En ce moment, on entendit le  frôlement  d'une robe dans l'escalier, accompa  Bet-7:p.139(11)
riote.  En ce moment, Montefiore entendit le  frôlement  d'une robe et la chute d'une chaise  Mar-X:p1044(19)
     En se retirant, la portière entendit le  frôlement  d'une robe et le bruit d'un pas pes  Pon-7:p.646(34)
omontoire, lorsqu'il entendit près de lui le  frôlement  d'une robe et le bruit de pas léger  PCh-X:p.270(27)
entendit, en parvenant au dernier palier, le  frôlement  d'une robe et sa femme apparut.      CoC-3:p.358(36)
ut à sa douceur exquise l'organe du curé, le  frôlement  de la soutane, et le cri d'une étof  CdV-9:p.842(17)
 leurs têtes comme des géants assemblés.  Le  frôlement  de sa robe, arrêtée par des ajoncs,  Cho-8:p1076(22)
ue.  Voir venir sa mère, entendre de loin le  frôlement  de sa robe, l'attendre, la baiser,   EnM-X:p.906(.1)
es spectateurs, quand on vit Laurence que le  frôlement  de son amazone avait annoncée; ses   Ten-8:p.579(42)
.  Les bruissements des plus douces voix, le  frôlement  des robes, les murmures de la danse  FdÈ-2:p.311(.7)
re, et entendit le long de ses persiennes le  frôlement  du papier de Brigaut.  Elle serra l  Pie-4:p.136(25)

frôler
 nom, si vous ne voyez pas à ces mots : robe  frôla  dans le silence ! toute la poésie du rô  Mus-4:p.706(37)
  OU LES VENGEANCES ROMAINES.   209     robe  frôla  dans le silence.  Tout à     coup le ca  Mus-4:p.706(17)
vement à notre petite louloutte ! »  Et elle  frôla  le visage de Crevel avec ses cheveux en  Bet-7:p.332(33)
 rencontrèrent de nouveau, la jeune fille le  frôla , et de sa main serra la main du jeune h  FYO-5:p1065(39)
servais à boire.  Oui, bonheur inespéré ! je  frôlais  sa robe, je mangeais son pain.  Au bo  Lys-9:p1005(18)
etit tabouret était aux pieds de sa mère, et  frôlait  de temps en temps avec sa chevelure l  CéB-6:p.249(22)
 de cet homme que le pan de sa redingote qui  frôlait  la borne; mais, en quittant sa place   Fer-5:p.817(35)
it rendu grave ce qui, douze ans auparavant,  frôlait  la niaiserie et prêtait au ridicule.   P.B-8:p..90(.6)
t une large figure basanée dont la moustache  frôlait  son épaule.  Si quelque respiration p  EnM-X:p.866(.2)
à la littérature, à l'aristocratie, et avoir  frôlé  la guillotine; oubliée comme beaucoup d  Pay-9:p..59(.5)
mble, elle pouvait avoir volé ses parents et  frôlé  les bancs de la Police correctionnelle.  SMC-6:p.485(14)
où tout était volupté.  De Marsay brûlait de  frôler  la robe de cette séduisante fille quan  FYO-5:p1073(33)
 de Natalie, à effleurer son dos de neige, à  frôler  ses cheveux en dérobant à tous les reg  CdM-3:p.595(34)
 fille semblable à une chatte qui veut venir  frôler  vos jambes, une fille blanche à cheveu  FYO-5:p1064(23)
ia le clerc en laissant tomber ses mains qui  frôlèrent  les marches.     — Eh bien, ne vaut  M.M-I:p.660(14)

fromage
er, la maladie se calma par un cataplasme de  fromage  d'Italie, que Mme Adolphe alla cherch  eba-Z:p.539(27)
a maladie se calma donc par un cataplasme de  fromage  d'Italie, que Mme Adolphe alla cherch  eba-Z:p.559(30)
cuisine est fort mauvaise, et où l'on met du  fromage  dans la soupe.  Peut-être monsieur ch  Gam-X:p.463(25)
tant trois bouteilles de vin de Bordeaux, du  fromage  de Brie et du pain.     « Bon, dis-je  ZMa-8:p.840(35)
ugal déjeuner : un petit pain, du beurre, du  fromage  de Brie et une tasse de café.     « V  CéB-6:p.198(17)
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 savait la vie, depuis celle qui commence au  fromage  de Brie jusqu'à celle qui suce dédaig  FdÈ-2:p.318(13)
nt divers morceaux de pain, des triangles de  fromage  de Brie, des côtelettes de porc frais  CoC-3:p.313(38)
 et n'ayant pour dessert qu'un angle aigu de  fromage  de Brie, entre une assiette peu garni  Pon-7:p.626(15)
 dire des sottises, pour vous trouver du bon  fromage  de Brie, que j'allais jusqu'à la Hall  Pon-7:p.605(28)
rbon de terre; il vécut de pain, de lait, de  fromage  de Brie.  Le pauvre enfant ne recevai  Rab-4:p.301(10)
tecks, des rognons au vin de Champagne et du  fromage  de Brie; mais ces mets furent accompa  I.P-5:p.499(42)
 devant la table où son père soupait avec un  fromage  de chèvre; car pourquoi Walter Scott   eba-Z:p.690(10)
gle des commis s'était amusé à écrire sur le  fromage  de Gruyère qu'on leur abandonnait au   MCh-I:p..46(38)
de.  Le dessert se composait d'un morceau de  fromage  de Gruyère.  Après le dîner, Godescha  Deb-I:p.844(29)
     Et il se remit à manger son pain et son  fromage  en accotant son épaule sur le montant  CoC-3:p.312(.3)
eait à dîner une énorme quantité de pain, de  fromage  et de légumes; il lui prouve que, s'i  Rab-4:p.362(.3)
tremêlant son récit de tartines graissées de  fromage  et humectées de verres de vin.  Tout   ZMa-8:p.841(18)
  La servante apporta pour dessert le fameux  fromage  mou de la Touraine et du Berry, fait   Rab-4:p.427(16)
lusieurs dimensions; il installa du pain, du  fromage  sur sa table, il mit de l'eau dans un  PGr-6:p1099(.3)
 chez un restaurateur.  Entre la poire et le  fromage , Bianchon arriva, par d'habiles prépa  MdA-3:p.391(22)
 conseilla de vivre comme lui, de pain et de  fromage , chez lui, plutôt que d'aller manger   Pon-7:p.498(25)
u le soir, après dîner, entre la poire et le  fromage , d'ailleurs toujours horriblement pre  CéB-6:p.273(28)
 contentaient de harengs, de pois rouges, de  fromage , d'oeufs durs mêlés dans une salade,   CdV-9:p.646(13)
y eut plus sur la table que des biscuits, du  fromage , des fruits secs et du bon vin, les c  Aub-Y:p.100(14)
ands, nous causerons le verre en main, et le  fromage , les raisins, la perdrix bardée, le t  eba-Z:p.781(21)
ur refuser.  Pour lors, entre la poire et le  fromage , s'il vous parle de ses malheurs, des  Rab-4:p.406(32)
 ou du pain et des cerises, ou du pain et du  fromage , selon les saisons.  Élias Magus, à q  PGr-6:p1097(33)
milieu de la nuit; puis entre la poire et le  fromage , si le maître de la maison ne voulait  CdV-9:p.768(.3)
 d'une bouteille de bière et d'un morceau de  fromage , suffisait au vieux maître de musique  Pon-7:p.525(.2)
e retiré dans sa cure, comme le rat dans son  fromage .     Cet habile ecclésiastique, tout   Pay-9:p.271(33)
hon.  Vous seriez alors entre la poire et le  fromage .     — Tout ça, c'est des bêtises, di  PGo-3:p.200(41)
es Italiens aiment beaucoup le velours et le  fromage .  Si monsieur veut que je lui indique  Gam-X:p.463(28)
 j'avais trouvés ici portant à pied quelques  fromages  à Grenoble y allaient bien en charre  Med-9:p.424(29)
ouanaient mon panier, n'y trouvaient que des  fromages  d'Olivet, ou des fruits secs, et m'a  Lys-9:p.973(35)
issons et aux mangeailles de son pays ?  Nos  fromages  de chèvre valent bien son whisky et   eba-Z:p.690(13)
s gens achetaient à Grenoble leurs clayons à  fromages  et les vanneries indispensables à le  Med-9:p.415(24)
vaient de pommes de terre et de laitage; les  fromages  que la plupart d'entre eux portaient  Med-9:p.413(38)
 pyramides d'oranges, des tas de pommes, des  fromages , des confitures, des fruits confits   P.B-8:p.108(39)
age, ils vendent des habits, des galons, des  fromages , des femmes et des enfants, ils sont  Emp-7:p1095(.2)
t, un rouet sur la huche, quelques clayons à  fromages , des murs noirs, une porte vermoulue  Med-9:p.392(15)
e en Touraine.  De chaque côté de ces petits  fromages , Gritte mit avec une sorte de cérémo  Rab-4:p.427(21)
e la vente des fruits. — « Vous y portez des  fromages , leur disais-je, pourquoi ne pas y p  Med-9:p.420(33)
t le panier suspendu dans lequel sèchent les  fromages .  Partout les haies, les enclos sont  Med-9:p.386(.7)

Fromaget
-t-il de Poupart et livra-t-il le pharmacien  Fromaget  à son père, qui vint saluer les élec  Dep-8:p.732(.1)
rend jamais à haranguer... »     « Messieurs  Fromaget  et Marcellot veulent-ils accepter le  Dep-8:p.733(25)
ux nominations mécontentèrent nécessairement  Fromaget , le pharmacien, et Marcellot, l'avou  Dep-8:p.735(22)
     « Nous ne sommes pas venus ici, s'écria  Fromaget , pour dire Amen à tout ce que voudra  Dep-8:p.739(39)
causer dans ce sens avec un pharmacien nommé  Fromaget , qui, ne fournissant pas le château   Dep-8:p.731(36)
ttre la Champagne pouilleuse en culture, dit  Fromaget .     — Le progrès ! je vais vous l'e  Dep-8:p.740(23)

froment
économies.     — On doit au moins le pain de  froment  à sa femme », dit en souriant Mme Mar  Bet-7:p.218(16)
e.  En prévoyant le jour où la production du  froment  serait nécessaire, j'avais soigneusem  Med-9:p.419(12)
s, vrai désert, mais productif, un désert de  froment , vous parvenez à une colline.  Tout à  Pie-4:p..47(32)

Froment-Meurice
lle de Fauveau, les Wagner, les Jeanest, les  Froment-Meurice , et des sculpteurs en bois co  Bet-7:p..90(10)
genterie due au Benvenuto Cellini moderne, à  Froment-Meurice , et dont le contenu valait le  CSS-7:p1212(17)
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ligents ciseaux de Victorine IV, le bijou de  Froment-Meurice , la babiole à la mode, enfin   Ga2-7:p.851(28)

Fromenteau
-> rue Fromenteau

  « Monsieur graisse-t-il la patte ? demanda  Fromenteau  d'un ton menaçant quoique froid.    CSS-7:p1163(.3)
homme remarquable dans notre partie, lui dit  Fromenteau  dont le rapide coup d'oeil lui ava  CSS-7:p1164(21)
un homme remarquable », lui dit Gazonal.      Fromenteau  regarda le provincial sans lui rép  CSS-7:p1164(39)
Gaillard.     — Ceux que j'emploie, répliqua  Fromenteau  tranquillement.     — Y a-t-il au-  CSS-7:p1163(10)
s il y faut de probité, dit sentencieusement  Fromenteau , je suis à celui qui me paye le pl  CSS-7:p1164(.3)
onclusion.     — En êtes-vous bien sûr, père  Fromenteau  ? demanda Gaillard, voici onze foi  CSS-7:p1162(32)
gérant en prenant cent sous et les tendant à  Fromenteau .     — Et pour la canaille ?... re  CSS-7:p1163(.7)
uissier.     — De laquelle parlez-vous ? dit  Fromenteau .     — Il y en a donc plusieurs ?   CSS-7:p1163(23)
 ?     — Il y en a eu jusqu'à cinq, répondit  Fromenteau .  La judiciaire, dont le chef a ét  CSS-7:p1163(25)

froncement
ne deviendrait-il pas un enfer ?  Au premier  froncement  de sourcils que se permettrait ton  CdM-3:p.606(42)
semble près de lui, sans avoir à redouter ce  froncement  de sourcils que vous paraissez red  CdM-3:p.607(29)
it le Roi qui se laissa aller à son terrible  froncement  de sourcils.     — Oui, sire, répo  Cat-Y:p.429(10)
éprimandes que lui adressait Valérie par des  froncements  de sourcils et des mines signific  Bet-7:p.286(.7)
ions fréquentes, ni les exclamations, ni les  froncements  de sourcils, ni les regards de pi  Gam-X:p.474(33)

froncer
 ridicule, le Provençal à la tête volcanique  fronça  de nouveau les noirs sourcils qui ombr  Pax-2:p.106(.6)
, et où aboutissaient plusieurs sentiers, il  fronça  fortement ses gros sourcils noirs, pui  Cho-8:p.921(28)
au manifesta de cette effronterie, du Tillet  fronça  le sourcil et lui demanda s'il n'avait  CéB-6:p..76(.6)
dans le monde, M. de Bargeton entra.  Lucien  fronça  le sourcil, et parut interdit, Louise   I.P-5:p.231(.5)
le respira plus facilement.  Le comte Maxime  fronça  le sourcil, il se doutait bien que l'u  Gob-2:p.988(33)
re de ce singulier solliciteur.  Bartholoméo  fronça  le sourcil, jeta sur le commandement u  Ven-I:p1036(40)
fausse origine qu'on lui prêtait.     Le Roi  fronça  le sourcil.     « Marie, point de ces   Cat-Y:p.414(.7)
urtout sors d'ici sans jaser, sinon... "  Il  fronça  le sourcil.  Rosalie partit, il la rap  AÉF-3:p.726(35)
vec grâce...  Ainsi du reste. »     Brummell  fronça  légèrement le sourcil.  Nous devinâmes  Pat-Z:p.232(15)
 chose ! » fit la vieille dame.     Savinien  fronça  les sourcils en entendant cette parole  U.M-3:p.885(.4)
ouciance qui parut déplaire à l'officier, il  fronça  les sourcils en homme contraint de ren  Med-9:p.397(34)
ts semblèrent suspects au monsieur noir, qui  fronça  les sourcils en regardant la vieille f  DFa-2:p..29(31)
es deux costumes et des deux hommes.  Maxime  fronça  les sourcils et arrêta son regard sur   HdA-7:p.785(31)
s malheurs ! » dit Bidault.     Le vieillard  fronça  les sourcils et prit un air tendre com  Emp-7:p1037(39)
ce signe, le front de Christophe se rida, il  fronça  les sourcils par une contraction nerve  Cat-Y:p.292(18)
 motif de sa constante retraite.  Le Flamand  fronça  les sourcils, et lui répondit alors :   RdA-X:p.688(32)
 », dit le marin à l'oreille de sa mère, qui  fronça  les sourcils.     Le dépit et mille se  Cho-8:p.989(16)
eliers.     En entendant ce mot, M. Vervelle  fronça  les sourcils.  Ce bourgeois attirait à  PGr-6:p1103(20)
sé de sa vie, l'accepta comme un reproche et  fronça  les sourcils.  Le clerc commença la le  RdA-X:p.820(.9)
 bonhomme, et adieu ta vendange... »     Max  fronça  les sourcils.  Puis, par un regard qui  Rab-4:p.381(28)
doute lui-même la parole. »     Le substitut  fronça  ses gros sourcils touffus, et les inté  Cab-4:p1051(36)
ur prix de sa renonciation à... »     L'abbé  fronça  ses sourcils.     « ... À des droits r  CdT-4:p.239(30)
s expressions dans les milliers de rides qui  fronçaient  sa peau d'ivoire jauni.  Ce front   Pie-4:p.140(34)
a le plus de vous ou d'elle. »     Le jaloux  fronçait  déjà les sourcils, mais sa physionom  Phy-Y:p1058(.1)
ur la côte, il était toujours calme, mais il  fronçait  parfois les sourcils.  À midi, son e  Med-9:p.592(12)
ut comprise, Corentin réprima un sourire qui  fronçait  presque les coins de ses lèvres rusé  Cho-8:p.982(24)
, ajoutaient à l'expression de curiosité qui  fronçait  une jolie bouche.  Sur le front bien  FMa-2:p.205(18)
tisfaction, relève sa lèvre inférieure en la  fronçant  de manière à couvrir la supérieure,   Fir-2:p.142(40)
is vraie.  Brisons là, monsieur, dit-elle en  fronçant  le sourcil et pâlissant comme une fe  Cho-8:p1036(.1)
s gens qui se promènent ? dit le libraire en  fronçant  le sourcil et se tournant vers l'aut  I.P-5:p.366(27)
 Si vous aviez raison, mon cher, dit Paul en  fronçant  le sourcil, je serais encore plus ma  CdM-3:p.625(12)
 a-t-il tenu ses promesses ? dit l'avocat en  fronçant  le sourcil.     — Le doute est une o  Bet-7:p.426(33)
 un fanatisme obscur, et détourna la tête en  fronçant  le sourcil.  Deux soldats, amis de c  Cho-8:p.939(28)
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sers donc ?     — Eh bien, après ? dit-il en  fronçant  les sourcils et croyant à un reproch  Ten-8:p.532(36)
n plan d'administration ! dit le ministre en  fronçant  les sourcils et l'interrompant.  Si   Emp-7:p1018(.4)
faire.     — Quelle est-elle ? dit le Roi en  fronçant  les sourcils et promenant une de ses  M.C-Y:p..57(16)
ennent garde !  Lisbeth, dit Mme Marneffe en  fronçant  les sourcils, ou ils me recevront ch  Bet-7:p.400(18)
La la, Flamand, tu me trompes, dit le Roi en  fronçant  les sourcils, ou tu m'as mal servi.   M.C-Y:p..67(41)
épliqua le Corse d'un son de voix profond en  fronçant  les sourcils.     Le Premier consul   Ven-I:p1037(42)
eté.     — Quelle infamie ! s'écria Hulot en  fronçant  les sourcils.     — La faute en est   Cho-8:p1105(.3)
s parlez de vos voeux, s'écria le général en  fronçant  les sourcils.  Je ne croyais pas que  DdL-5:p.922(.3)
'exercer l'hospitalité, reprit le médecin en  fronçant  les sourcils.  Quant à mes soins, vo  Med-9:p.409(.3)
e de rester dans sa chapelle catholique.  Ne  fronce  pas le sourcil ! tu crois que je lui e  Lys-9:p1178(27)
 le moindre jeu de l'oeil, leur lèvre qui se  fronce , impriment une sorte de terreur à ceux  Sar-6:p1045(35)
e le parchemin d'un olim, ridée comme un lac  froncé  par le vent, à yeux gris, à grandes de  Béa-2:p.664(.6)
pli par une chemise qu'il avait copieusement  froncée  en se baissant et se levant tour à to  PCh-X:p.238(18)
rent, une de ces guimpes en tulle légèrement  froncée , et bordée de bleu, montant à quatre   SdC-6:p.968(15)
 sans voiles, ou sous ces jolies gorgerettes  froncées  des portraits de Raphaël, le triomph  FdÈ-2:p.311(.2)
fense.  Tu vois bien ?  Déjà tes sourcils se  froncent .  Oh ! je hais cordialement le monde  Fer-5:p.837(35)
e liaison ni crime, ni rien qui puisse faire  froncer  le sourcil à la vertu la plus sévère.  PGo-3:p.216(.7)
la poésie, et Calvin écoutait ses plans sans  froncer  ses gros sourcils gris.  Ainsi le con  Cat-Y:p.343(42)
ps imprimait à sa personne, et l'habitude de  froncer  ses gros sourcils, de contracter les   Ven-I:p1066(12)

frondaison
gris, mais vivaces qui mêlaient leurs vertes  frondaisons  agitées aux feuillages sculptés d  DdL-5:p.907(.1)
e moral, les philosophes en regretteront les  frondaisons  atteintes par la gelée dans le bo  L.L-Y:p.646(32)
sent en étendant, avec majesté, les immenses  frondaisons  de leurs branches, couvrent une é  eba-Z:p.776(31)
x dans le sol domestique, dont les premières  frondaisons  sont déchirées par des mains hain  Lys-9:p.970(20)
çoivent leur idée dans toute la grâce de ses  frondaisons , de ses floraisons, l'idée malici  Pat-Z:p.264(42)

fronde
en lui-même : « Si tu es un Goliath, j'ai ma  fronde  et je ne manque pas de cailloux. »      Rab-4:p.538(.9)

Fronde
iver à toute leur valeur.  Les guerres de la  Fronde  dissipèrent les espérances que les suj  eba-Z:p.811(32)
s à différentes époques, notamment durant la  Fronde  où elle brûla tout entière, a un aspec  Rab-4:p.365(27)
nous doit en ce moment le berger David et sa  fronde  pour attaquer Goliath de Guise.  Votre  Cat-Y:p.220(30)
u du dix-septième siècle.  Les guerres de la  Fronde , extrêmement nuisibles aux développeme  eba-Z:p.811(.7)
 Cette aventure, digne des beaux jours de la  Fronde , fut le texte de la plus spirituelle l  SdC-6:p.955(17)
z les huguenots, le Coadjuteur au sein de la  Fronde , le maréchal de Richelieu sous Louis X  DdL-5:p.934(22)
ntécédents des petits-maîtres du temps de la  Fronde , ni la bonne grosse valeur des héros d  DdL-5:p.938(39)
 aux Guises, à la Ligue, au Béarnais ou à la  Fronde .     Avez-vous un bonnet vert ?...  Vo  Pat-Z:p.250(37)

fronder
réant vous-même une seconde fois, comme pour  fronder  Dieu !  Quand l'homme s'est ainsi mét  PCh-X:p.197(24)
s pour elle d'avoir raison, mais de toujours  fronder  le pouvoir.  Le Parquet eut donc, ver  CdV-9:p.699(12)
t son indépendance.  Notre rôle n'est pas de  fronder  les cours étrangères.  Il y a beaucou  A.S-I:p.958(43)
les gens d'un certain âge, et n'osent ni les  fronder , ni les trop fortement contredire.  L  V.F-4:p.880(29)

frondeur
-> rue des Frondeurs

guignon, vieux guisard, vieux ligueur, vieux  frondeur  (il avait hérité des quatre grandes   Ten-8:p.504(13)
t-ce le résultat de l'esprit essentiellement  frondeur  du Français.  Cette inconséquence du  SMC-6:p.719(15)
s et si habile que les La Palférine, quoique  Frondeurs  déterminés, existaient encore sous   PrB-7:p.810(31)
nné l'exemple, ainsi que le prétendaient les  frondeurs  du faubourg Saint-Germain, il est c  Pax-2:p..96(.1)
frère, nous t'y saluerons roi de ces esprits  frondeurs  que rien n'épouvante, dont la persp  PCh-X:p..91(38)
entée par l'étiquette.  Les philosophes, les  frondeurs , les rieurs, qui se moquent des cér  Pat-Z:p.244(.7)
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Fronsac
i mot rapporté par Chamfort et dit au duc de  Fronsac  : " Il y a dix bouteilles de vin de C  AÉF-3:p.710(14)

fronsure
é des jeux de sa robe, et d'une jolie petite  fronsure  qui badinait sur le busc, une de ces  SdC-6:p.981(.2)

front
 un gentilhomme. »     Elle lui présenta son  front  à baiser, que le vieillard baisa tout h  I.P-5:p.243(38)
 par le passé, je vous donnerai toujours mon  front  à baiser; si je vous le refusais quelqu  DdL-5:p.964(.6)
pour en recevoir ? » dit-elle en tendant son  front  à Castanier avec une sorte de négligenc  Mel-X:p.362(.1)
ait trop songé.  Ces pensées, mêlées sur son  front  à l'expression de son plaisir, le regar  EnM-X:p.895(.8)
âle, vous frappait tout d'abord par son beau  front  à la Charles XII, au-dessus duquel il m  U.M-3:p.795(.7)
nvie lui en prit, il aurait pu se frapper le  front  à la manière d'André de Chénier.  Saisi  FdÈ-2:p.303(16)
 douleur qui l'eût atteinte, elle appuya son  front  à la persienne en s'y attachant pour se  U.M-3:p.853(27)
En ce moment la pauvre Pierrette se cogna le  front  à la porte du corridor que le juge avai  Pie-4:p.124(18)
ui tint sa nouvelle amie; elle s'y trempa le  front  à plusieurs reprises, et arrêta l'infla  Bet-7:p.147(31)
e calculateur, a présenté sa poitrine et son  front  à ses inférieurs, qui se croyaient ses   Lys-9:p.918(26)
ai serré contre ma poitrine, j'ai appuyé mon  front  à son front en priant Dieu de lui donne  Mem-I:p.342(.3)
ette, illumine le rose des narines, coupe le  front  à vive arête, laisse au regard sa paill  AÉF-3:p.696(.3)
sement de ses membres et l'immobilité de son  front  accusaient toute sa douleur, les joueur  Pax-2:p.120(21)
vres rouges, l'indice d'une grande bonté, ce  front  annonçait trop peu d'idées pour que le   V.F-4:p.857(16)
t nécessaire à une tête énorme dont le vaste  front  annonçait une intelligence précoce.  Le  Deb-I:p.769(14)
 blonde,     Voilant l'éclat de Dieu sur son  front  arrêté,     Laisse aux parvis des cieux  I.P-5:p.203(16)
subites réactions du sang vers la tête.  Son  front  arrondi, proéminent comme celui de la J  Lys-9:p.995(43)
elle aucun Guénic n'avait failli : Fac !  Le  front  attirait l'attention par des teintes do  Béa-2:p.652(34)
ui demander son bras, sa femme lui trouva le  front  attristé, l'air rêveur.  La comtesse cr  FdÈ-2:p.313(31)
es recors, pâle et blême, l'oeil inquiet, le  front  attristé, parut sur la marche de l'esca  FdÈ-2:p.361(36)
t, que la chaste et pure Césarine tendit son  front  au cher Anselme, qui y mit un baiser av  CéB-6:p.292(12)
 observer, lit vos soupçons écrits sur votre  front  au moment même où ils se forment.  Cett  Phy-Y:p1010(19)
ation.  Un torrent de pensées découla de son  front  au moment où ses traits reprirent leurs  F30-2:p1170(10)
ns son salon, et la baisait-il saintement au  front  au moment où, salissant de leurs craint  U.M-3:p.841(26)
s rides; il sourit, et s'essuya le front, ce  front  audacieux et terrible; enfin il devint   FaC-6:p1024(17)
 délicate doublure.  Ce nez continue bien le  front  auquel il s'unit par une ligne délicieu  Béa-2:p.694(43)
ête, blanche de la blancheur du biscuit, son  front  auquel la souffrance imprimait un sembl  Pie-4:p.155(.6)
étrange à sa physionomie.  Cette cambrure du  front  aurait pu faire croire en effet à quelq  Int-3:p.476(19)
ofonde, les vices les plus raffinés, sous un  front  aussi doux, aussi tendre que la fleur d  PCh-X:p.113(41)
it sur ses genoux, et se frotta doucement le  front  aux boucles de cheveux que sa maîtresse  Cat-Y:p.412(22)
dans la boue et dans la neige, accoutumé son  front  aux boulets, toute sa personne à la pas  Lys-9:p1030(34)
eci ! »     Elle se baissa pour apporter son  front  aux lèvres d'Emmanuel.     « Hélas ! mo  RdA-X:p.809(29)
joli mouvement qu'elle fit pour apporter son  front  aux lèvres de son amant, il y avait déj  Mar-X:p1058(25)
es soucieuses qui s'étaient amassées sur son  front  avaient complètement disparu.  L'attitu  F30-2:p1052(.6)
cité extraordinaire de la tête, l'étendue du  front  avaient tout d'abord fait craindre que   Rab-4:p.289(.4)
ands hommes à qui elle a mis une couronne au  front  avant que leur mère n'y puisse mettre u  Int-3:p.475(15)
au mis en arrière découvrait presque tout le  front  avec cette espèce de crânerie par laque  Pon-7:p.484(40)
os fautes, dit le prêtre en lui mouillant le  front  avec de l'eau et lui faisant respirer u  SMC-6:p.451(12)
des oiseaux; puis elle passa la main sur son  front  avec l'expression vive d'une personne q  Adi-X:p1012(29)
 qui depuis un quart d'heure s'essuyaient le  front  avec leurs foulards, commencèrent à avo  Phy-Y:p1195(20)
es offrir », ajouta-t-elle en lui baisant le  front  avec respect.     Il se leva, prit sa f  RdA-X:p.817(42)
si rapidement la course, qu'il s'essuyait le  front  avec son foulard.     « J'ai remis deux  Bet-7:p.206(.6)
 s'avançant vers le comte et lui tendant son  front  avec soumission pour y recevoir un bais  EnM-X:p.897(29)
 Enfant ! dit le prêtre en baisant Lucien au  front  avec tendresse, ce n'est que le tiers d  I.P-5:p.709(.9)
t.  Je pus alors, sans témoins, la baiser au  front  avec tout l'amour qu'elle ne m'avait ja  Lys-9:p1211(24)
ne flèche, et vit son père qui s'ajustait le  front  avec un pistolet.     « Prenez tout »,   RdA-X:p.793(20)
 sais que trop. ”  Et il porta la main à son  front  avec un sourire amer.     « Clément de   Ten-8:p.489(13)
it la jeune femme dans ses bras, la baisa au  front  avec une tendresse et une grâce qui sou  F30-2:p1067(26)
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et bien-aimé patron, dit-il en s'essuyant le  front  baigné de sueur, voilà ce que vous m'av  CéB-6:p.251(16)
ide étend ses ailes blanches et s'enfuit, le  front  baissé, vous montrant pour la dernière   Phy-Y:p.993(41)
ie.  Le génie de l'intrigue siégeait sur son  front  bas et cruel.  Ses longs poils de barbe  Bet-7:p.386(23)
re dont les cheveux étaient implantés sur le  front  bas et légèrement creuse; il aperçut da  DFa-2:p..66(.6)
lesse que se donnent les gens élevés, et son  front  bas n'indiquait qu'une grande énergie.   Cat-Y:p.217(.2)
heveux gris crépus, toujours taillés ras; un  front  bas, d'épais sourcils qui se rejoignaie  Emp-7:p.961(11)
les matins, dessinaient cinq pointes sur son  front  bas, et décoraient bien sa figure.  Quo  PGo-3:p..65(.4)
stre physionomie : l'air d'un Kalmouk, petit  front  bas, nez rentré, bouche serrée, deux pe  I.P-5:p.498(41)
reilles ornées de grosses boucles en or, son  front  bas, tous ces détails qui semblent grot  Ten-8:p.513(36)
cée d'une infinité de trous, très colorée, à  front  bas, un nez retroussé, une figure ronde  Int-3:p.469(.6)
up.  Un air grave qui arrive au sournois, un  front  beau comme celui que l'on prête à Homèr  eba-Z:p.720(32)
osité qui fronçait une jolie bouche.  Sur le  front  bien modelé, l'on remarquait les rondeu  FMa-2:p.205(18)
s doux et fiers, étaient en harmonie avec un  front  bien modelé.  Une teinte rose répandue   U.M-3:p.809(.1)
 femmes, devait avoir un grand charme...  Le  front  bien taillé ne manquait pas de noblesse  P.B-8:p..61(19)
a figure, ses beaux yeux bien placés sous un  front  bien taillé, ses mouvements nobles et d  Pie-4:p..95(.7)
 beaux yeux bleus, bien fendus, vous avez un  front  blanc bien dessiné, des cheveux noirs m  U.M-3:p.865(22)
au béret des Basques, laissait apercevoir un  front  blanc comme de la neige ou la grâce et   Pro-Y:p.533(37)
, partagés en deux bandeaux de bistre sur un  front  blanc comme de la neige, lui donnaient   DFa-2:p..29(.8)
u et signé par un baiser qu'il déposa sur le  front  blanc d'Émilie, il l'amena dans un coin  Bal-I:p.141(33)
'harmoniait avec la candeur exprimée sur son  front  blanc et dans ses yeux clairs.  Elle se  Ser-Y:p.759(28)
u desquelles le failli pouvait se montrer le  front  blanc et l'oeil à hauteur d'homme.       CéB-6:p.289(12)
quelques mèches se voyaient au-dessus de son  front  blanc et ridé, ou le long de ses joues   Ven-I:p1069(39)
bondante chevelure frisée faisait valoir son  front  blanc, autour duquel les boucles se rel  I.P-5:p.675(40)
 plaisir, les yeux vifs fendus en amande, le  front  blanc, la bouche à lèvres très larges,   eba-Z:p.461(22)
 pencha sur le lit, et prit un baiser sur le  front  blanc, vaste, poétique de sa fille, de   Env-8:p.372(11)
que, incessant, énergiquement inscrit sur un  front  bombé que traversaient des rides pareil  FaC-6:p1022(35)
 air patriarcal, de grands cheveux longs, un  front  bombé, la carrure du travailleur, et le  Mus-4:p.668(.2)
emme accoutumée à plier.  Il y avait sur son  front  bombé, sur ses joues de rose du Bengale  Pie-4:p..85(.4)
lobe.  Bah ! il y mordra, c'est sûr, il a un  front  bombé, tous les fronts bombés sont idéo  I.G-4:p.574(14)
n teint blanc, des yeux gris étincelants, un  front  bombé, très proéminent, des cheveux soi  Fer-5:p.852(24)
 Taboureau un homme maigre, à demi voûté, au  front  bombé, très ridé.  Cette figure creuse   Med-9:p.437(13)
avait une figure bourgeoise du Moyen Âge, un  front  bombé, une tête qu'un peintre aurait pu  MdA-3:p.399(.2)
 pourpre comme un ciel à l'orage.  Son vaste  front  brillait.  Ses yeux flamboyaient.  Il n  Cat-Y:p.348(41)
 qui ne se décrit point, se détachait sur le  front  brillant que produisaient les riches ha  EnM-X:p.959(25)
M. de Montriveau.  Entrez vite, et tous, mon  front  brûle plus que votre fer. »     Armand   DdL-5:p.998(36)
it le coeur, dissipa son sourire, plissa son  front  brun entre les sourcils vers cette lign  RdA-X:p.670(31)
ues effets de clair-obscur.  Ici brillait le  front  brun et les yeux clairs d'une petite pa  Med-9:p.516(29)
ontés de sourcils arqués et fournis.  Sur un  front  brun, couronné de deux bandeaux d'ébène  I.P-5:p.387(27)
sous une touffe d'aulnes; puis il aperçut le  front  brun, les cheveux ébouriffés d'un enfan  Pay-9:p..72(26)
, toujours petite, était devenue sèche.  Son  front  busqué, sa bouche rentrée, que la jeune  Pon-7:p.509(43)
nhardit à la résistance; elle sut opposer un  front  calme à la démence et aux cris; elle s'  Lys-9:p1135(18)
n lui les orages de l'âme.  Bien étudié, son  front  calme accusait le pouvoir d'imposer sil  Med-9:p.389(20)
nses avantages d'un extérieur agréable.  Son  front  calme et pur; la coupe de sa figure pla  Fer-5:p.806(11)
 dans la loge de sa soeur et s'y posant d'un  front  calme et serein devant le monde étonné   FdÈ-2:p.360(37)
blesse innée qui s'ignore; il eût vu sous un  front  calme un monde d'amour; et, dans la cou  EuG-3:p1076(16)
urs d'orage entre deux nuées.  Elle avait le  front  calme, la bouche sérieuse d'attention,   Cab-4:p1038(.6)
ut pas médiocrement étonné de voir à Paul un  front  calme, une figure sereine quoique sensi  CdM-3:p.619(36)
ort est entrée.  Je suis restée néanmoins le  front  calme.  Oui, cette saison de combats fu  Lys-9:p1218(34)
ssé, une bouche à grosses lèvres lippues, un  front  cambré, des pommettes rieuses, des orei  CdV-9:p.661(.4)
e belle, une large figure nurembergeoise, au  front  carré, bien découvert, et décoré de que  Aub-Y:p..89(11)
me de cheveux, ces grands yeux arméniens, ce  front  céleste écrasaient la figure.  Le nez,   Pay-9:p.211(11)
ndez-vous, monsieur ? dit-elle en baisant au  front  cet enfant qui paraissait vouloir se ré  Cat-Y:p.269(32)
  La timide épouse demi-morte, qui épiait le  front  changeant, le front terrible de son mar  MCh-I:p..92(18)
cheveux de la Zambinella eussent caressé son  front  chargé de désirs, brûlant de bonheur.    Sar-6:p1065(21)
 apercevant le marquis à l'oeil dévorant, au  front  chargé de pensées, il ne put reconnaîtr  PCh-X:p.217(36)
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i laid ce pauvre niais dont les tempes et le  front  chargés de boutons semblables à des ulc  Rab-4:p.397(.8)
 dont la chevelure devait être abondante, le  front  charmant et audacieux, le corsage maigr  CSS-7:p1157(38)
rs.     La blancheur de la lune luit sur ton  front  charmant, — tout l'azur du ciel s'est c  Mem-I:p.297(13)
uoi qui affriande les artistes.  Imaginez un  front  chauve, bombé, proéminent, retombant en  ChI-X:p.414(43)
 Il y a un avenir de cent vieillards dans ce  front  chauve, dans cette voix chevrotante, da  I.P-5:p.396(28)
omme un ciel avant l'orage et surmontée d'un  front  chauve, faisaient encore ressortir cett  U.M-3:p.777(43)
trait dans le bureau Baudoyer des employés à  front  chauve, frileux, bardés de flanelles, p  Emp-7:p.988(38)
outes les idées dévorantes que distillait ce  front  chauve.  Sous le coup de cette impressi  RdA-X:p.697(35)
mie inquiète les pensées qui embrunent votre  front  chéri, qui font pâlir vos belles lèvres  Cat-Y:p.411(.7)
elle belle forme !  Ne ressemble-t-il pas au  front  classique ou traditionnel donné par les  CdV-9:p.821(26)
 manquait pas de noblesse, il ressemblait au  front  classique prêté par tous les peintres à  CdV-9:p.645(31)
lisse et qui retombait de chaque côté de son  front  comme deux ailes de corbeau, Mme Claës   RdA-X:p.713(.2)
ant dans ses cheveux, je jure en prenant ton  front  comme le plus beau des autels, de faire  Mar-X:p1056(27)
les marchands de calicot, fussent marqués au  front  comme les moutons du Berry, jusqu'à la   Bal-I:p.158(17)
uré, dit le notaire Dionis, qui se frappa le  front  comme un homme saisi par un souvenir ou  U.M-3:p.811(13)
 de revenir de bien haut en montrant sur son  front  comme un reflet lumineux, plus souvent   CdV-9:p.655(21)
, Félix, un baiser furtivement déposé sur un  front  comporte des crimes peut-être !  Peut-ê  Lys-9:p1169(38)
t, un mot devait suffire.  Si ton âme et ton  front  conservent un nuage, quelque léger qu'i  Fer-5:p.843(32)
une bourse dont on a serré les cordons.  Son  front  contracté semblait supporter le fardeau  Int-3:p.438(40)
les mille et une couleuvres du commerce.  Ce  front  couleur beurre frais, ces joues monasti  I.P-5:p.386(35)
nts, couronnaient de leurs grosses nattes un  front  coupé comme celui de la Junon antique.   Pay-9:p.211(.9)
mince sans être plat; sur son cou et sur son  front  couraient des filets bleuâtres qui y de  EnM-X:p.933(.5)
e j'allais vers un abîme, mais j'y allais le  front  couronné par la joie.  C'est des sentim  CdM-3:p.628(31)
que par les grandeurs.  Aurait-elle baisé ce  front  couronné par le succès ? non.  Elle tro  FdÈ-2:p.359(37)
s qui fronçaient sa peau d'ivoire jauni.  Ce  front  couvert de cheveux gris épars exprimait  Pie-4:p.140(34)
rontés ont le teint marbré, gercé, veiné; le  front  couvert de rugosités; les cheveux rares  Fer-5:p.816(.6)
 mon bon ami, dit Lisbeth en lui essuyant le  front  couvert de sueur et le baisant.  Une pa  Bet-7:p.165(.5)
 de niais qui ne le comprennent pas; il a le  front  d'airain pour les injures, il marche à   Ten-8:p.580(43)
ète d'un cavalier.  Sa figure blanche et son  front  d'albâtre étaient semblables à la surfa  Bal-I:p.121(.6)
beauté, dont les cheveux bien plantés sur un  front  d'albâtre inspiraient l'amour, dont les  Sar-6:p1053(.6)
t je n'ai pas le vôtre. »     À ces mots, le  front  d'albâtre sembla devenu brun, Marie jet  Cho-8:p1028(29)
it la comtesse en frémissant de voir le beau  front  d'Amédée contracté par de pénibles pens  eba-Z:p.642(22)
  Je l'attirai doucement à moi, puis sur son  front  d'amour, vierge comme la neige qui n'a   PCh-X:p.193(31)
ns.  Elle présentait noblement son front, un  front  d'ange déchu qui s'enorgueillit de sa f  Aba-2:p.476(.7)
 du reste de ses forces pour jeter ce mot au  front  d'Anselme comme une marque d'infamie.    CéB-6:p.247(38)
pour son amant.  La duchesse avait lu sur le  front  d'Armand les exigences secrètes de cett  DdL-5:p.985(21)
 cette jeunesse, cette beauté distinguée, ce  front  d'artiste, cette belle chevelure, tout   Bet-7:p.168(.3)
e... »  Mais en pensant au Roi de France, le  front  d'Emilio se plissa, son teint d'ivoire   Mas-X:p.551(24)
s horrible qu'une pensée de vieillard sur un  front  d'enfant; le blasphème aux lèvres d'une  F30-2:p1145(10)
veux noirs, séparés en deux bandeaux sur son  front  d'Espagnole.  Elle ressemblait aux joli  Lys-9:p1154(36)
riture sans la lire, elle lisait tout sur le  front  d'Étienne.  De l'autre côté se tenait l  EnM-X:p.953(32)
e dos tourné, Victorine mit un baiser sur le  front  d'Eugène avec tout le bonheur que devai  PGo-3:p.208(.2)
par leur limpide regard toujours franc à son  front  d'honnête homme.  Son nez cassé à la na  CéB-6:p..78(.9)
nt son père, et le reproche siégeait sur son  front  d'innocence; elle se livrait bien à d'h  Ven-I:p1081(.2)
reflets de la lune qui firent resplendir son  front  d'où s'échappa comme une lueur solaire.  Pro-Y:p.550(21)
si qu'aux sages;     Où notre agile main, au  front  d'un buis pointu,     Lance un globe à   Pay-9:p.267(.1)
l gris à prunelle vive, à cils noirs, par un  front  d'un modelé fier et superbe, par une co  eba-Z:p.574(25)
 de nuées grises alignées comme les rides au  front  d'un vieillard, tantôt les tons froids   Lys-9:p1055(23)
ar des nuages plissés comme des rides sur le  front  d'un vieillard.  Ainsi, la mer et le ci  JCF-X:p.315(33)
ieillards de cet âge, se recommandait par un  front  d'une ampleur telle, que l'imagination   Bet-7:p.340(41)
lui jetaient un réseau fin comme un voile au  front  d'une fiancée, il en suivait les ondula  EnM-X:p.914(13)
 et de la plus jolie figure.  Au-dessus d'un  front  d'une forme élégante, on admirait les p  Env-8:p.289(24)
se moquant d'un béret gauchement posé sur le  front  d'une princesse russe, ou d'un chapeau   PCh-X:p.224(28)
onnera sur toute ma vie, comme un diamant au  front  d'une reine. »     Pour toute réponse,   A.S-I:p.952(36)
 profundis !  De la poésie anglaise jetée au  front  d'une ville qui avait enfanté la poésie  Mas-X:p.553(.8)
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 moeurs de la province; mais, mettez-vous le  front  dans la main gauche, appuyez un pied su  V.F-4:p.853(17)
iels fut également promis.  Ce changement de  front  dans la position de Lucien se préparait  I.P-5:p.493(23)
sa loge, la trouva vide, et se prit alors le  front  dans ses mains en s'appuyant le coude à  FdÈ-2:p.361(39)
le vois », dit Mme Marneffe en se cachant le  front  dans son mouchoir et fondant en larmes.  Bet-7:p.218(26)
 en faisceaux coniques et formèrent un petit  front  de bandière devant la litière de paille  Cho-8:p1043(30)
postée à cent cinquante pas environ de notre  front  de bandière, et dont nous apercevions l  eba-Z:p.473(11)
s, vous placerez une sentinelle devant votre  front  de bandière...     — Pouvons-nous allum  Cho-8:p1043(41)
t, il s'agit de la vie d'un enfant. »     Le  front  de Benassis se plissa soudain, mais il   Med-9:p.577(21)
uces paroles, Mme de Rochefide déposa sur le  front  de Calyste le plus chaste et le plus ti  Béa-2:p.820(16)
inquiète de la tristesse qui siégeait sur le  front  de Calyste, sans se douter qu'elle étai  Béa-2:p.725(29)
ventaire.  Le vieux Minoret montrait donc un  front  de ce genre, mais sillonné de rides, et  U.M-3:p.805(40)
voyage était long, fin de forme et pâle.  Le  front  de ce jeune homme avait de l'ampleur, e  Deb-I:p.766(11)
 leva doucement pour mettre un baiser sur le  front  de César.  Anselme n'a donc rien pu ? d  CéB-6:p.250(.7)
'un calcul chez la mère avait répandu sur le  front  de cet homme défiant.  Sans s'étonner d  DFa-2:p..31(10)
 sur le tapis, mais Séraphîta souffla sur le  front  de cet homme qui s'endormit aussitôt pa  Ser-Y:p.753(31)
mme ces mots : Il te méprise ! écrits sur le  front  de cet homme, et qu'une voix intérieure  Cho-8:p1078(32)
 peur avait à plusieurs reprises rembruni le  front  de cette belle créature qui tenait aux   FYO-5:p1093(26)
priétaire parisien imprime sa flétrissure au  front  de cette élégance, comme le journal et   P.B-8:p..27(38)
n beau front, se disait-elle en regardant le  front  de chaque homme assis à la table, je n'  A.S-I:p.930(24)
entra dans la salle voisine.  À ce signe, le  front  de Christophe se rida, il fronça les so  Cat-Y:p.292(17)
 de harengère, une démarche de grenadier, un  front  de courtisane audacieuse, les cheveux p  AÉF-3:p.692(14)
is pieds.  Chaque rangée présenta bientôt un  front  de dix chaises d'espèces diverses.  Une  Dep-8:p.716(13)
x parties égales qui présentaient chacune un  front  de dix hommes.  Il plaça au milieu de c  Cho-8:p.933(35)
coloré.  Des rides précoces flétrissaient un  front  de forme élégante, couronné par de beau  Gre-2:p.426(.5)
ironie froide.  Il y avait dans ce masque un  front  de grand homme, front sillonné de rides  M.C-Y:p..55(16)
plet de sa fille semblait être gravé sur son  front  de grès, sur ses lèvres serrées.  Il n'  EuG-3:p1162(.1)
à une autre femme, maîtresse également de ce  front  de jeune fille.  La passion y amènera m  Béa-2:p.681(37)
 minutes, la sueur brillait en perles sur le  front  de Joseph.  En ce moment un petit homme  Rab-4:p.290(36)
us d'une larme roula sur les joues et sur le  front  de l'enfant qu'elle nourrissait.  Il es  I.P-5:p.577(41)
se de cette réponse attira des nuages sur le  front  de la baronne, qui remit l'explication   Béa-2:p.682(14)
omme marquées avec le fil d'un rasoir sur le  front  de la comtesse, et que j'avais aperçues  Lys-9:p1119(.6)
convenir au ciel de l'Italie, imprima sur le  front  de la femme mariée le sceau d'une compl  Phy-Y:p1001(10)
ue la réprobation paternelle amassait sur le  front  de la fille bannie, et il lui peignait   Ven-I:p1085(21)
, et mon étonnement amassa des nuages sur le  front  de la mère.  Mon introducteur me jeta l  Lys-9:p1000(18)
ssus de deux bandeaux qui décrivaient sur ce  front  de larges courbes, ajoutaient encore à   Aba-2:p.476(10)
de lui-même; mais il aperçut un nuage sur le  front  de Lourdois, et il frémit de son imprud  CéB-6:p.186(29)
 jours après, elle aperçut des nuages sur le  front  de Lousteau qui tournait dans son jardi  Mus-4:p.757(12)
urses au Bois.  Le jour où l'Espagnol vit le  front  de Lucien pâli, où il aperçut les trace  SMC-6:p.476(12)
sir imposé.  Mme de Bargeton remarqua sur le  front  de Lucien, dans ses yeux, dans sa physi  I.P-5:p.238(30)
'écria le vieux militaire en frappant sur le  front  de Lucien, vous avez là des mines d'or.  I.P-5:p.432(22)
ud ici, dit-elle à son cavalier.  Je vois le  front  de M. de Montauran tout humide.  Menez-  Cho-8:p1138(16)
 tour de la table, et sa femme lui tendit le  front  de manière que le baiser glissât sur le  Bet-7:p.274(32)
 fait pâlir une coupable, mais qui trouva un  front  de marbre et un oeil rieur.     — Et il  Emp-7:p1052(18)
 se trouvait en quelque sorte démenti par un  front  de marbre où se peignait une fierté pre  Ven-I:p1046(36)
 brusquement relevé, la coupe régulière d'un  front  de marbre, une expression de mélancolie  V.F-4:p.838(43)
uvent une pensée semblait se peindre sur son  front  de marbre; son oeil paraissait rougir,   PCh-X:p.154(20)
ent de mélancolie les nuages répandus sur le  front  de Marie, lui dit d'une voix douce : «   Cho-8:p1208(.1)
ui.  Ce petit impertinent n'a-t-il pas eu le  front  de me répondre, à moi qui, pendant cinq  EuG-3:p1191(30)
s richesses cachées dans le coeur et sous le  front  de mon camarade.  Il a fallu que j'arri  L.L-Y:p.606(34)
es les idées qui, la veille, assiégeaient le  front  de Nathan.     « J'arrangerai tout », l  FdÈ-2:p.357(12)
tres et un pantalon de coutil grisâtre.  Son  front  de neige semblait porter les traces d'u  Béa-2:p.681(27)
yeux et me donner un coeur de glace sous mon  front  de neige.  Je puis offrir le cou mélanc  Mem-I:p.213(.3)
s de jeune fille.  Au lieu d'être un ange au  front  de paix et de semer la lumière et le bo  JCF-X:p.326(16)
négligemment sur sa tête, lui dessinaient un  front  de poète, large, puissant, rêveur.  La   Hon-2:p.563(28)
e et la soeur de Lucien mettaient en ce beau  front  de poète, quand leur dévouement aveugle  I.P-5:p.142(28)
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e dans ses traits, jetait ses ombres sur son  front  de poète.  Ce changement annonçait tant  I.P-5:p.644(36)
 cette perle mystérieuse destinée à orner le  front  de quelque astre inconnu, notre espoir   EnM-X:p.951(39)
rigine et son autorité dans le changement de  front  de quelques gens qui, durant nos derniè  FdÈ-2:p.383(.4)
le contrat avant de le lire, Calyste, sur le  front  de qui chacun pouvait voir quelques nua  Béa-2:p.840(.4)
.     — Eh bien ! répondit le notaire sur le  front  de qui la sueur non séchée témoignait d  Dep-8:p.747(36)
 larmes.     — Maman, s'écria Calyste sur le  front  de qui tombèrent ces larmes chaudes, de  Béa-2:p.729(14)
ignificatif.  Le bijou rayonna jusque sur le  front  de Raoul qui répondit par une expressio  FdÈ-2:p.362(11)
.  Le matin ce monstre-là n'a-t-il pas eu le  front  de revenir en disant qu'il était allé à  DBM-X:p1173(24)
s instants debout devant le lit, il baisa le  front  de sa femme étendue comme une sainte, l  Cab-4:p.969(.6)
e, dit Rabourdin en mettant un baiser sur le  front  de sa femme, peut-être pourrai-je parle  Emp-7:p1091(39)
dégageant ses mains et déposant un baiser au  front  de sa femme.  On m'a trouvé, rue Plumet  Bet-7:p.180(23)
    Puis, après avoir insouciamment baisé le  front  de sa fille, il baissa les rideaux du b  F30-2:p1078(27)
ut des larmes dans la voix, et se couvrit le  front  de sa main, qui ne laissait voir que de  Env-8:p.337(.6)
a vitalité d'une vierge.  Elle avait le beau  front  de sa mère, mais éclairci par la séréni  CéB-6:p.103(21)
a sur le berceau de son neveu, déposa sur le  front  de sa soeur endormie un dernier baiser   I.P-5:p.687(33)
nnu, marqué du sceau que le génie imprime au  front  de ses esclaves, Lucien le retrouvait c  I.P-5:p.308(37)
jour où Coralie apercevait des nuages sur le  front  de son amant, elle grondait Bérénice et  I.P-5:p.493(34)
'on jette sans regret :     On dépouille mon  front  de son blanc diadème,     Et l'on me fo  I.P-5:p.339(15)
ère pria la fée-marraine d'empreindre sur le  front  de son enfant abandonné comme Moïse au   Pro-Y:p.533(42)
andaise en voyant la rougeur qui couvrait le  front  de son fils.     — Ma chère mère, dit C  Béa-2:p.684(42)
mari, et mettre sans rougir un baiser sur le  front  de son fils.  Elle avait beaucoup prié,  Lys-9:p1102(.8)
table, le poète aperçut-il des nuages sur le  front  de son idole, il y lut les perfidies de  M.M-I:p.658(.5)
oumise, une plaisanterie, afin de dérider le  front  de son maître et seigneur.  Jusqu'alors  Phy-Y:p1182(20)
 pleurez point, papa, dit-elle en baisant le  front  de son père.     — Ne pleure pas non pl  PGo-3:p.244(19)
provenait de l'éducation payée à la sueur du  front  de son vieux père, il pouvait bien l'em  I.P-5:p.135(22)
fus, et les intéressés virent écrits sur son  front  de tardifs scrupules.  Il se fit alors   Cab-4:p1051(37)
que Dieu pour confident, mais qui donnent au  front  de terribles signifiances.  En me salua  Lys-9:p1001(.9)
cheveux noirs qui se pressaient au-dessus du  front  de Vendramin.     — Oh ! s'il nous aime  Mas-X:p.576(33)
ront démesuré que tout barde doit avoir.  Le  front  de Victor Hugo fera raser autant de crâ  M.M-I:p.510(30)
i, pour un homme politique, est écrit sur le  front  de votre dix-neuvième siècle ?  Les Fra  I.P-5:p.699(32)
   Après avoir imposé ses mains au-dessus du  front  de Wilfrid, les phrases suivantes s'éch  Ser-Y:p.753(34)
grande coupable. »     Elle se pencha sur ce  front  décomposé, en balaya la sueur avec ses   Lys-9:p1128(.5)
 de ses sourcils élevés, en harmonie avec un  front  découvert et qu'il pouvait hausser et b  Cat-Y:p.390(.8)
es, au regard trouble, aux cheveux rares, au  front  dégarni, à petit habit sec et noir, en   HdA-7:p.784(13)
tuagénaire propret, à figure toute ronde, au  front  dégarni, aux yeux bleus et à cheveux bl  Dep-8:p.769(33)
ve couleur.  Ses yeux gris étincelaient, son  front  déjà ridé les couronnait bien par sa ma  I.P-5:p.166(29)
 pureté de ses yeux, l'innocence de son beau  front  démentaient si magnifiquement les mille  CéB-6:p.298(21)
 ses cheveux en coup de vent, son cou nu, le  front  démesuré que tout barde doit avoir.  Le  M.M-I:p.510(29)
aître, un gros bonhomme à figure épanouie, à  front  demi-chauve, à ventre de député ministé  Ga2-7:p.850(.5)
i passionnée que la sueur se perlait sur son  front  dépouillé, il allait si rapidement par   ChI-X:p.421(42)
x petits et ronds comme des cinelles sous un  front  déprimé, les cheveux crépus, le teint h  U.M-3:p.779(27)
hysionomie sans des sourcils arqués, sans un  front  déprimé, qui lui donnaient quelque chos  SMC-6:p.860(.3)
 mal compris en le jugeant seulement sur son  front  déprimé, sur ses yeux sans chaleur et s  Int-3:p.431(22)
ent avoir généralement la tête pointue et le  front  déprimé.  D'ailleurs, logiquement, l'ho  Pat-Z:p.284(.1)
e un divin enfant qui lancera ses flèches au  front  des arbres nus, qui nous ranimera le mo  Lys-9:p1034(23)
 la richesse acquise dans le commerce met au  front  des boutiquiers retirés, on devinait l'  Bet-7:p..55(19)
ensées, les fortes méditations inscrivent au  front  des grands hommes; un teint olivâtre ma  A.S-I:p.928(34)
lent sortir d'un cercueil, qui font pâlir le  front  des malades et les laissent tremblants,  PCh-X:p.256(.9)
ème des rubis, qui jette ses flèches d'or au  front  des palais, empourpre les femmes, revêt  PGo-3:p.149(38)
cils.  Les inquiétudes avaient tracé sur son  front  des rides horizontales aussi nombreuses  MCh-I:p..45(.3)
t sur sa figure cette intelligence gravée au  front  des sphinx égyptiens et causait avec De  CéB-6:p.249(29)
s funèbres qu'ils caressent impriment à leur  front  des teintes grises et nébuleuses; leur   FdÈ-2:p.354(.3)
 cruelle injure qu'une fille puisse jeter au  front  déshonoré d'une autre fille, c'est de l  SMC-6:p.834(22)
sentiment religieux qui dominait sur ce beau  front  devait toujours en chasser les mauvaise  F30-2:p1090(16)
nt qu’il la connaissait déjà.  Néanmoins son  front  devint plus soucieux; une expression de  Ten-8:p.489(.7)
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en parut pas le moins du monde intimidé, son  front  devint soucieux; et, après avoir toisé   Cho-8:p.915(27)
 de tes yeux noirs et la coupe hardie de ton  front  disent combien tes vertus sont élevées,  Mem-I:p.257(10)
 bruit, à toute parole, et dont néanmoins le  front  doit rester calme et pur, sous peine d'  CdV-9:p.704(.2)
insomnie, ils étaient comme grossis, mais le  front  dominait l'orage intérieur par une plac  Béa-2:p.763(27)
alités du coeur.  Les rides imprimées sur ce  front  dont la jeunesse avait été détruite par  Cat-Y:p.390(15)
adron n'eût pas encore vue.  À l'aspect d'un  front  dont la peau formait un gros pli rond,   Med-9:p.401(35)
    Au moment où Josépha frappa doucement le  front  du Brésilien, Montès retomba sur sa cha  Bet-7:p.411(36)
ement dans ses mains et de l'humidité sur le  front  du capitaliste.     « Comment se nomme   Aub-Y:p..95(17)
paratoires attirèrent quelques nuages sur le  front  du chef de famille, et il afficha même   MCh-I:p..64(32)
d, comme les saintes femmes durent baiser le  front  du Christ en le mettant dans son suaire  Cab-4:p1043(.2)
aisaient alors l'Église et le Calvinisme, le  front  du comte était encore menaçant pendant   EnM-X:p.869(18)
ent le secret des soucis qui sillonnaient le  front  du comte, elles reconnurent sous son ma  FdÈ-2:p.282(33)
ser de tous les Piombo. »     À ces mots, le  front  du Corse se dérida, et il regarda autou  Ven-I:p1039(28)
s poignets.  Adieu, adieu ! je t'embrasse au  front  du côté gauche, sur la tempe qui m'appa  PGo-3:p.130(11)
ans le seul asile qu'elle eût sur terre.  Le  front  du jeune homme s'éclaircit alors en sav  Cho-8:p1015(23)
e de l'Océan.  Une sueur froide coula sur le  front  du jeune officier.  Il était sans épée.  ElV-X:p1136(.2)
   Une rougeur subite colora le visage et le  front  du marquis, il lui vint même des larmes  Int-3:p.481(31)
te phrase, qui attira quelques nuages sur le  front  du marquis.  Popinot se plut à contempl  Int-3:p.489(10)
éger nuage de défiance qui avait obscurci le  front  du parfumeur, et que Roguin entrevit; a  CéB-6:p..92(25)
se pendant laquelle la sueur se perla sur le  front  du parfumeur.     — Oui, dit naïvement   CéB-6:p.236(10)
e Saint-Dominique. »     Eugène se frappa le  front  du plat de la main et se mit à sourire.  ÉdF-2:p.176(34)
devint attentif.  Marie Stuart, en voyant le  front  du Roi se plisser, le prit et l'emmena   Cat-Y:p.286(23)
r, nous nous reverrons : Dieu t'a marquée au  front  du signe des élus, tu as l'orgueil qui   Mem-I:p.197(41)
cadre.  Les bords du chapeau qui couvrait le  front  du vieillard projetaient un sillon noir  CoC-3:p.321(34)
uces, et le câlina avec tant de grâce que le  front  du vieillard se dérida.  Quand Émilie j  Bal-I:p.129(14)
e, venait, de moment en moment, embrasser le  front  du voyageur; et, en l'embrassant trop,   M.M-I:p.601(23)
i contrastaient avec le ton brun de ce petit  front  dur et serré que la chute des cheveux a  Béa-2:p.652(36)
ue ne l'étaient les images, les choses et le  front  éclairci, radieux de cet artiste, qui p  FdÈ-2:p.313(17)
 il baisait les boucles floconneuses, sur ce  front  éclatant qu'il voyait pur.  Inondée d'a  DdL-5:p.965(28)
 comptoir ait présentée à des chalands.  Son  front  écrasé, déprimé par la fatigue, était m  Pie-4:p..42(36)
nveloppée d'une chair molle et trompeuse, le  front  écrasé, la lèvre inférieure pendante, c  Pay-9:p..92(35)
mis en ligne, afin d'opposer sur la route un  front  égal à celui des Chouans.  Ceux-ci recu  Cho-8:p.938(14)
ux noirs se bouclaient naturellement sur son  front  élevé.  D'un seul coup d'oeil Mlle de F  Bal-I:p.135(13)
s innombrables rides de son visage et de son  front  empêchaient le jeu de la physionomie do  Ten-8:p.517(23)
l'attira vers elle et la baisa pieusement au  front  en ajoutant : « Emportez votre livre da  RdA-X:p.711(33)
s bras de d'Arthez, y pleura et lui baisa le  front  en disant : Il me semble que je vous co  I.P-5:p.530(38)
l'oeuvre de Chevet.  Lucien baisa Coralie au  front  en la pressant sur son coeur.     « J'a  I.P-5:p.472(11)
ui passa son bras autour du cou, le baisa au  front  en lui disant :     « Cher trésor, comb  FMa-2:p.209(.3)
dans le tableau de Guérin; elle lui baisa le  front  en lui disant : « Qu'as-tu, mon Calyste  Béa-2:p.729(.2)
  Elle se leva, embrassa Mme de Beauséant au  front  en lui disant : « Vous êtes bien belle   PGo-3:p.115(19)
e café pris, Mme de Sérizy baisa sa nièce au  front  en lui serrant la main, et emmena d'aut  FMa-2:p.220(27)
 m'a doucement attirée sur elle et baisée au  front  en m'y mettant ce feu qui la dévore, qu  Mem-I:p.198(.3)
omme.  Dès mon enfance, je m'étais frappé le  front  en me disant comme André de Chénier : "  PCh-X:p.131(26)
tête sur l'épaule d'Adolphe, qui la baise au  front  en pensant : « Dieu merci, je la tiens   Pet-Z:p..76(10)
tre ma poitrine, j'ai appuyé mon front à son  front  en priant Dieu de lui donner ma vie, to  Mem-I:p.342(.3)
t dire ma tante quand elle me baisait sur le  front  en s'écriant : « Pauvre Henriette ! »    Lys-9:p1215(43)
e son neveu sur sa poitrine, elle baisait ce  front  en sueur malgré le froid, comme les sai  Cab-4:p1043(.1)
porte-le, et dîne avec nous. »     Michu, le  front  en sueur, les vêtements souillés de plâ  Ten-8:p.631(26)
 mes cils.  L'imposante châtelaine me vit le  front  en sueur; peut-être aussi devina-t-elle  Lys-9:p.993(24)
ez trouver votre linge humide à l'endroit du  front  en vous réveillant ?     — Quelquefois.  Pet-Z:p.100(16)
 matin Camille avait montré à la marquise un  front  encore baigné par les lueurs de ses rec  Béa-2:p.794(32)
Soit prudence ou hasard, le fugitif avait le  front  entièrement couvert par un chapeau qui   F30-2:p1163(.9)
e sa personne.  Elle amassa les rides de son  front  entre ses deux sourcils; son visage, si  Aba-2:p.479(18)
e au moment où elle amassait les plis de son  front  entre ses sourcils, en se plongeant dan  DdL-5:p.987(38)
rte de fierté religieuse orne aujourd'hui ce  front  éprouvé.  Au moment où la marquise vint  Ten-8:p.685(27)
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charrié de la poussière pendant la nuit; son  front  est magnifique, mais un peu trop audaci  Béa-2:p.714(37)
es sont plutôt rougies que rouges; enfin, le  front  est menaçant par toutes les ruines qu'i  Rab-4:p.472(20)
lement la sévérité générale de la forme.  Le  front  est plein, large, renflé aux tempes, il  Béa-2:p.694(.6)
trompées, des vanités malheureuses.  Un beau  front  est rare.  « Ah ! voilà les Parisiens,   Mem-I:p.216(.5)
te vérole qui lui ont couturé le visage; son  front  est très proéminent, ses sourcils se re  Mem-I:p.235(.4)
roupe.  Ainsi tous les travaux marchaient de  front  et allaient rapidement, avec des ouvrie  CdV-9:p.831(23)
encore trop de jeunesse et de verdeur sur le  front  et autour des tempes, pour que ce soit   Pax-2:p.100(22)
elief par des robes à corset.  Elle avait au  front  et aux tempes quelques rides involontai  MNu-6:p.354(15)
sait vigoureusement d'elle-même au-dessus du  front  et aux tempes, en dessinant ainsi nette  Rab-4:p.380(43)
s bouclée chez l'un, doucement amenée sur le  front  et bordant le bonnet blanc et rose chez  Mem-I:p.353(.8)
eul cri... »     Là M. Taillefer s'essuya le  front  et but encore un peu d'eau.     « Prosp  Aub-Y:p.102(31)
répondit brusquement le père en plissant son  front  et contractant ses sourcils.     — Mon   CdV-9:p.739(25)
e au fils de l'apothicaire d'atteindre à son  front  et d'y imprimer ses lèvres palpitantes.  I.P-5:p.174(25)
le relevant.     Puis elle l'embrassa sur le  front  et dans les cheveux avec la frénésie qu  Bet-7:p.167(.3)
années, tant il y avait de jeunesse dans son  front  et dans les détails les plus fragiles d  Mes-2:p.401(21)
ours de l'oeil, dans la grâce ingénue de son  front  et dans les méplats de son menton court  Pie-4:p..36(.6)
u'elle s'accordait avec un mouvement dans le  front  et dans les sourcils qui révélait une s  Pay-9:p.218(16)
 tout ensemble une suprême puissance dans le  front  et de sinistres railleries sur la bouch  PCh-X:p..78(29)
s, frisés en tire-bouchons, lui cachaient le  front  et descendaient le long des joues.  Deu  Ten-8:p.513(23)
eu, prit l'enfant dans ses bras, le baisa au  front  et dit : « Pauvre petit ! » d'une voix   CdV-9:p.754(10)
se ? cria la vieille fille en se frappant le  front  et en se levant.     — Ah çà ! vous l'a  Bet-7:p.146(11)
re avait été rasée.  Un bandeau ceignait son  front  et enveloppait son visage.  Ses yeux, e  DdL-5:p.921(15)
 sur sa figure martiale, illuminait bien son  front  et faisait admirablement ressortir son   Rab-4:p.380(39)
vant dans un chemin assez large, allèrent de  front  et gagnèrent le plateau d'où la vue pla  M.M-I:p.676(14)
ement renouvelé.  La tristesse siégea sur ce  front  et glissa ses teintes jaunes au fond de  V.F-4:p.921(28)
et paya les quarante francs.  Je relevai mon  front  et jetai des regards triomphants sur le  PCh-X:p.124(28)
 qui dans ce moment, à voir la fierté de son  front  et l'éclair des ses yeux, paraissait êt  Ser-Y:p.741(20)
ablée.  Déjà les douleurs avaient altéré son  front  et la fraîche rougeur de ses lèvres.  L  Fer-5:p.857(35)
 rides venues avant le temps sillonnaient le  front  et la peau du cou de la Bretonne, elle   Cho-8:p1162(.6)
 des espérances envolées avaient fatigué son  front  et laissé dans son âme des sillons où l  I.P-5:p.297(20)
u par un geste de désespoir, se découvrit le  front  et lança, comme s'il voulait faire une   F30-2:p1163(40)
é de petite vérole, à cheveux rares, dont le  front  et le crâne se confondaient déjà, quand  I.P-5:p.586(23)
 de qui je ne pouvais apercevoir que le beau  front  et les longs cheveux élevés en l'air pa  PCh-X:p.135(36)
reprit-il en examinant les yeux, la coupe du  front  et les oreilles...  Il y a des choses q  SMC-6:p.754(27)
 son sommeil, je viens à son insu baiser son  front  et les pieds de sa soeur en les contemp  Mem-I:p.349(37)
ses cheveux qui lui cachaient entièrement le  front  et les yeux, se dressa sur ses pieds po  Cho-8:p.973(.5)
 excessive, des cheveux noirs, coupés sur le  front  et longs de chaque côté du visage.  Plu  CdV-9:p.773(.5)
 taille, l'appuya sur son coeur, la baisa au  front  et lui dit à l'oreille : « Je suis allé  RdA-X:p.803(42)
, la pressa sur son coeur, l'embrassa sur le  front  et lui dit avec cette force exaltée que  Bet-7:p..95(43)
 rien à dire, une petite sueur emperlait son  front  et lui mouillait le dos; son bras tremb  Béa-2:p.742(41)
par la taille, l'attira sur lui, la baisa au  front  et lui répondit d'une voix émue : « Si   Ten-8:p.519(35)
 cette ceinture rose. »  Puis il la baisa au  front  et lui serra la main.     « Maman, papa  RdA-X:p.701(32)
le s'arrêta, posa l'une de ses mains sur son  front  et me dit : « Qui vous a donc ainsi pro  Lys-9:p1026(33)
ai résister à mon père. »     Il la baisa au  front  et non plus sur les lèvres; puis il rev  EnM-X:p.956(38)
son neveu, lui laissa quelques larmes sur le  front  et partit.     « Mon bon Chesnel, à quo  Cab-4:p1044(12)
t cru que sa mère lirait ses projets sur son  front  et qu'elle lui défendrait d'aller à con  A.S-I:p.933(27)
da, vit les lignes de rasoir tracées sur son  front  et qui disparaissaient à distance, elle  M.M-I:p.686(27)
e, ses cheveux noirs coupés en brosse sur le  front  et ras comme ceux des soldats.  Le vani  Deb-I:p.766(.7)
liera ! »     Le général porta la main à son  front  et resta silencieux.  Il sentait que la  Adi-X:p.988(15)
us ? » dit le gros chasseur en s'essuyant le  front  et s'appuyant contre un arbre du champ,  Adi-X:p.974(16)
e.  Adieu, chère petite. »  Il m'a baisée au  front  et s'est en allé.  Après une persévéran  Mem-I:p.207(15)
elui de sa mère.     « C'est tout à fait son  front  et sa bouche ! » disait Eugénie au mome  EuG-3:p1167(31)
être, que nos pensées sont gravées sur notre  front  et sautent aux yeux d'autrui.  En s'ape  EuG-3:p1077(19)
ns, se partageaient en deux bandeaux sur son  front  et se bouclaient à leurs extrémités.  S  EnM-X:p.904(24)
eux, sa démarche, la pensée qui habitait son  front  et se manifestait dans ses yeux excluai  Env-8:p.336(15)
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alerie, le prit par la tête, le baisa sur le  front  et se sauva, le laissant stupéfait.      A.S-I:p.958(14)
 pleine; des cheveux châtains, lissés sur le  front  et séparés en deux bandeaux; des yeux g  RdA-X:p.726(16)
 n'avait pas un seul cheveu sur la tête, son  front  et son visage étaient si profondément r  eba-Z:p.730(15)
r la taille, l'attirant à lui, la baisant au  front  et sur les cheveux, puis sur le cou, av  I.P-5:p.181(34)
e année. »     Séverine embrassa son père au  front  et sur les deux joues.  Cette dernière   Dep-8:p.773(10)
     Séraphîtüs lui souffla doucement sur le  front  et sur les yeux.  Tout à coup, semblabl  Ser-Y:p.737(43)
, chassa les cheveux qui retombaient sur son  front  et sur son cou; puis, d'un accent déchi  Fer-5:p.843(30)
ilence.  Une formidable colère passa sur son  front  et sur son visage en signes évidents; t  Bet-7:p.291(31)
t parsemé de quelques rougeurs violentes; un  front  et un nez à la Louis XV, une bouche sér  Emp-7:p.898(36)
des lignes de la beauté antique : c'était un  front  et un nez grecs, la blancheur veloutée   I.P-5:p.145(20)
ippe reçut un coup de sabre qui lui coupa le  front  et une partie de la figure, il fendit o  Rab-4:p.509(37)
i, me dit-elle d'une voix émue, à voir votre  front  et vos yeux, qui ne devinerait en vous   Lys-9:p1041(.3)
.  Les traits de son visage, la coupe de son  front  étaient d'un fini, d'une délicatesse à   Pro-Y:p.534(.5)
lèvres froides et dans son menton court.  Le  front  était bas et étroit.  Quoique d'un temp  Emp-7:p.940(31)
 et, quoique son coeur fût aussi pur que son  front  était blanc, ce ne fut qu'après six moi  CéB-6:p..60(39)
 cet homme au teint frais et reposé, dont le  front  était calme, la bouche ascétique, le re  DdL-5:p.968(21)
son regard était à la fois doux et fier, son  front  était calme; puis sur sa tête s'élevaie  Med-9:p.557(40)
 quarante ans, ses cheveux grisonnaient, son  front  était chauve et ridé.  Sa facilité de s  eba-Z:p.816(38)
ttendri par le succès.  Les pensées dont son  front  était gros avaient fleuri, les lignes c  SdC-6:p.978(16)
il en me montrant l'arcade de ses yeux.  Son  front  était humide.  Ses mains décharnées res  AÉF-3:p.716(31)
anche d'un visage vraiment militaire dont le  front  était large et découvert, le nez aquili  Pax-2:p.103(.5)
 traits communique à de jeunes visages.  Son  front  était large et haut.  Ses yeux de feu,   F30-2:p1048(.1)
ndément une dame au visage pâle et ridé; son  front  était orné d'un tour dont les boucles p  Phy-Y:p1189(38)
cet homme dont le visage étincelait, dont le  front  était parlant, dont les yeux brillaient  Ten-8:p.530(25)
emplant son assassin, ce jeune homme dont le  front  était si pur, la bouche si fraîche, le   Gob-2:p.988(14)
ssés ressemblent à des franges de soie.  Mon  front  étincelle, mes cheveux ont les racines   Mem-I:p.212(15)
vec un homme vêtu d'une redingote noire.  Un  front  étroit annonçait un petit esprit chez c  DFa-2:p..44(42)
oué sous un petit menton à fossette.  Sur un  front  étroit, mais très mignon, des cheveux c  DFa-2:p..55(.1)
e de Dante respira une joie; ses yeux et son  front  exprimaient les peintures de bonheur qu  Pro-Y:p.555(15)
 ressemblaient aux points noirs d'un dé, son  front  exprimait l'amertume, ses cheveux s'éch  Cat-Y:p.421(13)
re une fois détendus, la moindre ride de son  front  exprimait la bienveillance.  Ces deux v  Ven-I:p1070(22)
endemain Caroline devina tout d'abord sur ce  front  facile à se rider les traces d'une long  DFa-2:p..23(.8)
heveux noirs séparés en deux bandeaux sur le  front  faisaient ressortir la jeunesse d'une t  Cho-8:p.978(20)
 longues, blêmes, à grands yeux meurtris, au  front  fané, ne manquent pas d'une certaine gr  U.M-3:p.810(39)
e la péri des sables ardents.  Elle avait le  front  ferme et d'un dessin fier.  Son nez, co  SMC-6:p.465(39)
emme élégante, et dessinait parfaitement son  front  flétri, ridé, dans la forme duquel se r  F30-2:p1206(42)
n petit ange. »  Puis elle l'embrassa sur le  front  fort affectueusement, lui serra la main  DdL-5:p1016(43)
e son visage ne se creusa.  Sa bouche et son  front  furent impassibles; mais ses yeux s'aba  Fer-5:p.817(25)
habitude d'être assis, et la sévérité de son  front  fut glaciale.     « Mon père, dit Ginev  Ven-I:p1076(.7)
 Légion d'honneur, parlent très haut, ont un  front  fuyant et jouent gros jeu.     « Mme Fi  Fir-2:p.146(33)
ésident était un grand homme sec et mince, à  front  fuyant, à cheveux grêles et châtains, a  Cab-4:p1061(36)
êt à fondre sur son rival, en me montrant un  front  fuyant, une petite tête pointue et une   AÉF-3:p.713(.7)
ui la peau devait être blanche.  Quoique son  front  gardât quelques rides, vestiges de son   Med-9:p.473(14)
 de son ami, baiser pour la première fois le  front  glacé d'une créature dont il avait taci  Fer-5:p.887(40)
n rose vif colorait ses joues blanches.  Son  front  gracieux comme celui d'une jeune fille   PCh-X:p.290(24)
 résister longtemps à l'action de la vie, ce  front  gracieux et rêveur.  L'inconnue est ric  Pet-Z:p..58(37)
rieuses, dans un poumon souffrant ou dans un  front  gros de génie.  Les chefs de clan habit  U.M-3:p.783(10)
patient, et venait se montrer, insolente, le  front  hardi, les yeux pétillants, à ce monde   PCh-X:p.223(13)
 grands ceux qui savent s'y tenir debout, le  front  haut !...  J'aurais dû me laisser mouri  P.B-8:p.151(17)
avait été exposée aux feux de l'Afrique.  Le  front  haut et d'un aspect menaçant abritait s  Env-8:p.335(34)
 long », pensait-elle en regardant Daniel le  front  haut et la tête sublime de vertu.     «  SdC-6:p.997(.5)
pas à la beauté; un air timide, mais sur son  front  haut et plat, une fermeté qui se cachai  RdA-X:p.726(19)
 n'était pas sans grâce; ses yeux bleus, son  front  haut, assez saillant aux sourcils pour   Int-3:p.476(14)
mblances avec le museau des renards; mais le  front  haut, bombé, tout plissé semblait révél  M.C-Y:p..38(30)
s lèvres minces d'une bouche serrée, avec un  front  haut, bombé, très impérieux.  Vif était  U.M-3:p.804(15)
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uatre ans, à visage brun, remarquable par un  front  homérique, bombé à la manière des front  eba-Z:p.785(22)
 alors la main d'Emilio moite, et lui vit le  front  humide.     « Qu'avez-vous ? lui dit-el  Mas-X:p.565(.2)
que chacun vit et supposa froide, rendit son  front  humide.  Le notaire savait que de tout   M.M-I:p.479(37)
vit blanchir, comme un faîte à l'aurore, son  front  illuminé par des souvenirs, par des pen  CdV-9:p.679(36)
e l'accueillir le sourire sur les lèvres, le  front  illuminé par le bonheur, les yeux animé  FdÈ-2:p.339(.6)
 par surprise, lui par inquiétude vague.  Le  front  immense, haut et large de ce jeune homm  Béa-2:p.722(18)
 qu'il fût celui d'un homme vivant.  Sous un  front  immobile, s'agitaient, sans rien exprim  SMC-6:p.523(.3)
nche poitrine doublée d'un coeur d'acier, au  front  impénétrable.  Peut-être était-elle, ch  CdV-9:p.696(19)
 fumée; elle avait les lèvres minces, et son  front  impérieux était rehaussé par une chevel  P.B-8:p..37(35)
nouveaux que l'est celle de tes yeux, de ton  front  imposant, de ta belle physionomie, céle  L.L-Y:p.671(.8)
isage tranquille.  Et la sueur couronnait ce  front  incliné par tant de travaux.  J'ai dorm  SMC-6:p.888(40)
haut chanoine marchait d'un pas solennel, le  front  incliné, l'oeil sévère, il excitait le   CdT-4:p.201(33)
e et pâle, assise dans un grand fauteuil, le  front  incliné, les mains pendantes, les yeux   Aba-2:p.501(32)
x blancs de tous côtés, et coupe toujours le  front  inégalement.  En voyant cet estimable N  M.M-I:p.472(14)
pt ans, de qui la tête avait grossi, dont le  front  inquiétait par sa rapide extension, don  Lys-9:p1155(.5)
  Cet homme probe tremblait de rencontrer le  front  irréprochable de cette femme méconnue.   Fer-5:p.879(.8)
? » dis-je à l'abbé de Dominis en baisant au  front  Jacques et Madeleine qui me jetèrent un  Lys-9:p1195(.1)
endant vingt années.  Aussi les rides de son  front  jaunâtre gardaient-elles les secrets d'  Gob-2:p.967(.9)
elle se redressaient des cheveux blancs; son  front  jaune avait une attitude menaçante, ses  I.P-5:p.507(38)
és, et entourés d'un cercle brun, à voir son  front  jaune comme une vieille pierre, sa tête  CdV-9:p.675(13)
Des gouttes de sueur froide sillonnaient son  front  jaune et large.  Une audace incroyable   F30-2:p1169(31)
s apercevoir l'effet que produisirent sur le  front  jaune et ride du vieillard ces banales   PCh-X:p.219(21)
iner, parce qu'il savait tout supposer.  Son  front  jaune était plissé comme celui des homm  M.C-Y:p..19(16)
e resplendissait d'une horrible beauté.  Son  front  jaune sillonné de longues rides amassée  CdV-9:p.850(12)
it imaginé pouvoir les combler de fard.  Son  front  jaunissant aussi par trop, et ses tempe  Pay-9:p.258(14)
l se cabra, ses sourcils et les rides de son  front  jouèrent, ses yeux jaunes éclatèrent, s  Lys-9:p1116(.9)
 par un faux nez, car depuis la naissance du  front  jusqu'aux narines il existait comme la   P.B-8:p..78(23)
 paternelle voûte.     Ce n'est point de son  front  l'éclatante blancheur     Qui m'a dit l  I.P-5:p.203(31)
er à reprendre, on reconnaissait bien sur le  front  la fermeté de ce grand citoyen obscur.   Rab-4:p.284(36)
 d'un siècle dont chaque année a mis sur ton  front  la glace de ses incrédulités, vieillard  Ser-Y:p.815(.9)
anche que je ne l'avais vue, mais gardant au  front  la jaune empreinte du sceau de la plus   Lys-9:p1150(11)
rogations du monde.  Vous aurez enfin sur le  front  la marque infamante appliquée sur l'épa  DdL-5:p.998(17)
uffrances de jalousie.  Elle voulut mener de  front  la vie du monde et la vie littéraire, e  Mus-4:p.767(.5)
 est entre ces deux excès.  Quand on mène de  front  la vie intellectuelle et la vie amoureu  Pat-Z:p.308(25)
ueur de cette bougie qui éclairait alors son  front  labouré par de mortelles alarmes.  Le c  Lys-9:p1016(27)
uds et nacrés que les peintres adorent.  Son  front  large et bien taillé recevait avec amou  Béa-2:p.657(24)
teint sa quarantième année; mais quoique son  front  large et chauve fût sillonné de quelque  Gam-X:p.469(36)
ses de dessous un bonnet de velours noir, ce  front  large et chauve, cette coupe de visage   Ser-Y:p.759(.4)
as, d'un maintien calme, très silencieux, au  front  large et chauve, ressemblait beaucoup p  SMC-6:p.859(17)
eillard de soixante ans, à cheveux blancs, à  front  large et découvert.  Fourreur de la cou  Cat-Y:p.223(39)
 dénotait une santé robuste, de même que son  front  large et haut, heureusement bombé, semb  Gre-2:p.428(.7)
néral avait un visage fortement basané.  Son  front  large et pur était sillonné par quelque  F30-2:p1157(23)
nomie de ce vieillard se recommandait par un  front  large et vaste.  Deux buissons de cheve  CdV-9:p.813(.6)
t voir, brillant comme un bloc de marbre, un  front  large, car Paz tenait à la main une cas  FMa-2:p.205(42)
ne soeur qui me permettra de déposer sur son  front  le baiser qu'un père donne à une fille   Hon-2:p.587(24)
ben, qué qu'il te fait ?  — Il m'embrasse au  front  le dimanche.  — Tu n'en as pas peur ?    DBM-X:p1171(.8)
s gentilshommes auxquels Dieu a écrit sur le  front  le mot mites, qui laissèrent passer au-  Ten-8:p.543(40)
hevalier domptant une hydre qui avait sur le  front  le mot Réformation.     Catherine de Mé  Cat-Y:p.264(20)
qui ne mourra pas, voilà tout.  Vous avez au  front  le sceau du génie, dit d'Arthez à Lucie  I.P-5:p.311(14)
ent, dit Minna qui reçut en ce moment sur le  front  le souffle de sa compagne.     — Ma pet  Ser-Y:p.747(34)
aient pas de grâce; mais son nez pointu, son  front  légèrement bombé trahissaient un défaut  CéB-6:p..73(37)
 visage semblable à celui d'un satyre : même  front  légèrement cambré, mais plein de proémi  Med-9:p.400(41)
les aux personnes qui n'osent pas aborder de  front  les difficultés.     « Madame, dit-il e  CdM-3:p.553(15)
ux à son visage, Mme Évangélista vit sur son  front  les nuages que les conseils de la nuit   CdM-3:p.613(25)
euse, animée, terrible.  Le docteur avait au  front  les signes d'une croyance religieuse et  Pro-Y:p.538(36)
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gal, attendu que l'adultère, n'allant pas le  front  levé par les rues comme jadis, est supp  eba-Z:p.685(40)
 des traits d'une correction spirituelle, le  front  lisse des femmes qui chassent le souci   FdÈ-2:p.317(.1)
e.  Des gouttes de sueur se formèrent sur le  front  livide du jeune homme, il saisit d'une   Ven-I:p1056(.7)
.  La courtisane trouva Castanier maigri, le  front  lui sembla majestueusement horrible, et  Mel-X:p.370(33)
s yeux secs et la teinte jaune paille de son  front  m'avaient frappé, j'entraînai le comte   Lys-9:p1153(36)
ou blanc et rond comme celui d'une femme, un  front  magnifique séparé par ce sillon puissan  A.S-I:p.928(32)
raits supérieurs du visage se tirent vers le  front  malgré lui, vois !  Puis les yeux sont   PGo-3:p.254(29)
urs anciens.  Elle avait une tête énorme, le  front  masculin mais délicat du Jupiter de Phi  EuG-3:p1075(32)
r, les cheveux tordus à grosses poignées, le  front  masculin, la bouche rouge, aux lèvres r  Pay-9:p.207(23)
cieusement que jamais sur le paysage, et son  front  me parut près de crever sous l'effort d  L.L-Y:p.623(.7)
 père sur la table.  Après en avoir baisé le  front  menaçant et les cheveux gris, il éteign  Elx-Y:p.491(36)
moi ! répéta la fille corse en se levant, le  front  menaçant, l'air fier et les yeux étince  Ven-I:p1062(38)
, maigri par les veilles, au teint jaune, au  front  militant, à la bouche éloquente, aux ye  Cat-Y:p.217(21)
n mit au creux de l'estomac; puis il prit ce  front  moite et froid entre ses mains, il y ap  Pon-7:p.684(23)
oute les émotions d'Emilio, elle montrait un  front  morne, elle était visiblement abattue.   Mas-X:p.586(34)
; cheveux blonds, sourcils idem; yeux bleus,  front  moyen, nez courbé, bouche petite, mento  MNu-6:p.349(24)
ier n'avait remué pendant cette semonce, son  front  n'avait pas rougi, ses petits yeux rest  Med-9:p.439(.8)
bonté de ce régime, son teint était pur, son  front  n'avait point de rides, son corps garda  Int-3:p.452(25)
 violente, avait quelque chose de fatal.  Le  front  n'est-il pas ce qui se trouve de plus p  MCh-I:p..42(12)
ce moment porté le diadème de la France, son  front  n'eût pas été plus imposant qu'il l'éta  SdC-6:p.973(.6)
ps, l'intelligence rayonna de nouveau sur ce  front  naguère insensible comme une pierre.  P  Pon-7:p.684(35)
en au-delà.  Tout ce que les choses du monde  front  naître d'envie et d'ambition dans le co  CdT-4:p.186(15)
u'un peintre a créée de l'Innocence.  Jamais  front  ne fut plus serein et à la fois plus ri  Hon-2:p.550(39)
 et sa figure marquée de petite vérole.  Son  front  ne manquait pas de noblesse, il ressemb  CdV-9:p.645(30)
esprit, triomphant ainsi de son père dont le  front  ne paraissait pas s'adoucir.  Le vieill  Ven-I:p1080(21)
anche avait été profondément travaillée.  Le  front  ne put échapper aux ravages du fléau, i  CdV-9:p.648(41)
belle-soeur, héroïquement droite, et dont le  front  ne sourcillait pas en écoutant le journ  Béa-2:p.655(14)
s que tout à coup un orage s'amassait sur ce  front  neigeux !  C'était un qui-vive continue  Lys-9:p1018(38)
hevaleresques.  Sous son air calme, sous son  front  neigeux, il cachait une vieillesse uniq  Deb-I:p.836(12)
eveux le baiser de son mari pour se faire un  front  neutre, il y a crime !  Il y a crime à   Lys-9:p1170(.5)
de croire au bien.  Aussi, en contemplant le  front  noble et presque dédaigneux d'Adélaïde,  Bou-I:p.425(25)
es sur la dentelle de son collet rabattu, ce  front  noble sillonné de jeunes rides, ces opp  EnM-X:p.941(43)
nez coupé en angle droit, des yeux bleus, un  front  noble, des traits réguliers, des cheveu  CdV-9:p.723(25)
tu, au nez long et mince, aux yeux noirs, au  front  noble, qui, malgré ses naïfs encouragem  Mas-X:p.548(10)
, montra sa chevelure brune bien bouclée, un  front  noble, une figure à la Poussin, et salu  eba-Z:p.781(17)
enseur.  La méditation habitait sur son beau  front  noblement coupé.  Ses yeux noirs et vif  I.P-5:p.309(.3)
nvironnés par une espèce d'auréole.  Sous le  front  nu les yeux étaient comme deux rayons,   U.M-3:p.970(10)
— Monsieur, dit alors Anselme Popinot sur le  front  nuageux duquel il passa un lumineux écl  CéB-6:p.261(14)
David, où jamais personne n'avait examiné le  front  observateur, la bouche sardonique et le  SMC-6:p.529(11)
de ses yeux.  Le tour du visage, la coupe du  front  offraient une noblesse à la fois august  CdV-9:p.827(37)
zarrerie générale de sa personne.  Son large  front  offrait d'ailleurs les protubérances da  RdA-X:p.671(10)
ard, elle respira fortement et leva son beau  front  orné d'une pierre précieuse vers un tab  M.C-Y:p..18(37)
r qui par avance mettaient des perles sur le  front  où elle posait une couronne.  Il s'écha  I.P-5:p.229(32)
ue chevelure noire, tes beaux yeux bruns, ce  front  où les joies de la maternité mettent en  Mem-I:p.328(25)
naire : sous ses cheveux blancs se voyait un  front  où les rides formaient des assises ruin  Ser-Y:p.798(16)
ne de satin en forme de cuirasse, montrer un  front  où reluise un génie apocryphe sous des   AÉF-3:p.689(41)
it la fadeur de sa face assez poupine par un  front  où respirait l'intelligence et par des   Ten-8:p.545(12)
urs glaives brillaient au-dessus de ce noble  front  où revenaient les augustes expressions   Lys-9:p1206(17)
r une excuse presque admissible, s'essuya le  front  où se voyaient de grosses gouttes de su  U.M-3:p.969(10)
s'y prenait pas à deux fois pour dégager son  front  ou ses yeux de ce voile épais.  Son ges  Adi-X:p.981(34)
is flamboyait dans les yeux de Laurence, son  front  pâle et ses lèvres dédaigneuses insulta  Ten-8:p.580(24)
es par le luisant d'une huile parfumée.  Son  front  pâle étincelait.  Elle avait mis imperc  Béa-2:p.863(.2)
rneffe, il faillit heurter un jeune homme au  front  pâle, aux yeux gris pétillants, vêtu d'  Bet-7:p.126(41)
le vivant portrait de Louis XIII, il en a le  front  pâle, gracieux aux tempes, le teint oli  PrB-7:p.817(37)
heveux gris ramenés du bas de la tête sur le  front  par de longues mèches collées, mais qui  eba-Z:p.720(21)
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t le sac et sortit, en se laissant baiser au  front  par le vieux garçon, qui eut l'air de d  V.F-4:p.837(19)
sa la main dans ses cheveux, se découvrit le  front  par un de ces gestes qui révèlent une c  ZMa-8:p.852(17)
le cou pour m'attirer à elle et me baiser au  front  par un geste plein de tendresse.  « Chè  Mem-I:p.205(.1)
 La délicatesse des traits était inouïe.  Le  front  paraissait être diaphane.  Cette tête s  Béa-2:p.741(35)
; elle a pour lui des pieds de diamant et le  front  parsemé d'étoiles; elle marche environn  Ser-Y:p.788(39)
u au bout comme celui d'un lion, il avait le  front  partagé comme celui d'un lion par un si  ZMa-8:p.835(.2)
ne rougit pas, son regard resta le même, son  front  parut s'éclaircir pendant que la duches  PGo-3:p.110(12)
boudeuse.  La profonde douleur gravée sur ce  front  penché vers la terre lui fit une vive i  F30-2:p1051(39)
x d'un blond qui tirait sur le blanc, et son  front  plat éclairé par des plans où le jour s  Emp-7:p.934(.9)
 sont viciées par d'anciennes maladies.  Son  front  plat, trop large pour sa figure qui fin  Lys-9:p1002(21)
io.  Il tenait de sa mère un nez aquilin, un  front  plein de charme et des cheveux plus noi  eba-Z:p.674(33)
a fois molles et froides, un nez aquilin, un  front  plein de douceur, des yeux bruns, un do  Env-8:p.228(.3)
a-t-elle.  Tu vas voir mon Wenceslas !  Quel  front  plein de mélancolie !... des yeux gris   Bet-7:p.132(21)
ates mais bouclées aux extrémités.  Son beau  front  plein de noblesse, ce front que l'on ad  Cab-4:p.996(36)
ossettes, cette peau pulpeuse et nourrie, ce  front  plein de sentiments abondants où la lum  Béa-2:p.734(25)
ecrétaire particulier Mlle de La Brière.  Le  front  plein, pur, bien encadré de cheveux noi  M.M-I:p.575(40)
e visage fortement sillonné de rides, sur ce  front  plissé comme celui d'un vieux roi plein  RdA-X:p.671(33)
'aspect de ce vieillard décharné, faible, au  front  plus jaune que la feuille près de tombe  Lys-9:p1135(25)
uelque Hippocrate, était poussé au noir.  Le  front  pointu, mal caché par des cheveux plats  Mas-X:p.555(25)
assé presque deux millions à la sueur de mon  front  pour aller les flanquer à la tête des c  EuG-3:p1185(.3)
ncore de toi ! »  En passant la main sur son  front  pour en chasser le sommeil, le jeune ho  PCh-X:p..76(39)
t au prince.  Quand je me mis de l'audace au  front  pour exprimer ce désir à ma mère, alors  Lys-9:p.982(23)
attitude d'Esther, Herrera l'embrassa sur le  front  pour la première fois.     « Les libert  SMC-6:p.472(20)
ux de Lucien; elle le calma en le baisant au  front  pour la première fois.  Lucien fut déci  I.P-5:p.170(22)
oussé ses cheveux gris d'un seul côté de son  front  pour le découvrir, il porta la tête ver  Med-9:p.520(31)
sa main une espèce d'auvent au-dessus de son  front  pour se garantir les yeux de l'éclat du  Cho-8:p.942(21)
 de plus en plus.  On la voyait voyant ! son  front  présentait des aspects singulier : il s  U.M-3:p.830(41)
 de positif; où la poésie qui régnait sur le  front  presque mystique était quasi démentie p  M.M-I:p.482(21)
utia de confus remerciements.  Il trouva son  front  pressé par un mouchoir, et reconnut, ma  Bou-I:p.415(10)
 tristesse des réflexions qu'il faisait, son  front  prit une expression sévère, et il suivi  Cho-8:p1126(25)
re en voyant cette tête au menton pointu, au  front  proéminent, assez semblable à ces grote  PCh-X:p.222(10)
n premier quartier de lune et dominée par un  front  proéminent, elle offrait la caricature   SMC-6:p.512(.1)
 science alors au berceau.  La beauté de son  front  prophétique provenait surtout de la cou  L.L-Y:p.605(19)
pé, comme celui de la Diane chasseresse : un  front  puissant et volontaire, silencieux et c  Béa-2:p.694(.8)
l y avait des regrets dans la sérénité de ce  front  puissant, et de la douleur dans le rega  Cat-Y:p.343(.3)
eus peignaient une douceur angélique, et son  front  pur avait une expression pleine de char  AÉF-3:p.705(27)
i mettre un baiser plein d'espérances sur le  front  pur de l'ange qui me reste.  Bettina-Ca  M.M-I:p.558(25)
 est puissant et beau le sourire calme et le  front  pur de la créature résignée !  Radieuse  Ser-Y:p.849(19)
eux de la presse a passé dernièrement sur le  front  pur d’une jeune femme dont le nom est e  Lys-9:p.927(.5)
ure d'or.  Plus d'un artiste en observant ce  front  pur, cette bouche discrète, ce nez fin,  Rab-4:p.277(25)
ment réprimé : une pensée vint rembrunir son  front  pur, et ses longs yeux bleus reprirent   EnM-X:p.866(15)
ne d'un air plein de fierté, sans rougir, le  front  pur, les yeux calmes.  Il m'a dit que j  Bet-7:p.441(43)
extrémités.  Ses joues pâles et creuses, son  front  pur, marqué de quelques rides, exprimai  EnM-X:p.904(26)
 gens dont les cheveux sont rouges, mais son  front  pur, ses yeux de la couleur des agates   CéB-6:p..82(24)
lantés, tranchaient avec la blancheur de son  front  pur.  Elle avait même sur la lèvre supé  F30-2:p1158(20)
 me voyez sollicitant votre bénédiction d'un  front  pur.  Je mourrai sans aucune pensée amè  Lys-9:p1209(22)
u'il y a quelque épouvantable drame sous son  front  pur.  Mais il y a certaines âmes qu'un   Fer-5:p.805(18)
e, mais très régulière, un ovale parfait, un  front  purement dessiné, des yeux orange d'une  CdV-9:p.773(.3)
.. madame ? dit-il en tournant vers elle son  front  qu'elle embrassa.     — Ainsi, reprit l  Cho-8:p.954(16)
de fois n'ai-je pas lu dans les rides de son  front  qu'elle souhaitait à Fernand les honneu  Mem-I:p.227(27)
t écrites dans sa lettre, éclataient sur son  front  qu'on eût dit taillé dans du marbre de   CdV-9:p.809(22)
ierre en qui les peintres ont tous figuré le  front  quadrangulaire du Peuple, la forte chev  Pay-9:p.221(21)
t quelques gouttes de sueur parurent sur son  front  quand il aperçut la porte de la maison   Gob-2:p.985(31)
ant.  Une joie naïve ridait ses joues et son  front  quand il regardait son fusil; mais une   Cho-8:p1122(13)
ne put chasser les nuages qui couvrirent son  front  quand il vint à penser qu'il était envi  Cho-8:p.921(.8)
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mités.  Son beau front plein de noblesse, ce  front  que l'on admire dans la tête de Louis X  Cab-4:p.996(36)
pondre; puis, quand une ombre passait sur ce  front  que la mort semblait effleurer de son a  EnM-X:p.946(.3)
lleurs, regardez-le !  Ne lit-on pas sur son  front  que, dans ce moment-ci, ce n'est pas un  Pax-2:p.118(38)
elquefois.  La trahison frémissait devant le  front  radieux de Napoléon, et ces hommes, qui  Ten-8:p.486(41)
sque joviale, aux yeux vifs, surmontée de ce  front  remarquable par son ampleur qui caracté  Cat-Y:p.357(36)
e les cheveux relevés en brosse au-dessus du  front  répandaient sur cette figure.  Si le re  DFa-2:p..23(18)
houans se mirent en ligne et présentèrent un  front  respectable, derrière lequel les blessé  Cho-8:p.938(.2)
rieuse.  Sa poitrine était large, et sur son  front  respirait une sauvage intelligence.  Il  Med-9:p.494(18)
haussait l'éclat du regard.  La coupe de son  front  ressemblait à celle des statues grecque  eba-Z:p.816(.9)
 profondeur; son corps ne vacilla point, son  front  resta blanc et impassible comme celui d  Ser-Y:p.738(14)
, et quelques boucles réservées au-dessus du  front  retombèrent de chaque côté de son visag  Cho-8:p1124(40)
 elle-même et par des pensées sérieuses, son  front  rêveur et sublime s'accordait admirable  SdC-6:p.968(37)
emblaient en désaccord avec la chasteté d'un  front  rêveur, souvent étonné, riant parfois,   EnM-X:p.933(23)
 la bouche dans son blanc visage.  Son large  front  ridé, ses joues blêmes et creuses, la r  PCh-X:p..78(10)
ant les gouttes de sueur qui chargeaient son  front  ridé.  Mais, si vous ne voulez pas voir  PCh-X:p.221(.1)
n de statue ébauchée avait-elle frappé ?  Ce  front  rude empreint de probité farouche, et s  DBM-X:p1169(40)
as de plus. »     La splendeur lactée de son  front  s'altéra, ses yeux se voilèrent sous se  Ser-Y:p.806(.9)
 pour être aimé ? »  Toutes les rides de son  front  s'amassèrent entre ses deux sourcils. «  EnM-X:p.878(18)
es suppositions, son nez se contractait, son  front  s'éclairait, et ses yeux lançaient une   Lys-9:p1018(.7)
ces; sa voix se faisait enfantine; enfin son  front  s'éclaircit, la joie revint sur sa figu  Cat-Y:p.417(38)
a nature morte, il ne remuait point.  Sur le  front  s'élevait une coiffe en velours noir.    CSS-7:p1192(.4)
David avec joie, et l'amant enhardi baisa au  front  sa belle promise, qui lui sourit en rou  I.P-5:p.224(39)
oeux, une vertu nouvelle     A versé sur mon  front  sa fatale clarté;     Le sort m'a conda  I.P-5:p.339(.8)
abattus en ondes sur sa tête, il montrait un  front  sagace dont la couleur jaune s'harmonia  U.M-3:p.797(10)
d'un noir bleu, des cils comme des soies, un  front  sans plis, un teint blanc et rose à fai  Mem-I:p.204(15)
due par un nez droit et plat, surmontée d'un  front  sans protubérance, décorée de deux imme  Int-3:p.431(10)
raçait une ligne circulaire au-dessus de son  front  sans qu'un seul cheveux s'en échappât.   Pro-Y:p.533(15)
s que Joseph, petit, maigre, souffreteux, au  front  sauvage, aimant la paix, la tranquillit  Rab-4:p.297(10)
uis Lambert, jeune homme au front vierge, au  front  scellé de malheur, marqué de génie, sig  eba-Z:p.776(.5)
oit des tempes, était jaunâtre, mais sous ce  front  scintillaient deux yeux noirs qui jetai  RdA-X:p.668(15)
e Mme du Gua, qui le comprit : aussitôt, son  front  se contracta légèrement, et sa physiono  Cho-8:p.993(25)
 Oui, un vieillard, répéta l'inconnu dont le  front  se contracta légèrement.     — Fuyez !   F30-2:p1172(40)
rt, devint triste et brune, les rides de son  front  se contractèrent légèrement; il serra s  L.L-Y:p.676(.8)
des qui tuent en s'évaporant.  Cependant son  front  se couvrit de nuages, et Mme d'Aiglemon  F30-2:p1139(38)
jour, en prenant des teintes jaunes, dont le  front  se creusait aux tempes, dont les rides   Gre-2:p.435(28)
it bon.  Quand la colère le travaillait, son  front  se crispait, et ses muscles dessinaient  AÉF-3:p.705(11)
ez gras, il est soigneux de sa personne, son  front  se dégarnit; mais il aide à cette calvi  CSS-7:p1166(25)
emmes de Paris. Hé ! hé ! jeune homme, votre  front  se déride.  J'aime les jeunes gens, et   Bal-I:p.142(39)
fumer, ruisseler en boucles brillantes.  Son  front  se para d'une audace puisée dans le sen  I.P-5:p.349(27)
oute pas à se voir si vivement éclairé.  Son  front  se plissa et sa figure devint soucieuse  F30-2:p1165(32)
 jour. »     Elle soupira légèrement, et son  front  se plissa pour reprendre aussitôt la pu  Aba-2:p.484(41)
les plus majestueux glaciers des Alpes.  Son  front  se plissa violemment, ses yeux prirent   Gre-2:p.438(28)
bonheur bourgeois, se rida démesurément; son  front  se plissa, sa mâchoire se dessina.  Dur  PGo-3:p..72(25)
pe de Sucy tressaillit violemment; son large  front  se plissa; sa figure devint aussi sombr  Adi-X:p.976(14)
eillit ces paroles.  Le jeune homme, dont le  front  se rembrunissait, prit alors la jeune d  Cho-8:p.944(36)
lopant dans son steppe.  Ce fut passager; le  front  se rembrunit, il eut comme une vision d  ZMa-8:p.852(23)
-uns de nos anciens ! »     Il s'arrêta, son  front  se rembrunit, il eut un moment de trist  RdA-X:p.824(22)
 se collait aux tempes, aux pommettes, et le  front  se ridait; les yeux perdaient de leur l  Rab-4:p.330(21)
 avait une mère.  Les jolis vaisseaux de son  front  se sont injectés, et la convulsion a co  Mem-I:p.340(36)
it ainsi l'attirer à elle, et déposer sur ce  front  séducteur un baiser arraché plus à l'ad  Ser-Y:p.742(32)
sée par une pelisse en velours noir avait un  front  semblable à un dôme de marbre.  Sa figu  Cat-Y:p.425(37)
uchesse.  Il avait     un visage sombre; son  front  semblait     chargé de nuages, et un so  Mus-4:p.706(20)
t en lui avait un caractère de rudesse : son  front  semblait être un quartier de pierre, se  Med-9:p.458(24)
e ses cheveux plantés en pointe au-dessus du  front  semblent continuer le léger sillon déjà  M.M-I:p.505(30)
dit Rabourdin en montrant au surnuméraire un  front  serein comme le fut celui du Sauveur qu  Emp-7:p1100(.6)
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ar M. Marneffe ouvrit la porte, se montra le  front  serein et parut étonné de ne trouver qu  Bet-7:p.214(29)
 timide et craintif devant la jeune fille au  front  serein, devant cette blanche forme dont  Ser-Y:p.797(.3)
ouser une église; néanmoins, en me voyant le  front  serein, l'air heureux, elle fut heureus  CdV-9:p.732(.4)
 la vengeance calme, une sorte de justice au  front  serein, le bras toujours levé, toujours  Mar-X:p1083(34)
sse croire que je pars l'espoir au coeur, le  front  serein, que je n'ai ni doute, ni jalous  CdM-3:p.638(24)
 La comtesse avait repris son courage et son  front  serein; mais son teint trahissait ses s  Lys-9:p1076(30)
ndise et mes écus ramassés à la sueur de mon  front  servent à donner vos bals.  Enfin vous   CéB-6:p.266(27)
and escalier dans un profond silence, car le  front  sévère de leur maître avait épouvanté t  EnM-X:p.957(15)
debout, les bras croisés, la figure pâle, le  front  sévère.     « Madame, dit-il après l'av  CoC-3:p.367(22)
ions.  Quand le chagrin, qui mettait sur son  front  si blanc des teintes de plomb, fut conf  I.P-5:p.581(15)
e.  Le pli le plus léger qui venait rider ce  front  si blanc et si pur, le tressaillement l  Pax-2:p.114(.1)
lait, si brisée, si brisable, si douce, d'un  front  si caressant, couronnée de cheveux de c  Lys-9:p1144(31)
 te regardant dormir, si belle, admirant ton  front  si pur et si paisible.  Oh ! oui, tu m'  Fer-5:p.842(14)
 presque triangulaire commencée par un large  front  sillonné de plis, achevée des tempes à   CdV-9:p.720(.2)
vait dans ce masque un front de grand homme,  front  sillonné de rides et chargé de hautes p  M.C-Y:p..55(17)
currence, les femmes tendres : elle baisa ce  front  sillonné de rides précoces, ces joues d  Cat-Y:p.410(41)
r qui est l'apanage de toute force vraie, ce  front  sillonné de rides, était-il en harmonie  DBM-X:p1169(43)
en maudissant Napoléon, réussit à dérider le  front  soucieux de son hôte Espagnol grave, no  Mar-X:p1044(12)
ence philosophique de la vie se présente, le  front  soucieux, dédaigneuse, montrant du doig  Phy-Y:p1188(32)
gracieuse à qui le rire allait mal.  Sous un  front  soucieux, des yeux d'un vert changeant   Pay-9:p.113(26)
t-elle ?  Qui l'eût vu, les bras croisés, le  front  soucieux, les lèvres crispées, l'oeil â  SMC-6:p.450(30)
ucien entrant dans la loge de la comtesse le  front  soucieux, pâle, et la figure presque dé  SMC-6:p.644(37)
 clairs, des boucles blondes aplaties sur un  front  soucieux, une capote de taffetas vert p  Deb-I:p.756(14)
arlé, mon ami ? dit Adeline en lui voyant un  front  soucieux.     — Non, répondit Hector; m  Bet-7:p..94(43)
et autres rentra dans sa sombre boutique, le  front  soucieux.  Birotteau remarqua ce change  CéB-6:p.247(20)
line opposée, creusée par le temps, avait un  front  sourcilleux, sablonneux et jaune; elle   CdV-9:p.780(42)
e cette idole, afin de ne pas lui courber le  front  sous la honte héréditaire, cette mère e  Mar-X:p1049(.8)
ut les yeux de Carlos, distingua la forme du  front  sous la perruque, et cette perruque lui  SMC-6:p.584(.5)
sa sur la pointe des pieds pour apporter son  front  sous les lèvres brûlantes d'Armand.      DdL-5:p.964(21)
lement, quatre personnages se promenaient de  front  sous les tilleuls d'une des contre-allé  Dep-8:p.742(.7)
s femmes.     Et il embrassa sa prétendue au  front  sous les yeux de la mère, mais si pieus  Bet-7:p.170(25)
uvement.     — Si, dit-elle en apportant son  front  sous mes lèvres par un mouvement de câl  Lys-9:p1201(33)
igre et pâle, ce travailleur cachait un beau  front  sous une épaisse chevelure noire assez   I.P-5:p.308(19)
s magnifiques mains pourront la bénir, votre  front  sublime pourra s'y pencher en rêvant, v  Béa-2:p.637(12)
indifférente que de savoir ta mise ?  Si ton  front  sublime se raye ?  Si nos auteurs te di  A.S-I:p.982(.1)
ar ses dents prestigieuses, la pensée de son  front  sublime, la fureur de ses narines toujo  Pay-9:p.212(.5)
cun des soucis de la terre n'atteignait à ce  front  sublime, plein des fiertés féminines le  Cab-4:p1025(28)
 jeune chien, des yeux comme des étoiles, un  front  superbe... et des petits pieds, je n'en  Bet-7:p.162(17)
les étaient si douces ! puis elle appuya son  front  sur l'épaule de Balthazar et laissa gli  RdA-X:p.711(18)
e.  Pour cacher son visage, elle s'appuya le  front  sur la balustrade, et y resta pendant q  CdV-9:p.788(41)
ère ! » dit-elle en pleurant et appuyant son  front  sur le coeur du jeune homme.     Ce gra  RdA-X:p.785(18)
des mules et n'écoutent alors plus rien.  Ce  front  taillé comme d'un seul coup de ciseau f  FdÈ-2:p.317(.4)
emi-morte, qui épiait le front changeant, le  front  terrible de son mari, en vit par degrés  MCh-I:p..92(18)
ère.  J'ai juré que tu pourrais embrasser au  front  tes enfants sans rougir... (là, sa voix  Mar-X:p1066(24)
l'église, il se plaça près de la grille; son  front  touchait le rideau; il aurait voulu le   DdL-5:p.914(43)
e.  Je me réveillai soudain en me sentant le  front  touché par je ne sais quoi de frais qui  Lys-9:p1133(28)
ses idées, de même que la forme plate de son  front  trahissait l'étroitesse de son esprit.   CdT-4:p.208(33)
veux d'or, partagés en deux bandeaux sur son  front  tranquille et serein, retombaient en bo  JCF-X:p.316(19)
dessus de l'ouragan peint sur ce visage, son  front  tranquille s'élançait avec une sorte de  Pro-Y:p.532(34)
lle un témoin incorruptible.  L'enfance a le  front  transparent, le teint diaphane; et le m  F30-2:p1148(16)
e femme, grasse, fraîche, blonde, ornée d'un  front  très busqué, d'une bouche rentrée, d'un  Cab-4:p1075(36)
  Roguin, grand et gros homme bourgeonné, le  front  très découvert, à cheveux noirs, ne man  CéB-6:p..85(.8)
 entre le menton qui finit brusquement et le  front  trop diminué par la manière dont les ch  M.M-I:p.576(10)
es que jetait une mystérieuse terreur sur ce  front  trop intelligent qui semblait interroge  Ser-Y:p.742(17)
tra bien longue, dit-elle en recevant sur le  front  un baiser chaste encore.  Mais restez d  Mar-X:p1058(33)
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 et ses muscles dessinaient au milieu de son  front  un delta, ou, pour mieux dire, le fer à  AÉF-3:p.705(12)
es figures principales, des types portant au  front  un sens social ou philosophique.     L’  Pie-4:p..22(21)
on amour ? dit-elle en laissant voir sur son  front  une expression soucieuse.     — De la m  PCh-X:p.253(15)
 morne impassibilité du suicide donnait à ce  front  une pâleur mate et maladive, un sourire  PCh-X:p..61(35)
 lisser en deux bandeaux et me mettre sur le  front  une perle retenue par une chaîne d'or e  Mem-I:p.212(23)
 avait reçu la confidence.  En lisant sur ce  front  une préoccupation facile à remarquer, F  FdÈ-2:p.379(17)
te énorme tête carrée, on pouvait admirer un  front  vaste et de la plus belle forme, sous l  Cat-Y:p.342(16)
eveux relevés par devant lui découvraient ce  front  vaste et lumineux en harmonie avec sa g  Ser-Y:p.786(38)
animaient ce visage irrégulier surmonté d'un  front  vaste.  Son regard exerçait un empire e  U.M-3:p.794(12)
l en regardant Louis Lambert, jeune homme au  front  vierge, au front scellé de malheur, mar  eba-Z:p.776(.5)
e la simplicité, véritable statue grecque au  front  virginal.     « Ah ! ah ! lui dis-je, m  JCF-X:p.325(.7)
r.  La Florentine attirait le regard par son  front  volumineux d'un blanc de neige, et cour  Mas-X:p.570(21)
ant en tresses luisantes de chaque côté d'un  front  volumineux, pour écouter dans ses oreil  Mas-X:p.546(42)
ong et recourbé comme un sabre de Damas.  Le  front  vraiment polonais, large et noble, mais  Env-8:p.375(.9)
ais de l'antichambre au salon.  Baise-moi au  front  », dit-elle.  Elle prit Lucien, le serr  SMC-6:p.690(.9)
  Notre ancien a ces deux mots gravés sur le  front  », dit-il en lui montrant le portrait d  RdA-X:p.796(.3)
e ne pouvait pas voir sans douleur un pli au  front , alla conseillé par elle aux Variétés o  Béa-2:p.861(.5)
es produisaient des luisants satinés sur son  front , allumaient des paillettes dans ses yeu  Béa-2:p.743(24)
taille et l'attirant à lui pour la baiser au  front , au risque d'être surpris, je te laisse  FdÈ-2:p.354(38)
veux tombaient en boucles nombreuses sur son  front , autour de ses épaules, descendaient ju  Adi-X:p.981(28)
 mère sur les yeux, sur ses cheveux gris, au  front , avec la sainte volonté d'appuyer son â  V.F-4:p.916(21)
ans la passion.  Elle avait au-dessus de son  front , bien modelé, mais presque impérieux, u  CdV-9:p.652(38)
ire inaltérablement sur les lèvres et sur le  front , briser ou détendre les ressorts du pla  F30-2:p1106(10)
hemise de toile d'une finesse fabuleuse.  Le  front , busqué comme celui d'un satyre, signe   Bet-7:p.211(16)
net de velours noir façonné en pointe sur le  front , car elle ne quitta jamais le deuil de   Cat-Y:p.388(22)
aquilin contrastait avec la petitesse de son  front , car il est rare que cette forme de nez  V.F-4:p.857(13)
ue dans ses rides; il sourit, et s'essuya le  front , ce front audacieux et terrible; enfin   FaC-6:p1024(17)
ar leurs noms de baptême.  Tous portaient au  front , comme d'Arthez, le sceau d'un génie sp  I.P-5:p.315(11)
 Séraphîtüs se grandissait en présentant son  front , comme s'il eût voulu s'élancer.  Ses c  Ser-Y:p.741(39)
, et porta le revers de sa main droite à son  front , comme un soldat qui salue son général.  Pon-7:p.653(32)
entir mon coeur, déguiser ma voix, armer mon  front , corrompre mon geste... ne me demandez   Lys-9:p1122(39)
aches de rousseur nuisaient à l'éclat de son  front , d'ailleurs bien coupé.  Son visage res  A.S-I:p.923(27)
ard oblique, d'un sourire, d'un léger pli du  front , d'une attitude de colère, d'amour ou d  Cho-8:p1181(24)
 et les pensées cachées dans les plis de son  front , dans l'accent brusque du peu de mots q  Bou-I:p.433(.5)
 mensonge sur les lèvres, dans les dents, au  front , dans l'oeil, sur la main; ils en étaie  Pat-Z:p.281(.2)
yclopéenne qu'elle a comme un oeil unique au  front , dans le judas par où le geôlier vient   I.P-5:p.713(42)
 dans ses bras et la baisa sur les joues, au  front , dans les cheveux, avec une de ces effu  Béa-2:p.753(41)
es d'une compréhension encyclopédique sur ce  front , dans les habitudes de ce visage enfant  Béa-2:p.723(.4)
chant poète, eut des éclairs soudains sur le  front , dans les yeux qui la rendirent plus be  Mus-4:p.662(.1)
nscience.  Oh ! le jour où, dans une ride du  front , dans un regard attristé, dans un geste  Hon-2:p.581(24)
iacre ! je me souviens de ces yeux-là, de ce  front , de ces marques de petite vérole.        SMC-6:p.639(.5)
 Elle avait de gros os, un gros nez, un gros  front , de gros yeux, et offrait, au premier a  EuG-3:p1046(.6)
res.  Calyste rentrait-il ? l'observation du  front , de la coiffure, des yeux, de la physio  Béa-2:p.884(26)
visage étaient droites.  La charpente de son  front , de sa tête et de ses joues avait les c  CdT-4:p.208(.6)
 J'ai là, reprit Steinbock en se frappant le  front , des idées !... oh ! mais je veux étonn  Bet-7:p.251(20)
e le nez semblait être le point de départ du  front , des joues, de la bouche, qui s'y ratta  Pay-9:p.266(.7)
per les femmes, mener plusieurs intrigues de  front , devait être toute l'occupation des jeu  Fer-5:p.802(10)
 masses, prêtaient une grâce indicible à son  front , dont les dimensions avaient quelque ch  L.L-Y:p.605(16)
ourire sa figure.     Elle l'embrassa sur le  front , elle crut à une transaction impossible  SMC-6:p.599(15)
espérance d'une haute destinée écrite sur le  front , elle étudia les transitions de la pube  M.M-I:p.505(40)
duquel rougissent un jour même les gens sans  front , elle eut une fille, une fille à sauver  Mar-X:p1048(16)
ouffrit plus; elle se passa les mains sur le  front , elle fut jeune.     « Allons, ma petit  SMC-6:p.745(14)
quoi. »     Je me penchai lentement vers son  front , elle ne se baissa pas pour éviter mes   Lys-9:p1138(32)
ment. »     Mme Évangélista baisa Natalie au  front , elle voulait et attendait cette prière  CdM-3:p.609(.1)
 mouchoir avec lequel le Roi s'est essuyé le  front , en allant au martyre...  Pauvre homme   Epi-8:p.450(37)
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 commodément, il le baisa chaleureusement au  front , en chantant :     Dormez, mes chères a  PGo-3:p.203(39)
sser jusqu'à Schmucke, et il le baisa sur le  front , en épanchant son âme comme une bénédic  Pon-7:p.704(15)
ours noir qui, mordant par une pointe sur le  front , en faisait ressortir la couleur blonde  Env-8:p.375(25)
n elle ! » se dit le général en relevant son  front , en le dégageant de ses mains, sur lesq  DdL-5:p.915(32)
 M. de Navarreins vint embrasser sa fille au  front , en lui disant : « Allons, chère enfant  DdL-5:p1020(.6)
ar le bout dénotait une malice contenue.  Le  front , en partie caché par un bonnet de dente  eba-Z:p.615(36)
a baronne attira Calyste à elle, le baisa au  front , et Calyste entendit, dans le profond s  Béa-2:p.754(10)
irent en roses rouges sur ses joues, sur son  front , et colorèrent ses yeux qu'elle baissa.  CéB-6:p.132(20)
chinchilla, des accents circonflexes à notre  front , et de grosses citrouilles dans notre a  Bet-7:p..85(11)
 femme endormie, Jules la baisa doucement au  front , et dit après l'avoir longtemps contemp  Fer-5:p.880(20)
  L'aube de l'éternité blanchissait déjà son  front , et dorait son visage de teintes célest  CdV-9:p.869(41)
 Il s'arrêta.  Une pensée de mépris rida son  front , et il ajouta : « Je vais surpasser leu  ElV-X:p1138(27)
 coeur comme pour le réchauffer, le baisa au  front , et lança sur sa mère un regard où le r  F30-2:p1200(16)
aisissait par la taille, l'embrassait sur le  front , et lui disait : « Tu es une bonne femm  V.F-4:p.933(33)
 à la Voltaire après avoir embrassé Lydie au  front , et lui dit : « Joue-moi quelque chose   SMC-6:p.540(11)
 où ils vivent. »  Il s'arrêta, se frappa le  front , et me dit : « Singulier fait ! chez to  L.L-Y:p.642(39)
e en convalescence dormait, elle la baisa au  front , et partit sans s'être trahie.  La mère  Mar-X:p1050(.5)
s touffes de boucles qui lui échauffaient le  front , et parut très animée.  « Vous venez ch  DdL-5:p.974(38)
qu'il ne lui eût jamais baisé la main, ni le  front , et qu'elle ignorât complètement les in  Mas-X:p.581(.8)
és, jusqu'à ce qu'on marque les galériens au  front , et qu'on leur défende de se déguiser e  PGo-3:p.222(35)
es mots, Séraphîta se passa les mains sur le  front , et quand elle se dégagea la figure, Wi  Ser-Y:p.751(14)
us jamais cru qu'il y aurait des plis sur ce  front , et que ce colosse pourrait jamais être  U.M-3:p.978(.4)
vous êtes revenu avec un mot écrit sur votre  front , et que j'ai bien su lire : Parvenir !   PGo-3:p.139(24)
a de chasser les nuages qui pesaient sur son  front , et répondit en saisissant avec empress  Mas-X:p.587(.8)
   Gambara se posa un doigt au milieu de son  front , et secoua la tête.     « D'ailleurs, a  Gam-X:p.472(26)
t rouge comme une cerise, rouge du menton au  front , et ses oreilles se bordèrent de feu.    Béa-2:p.711(.2)
ée de cet homme parvint à se plisser sur son  front , et ses sourcils se rapprochèrent viole  Cho-8:p1017(25)
mpla le sommeil de sa fille, la baisa sur le  front , et tira de la poche de son habit un lo  DFa-2:p..42(16)
, tant de pâleur aux joues, tant de sueur au  front , et une pareille contraction de muscles  SMC-6:p.898(.2)
lle me charge de te dire qu'elle te baise au  front , et voudrait te communiquer par ce bais  PGo-3:p.127(23)
sser; mais Julie se baissa, lui présenta son  front , et y reçut le baiser du soir, ce baise  F30-2:p1079(19)
c une force inusitée, la baisa saintement au  front , et, la gardant ainsi: « N'ai-je pas de  Lys-9:p1209(31)
À ton réveil, tu trouveras une larme sur ton  front , fais-en un talisman !  Songe, songe à   CdM-3:p.631(31)
 en montrant Lucien à Coralie qu'il baisa au  front , fait des ravages depuis la cave jusqu'  I.P-5:p.455(14)
glissa de ses lèvres sur ses traits, sur son  front , fit briller de joie ses yeux et ses jo  PCh-X:p..66(23)
met des bas noirs aux jambes et des rides au  front , flétrit tout ce qu'il y a de femme en   PCh-X:p.114(31)
en attirant sa filleule, et en la baisant au  front , il dit que vous êtes deux à m'aimer...  P.B-8:p.116(.6)
coup le grand étranger passa la main sur son  front , il en chassa, pour ainsi dire, les pen  Ven-I:p1036(16)
en chassa les nuages qui obscurcissaient son  front , il entra gai, radieux dans les salons   SMC-6:p.510(11)
dence.  Mais il y a bien de la fierté sur ce  front , il est implacable, elle ne pardonnerai  A.S-I:p1001(31)
commandant, lorsque je ne l'ai pas baisée au  front , il me manque quelque chose dans la jou  Med-9:p.485(28)
l avait laissé les soucis apparaître sur son  front , il venait de refuser de jouer chez Mme  Dep-8:p.807(.5)
rés de sa chevelure, afin de se découvrir le  front , il vit alors du bonheur dans les yeux   Ser-Y:p.737(15)
bien ! mon enfant, dit-il en l'embrassant au  front , il y a donc de la brouille dans le mén  Bet-7:p.288(10)
son ?...  J'avais à mener bien des choses de  front , je heurtais bien des idées.  Je rencon  Med-9:p.416(26)
 bêtises un argent gagné à la sueur de notre  front , je peux dire le nôtre, j'ai toujours é  CéB-6:p..44(19)
  Non, ma parole d'honneur, en regardant ton  front , je te douais d'une omnipotence semblab  I.P-5:p.457(25)
pensée de désespoir qui la fit se frapper le  front , je vais vous mettre à l'instant même à  PGo-3:p.170(.9)
oi.  Je sens par l'esprit, je respire par le  front , je vois par la pensée, je meurs d'impa  Ser-Y:p.746(15)
on, dit la vieille fille en l'embrassant, au  front , l'amour et la vengeance, chassant de c  Bet-7:p.221(.1)
, n'étaient que légèrement imprimées sur son  front , l'avaient creusé; ses tempes bleuâtres  Lys-9:p1154(13)
e de ses traits, la pureté des lignes de son  front , l'élégance de sa taille mince me surpr  Cab-4:p.972(17)
arlotte. »     Il prit la jeune fille par le  front , l'embrassa sur les cheveux, sortit par  Béa-2:p.831(32)
'éclat foudroyant du génie.  La coupe de son  front , l'ovale de sa figure, le dessin de sa   eba-Z:p.639(31)
re de l'étranger, les contours bombés de son  front , la couleur aigre de sa chair, annonçai  Mel-X:p.350(17)
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mer au-delà de la simple amitié permise.  Le  front , la démarche et surtout les regards de   CdV-9:p.811(36)
le pinceau d'Ingres pour rendre la fierté du  front , la profusion des cheveux, la majesté d  Fir-2:p.152(19)
 mes magasins.  Là, dit-il en se frappant le  front , là sont les vrais millions.  Je passe   PCh-X:p..86(38)
oici le modèle.  Nous vous l'appliquerons au  front , là, entre les deux yeux, pour que vous  DdL-5:p.998(14)
presse et vous ranimer.  Vous êtes blessé au  front , là, sentez-vous ?     — Oui, maintenan  Bou-I:p.415(29)
de son regard à Andrea.  Gambara s'essuya le  front , lança son regard avec tant de force ve  Gam-X:p.489(17)
ensée, ils regardaient toujours en face.  Le  front , large et pur, était encore mis en reli  Pay-9:p.122(.8)
rte d'un mauvais madras qui laissant voir le  front , le cou sans cheveux, restituait à cett  P.B-8:p.127(.4)
 quand on porte là, dit-il en se frappant le  front , le dernier mot de la création, en pres  RdA-X:p.717(23)
t la couleur de ses cheveux, la coupe de son  front , le ravissant encadrement de ses yeux,   Ven-I:p1092(.6)
Les fermes contours de la face, le dessin du  front , le sérieux des lignes, la roideur du n  Béa-2:p.651(31)
t ! »  Elle le prit par la tête, le baisa au  front , le serra sur son coeur, et fit mille f  CéB-6:p.297(41)
iniature où mon regard retrouve et baise son  front , le sourire de ses lèvres, le contour d  Hon-2:p.554(17)
nne veilla sa petite-fille en lui baisant le  front , les cheveux et les mains, comme les sa  Pie-4:p.143(.8)
tu en duel, il a reçu un coup d'épée dans le  front , les médecins désespèrent de le sauver;  PGo-3:p.211(25)
e Mollot a vu.     Maxime avait un très beau  front , les yeux bleus, un nez grec, une bouch  Dep-8:p.808(21)
du visage, en sorte qu'on n'en voyait que le  front , les yeux, le nez, les pommettes et la   Env-8:p.375(21)
 pores de son visage, et surtout ceux de son  front , livrer passage au sentiment intérieur   Cat-Y:p.448(25)
'une tête spirituelle.  Les faibles rides du  front , loin d'annoncer les années, trahissaie  Cho-8:p.978(22)
Houmeau ?  Quoique avant de baiser Louise au  front , Lucien eût pu mesurer la distance qui   I.P-5:p.176(30)
e sur sa poitrine; son bonnet, avancé sur le  front , lui cachait presque entièrement les ye  M.C-Y:p..54(19)
eillards; il redevint enfant, il la baisa au  front , lui dit des paroles sans suite, il éta  RdA-X:p.793(24)
ux, de richesses. »     Il baisa sa fille au  front , lui prit les mains, les serra, lui tém  RdA-X:p.787(40)
mande M. Camuset.  À demain.  Je te baise le  front , ma chérie. »     Jacquet regarda Jules  Fer-5:p.865(.9)
uelle la nature les avait attachés; mais son  front , mais le profil de sa tête eussent semb  Ser-Y:p.748(18)
es gardes, où l'on ne peut pas aller deux de  front , mais qui menait droit à la porte d'Avo  Pay-9:p.216(40)
à nez camus était couronnée par un très beau  front , mais si bombé qu'il paraissait être en  Ten-8:p.503(24)
ois à vivre. »     Le tonnelier se frappa le  front , marcha, revint, et jetant un regard ef  EuG-3:p1166(.6)
ouce prunelle, — une sueur glacée couvre mon  front , mes genoux se dérobent sous moi, — je   Mem-I:p.296(34)
mme.     — Laissez-moi vous embrasser sur le  front , mon petit, s'écria la vieille fille; m  P.B-8:p.136(32)
ux de Paul dont le regard, aussi bien que le  front , n'accusait aucune arrière-pensée, la j  CdM-3:p.583(43)
ace d'intelligence n'existait plus ni sur le  front , ni dans aucun trait; de même qu'il n'y  Fer-5:p.882(17)
légance de sa taille, ni de la beauté de son  front , ni de l'ovale parfait de son visage.    Cab-4:p.972(20)
   — Ne conservez plus aucun nuage sur votre  front , ni la moindre pensée triste dans votre  RdA-X:p.824(30)
 rose ordonne aux rides de ne pas plisser le  front , ni les tempes des femmes d'un esprit a  eba-Z:p.545(35)
utier brûlé par le soleil, il avait ridé son  front , noirci ses dents, mis une perruque à c  eba-Z:p.820(.1)
esquelles huit personnes devaient marcher de  front , nos pas retentissaient sous des voûtes  Hon-2:p.536(.1)
cturnien, dit la duchesse en l'embrassant au  front , nous ne nous verrons plus.  Ce que vou  Cab-4:p1093(19)
  Il eut tant de serviettes mouillées sur le  front , on lui fit respirer tant de sels et de  Pon-7:p.738(29)
lessure qui lui eût déformé le nez, coupé le  front , ou couturé les joues, aurait détruit l  Mar-X:p1039(20)
de son chapeau lustrait circulairement.  Son  front , où, par la manière dont ils étaient pl  CéB-6:p..78(.5)
 regarda l'enfant intrépide, qui la sueur au  front , pâle d'émotions, les yeux à demi voilé  Gre-2:p.441(10)
i.  Vous avez été trop aimé, monsieur; votre  front , pâle et suave comme la fleur d'un magn  M.M-I:p.581(30)
 auquel il ressemblait par la vigueur de son  front , par la coupe de son visage, par l'auda  DdL-5:p.946(36)
re, quoique fine dans le tour des yeux et du  front , péchait en bas par des contours commun  V.F-4:p.822(41)
r une membrane bleuâtre dénuée de cils.  Son  front , petit et bas, avait quelque chose de m  FYO-5:p1076(.4)
atrice que le peuple accorde au basilic; son  front , plein de rides transversales, ne manqu  EuG-3:p1036(.4)
z causer sa mort. »     Elle le baisa sur le  front , prit la clef et descendit; mais, bient  U.M-3:p.914(41)
  — J'aimais un homme vrai, sans mensonge au  front , probe comme vous l'êtes, incapable de   M.M-I:p.606(31)
i d'une robe de velours noir.  Sur son large  front , profondément sillonné par des rides cr  Cat-Y:p.419(13)
nt se coucher, je lui baisai les mains et le  front , puis elle mourut.  Voilà mes noces.  L  Med-9:p.582(37)
nt la main.     Et Clémence lui présenta son  front , qu'il embrassa.     « Voyons, qu'as-tu  Fer-5:p.875(24)
oudrais bien savoir qui peut assombrir notre  front , quand nous sommes, dans ce pavillon, p  Pay-9:p.194(26)
 écus.  Je sens là, dis-je en me frappant le  front , que si pouviez me prêter la somme néce  Gob-2:p.980(15)
s venu, que tu m'as parlé, la rougeur sur le  front , que ta voix a tremblé, ce moment m'a d  Fer-5:p.884(16)
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me des marabouts et bouclés à l'anglaise, le  front , que vous eussiez dit tracé par le comp  M.M-I:p.481(25)
épondit-il à l'oreille.  Cependant voyez son  front , quelle belle forme !  Ne ressemble-t-i  CdV-9:p.821(25)
i lui rougit le regard, qui lui sanctifia le  front , qui fui fit exhaler comme une lueur, e  EnM-X:p.941(27)
ui étincelait dans ses yeux, reluisait à son  front , qui le retrempait intérieurement, et i  EnM-X:p.945(26)
elle en faisant sur ses cheveux au-dessus du  front , quinze ans avant la Malibran, le si cé  AÉF-3:p.685(20)
 la face des singes de la grande espèce.  Le  front , quoique déprimé, ne manquait pas d'une  SMC-6:p.483(32)
 mari a mis, le premier, des baisers sur ton  front , répondit Ferragus, moi, le premier, j'  Fer-5:p.876(.2)
marquable par une inaltérable lucidité.  Son  front , ridé par des lignes droites et jauni p  CéB-6:p.117(35)
inueuse qui se contractait en souriant.  Son  front , ridé par une contrariété violente, ava  MCh-I:p..42(11)
e en entrant et en embrassant Mme Schontz au  front , Rochefide a voulu me faire voir votre   Béa-2:p.918(36)
bé, dégradé par des boutons aux tempes et au  front , s'éclaircit, se nettoya, se colora de   Rab-4:p.399(.4)
ne ? ajouta-t-il en se frappant fortement le  front , s'il n'est pas le principe d'une scien  L.L-Y:p.622(17)
s les mots avaient porté coup.     « Un beau  front , se disait-elle en regardant le front d  A.S-I:p.930(24)
 le pourquoi, le comment, ils se grattent le  front , se frottent les mains, frappent du pie  Phy-Y:p.999(40)
 enfin, ajouta-t-il en portant la main à son  front , se trouve une balance dans laquelle se  Gob-2:p.977(30)
Sa chevelure rousse, plantée très bas sur le  front , ses manières et son langage approprié   I.P-5:p.558(19)
te victoire remportée sur ses douleurs.  Son  front , seule partie du visage qui eût gardé s  Lys-9:p1200(24)
ieu ! dit-il d'une voix émue en relevant son  front , si quelqu'un peut obtenir ma grâce et   U.M-3:p.840(20)
, par le moindre mouvement, sillonnaient son  front , soit la douloureuse éloquence de ses b  Aba-2:p.476(27)
e belle journée, avec son ouvrage.  Son beau  front , son regard perdu par instants sur le s  Pay-9:p.194(.5)
e d'où cette lumière voulait sortir; sous le  front , sous les chairs, il y avait une éloque  PCh-X:p..80(.2)
vement attentive, elle essaya de lire sur ce  front , sur cette atroce physionomie, et trouv  Pon-7:p.637(12)
 son petit-fils, la leva, se la passa sur le  front , sur les joues, comme si cette main enf  CdV-9:p.850(.5)
extraordinaire répandu sur les joues, sur le  front , sur les paupières de sa femme; il rega  M.C-Y:p..20(40)
it forcée de vivre.  Ce dédain écrit sur son  front , sur ses lèvres, et mal déguisé, fut pr  CdV-9:p.669(28)
on corps affaissé; elle était peinte sur son  front , sur son visage pâle comme une fleur ét  PCh-X:p.216(25)
e cri de l'innocence, la prit et la baisa au  front , tout honteux de subir encore le pouvoi  Fer-5:p.857(27)
 d'une douceur tiède, tout en elle, même son  front , trahissait une pensée dévorante.  Elle  U.M-3:p.949(42)
s sur les épaules et le long des joues.  Son  front , très bombé, étroit des tempes, était j  RdA-X:p.668(14)
, en en dessinant le contour piriforme.  Son  front , très ridé par sa vie campagnarde et pa  Ten-8:p.543(10)
xprimait à la fois l'ironie et la bonté.  Le  front , trop vaste peut-être, effrayait comme   Hon-2:p.537(.1)
, lente et d'une contenance fort sotte.  Son  front , trop vaste, trop proéminent, ressembla  P.B-8:p..37(14)
Jeanne de Saint-Savin en baisant son fils au  front , tu fus détaché de mon sein au milieu d  EnM-X:p.911(.4)
r le cou, m'attirant à elle et me baisant au  front , tu n'as pas voulu retourner au couvent  Mem-I:p.300(24)
uc en lui prenant la tête et l'embrassant au  front , tu ne sais donc pas ce qui se passe ?   DdL-5:p1016(26)
oncle Brazier en revenant embrasser Flore au  front , tu peux bien dire que j'ai fè ton bonh  Rab-4:p.390(28)
our, pauvre petit, dit-elle en le baisant au  front , tu reconnaîtras que j'ai eu des torts   Gre-2:p.433(36)
te chatte ! dit Bette en baisant Hortense au  front , tu voulais un gentilhomme dominant l'a  Bet-7:p.241(.8)
s yeux bruns.  Elle présentait noblement son  front , un front d'ange déchu qui s'enorgueill  Aba-2:p.476(.7)
assera.  J'ai quelque chose qui me presse le  front , une migraine.  Pauvre Nasie, quel aven  PGo-3:p.252(32)
les les pensées gonflent le sein, animent le  front , viennent par vagues, jaillissent écume  Lys-9:p1058(.5)
 en relevant Schmucke et l'embrassant sur le  front , voilà Cibot malade, il est au lit, je   Pon-7:p.676(13)
.  Le vieux soldat était sec et maigre.  Son  front , volontairement caché sous les cheveux   CoC-3:p.321(22)
uper de vous; car, dit-elle en le baisant au  front , vous êtes mon enfant.  Demain, Félicie  RdA-X:p.795(12)
.  Mes enfants, faut pas heurter la chose de  front , vous êtes trop faibles, prenez-moi ça   Pay-9:p.233(.8)
ez très bien dîné, vous l'embrassez alors au  front , vous ne vous sentez pas en mesure de c  Pet-Z:p..43(22)
née !  Radieuse est la lueur qui lui pare le  front  !  Qui vit dans son air, devient meille  Ser-Y:p.849(21)
s prit Joseph par la tête et le baisa sur le  front  : « Mon enfant, ne me tente pas.  Tiens  Rab-4:p.337(35)
us pas quelque fatalité imprimée sur ce beau  front  ? »     Heureux d'être si noblement déf  I.P-5:p.207(15)
 eussent senti leur sang les rougir jusqu'au  front ; d'autres eussent pleuré, quelques-unes  M.M-I:p.502(39)
sait voir ses yeux clos et une partie de son  front ; elle était enveloppée dans une pelisse  Adi-X:p.993(.7)
au de Cologne aux tempes, de l'eau froide au  front ; elle lui brûla une plume sous le nez,   Rab-4:p.335(38)
voyait que des pommettes blanches et un beau  front ; enfin, une véritable tête antique.  Le  SdC-6:p.960(41)
pillés par un mouvement de ses mains sur son  front ; et cette circonstance la rendait si be  Rab-4:p.336(26)
va Gérard, lui prit la tête, le baisa sur le  front ; et, en le voyant étonné de ce remercie  CdV-9:p.846(.2)
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on gré.  Enfin, je ne sais plus regarder son  front ; il est d'une insupportable clarté. Je   Ser-Y:p.763(10)
ce, comme moi je vous trouve de la poésie au  front ; il le prend dans sa voiture, comme moi  I.P-5:p.692(20)
perruque rousse qui lui cachait la moitié du  front ; il s'était donné trois pouces de plus   SMC-6:p.632(21)
ssante, et souvent une larme tombait sur son  front ; je l'avais habitué à venir faire sa pr  Med-9:p.553(30)
qu'un seul de vos succès me fasse plisser le  front ; je veux que vous mettiez promptement v  Lys-9:p1097(.1)
ement qu'un sillon sur la mer, a paru sur le  front ; la lèvre a été rentrée, elle a légèrem  Phy-Y:p1048(39)
nise, et l'attira vers lui pour la baiser au  front ; mais ce mouvement avait un autre but.   CdV-9:p.741(.4)
la serrer sur son coeur et de l'embrasser au  front ; mais elle jeta comme un cri faible, se  U.M-3:p.900(.5)
mes du journalisme, il fera rougir plus d’un  front ; mais il expliquera peut-être bien des   I.P-5:p.111(37)
nos yeux, à nos lèvres, à nos sourcils et au  front ; mais la main ne dissimule pas, et rien  Phy-Y:p1078(16)
ance donnait par instants de la fierté à son  front ; mais quand on lisait la Gazette du soi  Ten-8:p.541(16)
a tomber le parchemin, passa la main sur son  front ; mais, se trouvant sans doute compromis  Pro-Y:p.535(27)
ui disant familièrement bonsoir, la baisa au  front ; puis il dit à son valet de chambre d'a  eba-Z:p.727(21)
    Marche-à-terre se gratta l'oreille et le  front ; puis, il leva la tête, et fit voir des  Cho-8:p1059(13)
pierres coupantes du mur; il s'y fracassa le  front ; puis, tout sanglant, alla tomber dans   F30-2:p1147(34)
rdeau trop lourd pour les épaules et pour le  front ; quand une espérance longtemps caressée  V.F-4:p.911(.1)
», reprit-elle avec une charmante rougeur au  front .     Andernach, avant le combat.     «   Ten-8:p.583(17)
s », dit le colonel en embrassant Modeste au  front .     Canalis profita d'une conversation  M.M-I:p.678(30)
fiante », dit la supérieure en la baisant au  front .     Ce mot, essentiellement catholique  SMC-6:p.466(33)
gravées là », dit Christophe en montrant son  front .     Chaudieu embrassa son enfant avec   Cat-Y:p.222(15)
 me consoler », ajoutai-je en me frappant le  front .     Il hocha la tête par un mouvement   L.L-Y:p.638(29)
s reprises, Pillerault passa sa main sur son  front .     La rue Greneta est une rue où tout  CéB-6:p.257(24)
 donc que ton ami », dit-il en la baisant au  front .     Lucien laissa Coralie et Camusot p  I.P-5:p.439(16)
passé par là !  Il avait baisé deux fois mon  front .     Nous avons déjeuné dans notre voit  Mem-I:p.305(.9)
ger de s'embrouiller.     POIRET s'essuie le  front .     Pardon, monsieur, j'ai mal au coeu  Emp-7:p1109(31)
 — Folle ! » dit Marguerite en la baisant au  front .     Quoique Pierquin appartînt à cette  RdA-X:p.811(.6)
aupied en mettant le revers de sa main à son  front .     Sans s'occuper de son frère, le vi  Bet-7:p.349(23)
ains, et la princesse le baisa saintement au  front .     « Comment avez-vous su...     — Ô   SdC-6:p1004(37)
r les nuages que cet aspect amassait sur son  front .     « Écoute, mon enfant, lui dit-il,   DFa-2:p..51(30)
t, se mit près d'elle et se laissa baiser au  front .     « Elle sera bien belle, dit le prê  F30-2:p1117(30)
 senti les lèvres de sa Marie posées sur son  front .     « Es-tu malade ? lui dit son mari   FdÈ-2:p.360(.6)
e premier jour de l'an, il l'embrassa sur le  front .     « Eugénie, cria la bonne mère, je   EuG-3:p1150(10)
uya quelques gouttes de sueur venues sur son  front .     « Fifille, dit-il, au lieu de sign  EuG-3:p1172(23)
e, la pressa sur son coeur, et l'embrassa au  front .     « Gardez ces pièces, répondit-il a  Bet-7:p.118(.9)
à. »  Et Mme de Nucingen baisa l'étudiant au  front .     « Il a refusé pour toi Mlle Taille  PGo-3:p.231(21)
en ! rien. »     Elle se frappa fortement au  front .     « Madame », lui dis-je.  Elle me r  Mes-2:p.406(32)
 en chemise, pieds nus, et vint la baiser au  front .     « Oh ! bonne mère, dit-elle, demai  EuG-3:p1102(14)
questions. »     Ursule rougit jusque sur le  front .     « Oh ! je ne te demanderai rien qu  U.M-3:p.835(.7)
e expression de tristesse vint rembrunir son  front .     « On ne le trompe pas ! dit-elle.   M.C-Y:p..23(16)
uelques douloureuses pensées d'obscurcir son  front .     « Quand saura-t-elle m'apprécier ?  Emp-7:p1055(35)
a silencieusement le revers de sa main à son  front .     « Si le petit tondu vivait encore,  Med-9:p.457(38)
e cou, le serra sur son coeur et le baisa au  front .     « Tu es digne de l'adoration de to  CéB-6:p.251(43)
urcils et promenant une de ses mains sur son  front .     — Ah ! bien ! sire, dit-elle, le j  M.C-Y:p..57(17)
 suffit, mon ange, dit-elle en le baisant au  front .     — Bien vrai ?     — On me l'a dit,  Béa-2:p.736(.6)
ur, dit le vieillard, en baisant son fils au  front .     — Bonsoir, mon père », reprit le j  EnM-X:p.924(.5)
du plus beau cramoisi depuis le cou jusqu'au  front .     — Canalis ! s'écria le nain à qui   M.M-I:p.579(.5)
 travailler, dit-elle en baisant sa soeur au  front .     — Demain, vous l'aurez ici pour di  RdA-X:p.774(22)
 mon plaisir, dit le prêtre en s'essuyant le  front .     — Eh bien, qu'a-t-il dit, le bonho  U.M-3:p.971(17)
idmann en se mettant le revers de la main au  front .     — Je suis bien heureux de ce que v  Bet-7:p.115(11)
ma chère, dit la mère en baisant sa fille au  front .     — Mais pourquoi, bonne mère, fais-  CdM-3:p.557(31)
ette ! répondit la comtesse en la baisant au  front .     — Oui, pour le moment, ils sont to  Lys-9:p1151(.7)
l en fermant le poing et en s'en frappant le  front .     — Pauvre homme, ce serait affreux   Bet-7:p.159(40)
as, dit César, je le gagne à la sueur de mon  front .     — Vous devez une somme énorme à la  CéB-6:p.301(13)
he à la tête que l'ornement du mariage à mon  front .     — Vous pourrez avoir l'un et l'aut  M.C-Y:p..58(35)
cheté, des gouttes de sueur tombèrent de son  front .  ' Je vous confie mon testament, dit-e  AÉF-3:p.717(25)
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source, la sueur froide qui lui découlait du  front .  Agissant comme les hommes qui, poussé  PaD-8:p1225(16)
is en la prenant par le cou et la baisant au  front .  C'est ma fille, voyez-vous ? ajouta-t  Med-9:p.485(26)
tite sueur froide lui mit quelques perles au  front .  Ce colloque avait lieu devant son val  SMC-6:p.648(34)
oir de poche pour se moucher, et s'essuya le  front .  Ces mouvements assez naturels ne fure  Aub-Y:p.105(23)
r prit sa femme par les mains et la baisa au  front .  Cette réponse était toujours chez ell  CéB-6:p.134(41)
de pur, et qu'il n'y a point de rides sur le  front .  Charles n'avait jamais eu l'occasion   EuG-3:p1126(.5)
s les moindres nuages qui couvriraient votre  front .  Cher Savinien, je vous ai toujours pr  U.M-3:p.942(27)
l'aurore d'une renaissance vient nuancer son  front .  Combien votre voix était harmonieuse   Lys-9:p1075(17)
silienne qui sera de nature à lui dérider le  front .  Comment le trouvez-vous ?     — Mais   Bal-I:p.159(41)
antasma, le doigt de la mort empreint sur le  front .  Consommant une limonade vers dix heur  eba-Z:p.719(22)
ge ! »     Il la baisa bien doucement sur le  front .  Elle s'éveilla, vit son mari et compr  Fer-5:p.857(43)
 Le chapeau cachait la grâce et la beauté du  front .  Enfin il y avait de quoi faire rire c  Deb-I:p.774(.2)
èvres quand ils venaient baiser leur mère au  front .  Enfin le samedi soir, Mme Willemsens   Gre-2:p.439(17)
té des faces, lui couvraient presque tout le  front .  Enfin, pour dernier enjolivement, le   Cho-8:p.965(40)
oile que le génie des Staël avait mise à son  front .  Enfin, son père revenait riche à mill  M.M-I:p.506(27)
urs des trésors là, dit-il en se frappant le  front .  Et là, n'est-ce pas ? ajouta-t-il en   RdA-X:p.795(38)
ués !... »     Et elle embrassa Wenceslas au  front .  Hortense se jeta dans les bras de sa   Bet-7:p.171(16)
stes avec les tons mats de son cou et de son  front .  Il a la tête mélancolique de Louis XI  Mem-I:p.379(33)
 lui creusait les joues et lui jaunissait le  front .  Il aimait sa parente éloignée, cette   V.F-4:p.840(.3)
 s'élevaient à trois pouces des yeux dans le  front .  Il apprit de bonne heure les ruses de  eba-Z:p.591(.5)
rrie.  Le démon m'avait imprimé son ergot au  front .  Il m'était désormais impossible de me  PCh-X:p.202(11)
t sur lequel gisait son père, et le baisa au  front .  Il ouvrit les yeux en disant : « C'es  PGo-3:p.254(.5)
     Il alla prendre Hortense et la baisa au  front .  Il ouvrit ses bras à son fils qui s'y  Bet-7:p.354(43)
endre Valérie par la taille et la baisant au  front .  Je jouis de tous tes plaisirs, de ta   Bet-7:p.239(.2)
e commerce sont là, dit-il en se frappant le  front .  Je sais qui m'a vendu maintenant.  Ce  PGo-3:p.220(.7)
  Je crois sentir des rides amassées sur mon  front .  Je suis devant un foyer qui pétille c  Phy-Y:p1187(21)
nière de relever l'épée et de vous piquer le  front .  Je vous montrerai cette botte-là, car  PGo-3:p.196(.3)
 M. de Mortsauf baisa sa femme pieusement au  front .  La comtesse rougit en me voyant.       Lys-9:p1207(35)
le crâne de manière à rigidement encadrer le  front .  La robe ensevelissait le corps comme   PCh-X:p..77(40)
teserre s'essuya des gouttes de sueur sur le  front .  Laurence regarda le jeune avocat et l  Ten-8:p.643(33)
lis et des gouttes de sueur sillonnèrent mon  front .  Le crime d'avoir volé mon père me par  PCh-X:p.124(24)
des armes avait laissé quelques rides sur le  front .  Le soupçon, la défiance s'y lisaient   Pay-9:p.122(11)
 gouttes de sueur se formèrent sur son large  front .  Les quatre silencieux acteurs de cett  Epi-8:p.445(.7)
ue cette forme de nez n'implique pas un beau  front .  Malgré de grosses lèvres rouges, l'in  V.F-4:p.857(14)
 fortune, le succès est écrit sur votre beau  front .  Ne pourrez-vous pas alors me rendre c  PGo-3:p.229(26)
e-moi appuyer mes lèvres sèches sur ton beau  front .  Non laisse-moi faire, je te défends d  DdL-5:p1022(25)
e, le prenant par la tête et l'embrassant au  front .  Pauvre garçon sans appui, sans fortun  Bet-7:p.400(.2)
ieille dame voulut embrasser Philippe sur le  front .  Puis en descendant, elle donna dix éc  Rab-4:p.507(29)
gne à Lisbeth, qui vint, et il l'embrassa au  front .  Puis il se retira dans sa chambre où   Bet-7:p.355(.3)
c'est l'idée ! ajouta-t-il en se frappant le  front .  Qu'as-tu maintenant dans notre trésor  SMC-6:p.912(19)
e celle qui est là, dis-je en me frappant le  front .  Que penses-tu de l'opium ?  — Bah ! d  PCh-X:p.191(37)
s jours sans faire mentir ni ses yeux ni son  front .  Que sa maternité soit pure de blâme,   CdV-9:p.866(43)
urcils étaient rehaussés vers chaque lobe du  front .  Quoique sérieuse et serrée, la bouche  CdV-9:p.661(17)
t du feu dans cette tête, et du génie sur ce  front .  Raoul appartient au petit nombre d'ho  FdÈ-2:p.300(32)
antatrice, l'attira vers elle et la baisa au  front .  Rouge de plaisir, la cantatrice recon  Bet-7:p.385(38)
assif, et les baisait l'une après l'autre au  front .  Ses yeux, sa bouche et sa physionomie  FdÈ-2:p.283(.1)
és.  Une innocence biblique éclatait sur son  front .  Son teint avait la blancheur mate des  L.L-Y:p.659(.7)
air qu'on aurait pu lire ses pensées sur son  front .  Tantôt, piquée des curiosités qui vie  Béa-2:p.679(17)
en la prenant par le cou et en la baisant au  front .  Tu fais la moue ?  Y perdras-tu ? le   FdÈ-2:p.323(39)
de, qui lui a mis deux pouces de fer dans le  front .  Voilà la petite Victorine un des plus  PGo-3:p.215(10)
 bien qui n'est pas acquis à la sueur de mon  front .  Vous me direz : " Mais, mame Cibot ne  Pon-7:p.604(37)
 femme et lui prit la tête pour la baiser au  front .  « Bonne femme, tu vas mieux, n'est-ce  EuG-3:p1166(37)
uvoir éteindre les feux de sa face et de son  front .  « Je vous ai cru l'âme noble ! »  Ces  FMa-2:p.233(12)
une femme faite, et m'a d'abord embrassée au  front .  « Ma chère petite, si vous devez mour  Mem-I:p.203(37)
lui, la pressa et la baisa de nouveau sur le  front .  « Ne me donnes-tu pas de plus grandes  RdA-X:p.699(41)
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s ! »  Il saisit Ursule et l'embrassa sur le  front .  « Oh ! mon enfant, vous serez heureus  U.M-3:p.980(.6)
se sentit une légère sueur dans le dos et au  front .  « Si ma fortune ne se fait pas, se di  Pon-7:p.661(20)
 serrée pour m'embrasser sur les joues et au  front .  « Vous réparerez le chagrin que nous   Mem-I:p.205(19)
 et je l'attirai sur moi pour l'embrasser au  front .  — N'ayez pas peur, ma belle enfant !   Env-8:p.275(38)
 : il me prit par la tête et me baisa sur le  front . " Maurice, s'écria-t-il, vous n'êtes p  Hon-2:p.543(26)
plus de cheveux, on ne sait plus où finit le  front . »     « Qu'avez-vous, Rosalie ? vous n  A.S-I:p.930(28)
nt.  (Une expression soucieuse passa sur son  front .)  Vous souvenez-vous, Pauline, de ce p  PCh-X:p.163(.2)
as navigué de conserve.     « Territès fôdre  vrond ... ma pelle, lui dit le baron en s'asse  SMC-6:p.598(20)
ra, c'est sûr, il a un front bombé, tous les  fronts  bombés sont idéologues.  Ah ! parlez-m  I.G-4:p.574(15)
r un front homérique, bombé à la manière des  fronts  bretons, et certes le trait distinctif  eba-Z:p.785(22)
 masque.  Les visages sereins et riants, les  fronts  calmes y couvraient d'odieux calculs;   Pax-2:p..97(37)
l'amour, la tendresse pour en rafraîchir les  fronts  ceints de sa terrible lumière.  J'ai s  M.M-I:p.549(14)
norme derrière le cou, dessinaient sur leurs  fronts  ces lignes qui donnent tant de candeur  Cho-8:p1045(21)
tage, ces splendeurs ont brillé sur tous les  fronts  couronnés, et feraient la plus fidèle   Ser-Y:p.803(18)
 des bandes lumineuses découpaient les rudes  fronts  de quelques vieux hommes, et dessinaie  Med-9:p.516(31)
u centre de la France, et montrait un de ces  fronts  dégarnis, mais superbes, par lesquels   CdV-9:p.764(19)
leus, les lys ne sont pas plus candides, les  fronts  des séraphins ne sont pas plus blancs   FdÈ-2:p.313(15)
 avec ceci ? » est une phrase écrite sur les  fronts  éclaircis, dans les yeux éclatants d'e  FdÈ-2:p.328(22)
tes d'innocence, leur apportent, le soir des  fronts  enfantins à baiser en disant : « Bonso  Elx-Y:p.474(13)
t leurs capitaux amassés à la sueur de leurs  fronts  environ vingt mille francs, et achetèr  Pie-4:p..42(19)
eux des enfants, des cheveux noirs, de beaux  fronts  et un teint d'une blancheur olivâtre.   Ten-8:p.601(17)
ait avec une incroyable assurance.  Tous les  fronts  étaient calmes et sereins.  Un seul ho  ElV-X:p1141(26)
x yeux du corps.  L'auréole qui ceignait nos  fronts  faisait fuir les ombres sur notre pass  Pro-Y:p.551(17)
s idées que dans le caractère.  Tous ont des  fronts  hauts, mais fuyant à leur sommet, ce q  U.M-3:p.805(32)
n'avais pas la faculté de lire à travers vos  fronts  le désir qui vous amène, serais-je ce   Ser-Y:p.806(32)
ignon est beau.  Les hommes de génie ont des  fronts  lumineux, des yeux d'où jaillissent de  Béa-2:p.736(.3)
donc aussi les pensées d'amour à travers les  fronts  muets ?     — Monsieur vôtre frère est  Bal-I:p.160(.4)
ses discussions s'étaient établies; quelques  fronts  pâles rougissaient, plusieurs nez comm  PCh-X:p..97(29)
n frère.     Jamais accusés n'opposèrent des  fronts  plus sereins ni une contenance plus di  Ten-8:p.672(.3)
.  Là se rencontraient ces faces larges, ces  fronts  protubérants, ces barbes vénérables qu  Pro-Y:p.537(14)
giment allaient et venaient seuls devant les  fronts  que formaient ces hommes héroïques.  P  F30-2:p1045(.6)
s visages flétris, leur teint de cire, leurs  fronts  ruinés, la pâleur des yeux leur donnai  Cab-4:p.976(40)
rence inconciliables avec les individus; les  fronts  s'animeront, les bouches vous souriron  Lys-9:p1090(14)
e expression amoureuse.  Chez tous deux, les  fronts  s'éclaircirent; la joie colora leurs f  Cho-8:p.989(33)
 la pensée régularisent et purifient.  Leurs  fronts  se recommandaient par une ampleur poét  I.P-5:p.319(16)
'ailleurs, les jeunes gens croient que leurs  fronts  sont diaphanes.  Il suivit les détours  Béa-2:p.736(29)
nt pas une minutes pour être aimables; leurs  fronts  sont toujours soucieux, leur entretien  Phy-Y:p.950(18)
s les plus gracieux des différents pays, des  fronts  sublimes et majestueux, ou doucement b  FdÈ-2:p.310(38)
umée capiteuse.  Il semblait que de tous les  fronts , comme de tous les coeurs, il s'échapp  FdÈ-2:p.311(30)
es eussent répandu quelques nuages sur leurs  fronts , la bonne harmonie se rétablit aussitô  CoC-3:p.364(10)
.  Pour ne pas voir un pli se former sur vos  fronts , pour dissiper la boudeuse expression   Lys-9:p.969(14)
 jette une légère nuance de froideur sur les  fronts , une teinte de pédantisme dans le disc  eba-Z:p.685(33)
r en colonnes d'additions au-dessus de leurs  fronts .     Ces millionnaires oublient la plu  Phy-Y:p.950(24)
les moindres plis qui se formaient sur leurs  fronts .  Cette consultation était sa dernière  PCh-X:p.256(36)
ans leur entreprise se lisaient sur quelques  fronts .  Des soldats immobiles les gardaient   ElV-X:p1139(.8)

frontal
 se commande.  Quand M. Cuvier aperçoit l'os  frontal , maxillaire ou crural de quelque bête  Pat-Z:p.237(27)

frontière
vouement de paroles, des Lupeaulx passait la  frontière  après avoir emprunté de fortes somm  Emp-7:p.921(15)
rudence chez le prince à se rapprocher de la  frontière  au moment où devait éclater une imm  Ten-8:p.539(.2)
 les entrées de Paris sont surveillées et la  frontière  aussi.  Écoutez-moi bien ! si ces m  Ten-8:p.575(25)
tes reconduire par la gendarmerie jusqu'à la  frontière  de Bayonne, et là, des baïonnettes   SMC-6:p.896(.5)
fié le commandement de l'armée campée sur la  frontière  de Belgique.  Ces deux maîtres rena  M.C-Y:p..70(31)
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 deuil; là, les hommes en joie.  Moi, sur la  frontière  de ces deux tableaux si disparates,  Sar-6:p1044(.9)
t dramatiser son existence sur la tranquille  frontière  de Suisse et immortaliser son admin  A.S-I:p.989(.2)
oyens ils étalent assis comme en rêve sur la  frontière  du Visible et de l'Invisible, ni co  Ser-Y:p.852(.7)
la plaisanterie à la mode, car de Paris à la  frontière  elle s'évente; mais ce milieu spiri  Hon-2:p.526(14)
niers ne fouillent une voiture suspecte à la  frontière  en sept quarts d'heure.  Ces intell  Ga2-7:p.851(22)
ions faire avec nos témoins un voyage sur la  frontière  la plus rapprochée.  Les choses s'a  U.M-3:p.973(28)
our le Roi de France !  Placé en avant de la  frontière  la plus reculée qui nous sépare de   Cat-Y:p.433(34)
t d’abord le tableau d’une ville de garnison  frontière , celui d’un port de mer, celui d’un  I.P-5:p.117(32)
dû prendre toutes ses mesures pour passer la  frontière , et viendra chercher les lettres qu  Epi-8:p.440(10)
bane et de ses rochers; s'il en dépassait la  frontière , il éprouvait un malaise indéfiniss  EnM-X:p.901(25)
lieutenance du Roi dans une forteresse, à la  frontière , un bureau de loterie à la comtesse  Cab-4:p.998(.6)
te.  Dites adieu à votre femme, et gagnez la  frontière , vous aurez une escorte d'honneur.   M.C-Y:p..61(22)
sauvent en déroute, ils se sauvent tous à la  frontière  : la peur va plus vite que la victo  Ten-8:p.498(.5)
 de son sang, son fils unique partit pour la  frontière ; il fit plus, il les signa de ses i  Pay-9:p.221(38)
mignonne, peut-être est-elle attirée vers la  frontière .     — Vous êtes leste, Mlle Goujet  Ten-8:p.550(26)
endre d'un seul coup les places fortes de la  frontière .  En cas de succès, les traités de   Rab-4:p.476(29)
s, dit le curé, montez à cheval et gagnez la  frontière .  Là, vous serez à même de prouver   Ten-8:p.634(17)
élégraphe de Troyes ne les ait signalés à la  frontière .  Si j'ai commis un crime, on m'en   Ten-8:p.585(36)
ts à la diligence qui allait la conduire aux  frontières  de l'Espagne, elle s'entendit appe  Mar-X:p1094(12)
e.  Et donc, nos armées étaient battues, les  frontières  de la France entamées : L'HOMME n'  Med-9:p.525(27)
etc.  On retrouve le vin cuit jusque sur les  frontières  de la France et de la Suisse.  Dan  Pay-9:p..97(10)
 monarchiques de l'ancien système et sur les  frontières  de la justice nouvelle, ils l'appe  SMC-6:p.829(36)
.     Dans un village situé sur les extrêmes  frontières  de la Lorraine, au pied des Vosges  Bet-7:p..74(16)
te toiture, d'un effet original, annonce les  frontières  de la Savoie, où elle est en usage  Med-9:p.395(36)
01, étaient sur les bords du Rhin et sur les  frontières  de la Suisse.  Ce fut donc une stu  Ten-8:p.487(23)
 équivalent à son abolition.  De ton lit aux  frontières  du monde, il n'y a que deux pas :   L.L-Y:p.687(.4)
exaspéré par l'interruption.     — C'est les  frontières  du Rhin pour la France ! dit le co  Dep-8:p.740(26)
sespoir de la femme aimante qui aperçoit les  frontières  où finit l'amour.     Les deux ama  Cat-Y:p.416(.6)
oduit par mille trous faits à la haie de nos  frontières  se glissait sur tous les marchés d  Dep-8:p.752(22)
à Paris, et la Belgique les répandra sur nos  frontières , avant que Paris ne les édite.  Ce  Lys-9:p.961(31)
, les dons à la patrie, l'élan du peuple aux  frontières , et il continuait son rêve pour s'  Pay-9:p.223(.1)
 la promesse de ne pas être employés sur les  frontières , et l'armée les avait nommés les M  Cho-8:p.962(32)
t des voyageurs, sur les départements et les  frontières , fit triompher commercialement la   CéB-6:p.206(26)
fins des bureaux et des armes, comme sur les  frontières  : ni tout à fait soldat, ni tout à  Emp-7:p1107(31)
a envoyé Moreau.  Ce lapin défendra-t-il les  frontières  ?... je le veux bien; mais la coal  Cho-8:p.929(19)
aient, sous aucun prétexte, être portées aux  frontières .  Ces détails fastidieux, mais ign  Cho-8:p.910(.3)

Frontin
omme jadis les Scapin, les Sganarelle et les  Frontin  dans l'ancienne comédie.  Un rat étai  SMC-6:p.440(16)
 chambre nommé Laurent, garçon rusé comme un  Frontin  de l'ancienne comédie, attendit aux e  FYO-5:p1066(38)
 Beaumarchais, le Mascarille de Molière, les  Frontin  de Marivaux et les Lafleur de Dancour  SMC-6:p.522(27)
il avait déjà fait : donner de l'argent à un  Frontin  quelconque, mâle ou femelle, pour agi  SMC-6:p.606(12)
ntrigues, tours de Sganarelle, inventions de  Frontin , mensonges de Mascarille et sacs vide  CéB-6:p.276(12)

frontispice
ouvint d'avoir vu ces mots répétés au bas du  frontispice  de plusieurs des romans qu'il ava  I.P-5:p.303(36)
artistes, il a en quelque sorte gravé sur le  frontispice  de son livre la prudente inscript  Phy-Y:p.903(16)
leur vie à quêter un regard en exhibant leur  frontispice  sur les quais.  Or, Chodoreille,   CSS-7:p1203(12)
rames, les romans, tout pâlit, même ce vieux  frontispice  : Les lamentations du glorieux ro  PCh-X:p..65(.4)

fronton
ivilège éternel de ce titre.  Cette page, au  fronton  de laquelle le poète a gravé ces troi  Pon-7:p.496(19)
ngues oeuvres littéraires de notre temps, au  fronton  desquelles on lit : La reproduction e  Bet-7:p.396(43)
ouvrit jadis la porte du temple terrestre au  fronton  duquel se lit : Aux grands hommes la   MdA-3:p.401(27)
ents, brodée en grès, et placée au milieu du  fronton  triangulaire que décrivait le pignon,  RdA-X:p.664(.1)
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onnes au-dessus duquel se voit un magnifique  fronton .  La famille de Marigny, à qui les bi  M.M-I:p.695(36)

frottement
machinal que rien n'avait pu réprimer, et le  frottement  continuel des deux os produisait u  L.L-Y:p.682(15)
e, et la civilisation est impossible sans le  frottement  continuel des esprits et des intér  Bet-7:p.255(23)
du cou une cravate en rouennerie usée par le  frottement  de la barbe.  Les dimanches et jou  CdV-9:p.646(.1)
ceaux élevés; une figure indécise glisse, un  frottement  de robe ou de soutane se fait ente  AÉF-3:p.722(27)
 Dieu tempère les souffrances que produit le  frottement  des intérêts, par le sentiment rel  Med-9:p.513(25)
ment; c'est une démarche lente ou oisive; le  frottement  des mains du sot, ou la course sau  Phy-Y:p1048(11)
les gloires en échauffant les esprits par le  frottement  des rivalités.  Ne devez-vous pas   I.P-5:p.249(41)
r propre de cette façade à demi râpée par le  frottement  lui donnaient-ils un aspect sèchem  RdA-X:p.664(38)
 rouge est plein de vallées produites par le  frottement  ou par les mises en couleur.  Enfi  PGo-3:p..54(19)
te aimait Brigitte.  Le temps, l'aisance, le  frottement  perpétuel de la vie domestique, qu  P.B-8:p..39(28)
ette figure, si originale qu'elle résiste au  frottement , combien de natures diverses ne dé  I.G-4:p.564(.4)
entiment ne dominant sur sa face usée par le  frottement , elle devient grise comme le plâtr  FYO-5:p1040(17)
mployé en superficie et devait l'user par le  frottement .  Mais Charles n'avait encore que   EuG-3:p1125(40)
comme il a modéré par des lois inconnues les  frottements  dans le mécanisme de ses mondes.   Med-9:p.513(28)
par places, teints à hauteur d'homme par des  frottements ; l'escalier à gros balustres et à  CdV-9:p.713(40)

frotter
e distinguait, l'assit sur ses genoux, et se  frotta  doucement le front aux boucles de chev  Cat-Y:p.412(22)
reur puisa d'une façon distraite.     Bordin  frotta  le gras de ses jambes vêtues en gros b  Ten-8:p.643(38)
intimes du ministre. »     L'oncle Mitral se  frotta  le nez en souriant, il regarda sa nièc  Emp-7:p1094(.7)
e personne ! » se dit le pauvre bossu qui se  frotta  les mains à s'arracher l'épiderme.  En  M.M-I:p.498(35)
ra joyeux.  Après avoir ôté ses gants, il se  frotta  les mains à s'en emporter la peau, si   EuG-3:p1098(16)
 rien à dire en voyant Schmucke, quand il se  frotta  les mains au moment où il découvrit da  Pon-7:p.498(37)
couleurs et une espèce de gaieté.  Piombo se  frotta  les mains avec une force extrême, symp  Ven-I:p1070(16)
 seulement quelques jours à son père, qui se  frotta  les mains de joie et rendit la vie à l  Béa-2:p.830(23)
fit lire deux fois cette longue lettre et se  frotta  les mains en entendant le récit du dîn  Cab-4:p1019(30)
ur, à la grande satisfaction de David qui se  frotta  les mains en s'en allant.  — Ah ! repr  Ser-Y:p.806(36)
Pons d'une manière significative, et Pons se  frotta  les mains, en homme qui dit : « Voilà   Pon-7:p.558(13)
 l'année au dessert.  Le sournois drapier se  frotta  les mains, et permit à ses commis de r  MCh-I:p..60(15)
us la question d'illégitimité... »     Il se  frotta  les mains, et sa joie eut un caractère  Cat-Y:p.345(27)
 sa table son garde-vue en taffetas vert, se  frotta  les mains, prit sa tabatière, se leva   Fer-5:p.864(.4)
 d'un air de triomphe, le vieux militaire se  frotta  les mains, regarda Marche-à-terre d'un  Cho-8:p.928(21)
des Rogron appartiendrait à Bathilde.  Il se  frotta  les mains, son museau s'affina, tout e  Pie-4:p.103(31)
 dans son cabinet, vérifiant des valeurs, se  frotta  les mains.     « Técitément, mennesier  SMC-6:p.590(14)
n ambition, de sa vanité, dit Butscha qui se  frotta  les mains.  Or, à moins que mademoisel  M.M-I:p.634(.1)
e joie.  Quand il vit la porte fermée, il se  frotta  les mains; nous causâmes de la guerre   Phy-Y:p1013(25)
e déploya son activité dans le ménage.  Elle  frotta  les meubles, leur rendit leur lustre,   Rab-4:p.401(18)
ains du temps eussent appelée cornue.  Il se  frotta  les yeux comme pour s'éclaircir la vue  M.C-Y:p..36(10)
ilippe Goulenoire se mit sur son séant et se  frotta  les yeux.     « Par la mort Dieu ! s'é  M.C-Y:p..48(26)
chèrent le fils du concierge; mais il ne s'y  frotta  même pas d'esprit.  Son ignorance lui   P.B-8:p..30(24)
écria Suzanne en se levant.     Du Bousquier  frotta  son bonnet de coton sur sa tête par un  V.F-4:p.833(30)
auprès de moi.  Je levai les yeux, je me les  frottai , je ne pouvais croire... devinez ? le  Phy-Y:p1141(.9)
 et par les agents de la police, Sylvie, qui  frottait  de vinaigre les tempes de sa maîtres  PGo-3:p.221(29)
n visage était d'une blancheur parfaite.  Il  frottait  habituellement une de ses jambes sur  L.L-Y:p.682(13)
plus ni père ni mère. »     L'enfant, qui se  frottait  l'épaule en criant, vit la tête clou  Cho-8:p1178(26)
olie rêveuse.  Il allait ! il allait ! il se  frottait  les mains à s'arracher l'épiderme !   Hon-2:p.544(41)
ésidente dans le coeur de Pons.  Schmucke se  frottait  les mains à s'emporter l'épiderme, c  Pon-7:p.528(.7)
mme un espion guette un forçat évadé.  Il se  frottait  les mains d'avance en pensant à une   eba-Z:p.673(15)
t le soir devant le Cabinet des Antiques, se  frottait  les mains de joie, il espérait arriv  Cab-4:p1026(43)
 serons pas ingrats. »  Le vieux Phellion se  frottait  les mains en écoutant son fils au re  P.B-8:p.140(14)
in.  S'il était content de sa journée, il se  frottait  les mains en laissant échapper par l  Gob-2:p.965(27)
 disait en ce moment le vieux notaire qui se  frottait  les mains, on éteint bien des créanc  Cab-4:p1043(14)
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 répondit le maître de poste au clerc qui se  frottait  les mains.     Comme Goupil flattait  U.M-3:p.778(42)
ffet que les derniers mots de Goupil, qui se  frottait  les mains.     Le vieux salon vert d  U.M-3:p.905(13)
me qu'il y voyait.  Le chevalier du Halga se  frottait  les mains.  Les deux vieilles filles  Béa-2:p.770(36)
uand il avait pansé ses chevaux, le matin il  frottait  les planchers et nettoyait les deux   Béa-2:p.661(35)
uit aux heures dites, il nettoyait ma lampe,  frottait  notre palier; aussi bon domestique q  MdA-3:p.399(25)
 à l'extérieur; Mme Vaillant les brossait et  frottait  pendant que ce vrai philosophe envel  CéB-6:p.121(11)
espèce de paysanne qui savonnait, repassait,  frottait  plus souvent qu'elle n'habillait mad  Dep-8:p.760(20)
 il la regardait longtemps dans les yeux; il  frottait  sa tête contre sa robe; enfin il fai  PGo-3:p.232(15)
umeaux, ses serviettes à essuyer; enfin elle  frottait  sans courir aucune chance de se bles  Pie-4:p..79(15)
rs l'atelier désert où Kolb assis sur un ais  frottait  son pain avec une gousse d'ail, mais  I.P-5:p.574(30)
s la paume arrondie de la main gauche en l'y  frottant  d'une façon joyeuse.  Ce manège conc  Dep-8:p.731(12)
 — Nous verrons cela, répondit Grandet en se  frottant  le menton.     — Mon Dieu ! dit le n  EuG-3:p1082(38)
est capable de te faire rendre ton vin en te  frottant  le ventre », répliqua brutalement Ca  Pay-9:p.236(17)
n chapeau sur ma table, et me répondit en se  frottant  les mains : " Ah ! il fait bien froi  AÉF-3:p.713(15)
  « Bon ! ça va bien », disait Grandet en se  frottant  les mains à la lecture des lettres q  EuG-3:p1144(13)
nd que les marchands.  Quand tu le verras se  frottant  les mains dans la cour, dis-toi qu'i  FMa-2:p.210(11)
 promenade aux Tuileries... dit Crevel en se  frottant  les mains et jubilant.     — Eh bien  Bet-7:p.233(.4)
 Ma foi oui, c'est Trompe-la-Mort, dit en se  frottant  les mains le Biffon.  Oh ! c'est sa   SMC-6:p.840(.3)
ère d'un évêque !...  Vous m'avez surpris me  frottant  les mains quelquefois et en proie à   Hon-2:p.557(.3)
— Vous voilà directeur, dit M. Transon en se  frottant  les mains, c'est très flatteur pour   Emp-7:p1094(.1)
ement.     — Ah ! s'écria M. Guillaume en se  frottant  les mains, comme j'ai bien fait de t  MCh-I:p..83(38)
à la fenêtre.  Le ferrailleur rentrait en se  frottant  les mains, et disait à sa femme en p  CdV-9:p.653(24)
as toutes ses breloques », ajouta-t-il en se  frottant  les mains, heureux de pouvoir spécul  EuG-3:p1173(23)
 Eh bien, comme toujours, dit Gigonnet en se  frottant  les mains, la victoire aux écus.      Emp-7:p1071(17)
comte a bien fait, reprit le régisseur en se  frottant  les mains, mais il ne faut pas s'arr  Pay-9:p.165(12)
loups, qu'y a-t-il de nouveau ? dit-il en se  frottant  les mains, on a vu la gendarmerie de  Pay-9:p.308(13)
res, avant le dîner », dit le vigneron en se  frottant  les mains.     Les deux partis restè  EuG-3:p1118(11)
 », répliqua le vieillard en se levant et se  frottant  les mains.     Quand Olympe Bijou fu  Bet-7:p.363(17)
 Ça ne m'épouvante pas, dit Montcornet en se  frottant  les mains.     — C'est la guerre des  Pay-9:p.160(31)
ors, nous aurons Paquita ! dit Laurent en se  frottant  les mains.     — Drôle ! répondit He  FYO-5:p1069(41)
ans le haut de la rue, se dit Gigonnet en se  frottant  les mains.  Du Tillet sera content,   CéB-6:p.265(32)
 — Fa, fa, ma ponne », dit le banquier en se  frottant  les mains.  Et, après avoir souri à   SMC-6:p.610(41)
forte.     — C'est sa perte, dit Lupin en se  frottant  les mains.  On se bûchera.     — On   Pay-9:p.278(35)
 »     Schmucke rentra d'un air joyeux en se  frottant  les mains; mais sa figure reprit gra  Pon-7:p.526(.1)
er.     — Qu'est-ce donc ? dit Charles en se  frottant  les yeux.     — J'ai lu ces deux let  EuG-3:p1129(.1)
le poète, eut la volupté d'une chatte qui se  frotte  à la jambe de son maître avec une moel  I.P-5:p.392(.9)
plus habiles qui la guettaient; l'employé se  frotte  alors les siennes, entièrement vides,   P.B-8:p..29(10)
 sens.     « Avicenne est d'avis que l'on se  frotte  ensuite avec de l'extrait d'ellébore,   Phy-Y:p.963(29)
ce, fait un escalier, descend, remonte et se  frotte  les mains, après avoir dit à l'univers  Pat-Z:p.265(34)
ils avec son patron ...     THÉOPHILE, il se  frotte  les mains, il veut parler et trouve la  eba-Z:p.732(33)
 Le ministère perd une fameuse tête.  (Il se  frotte  les mains.)     LAURENT     M. Fleury   Emp-7:p1102(19)
z-vous ? lui demanda le colonel.     — Je me  frotte  les yeux pour savoir si je dors ou si   Adi-X:p.978(41)
rches du perron, et le parquet venait d'être  frotté  à outrance sans en être plus clair.  C  Dep-8:p.715(.9)
-ce pas comme le bois mou des Sauvages, qui,  frotté  contre du bois dur, donne le feu ?  Be  Emp-7:p.920(41)
miné pour moi : il n'avait mangé que du pain  frotté  d'ail, afin que j'eusse du café pour s  MdA-3:p.400(13)
lard.  Levé dès le jour, il mangeait du pain  frotté  d'ail, déjeuner qui le menait jusqu'à   Pon-7:p.596(40)
e ans qui restait debout en mangeant du pain  frotté  d'ail.     « Eh bien, Gasnier, la peti  Med-9:p.468(28)
ée d'esprit comme le pain d'un manoeuvre est  frotté  d'ail.  Il savait engranger ce qu'il g  SMC-6:p.436(.8)
ouvoir, le rendirent un instrument rebelle.   Frotté  de libéralisme, il ne sut pas, comme p  Env-8:p.221(29)
e sur ce petit drôle, un vrai gamin de Paris  frotté  de prudence par ses condamnations en p  HdA-7:p.784(.9)
ient le parquet.  Ce parquet n'avait pas été  frotté  depuis deux ans.  Les tables et les me  Int-3:p.441(14)
fleurs noires.  Le carreau mis en couleur et  frotté  glaçait les pieds.  Il n'y avait pas d  Pie-4:p..75(37)
r la nature de son esprit et à force d'avoir  frotté  la lettre de la loi dans l'esprit des   Int-3:p.433(.3)
 Beau-pied à voix basse, le commandant s'est  frotté  les mains. »     La situation critique  Cho-8:p.928(28)
it Josette.  Voilà huit jours qu'il n'a rien  frotté  nune part, je fais son ouvrage, il est  RdA-X:p.783(.4)
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leurs grises.  Le carreau, mis en couleur et  frotté  par Ève, brillait de propreté.  Au mil  I.P-5:p.183(15)
u que par la peinture.  Le carreau, rouge et  frotté  par l'unique servante de la vieille da  U.M-3:p.860(23)
poêle énorme en fer forgé qui, soigneusement  frotté  par la servante, brillait comme s'il e  Ser-Y:p.758(34)
 montra les fortes jumelles en bois de chêne  frotté  par son apprenti.     « Est-ce là un a  I.P-5:p.131(23)
 parquet en point de Hongrie, minutieusement  frotté  par Urbain, accusait le soin avec lequ  Pay-9:p.300(43)
ns soleil, à rideaux passés, dont le carreau  frotté  semblait misérable, où le meuble était  I.P-5:p.257(12)
une grande armoire en noyer, le carreau bien  frotté , bien reluisant de propreté, tout cela  Bet-7:p.138(26)
arreau soigneusement mis en couleur brune et  frotté , chaque chaise munie d'un petit tapis   PGr-6:p1093(13)
soir, fatiguées toutes trois d'avoir essuyé,  frotté , déballé, mis en place les ornements d  MCh-I:p..50(16)
ier de cette chambre, dont le carreau rouge,  frotté , froid, était mal caché par un méchant  SMC-6:p.449(37)
 et délaissée.  Le parquet fut soigneusement  frotté , le plafond blanchi; et les boiseries   CdT-4:p.185(15)
dans ce salon dont le parquet n'était jamais  frotté , mais seulement balayé; dont les tapis  Rab-4:p.429(14)
r écossais à quinze sous le rouleau, carreau  frotté , meubles en noyer, petite cuisine bien  Emp-7:p.977(27)
artreux.  L'antichambre, au carreau rouge et  frotté , n'avait qu'une fenêtre ornée de ridea  CéB-6:p.120(10)
 vertes, et dont le carreau rouge ne fut pas  frotté , n'eut que le strict nécessaire : une   Rab-4:p.284(26)
vant les fauteuils, que le carreau rouge mal  frotté , que tout ce luxe infirme et souffrant  FYO-5:p1081(.4)
harette, Montauran, l'abbé Bernier, Lescure,  Frotté , Tinténiac, etc.  Pourchassés comme de  eba-Z:p.638(32)
e bois, des lits de pensionnaire, le carreau  frotté ; l'hiver, un foyer commun.  Les deux j  eba-Z:p.527(42)
ièce, mis en couleur, n'avait pas encore été  frotté ; mais il était propre, ce qui annonçai  I.P-5:p.331(13)
ses pour qu'on ne salît pas le carreau rouge  frotté ; venant reprendre son fauteuil garni d  V.F-4:p.838(22)
or et trouva que Pierrette aurait dû l'avoir  frotté .     « Je frotterai si vous le voulez   Pie-4:p.111(34)
au de la salle de réception n'était même pas  frotté .  Elle laissait sur les murs de vieill  Req-X:p1113(.8)
rendait si propre fut repassé, brossé, lavé,  frotté .  Les porcelaines des grands jours vir  V.F-4:p.897(.5)
, sous les pavots d'une bêtise impertinente,  frottée  d'esprit comme le pain d'un manoeuvre  SMC-6:p.436(.7)
l, avait deviné l'ange dans la fille, plutôt  frottée  de corruption que corrompue : il la v  SMC-6:p.475(43)
ment brosser les pieds avec une brosse douce  frottée  de savon anglais.     — Mais je t'ai   FYO-5:p1071(36)
ls traversèrent une petite chambre carrelée,  frottée , où le jour reluisait sur une couche   P.B-8:p..80(21)
n face l'un de l'autre.  Sur leurs planches,  frottées  avec une obstination bretonne par Ma  Béa-2:p.646(43)
riérée y employait encore les balles en cuir  frottées  d'encre, avec lesquelles l'un des pr  I.P-5:p.124(.5)
dre mon pantalon sur mes bottes, artistement  frottées  dans l'herbe.  Grâce à cette toilett  Mes-2:p.400(.9)
ec cette différence que les gens d'esprit se  frottent  de modestie et se font chats, ils vo  Béa-2:p.713(38)
oi, le comment, ils se grattent le front, se  frottent  les mains, frappent du pied, et sont  Phy-Y:p.999(40)
 pavillon en disant qu'y toucher, c'était se  frotter  à Dieu.  Il régnait sur le monde enti  Med-9:p.535(29)
te avec une de mes filles.  Est-ce bon de se  frotter  à sa robe, de se mettre à son pas, de  PGo-3:p.197(42)
ia-t-elle.  Le chat se sauva, puis revint se  frotter  à ses jambes.  « Oui, oui, fais ton c  PGo-3:p..82(18)
autant d'une branche à une autre, et vint se  frotter  contre les jambes du soldat en faisan  PaD-8:p1226(20)
air en conduisant une charrette, ni rester à  frotter  le dos d'un cheval dans une écurie; i  Med-9:p.495(23)
e que plusieurs sont restés en garnison sans  frotter  le dos des ennemis derrière lesquels   Med-9:p.533(39)
lui avait appris, comme à un orang-outang, à  frotter  les appartements, essuyer les meubles  V.F-4:p.832(10)
u'il peut se passer de moi à Florigny pour y  frotter  les brigands, et reviens plus vite qu  Cho-8:p1158(31)
lin avec bonté, sur la peau même et non s'en  frotter  les cheveux, autrement l'effet serait  CéB-6:p.128(19)
rez jamais, à moins que vous ne me voyiez me  frotter  les mains à la façon des gens satisfa  Env-8:p.324(23)
, l'homme à mettre de l'huile, les enfants à  frotter  les quatre réflecteurs avec de mauvai  eba-Z:p.570(19)
, l'homme à mettre de l'huile, les enfants à  frotter  les réflecteurs avec de mauvais linge  eba-Z:p.578(17)
ces vieilles filles qui passent la journée à  frotter  leurs meubles.  En hiver les tisons d  Gob-2:p.965(.7)
fant au berceau.  Tout à coup Louis cessa de  frotter  ses jambes l'une contre l'autre, et d  L.L-Y:p.682(39)
'Océan social dans ses bornes en se laissant  frotter , arrondir par le flot, sans s'user.    CdM-3:p.642(.1)
nt juré, prit le pan de sa redingote pour la  frotter , comme un maquignon qui lustre le poi  I.P-5:p.131(40)
.  Pierrette devait savoir faire la cuisine,  frotter , dit le sinistre avocat, balayer, ten  Pie-4:p..97(22)
Pierrette aurait dû l'avoir frotté.     « Je  frotterai  si vous le voulez », répondit cet a  Pie-4:p.111(35)
t que j'aurai rendu le dernier soupir, tu me  frotteras  tout entier de cette eau, je renaît  Elx-Y:p.480(39)
t plus leur fantasque interlocuteur, tous se  frottèrent  les yeux, et lorsqu'ils eurent rep  eba-Z:p.790(33)
re, un fusil à la main, son châle et sa robe  frottés  contre les murs, souillés par la boue  Cho-8:p1102(.2)
oeurs libres et d'une probité chevaleresque,  frottés  du musc des seigneurs libertins, de l  eba-Z:p.594(32)
u vieillard et à sa pupille ?     — Tu ne te  frottes  pas le ventre avec un panier », dit l  U.M-3:p.847(.5)
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fisant, et sentant l'iris.  Mes meubles sont  frottés , et toujours si bien essuyés que, dep  CdT-4:p.187(40)
ont en bois et en carreaux mis en couleur et  frottés .  Rien n'est plus triste à voir que c  PGo-3:p..52(42)
re avenir et du sien, contenez-vous, ne vous  frottez  pas les mains à tout moment. »     Pe  Bet-7:p.281(.7)
 troisième mois d'avance.  Pour peu que vous  frottiez  un Suisse, il reparaît un usurier.    A.S-I:p.941(37)
roposa la paix.  Mais avant de la signer : "  Frottons  les Russes ? " qui nous dit.  " Tope  Med-9:p.531(26)

frotteur
couleur, ignorait le lustre qu'y donnent les  frotteurs .  Nous n'avions devant nos lits qu'  ZMa-8:p.831(.6)
 infatigable plieuse de linge, par caractère  frotteuse  de meubles, amoureuse d'une propret  Med-9:p.410(22)
es meubles, tout reluisait de cette propreté  frotteuse  qui prête un faux lustre aux vieill  Bou-I:p.421(39)

froufrou
la mesure d'une impertinence supérieure.  Le  froufrou  d'une robe de soie annonça l'infortu  Béa-2:p.869(11)
se lever, elle entendit dans son escalier le  froufrou  d'une robe de soie et le pas mignon   PGo-3:p..70(18)
e à l'oreille de laquelle avaient retenti le  froufrou  de la robe de soie et les murmures d  Mus-4:p.750(28)
e, en se passant lui-même en revue, quand le  froufrou  de la robe de soie lui annonça la ba  Bet-7:p..58(25)

Frouville
tre qui devait y chanter; mais il est allé à  Frouville , chez sa tante.  Que prétends-tu fa  Phy-Y:p1093(33)
ez ta mère, parce que le comte est revenu de  Frouville , et qu'il sera chez Mme de Fischtam  Phy-Y:p1094(.3)

fructidor
anda-t-elle à Merle.     — Mais, celle du 14  fructidor  dernier, qui met hors la loi les dé  Cho-8:p1025(.3)
drait sa revanche du 13 vendémiaire et du 18  fructidor , dit Malin; mais le Consulat à vie   Ten-8:p.525(.6)

fructification
artie intégrante de cette large et puissante  fructification  : il avait épousé les intempér  PCh-X:p.282(25)
e souvenir de ce mouvement de sève, de cette  fructification  constante des esprits qu'il av  Aba-2:p.468(.4)
transplanter, c'était en risquer l'innocente  fructification .  De même que, pour vivre, un   CdT-4:p.226(.6)
e puis m'en expliquer ainsi les prodigieuses  fructifications  et les effets.  Lambert avait  L.L-Y:p.643(36)
st tapissé d'espaliers et de vignes dont les  fructifications  grêles et poudreuses sont l'o  PGo-3:p..52(.2)
la fois si modeste et si grande, si riche en  fructifications , en parfums, en points de vue  Gre-2:p.423(43)
 en arrêter constamment la croissance et les  fructifications , jusqu'à ce que, les Villeroy  eba-Z:p.788(40)
es qui résultent de ces qualités, admirables  fructifications , semper virentes !  Aujourd'h  eba-Z:p.743(.9)
oleil, sur les boulevards, l'espalier de ces  fructifications .  Estimés dans le quartier, a  FYO-5:p1046(22)

fructifier
e la rue Louis-le-Grand et la rue de la Paix  fructifia  tardivement; il se nettoya, s'embel  Bet-7:p.366(29)

fructueusement
sement de mon vannier était un exemple donné  fructueusement  à cette pauvre population.  Si  Med-9:p.418(12)
it dans les conditions voulues pour recevoir  fructueusement  la semence des paroles divines  Mel-X:p.379(.4)
 leur conduite dans la vie.  À qui sait lire  fructueusement  Machiavel, il est démontré que  Pay-9:p.138(13)

fructueux
itaux de La-Ville-aux-Fayes de prendre cette  fructueuse  route.  On peut deviner maintenant  Pay-9:p.248(36)
ctes de complaisance et à des prévarications  fructueuses .  Elle voulait le jeter dans un p  eba-Z:p.360(.4)
âge où l'on ne devait attendre aucun travail  fructueux  de ses facultés affaiblies.  Mais e  RdA-X:p.828(12)
t lui fis voir combien son conseil avait été  fructueux  et sage.  Était-elle douée de secon  Lys-9:p1104(.5)

fructus belli
aire un ennemi de moi.  Tu vas me prêter des  fructus belli , moi je te donnerai des dettes;  eba-Z:p.605(21)
a maîtresse, et que l'ex-bénédictin appelait  fructus belli .  Puis elle tirait parti de sa   Pay-9:p.259(10)
 peuvent s'appeler pour ces sortes de femmes  fructus belli .  Voici comment Valérie donna l  Bet-7:p.274(24)
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frugal
u, devant la petite table ronde où était son  frugal  déjeuner : un petit pain, du beurre, d  CéB-6:p.198(16)
ble estropiée où se voyaient les restes d'un  frugal  déjeuner, composaient ce mobilier auss  FdÈ-2:p.364(20)
eur.  Souvent nous partagions le modeste, le  frugal  dîner que je n’ai pas cessé de faire.   Lys-9:p.956(.1)
 ancien programme.  M. Goriot était un homme  frugal , chez qui la parcimonie nécessaire aux  PGo-3:p..68(34)
le Pauline m'apportait à pas muets mon repas  frugal , quand elle s'apercevait que, depuis s  PCh-X:p.140(23)
t dans sa bibliothèque de la manière la plus  frugale ; mais cette fois, comme il avait pass  A.S-I:p.929(15)
ler.  Sa vie et celle de sa femme étaient si  frugales , si tranquilles, que leur modeste fo  Ven-I:p1067(23)

frugalement
thèque voisine, celle de MONSIEUR. Je vivais  frugalement , j'avais accepté toutes les condi  FaC-6:p1019(.9)

frugalité
simples ? cette régularité monastique, cette  frugalité  de solitaire, ce travail de niais q  ZMa-8:p.837(38)
ée reconnut, en voyant le souper du curé, la  frugalité  de son propre ménage.     « Monsieu  V.F-4:p.919(29)
 jour, couché avant neuf heures, il avait la  frugalité  des avares, il buvait peu de vin, m  Dep-8:p.768(40)
t jusqu'à l'heure du dîner.  Le dîner, d'une  frugalité  monacale, se faisait en famille.  E  Pon-7:p.596(42)
 nappe pour le déjeuner.  Ce déjeuner, d'une  frugalité  monastique, se composait d'un petit  Env-8:p.239(16)
l souvent en ville, et déjeunait-il avec une  frugalité  remarquable.  Quand il fallait abso  A.S-I:p.918(17)
serve, pensa-t-il, ces moeurs simples, cette  frugalité , ces modestes besoins. »  « J'éprou  I.P-5:p.306(18)

frugiforme
 La vie devait y être tranquille, spontanée,  frugiforme  comme celle d'une plante.     Figu  PCh-X:p.277(.5)

fruit
Eh bien, que vous faut-il pour acheter votre  fruit  à la Halle ?     — Mais, mon cher monsi  Int-3:p.440(.3)
ant.  Elle vint.  Étonnée d'être surprise un  fruit  à la main, un autre entre les dents, el  CdV-9:p.714(32)
culpés tous les deux d'un assassinat dont le  fruit  allait à sept millions; car le scandale  SMC-6:p.699(42)
emier homme venu.  — Voilà, s'écriait-il, le  fruit  amer d'un semblable système !  On veut   FdÈ-2:p.283(.8)
mmolé la fille vulgaire à la jolie fille, le  fruit  âpre, à la fleur éclatante.  Lisbeth tr  Bet-7:p..80(41)
ait-elle se montrer enceinte, et promener ce  fruit  caché, son accusateur public ?  Ô lord   Phy-Y:p1031(.8)
eçons, bien durement données, ont porté leur  fruit  chez elle : elle est devenue sérieuse,   I.P-5:p.645(37)
ie à filets était de l'héritage paternel, le  fruit  d'achats faits pendant la Révolution pa  P.B-8:p.104(15)
ui les femmes et le mariage en France est le  fruit  d'anciennes croyances et de traditions   Phy-Y:p1000(20)
ions.  Aussi, quoique décidé à recueillir le  fruit  d'un crime à moitié consommé, Castanier  Mel-X:p.353(28)
elui de la nacre.  On voyait bien en elle le  fruit  d'un honnête mariage, d'un amour noble   Bet-7:p..79(33)
embarrassé. [...]       [...] [f° 63] est le  fruit  d'un pari, et je n'ai pas dit [...] à m  eba-Z:p.695(27)
financier, né plus que chétif, était bien le  fruit  d'un sang épuisé de bonne heure par les  Mus-4:p.633(23)
humeur.  Ces marques de confiance étaient le  fruit  d'un voisinage de quatre années et de m  Gob-2:p.966(.8)
 conversation sont un don de la nature ou le  fruit  d'une éducation commencée au berceau.    MCh-I:p..77(35)
l'élégance des manières, le je ne sais quoi,  fruit  d'une éducation complète, forment la se  Pat-Z:p.224(30)
s escapades, comment aller rire et mordre au  fruit  d'une indécence, — aller respirer le po  Pet-Z:p..69(32)
ça t'amusera.     — La perle est, dit-on, le  fruit  d'une maladie, reprit-elle, et nous avo  RdA-X:p.788(17)
rver à Lucien que ses révélations étaient le  fruit  d'une méprise.  Camusot pensait à la qu  SMC-6:p.773(42)
e remarquable de l'aristocratie brabançonne,  fruit  d'une passion égale et partagée, Rodolp  A.S-I:p.940(27)
souvient toujours, dont chaque phrase est le  fruit  d'une rêverie, dont chaque mot excite d  L.L-Y:p.660(25)
oient, qui sont, comme les belles perles, le  fruit  d'une souffrance ou d'une douleur, et q  FMa-2:p.200(.9)
ct.  Mettez un gourmand à même de prendre un  fruit  dans un plat, il ne se trompera pas et   Bet-7:p.136(33)
lus vous dire vos vérités, car je partage le  fruit  de ce que vous appelez vos travaux...    SMC-6:p.685(38)
me de sa vanité; elle ne recueillit point le  fruit  de ces sacrifices.  Peut-être avaient-i  MCh-I:p..78(13)
arrêtai.  Grand Dieu ! ses larmes étaient le  fruit  de cette émotion factice achetée cent s  PCh-X:p.188(19)
ix et de beauté.  Don Juan avait été le seul  fruit  de cette tardive et passagère amour.  D  Elx-Y:p.477(19)
vent-ils garder encore des biens qui sont le  fruit  de confiscations obtenues par des crime  Int-3:p.485(.1)
ns le monde, la moitié des ridicules sont le  fruit  de conspirations de ce genre, l'homme n  P.B-8:p.112(.6)
ieur, n'est-il pas l'image de deux êtres, le  fruit  de deux sentiments librement confondus   F30-2:p1115(20)
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t faire vite et bien.  Mais ce beau travail,  fruit  de dix années d'expérience, d'une longu  Emp-7:p.951(20)
fortune est trop lent ! tu me fais perdre le  fruit  de dix années de travaux, et les sommes  RdA-X:p.802(40)
vez combien sont menteuses ces esquisses, le  fruit  de hideuses spéculations qui s'en prenn  M.M-I:p.510(24)
e.  Sa Seigneurie M. le duc d'Hérouville, un  fruit  de l'automne matrimonial du dernier gou  M.M-I:p.614(39)
ivine, alors il se brise.  Athanase était un  fruit  de l'éducation impériale.  La fatalité,  V.F-4:p.911(.5)
 dirent-elles.  Elles recueillaient enfin le  fruit  de l'égoïsme qu'elles avaient elles-mêm  I.P-5:p.647(40)
été l'égarement de la tendresse, elle est le  fruit  de l'esprit de parti, l'inspiration d'u  Env-8:p.305(20)
pérance est la fleur du Désir, la foi est le  fruit  de la Certitude.  Marguerite se disait   RdA-X:p.794(21)
t sur sa figure les traces de cette douceur,  fruit  de la force et du malheur.  Paz avait m  FMa-2:p.205(37)
rit de chacun.  Depuis deux ans, ce capital,  fruit  de la longévité, devait donc s'augmente  eba-Z:p.396(37)
 autre but que la satisfaction de l'égoïsme,  fruit  de la paix où nous vivons.  Ce pamphlet  MNu-6:p.331(26)
le caractère de premières oeuvres.  C'est le  fruit  de la pétulance et de la fougue intrépi  Bet-7:p.127(43)
ita prématurément dans mon âme la fierté, ce  fruit  de la raison, qui sans doute arrêta les  Lys-9:p.971(30)
usée par cette abondance de choses exquises,  fruit  de la reconnaissance, et que la pauvre   P.B-8:p.108(34)
femme environ trente-six.  Une fille unique,  fruit  de leurs légitimes amours, était âgée d  EuG-3:p1031(32)
ient des flots d'idées, car elles étaient le  fruit  de leurs méditations.  Incapables d'inv  EnM-X:p.946(29)
s fermiers, qui commençaient à recueillir le  fruit  de leurs sacrifices et de ceux de Mme G  CdV-9:p.835(21)
-être ces cruelles mélancolies sont-elles un  fruit  de ma solitude, une des souffrances de   L.L-Y:p.668(.2)
ûrement méditer, en sachant qu'elles sont le  fruit  de méditations épurées au feu des souff  CdV-9:p.803(27)
it disposer en ma faveur, afin de grossir le  fruit  de mes économies.  Sa générosité m'a pe  CéB-6:p.254(37)
e bien que je fais ici, quand ce bien est le  fruit  de mes remords.  Vous connaissez seul,   Med-9:p.575(20)
s engagé.  Ma patience que rien ne lasse, ce  fruit  de mon enfance, se mûrit pendant ce tem  Lys-9:p1020(19)
cruel et triste enseignement est toujours le  fruit  de nos premières douleurs.  La marquise  F30-2:p1105(21)
rative, ces quatorze mille livres de rentes,  fruit  de placements successifs, accusaient to  U.M-3:p.789(20)
mère d'un gentilhomme.  Ah ! ce sera un beau  fruit  de potence, et avec un petit bout de qu  M.C-Y:p..45(38)
tre petites bêtises de ce genre, et voilà le  fruit  de quatre ans d'études et de travaux.    Bet-7:p..91(.8)
ires; il quittait les salons pour un souper,  fruit  de quelque pari; les frais de la conver  I.P-5:p.491(31)
e la chambre à coucher, furent sans doute le  fruit  de quelque risette.     Une fois en pos  Pay-9:p..83(36)
 elle était une pauvre enfant de l'amour, le  fruit  de quelque terrible passion adultérine   Fer-5:p.807(29)
la propriété.  Il adorait une fille, dernier  fruit  de sa vieillesse qui, par un jeu bizarr  eba-Z:p.699(.3)
trouvait aussi l'appartement de sa fille, le  fruit  de sa vieillesse, une Juive, belle comm  Pon-7:p.595(24)
nue chez la vieille fille sans recueillir le  fruit  de sa visite.  Elle demanda fort polime  CdT-4:p.236(43)
intrigant ne jouira pas pendant longtemps du  fruit  de ses crimes, il sera surveillé, et ca  Bet-7:p.312(34)
dait neuf mille et quelques cents de rentes,  fruit  de ses économies et de celles de sa fem  P.B-8:p..47(10)
qui appartenait à sa fille, en y joignant le  fruit  de ses économies.  L'argent était accom  Ven-I:p1085(30)
e qui n'a pas réussi, vingt mille francs, le  fruit  de ses économies.  Le malheureux vient   RdA-X:p.822(28)
faveur, et qui, faute d'argent, va perdre le  fruit  de ses efforts, m'ont fait frissonner p  Gob-2:p.976(25)
ses économies de vingt-six ans de ménage, le  fruit  de ses sueurs.  Il lui faut son argent   Pon-7:p.676(24)
ais l'être, jouir en paix et à sa manière du  fruit  de ses travaux.  Je vous ai même abando  I.P-5:p.630(15)
 l'Académie des sciences, et perdit ainsi le  fruit  de ses travaux.  Pressentant sa fortune  I.P-5:p.140(17)
ar la Contrefaçon qui enlève à l’écrivain le  fruit  de ses veilles, par le Vaudeville qui m  Emp-7:p.890(21)
e, elle vaut bien la peine que je cueille le  fruit  de son premier amour. »     L'idée d'em  Mus-4:p.699(30)
e, il est nécessaire d'analyser un poème, le  fruit  de son profond désespoir.     Mise à bo  Mus-4:p.657(36)
tu sociale, tôt ou tard vous recueillerez le  fruit  de tant de grains en apparence jetés au  Lys-9:p1088(10)
ieur est-il : « mon enfant ! »  J'attends le  fruit  de tant de sacrifices qui seront un sec  Mem-I:p.280(17)
r !     — Prendre ton pauvre petit magot, le  fruit  de tes privations qui me font tant souf  Rab-4:p.337(27)
vous arrache le pain que je vous gardais, le  fruit  de trente ans d'économies, le trésor de  Bet-7:p.350(14)
n'ai pas grand-chose, trois mille francs, le  fruit  de vingt-cinq ans d'épargnes et de priv  Pon-7:p.679(27)
nes, vous n'avez peut-être quelque part n'un  fruit  de vos n'amours, qui n'est sans pain, n  Pon-7:p.580(10)
émarches à faire.  Mais vous recueillerez le  fruit  de vos peines.  Vous vous conduirez bie  Pon-7:p.591(23)
penser d'intenter, la loi l'exige.  Voilà le  fruit  de votre entêtement.  Reconnaissez-vous  RdA-X:p.774(11)
é mignon ! dit le duc de Grandlieu.     — Le  fruit  défendu ! reprit Diane en souriant.  Oh  SMC-6:p.884(39)
comme Adam et Ève durent penser parfois à ce  fruit  défendu qui donna la mort et la vie à t  CéB-6:p.310(18)
paradis terrestre.  Elle y a voulu goûter le  fruit  défendu, éternel emblème de l'adultère.  Phy-Y:p1075(19)
 la marquise d'Espard.  — Un amant, c'est le  fruit  défendu, mot qui pour moi résume tout !  FdÈ-2:p.298(37)
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ise.  Toutes les positions sociales ont leur  fruit  défendu, une petite chose grandie par l  Béa-2:p.904(19)
embaumées de la fleur et les sucs rapides du  fruit  dégusté par avance.  Telle est la Conce  Bet-7:p.241(39)
 sein qui brille dans les dentelles comme un  fruit  délicieux auquel se suspend mon beau fi  Mem-I:p.329(.1)
Saint-Lô.  Dès que le régisseur eut goûté au  fruit  délicieux de la Propriété, sa conduite   Deb-I:p.752(28)
arbres.  Le premier amour d'une femme est un  fruit  délicieux.  Voyez-vous, plus tard, il y  FdÈ-2:p.331(43)
s qui le rendent croyable et dévoré comme un  fruit  délicieux; mais faire croire à une véri  SdC-6:p.959(15)
eversement.  D'autres s'écrièrent : Voilà le  fruit  des doctrines libérales.  Le jaloux du   I.P-5:p.170(40)
lement éclose au sein du brouillard comme un  fruit  des eaux et du soleil, ou comme un capr  PCh-X:p.293(43)
oute sa fortune ! "     « Je t'ai destiné le  fruit  des économies que j'ai faites pendant d  U.M-3:p.916(.4)
u'il pensa que la mère avait dû léguer à son  fruit  des germes de mort.  Beauvouloir aima s  EnM-X:p.926(19)
t vous paraître étranges, mais elles sont le  fruit  des réflexions que m'ont inspirées les   Med-9:p.506(38)
ces circonstances, Calyste faillit perdre le  fruit  des savantes manoeuvres de Camille par   Béa-2:p.776(36)
 Sciences occultes, et qui tient en dépôt le  fruit  des veilles de chaque génération.  Là é  Cat-Y:p.434(.7)
 grappes vous donnera la soif perpétuelle du  fruit  divin.  L'initiation est, comme en tout  Env-8:p.323(.2)
'envolent, au bruit de nos pas, de dessus le  fruit  dont elles pompent les sucs au bord d'u  Pat-Z:p.269(.6)
s bonheurs n'a-t-il donc pas toujours été un  fruit  du crime ?     — La discussion est en e  Aub-Y:p.120(.8)
tes les puissances, de tous les sentiments.   Fruit  du développement laborieux, progressif,  Ser-Y:p.847(31)
où le pouvoir est sans force, où l'Élection,  fruit  du libre arbitre et de la liberté polit  Cat-Y:p.173(10)
nt pas de remarquer que Rosalie fut l'unique  fruit  du mariage des Watteville et des de Rup  A.S-I:p.914(10)
ons contre l'égoïsme qui dévorait la France,  fruit  du matérialisme et de l'empire accordé   Pie-4:p..94(37)
e pas un sou, mais encore il dépense tout le  fruit  du travail de sa femme en instruments q  Gam-X:p.466(33)
int de les voir se briser; mais la santé, ce  fruit  éclos après tant d'efforts, avait mis s  Lys-9:p1154(39)
 souris; aussi exhalaient-elles une odeur de  fruit  et de souris.  Mme Hochon y fit tout ne  Rab-4:p.421(.8)
ginal l'oeil croit voir la fleur d'une jeune  fruit  et le duvet imperceptible d'une pêche d  Phy-Y:p.918(33)
it les joues couvertes de poussière comme un  fruit  exposé aux intempéries d'un grand chemi  AÉF-3:p.706(42)
le enchanté paie bien cher ses succès.  Quel  fruit  faut-il attendre d'efforts si peu propo  Phy-Y:p1028(15)
re en minaudant, en s'exposant comme un beau  fruit  magnifiquement dressé dans l'étalage d'  Pet-Z:p..43(19)
 mathématicien et Modeste.  Cette enfant, le  fruit  moral de l'époque pendant laquelle Mme   P.B-8:p.161(36)
i enfreint les lois de la gestation livre un  fruit  mort.  En tout, une oeuvre de durée est  Phy-Y:p.981(16)
ennes pour me faire apprécier les saveurs du  fruit  mûri dans nos roches; maintenant peut-ê  Lys-9:p1034(.9)
péter ici cette aventure, quoiqu'elle fût du  fruit  nouveau pour les habitants du château d  Mus-4:p.688(11)
s grosses d'un mouchoir, d'un eustache, d'un  fruit  ou d'un casse-museau, il lui faisait en  V.F-4:p.832(19)
t debout.  Chacun prenait un peu de pain, un  fruit  ou du beurre, et un verre de vin.  En v  EuG-3:p1086(34)
.  Abandonnons les discussions creusées sans  fruit  par de fausses philosophies.  Les génér  Ser-Y:p.807(25)
ne de ces mille journées qui n'ait porté son  fruit  particulier, pas un moment que la fanta  Mem-I:p.377(16)
 vous vous avanceriez ni plus ni moins qu'un  fruit  patrouillé.  Faut rentrer.  Ça n'est pa  PCh-X:p.284(40)
ant une côte aride, on trouve quelquefois un  fruit  pour apaiser les ardeurs d'une soif hor  I.P-5:p.530(36)
ouilla savamment les vulgaires enveloppés du  fruit  pour en discuter la pulpe savoureuse.    Elx-Y:p.485(32)
ur rien; j'avais tout pressé, hormis un seul  fruit  pour lequel je n'ai plus ni goût, ni de  SdC-6:p.994(29)
itablement gérées.  Ce savoir-faire était un  fruit  produit par la greffe du Gascon sur le   CdM-3:p.527(20)
ouses, et dont la pensée s'élevait, comme un  fruit  promis, de chaque calice plein d'étamin  Lys-9:p1055(37)
La Baudraye.     « Mme de La Baudraye est un  fruit  qu'il faut laisser mûrir », telle était  Mus-4:p.648(.1)
ges.     « Voilà qui s'appelle faire plus de  fruit  que de besogne, dit Mistigris.     — Vo  Deb-I:p.804(30)
 serez jamais après vous être refusé le beau  fruit  que le hasard vous a offert aux portes   Béa-2:p.750(29)
e, ce serait déchoir.  La résignation est le  fruit  qui mûrit à la porte du ciel.  Combien   Ser-Y:p.849(18)
st mis à rire.  Ainsi, chère biche, tu as le  fruit  sans avoir eu les fleurs, et moi j'ai l  Mem-I:p.316(.9)
 assez enfant pour m'amuser à voler un petit  fruit  sauvage quand j'ai de beaux et bons ver  M.M-I:p.592(11)
'impression qu'ils en reçoivent est comme un  fruit  savoureux promptement dévoré.  Le char   PGo-3:p..50(10)
isait des sous-lieutenants !  Aujourd'hui le  fruit  sec constitue en capital une perte énor  CdV-9:p.797(10)
gées, apprit par ses amis les Matifat que le  fruit  sec n'était tenu en gros que par une ce  CéB-6:p.113(43)
deuse de marée, jetée il y a dix ans dans le  fruit  sec par une liaison avec l'ancien propr  CéB-6:p.114(20)
 il avait bien le droit de mordre à un petit  fruit  soi-disant sauvage, comme un chasseur q  HdA-7:p.783(36)
r avait bruni; elle était mortifiée comme le  fruit  sur lequel les meurtrissures commencent  Lys-9:p1154(16)
ment appelée un melon dans les ateliers.  Ce  fruit  surmontait une citrouille, vêtue de dra  PGr-6:p1103(.7)
 et le teint olivâtre, et la peau dorée d'un  fruit  velouté, le pied cambré, cette taille e  M.M-I:p.493(.3)
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i ne suis ni fausse ni théâtrale, et dont le  fruit  venait plus de Dieu, car Dieu donne les  Mem-I:p.318(43)
mais ils sont vivaces : je suis un très joli  fruit  vert, et j'en ai la grâce verte.  Enfin  Mem-I:p.212(.9)
udacieux, le corsage maigre, en deux mots un  fruit  vert.     « Ça, lui répondit Bixiou, c'  CSS-7:p1157(39)
parer à ces belles plantes de l'Inde dont le  fruit  vient dans la fleur.     « Eh bien, nou  PGo-3:p.237(26)
s friands, et s'en régale comme on dévore un  fruit  volé qui rougit entre deux feuilles sur  Emp-7:p1048(24)
e créature; car, de même que la couleur d'un  fruit  y laisse soupçonner la présence d'un ve  CdV-9:p.811(31)
 la honte de la démarche sans en tirer aucun  fruit , car il n'osa plus faire de questions n  Env-8:p.237(26)
risaie, et chez qui je porte bien souvent du  fruit , du gibier, de la volaille, une Mme Hus  Deb-I:p.804(15)
e, qu'il l'avait secouée comme un arbre sans  fruit , et que, dans l'omnipotence de ses dési  Mel-X:p.380(21)
ans le coeur de Naïs devaient se perdre sans  fruit , et se changer avec le temps en ridicul  I.P-5:p.156(36)
ères cachées, ni d'espérances cultivées sans  fruit , incessamment replantées et déracinées.  Lys-9:p1194(.7)
ouvernement; car je n'en ai plus, moi, de ce  fruit , j'ai tout mangé.     — Oh ! chère ! ch  SMC-6:p.884(41)
e sa vie où il dut réfléchir avec le plus de  fruit , je ne puis que conjecturer la portée d  L.L-Y:p.637(.6)
 apaiser les ardeurs d'une soif horrible; ce  fruit , le voilà ! dit Lucien qui se jeta dans  I.P-5:p.530(37)
st jamais trouvé en position d'en jaser avec  fruit , n'avait pas conservé l'exercice de ses  Med-9:p.466(10)
n coin de terre, qui perfectionne un arbre à  fruit , qui applique une herbe à un terrain in  CdV-9:p.793(40)
c le café de Foy pour les glaces frappées en  fruit , servies sur de jolies tasses, cuillers  CéB-6:p.167(.4)
ardé de ses folies de jeunesse un témoin, un  fruit , un délicieux petit garçon qui lui ress  Pet-Z:p.152(.6)
ons à huit heures.  À midi, nous mangeons un  fruit , un rien de pain sur le pouce, et nous   EuG-3:p1068(34)
ie où l'enfant est à la fois une fleur et un  fruit , une intelligence confuse, un mouvement  U.M-3:p.814(23)
se promener sous des orangers en fleur et en  fruit  !  Hélas ! peut-être n'en verrai-je jam  Cat-Y:p.271(21)
s affectations.  Encore fleurs, elles ont un  fruit  : elles anticipent alors sur la materni  Pet-Z:p..24(37)
erreur qui agitait l'arbre troubla-t-elle le  fruit  ?  Ce mot : « Pauvre petit ! » fut-il u  EnM-X:p.873(.6)
s inamovibles.     « Allons donc, Gritte, du  fruit  ? dit Mme Hochon.     — Mais, madame, n  Rab-4:p.427(23)
actions blâmables pour en recueillir tout le  fruit ; dans l'occasion, elle eût été, comme e  Emp-7:p.937(34)
and on veut casser une noix pour en avoir le  fruit .     « Au secours ! au secours ! cria P  Pie-4:p.137(25)
mation suivant le nombre de chaque espèce de  fruit .     « Je crois rêver », dit Josette en  V.F-4:p.890(37)
à son ami.     « Merci, dit-il en prenant le  fruit .     — Êtes-vous fatigué ? demanda-t-el  Bet-7:p.107(43)
gué ? demanda-t-elle en lui donnant un autre  fruit .     — Je ne suis pas fatigué par le tr  Bet-7:p.108(.2)
rté par le monde.  Cette peine a produit son  fruit .  Je voulus me venger de la société, je  PCh-X:p.131(20)
emblables à des vers logés au coeur d'un bon  fruit .  Le bilan de cette douleur est facile   M.M-I:p.488(.8)
ns cette conversation ?  Tout y est germe ou  fruit .  Néanmoins vous le voyez, ô maris, vot  Phy-Y:p1060(.9)
u les fleurs, et moi j'ai les fleurs sans le  fruit . Le contraste de notre destinée continu  Mem-I:p.316(10)
r ce spectacle, ma visite ne serait pas sans  fruit ...  Que voulez-vous ?... à votre place   P.B-8:p..94(17)
es de liqueur, du vin cuit, en y prenant des  fruits  à l'eau-de-vie, des biscuits; car la c  Pay-9:p.291(42)
 voyaient en étalage des liqueurs fines, des  fruits  à l'eau-de-vie.  Ce nom retentissait d  Pay-9:p.292(38)
valeurs monétaires, et qui allait porter ses  fruits  à l'expiration de contrats passés en 1  Cab-4:p.982(22)
ameau, sans perdre la tête, il marchanda des  fruits  à la marchande avec laquelle la terrib  Pie-4:p.126(.8)
 serai le plaisir dans sa maison.  Voilà les  fruits  amers d'une faute.  Je me suis fait un  Hon-2:p.582(32)
 ses parents allaient bientôt recueillir les  fruits  amers de cette éducation funeste.  À d  Bal-I:p.115(35)
te injure, et recueillit en ce moment un des  fruits  amers de l'éducation qu'il avait donné  Ven-I:p1080(24)
 aride, doit regarder une eau saumâtre.  Ces  fruits  amers de l'indigence et de cette réclu  Bet-7:p.119(31)
le au milieu de ses fleurs vivaces et de ses  fruits  appétissants.  Un Anglais donne mille   Gre-2:p.424(39)
 coup que la précaution de commencer par les  fruits  attaqués était dégénérée en habitude.   Rab-4:p.427(28)
 sans cause sensible.  Semblable à ces beaux  fruits  attaqués par un ver, une pensée lui ro  U.M-3:p.900(18)
 à manche de nacre, qui servent à couper les  fruits  au dessert, et qui n'avaient pas encor  Mar-X:p1086(16)
ze francs l'aune, un faisan, un poisson, des  fruits  au dixième de leur valeur, à une femme  Hon-2:p.556(43)
oins maigres, plus agiles, car la saison des  fruits  avait produit ses effets sur eux; au m  Lys-9:p1065(24)
r les épiciers de la ville, il récoltait les  fruits  avant les propriétaires, ne se gênant   Rab-4:p.368(.7)
t venait de reprocher à son neveu, un vol de  fruits  avec escalade, et, par les hasards de   eba-Z:p.464(29)
ons point de cela, reprit-il en mangeant des  fruits  avec une avidité qui dénotait un feu i  CdV-9:p.735(13)
eurs, quand ils arriveront à la maturité des  fruits  célestes.  Votre vie, ma fille, n'a ét  Rab-4:p.528(18)
de Chevet.     Avant de pouvoir récolter des  fruits  chez soi, où il n'y a qu'une prairie s  Pet-Z:p..76(37)
nts légumes, toujours frais et inodores, ces  fruits  colorés, ce café, ce chocolat parfumé,  Phy-Y:p1026(.7)
is, pris en petite quantité, terminé par des  fruits  comme il n'en vient qu'à Paris, surtou  Pet-Z:p..67(.8)
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e ces sortes de glaces contiennent de petits  fruits  confits très délicats placés à la surf  SMC-6:p.675(24)
de pommes, des fromages, des confitures, des  fruits  confits venus des profondeurs de ses a  P.B-8:p.108(40)
le l'eau vient à la bouche à l'aspect de ces  fruits  contournés, brouis, tachés de noir que  Pay-9:p.212(15)
 de dentelles.  Elle ressemblait à ces beaux  fruits  coquettement arrangés dans une belle a  Bet-7:p.212(22)
mier aspect, une vague ressemblance avec ces  fruits  cotonneux qui n'ont plus ni saveur ni   EuG-3:p1046(.7)
pour l'amour de Dieu ! »     Elle montra des  fruits  cueillis aussitôt qu'elle sut pouvoir   CdV-9:p.734(24)
nt de tous les avantages, percevant tous les  fruits  d'amour-propre ou autres.  Nathan, enc  FdÈ-2:p.344(43)
es sentiments qu'il ne faut exiger les mêmes  fruits  d'arbres différents.  Béatrix était en  Béa-2:p.817(37)
ne magnifique, portant, comme l'oranger, ses  fruits  d'or parmi les mille parfums de l'espr  M.M-I:p.595(30)
er.  Sans être ni la lèpre ni la dartre, ces  fruits  d'un sang échauffé par un travail cont  CdV-9:p.660(28)
ieurs brouillons :     « Monsieur,     « Les  fruits  d'un travail de vingt années, fait par  Env-8:p.401(16)
e récompenserait de sages privations par les  fruits  d'une belle aisance.  Quand l'ancien c  Emp-7:p.901(.9)
 quelques ravissants visages de jeunes gens,  fruits  d'une éducation et de moeurs tout exce  FYO-5:p1053(39)
on ou quelque capacité supérieure, joint les  fruits  d'une industrie aux produits de sa pla  Emp-7:p.950(41)
t des enseignements qui doivent porter leurs  fruits  dans l'avenir.  L'éloquence des faits   Phy-Y:p1005(16)
ent avec lenteur et portent un jour de beaux  fruits  dans les domaines de l'intelligence.    L.L-Y:p.625(22)
il, ne doutant pas qu'il n'en recueillît les  fruits  dans leur primeur.  Il avait parfaitem  DdL-5:p.973(33)
ation, colorait les fleurs, et mûrissait les  fruits  de ce petit coin de terre ignoré.  Lor  PCh-X:p.278(17)
r est rarement permis de recueillir les doux  fruits  de cet amour qui, pour eux, est toujou  Fer-5:p.807(11)
us en frappant sur l'épaule de Poussin.  Les  fruits  de l'amour passent vite, ceux de l'art  ChI-X:p.434(12)
e sa mère et de leurs amis; il récoltait les  fruits  de l'arbre de science, il se trouvait   Béa-2:p.830(20)
 l'imprimeur du Roi à Angoulême !  Voilà les  fruits  de l'éducation !  Mettez donc vos enfa  I.P-5:p.226(37)
e Sétubal par un paquebot, des grenades, des  fruits  de la Chine, enfin toutes les surprise  PCh-X:p.107(.6)
n de ses secrets et lui fit ainsi goûter aux  fruits  de la domination qui devait être le pé  P.B-8:p..34(11)
en de si fâcheux !  Ces malheurs-là sont les  fruits  de la guerre civile, et nous n'y somme  Phy-Y:p1100(26)
 : il tenait à ses droits, à la liberté, aux  fruits  de la révolution, il croyait son aisan  CéB-6:p.119(19)
s pêches, des cerises, des amandes, tous les  fruits  de la saison à profusion, servis dans   Pay-9:p.249(26)
s mieux.  Écoute, je suis sans goût pour les  fruits  de la terre; vos joies, je les ai trop  Ser-Y:p.745(19)
 d'une royauté contrariée, en partageant les  fruits  de la victoire.  Le génie ne relevait   I.P-5:p.174(40)
d de ses mains fortes elle a pressé tous les  fruits  de la vie, pour ne laisser autour d'el  PCh-X:p.206(27)
e et sa fille versaient au trésor commun les  fruits  de leur travail, elles avaient épousé   CéB-6:p.308(.7)
allons et vous avaient proposé de goûter aux  fruits  de leurs parnasses de pensionnaire...   M.M-I:p.536(31)
ls ont une collection de remèdes souverains,  fruits  de leurs relations avec les Chinois, l  Env-8:p.376(.5)
 ils ont touché plusieurs points douloureux,  fruits  de notre législation, auxquels on ne r  CdV-9:p.807(16)
 Louis XVIII.  Ses enfants recueilleront les  fruits  de son courage sans en connaître la gr  Lys-9:p1007(.2)
çut sa confidence.  M. de Valois récolta les  fruits  de son infortune : il eut son couvert   V.F-4:p.816(16)
vit le moyen de sauver son grand-père et les  fruits  de vingt années de travail menacés par  Env-8:p.399(23)
 d'une bossue...  Vous avez à recueillir les  fruits  de votre faute, et je vous y aiderai !  P.B-8:p..76(24)
er pour le Cénacle ?  Après avoir dévoré les  fruits  délicieux que lui avait tendus l'Ève d  I.P-5:p.418(21)
hine se trouvait une assiette d'or pleine de  fruits  délicieux.  Enfin Hélène semblait être  F30-2:p1190(10)
ans l'ordre naturel, tout abus se paie.  Les  fruits  demandés avant le temps en serre chaud  CdV-9:p.795(13)
 aura une haie.  Le menu peuple y perdra des  fruits  des espaliers, mais on y gagnera une b  PGo-3:p.129(23)
nfaisantes influences, les raisins, les bons  fruits  devaient prolonger la vie de cette mèr  Gre-2:p.436(29)
 Brie, entre une assiette peu garnie par les  fruits  dits les quatre-mendiants, où se voyai  Pon-7:p.626(16)
rs infâmes clameurs, tu dédaignais alors les  fruits  divins de cette extase dans laquelle j  Mas-X:p.601(15)
re-saison de la vie; mais elles laissent des  fruits  dont se nourrissent les âmes, une conf  RdA-X:p.754(34)
 paraissent vouloir sucer jusqu'au zeste les  fruits  dorés de la vie; leurs regards visent   FdÈ-2:p.354(.6)
st-il pas tôt ou tard attiré par le goût ces  fruits  du ciel ?  J'eus d'abord les mille fél  Med-9:p.543(22)
s fabriqués par les prolétaires, encaque les  fruits  du Midi, les poissons de l'océan, les   FYO-5:p1044(43)
los de vigne et de jardins où les plus beaux  fruits  du monde mûrissent à l'exposition du m  Gre-2:p.421(.8)
aison apparente, à ces changements d'humeur,  fruits  du tempérament nerveux des poètes.  Ce  M.M-I:p.657(26)
eviendras à ce nid où nous avons savouré les  fruits  éclos durant nos cinq années d'amour,   CdM-3:p.629(34)
, et à qui elle apportait son cabas plein de  fruits  empilés par Crevel lui-même, dont la t  Bet-7:p.164(36)
rintemps, toutes ses fleurs en été, tous ses  fruits  en automne.  Nous nous sommes amusés,   CdM-3:p.652(26)
 pas Felipe autant que je souhaite un de ces  fruits  en décomposition.  Enfin je sors quelq  Mem-I:p.312(33)
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culture involontaire qui plus tard porte ses  fruits  et dans l'entendement et dans le carac  L.L-Y:p.591(.7)
ltiver le jardin et à y faire venir de beaux  fruits  et de bons légumes.  Il avait si peu d  Béa-2:p.661(33)
sons les jardiniers vendre le surplus de nos  fruits  et de nos légumes.  La vachère qui gou  Mem-I:p.382(27)
 liqueurs d'un dessert dont les pyramides de  fruits  et de primeurs ressemblaient aux obéli  Deb-I:p.864(.6)
par une haie brillante, richement colorée de  fruits  et de sucreries, la princesse se plut   SdC-6:p.974(26)
 Au dessert, elle avait mis dans son sac des  fruits  et des sucreries pour son amoureux, et  Bet-7:p.107(.4)
er au marché ou à en rapporter les noix, les  fruits  et le blé.  La poche était à mi-pleine  M.C-Y:p..63(23)
 doute à empêcher les poules de dévaster les  fruits  et le potager.  Le monde paraissait fi  PCh-X:p.278(39)
ndélabres, les corbeilles en porcelaine, les  fruits  et les cristaux.     Mon imagination f  Aub-Y:p..91(10)
it le soin administratif jusqu'à compter ses  fruits  et les enregistrait par sortes, afin d  V.F-4:p.890(35)
nsultait des plans sur lesquels ses arbres à  fruits  étaient désignés et où il chiffrait se  EuG-3:p1070(29)
 annonçaient une complète incurie.  Quelques  fruits  étaient tombés sous les arbres et pour  Adi-X:p.980(.1)
e, un poisson, une perdrix, un macaroni, des  fruits  furent le nec plus ultra de ses désirs  I.P-5:p.271(33)
s, alourdissent les mains.  Les pyramides de  fruits  furent pillées, les voix grossirent, l  PCh-X:p.107(24)
père et le fils ne mangeaient jamais que des  fruits  gâtés, par suite de l'habitude qu'avai  Cab-4:p1068(36)
s, de boire son mauvais vin et de manger ses  fruits  gâtés.  Vers cinq heures du soir, Gran  EuG-3:p1132(24)
 jeunesses.  Sa conception touchait donc aux  fruits  mûrs de son génie par quelques points,  L.L-Y:p.637(14)
sée, le Français abattit quelques régimes de  fruits  mûrs sous le poids desquels les dattie  PaD-8:p1222(37)
ibilité.  Elles n'aiment ni la raison ni les  fruits  mûrs.  Or, avez-vous jamais songé aux   Phy-Y:p1019(12)
 n'avait pas une minute à donner aux amants,  fruits  nécessaires d'une vie oisive.     Les   Phy-Y:p1033(.8)
rotin à charger un ou deux paniers pleins de  fruits  ou de légumes selon la saison, de poul  Deb-I:p.758(18)
 la soirée, en nous promettant d'employer en  fruits  ou en laitage l'argent que nous posséd  L.L-Y:p.620(29)
 un aveugle dévouement, elle aurait volé des  fruits  pour leur faire des confitures !  Loin  CéB-6:p.226(39)
r ne pas décrire la manière d'en obtenir les  fruits  précieux.     Vous tous, illustres cha  Pat-Z:p.316(.6)
ux noirs qui, disais-tu, faisaient mûrir les  fruits  que je regardais.  Louis de l'Estorade  Mem-I:p.221(.1)
les années où les branches pliaient sous les  fruits  que les fermiers étaient obligés de do  EuG-3:p1043(15)
arronniers de Madeleine, entendre tomber les  fruits  que leur bogue faisait rebondir sur le  Lys-9:p1062(10)
s événements : vous eussiez dit d'un arbre à  fruits  qui ne donnait que des fleurs.  Il men  Cab-4:p1020(38)
e et en obtenaient des légumes, du foin, des  fruits  qui suffisaient à peine à la nourritur  eba-Z:p.628(19)
.  Je regardai les jolies haies couvertes de  fruits  rouges, de sinelles et de mûrons; j'éc  Lys-9:p1060(41)
 pas de ces choses, comme de la fleur de ces  fruits  sauvages, âcre et suave à la fois, per  M.M-I:p.575(.9)
r la table que des biscuits, du fromage, des  fruits  secs et du bon vin, les convives, prin  Aub-Y:p.100(14)
trouvaient que des fromages d'Olivet, ou des  fruits  secs, et m'assassinaient d'un : « Tu n  Lys-9:p.973(35)
mme de science demandée.  On les appelle des  fruits  secs, et Napoléon en faisait des sous-  CdV-9:p.797(.9)
eta, et vint chez Mme Madou, la marchande de  fruits  secs.     « Ma grosse mère, lui dit-il  CéB-6:p.264(26)
sse de chocolat, accompagnée de beurre et de  fruits  selon la saison.  Il ne faisait de feu  V.F-4:p.816(.1)
dure, développer ses fleurs, et bonifier ses  fruits  si magnifiquement qu'il excite une adm  Lys-9:p1085(23)
vres, expérience faite des qualités.     Les  fruits  sont hors de prix.  Une belle poire co  Pet-Z:p..76(34)
llir les grappes que de scier les blés.  Les  fruits  sont tous mûrs.  La moisson est faite,  Lys-9:p1059(23)
ent, de distance en distance, des paniers de  fruits  sur lesquels portent les rinceaux du p  Pay-9:p..57(10)
s ? répondit-elle en lui présentant de beaux  fruits  sur une assiette de vermeil.  Voyez ce  Cat-Y:p.423(43)
 de bruyère étaient demandés à l'Écosse, les  fruits  venaient de Paris; enfin les moindres   RdA-X:p.725(10)
La physionomie de Laurence a la maturité des  fruits  venus difficilement.  Une sorte de fie  Ten-8:p.685(25)
 et, si elle désire quelque chose, c'est des  fruits  verts pour réveiller les papilles engo  Phy-Y:p1188(29)
 : ce n'est plus le tissu lisse et serré des  fruits  verts, et ce n'est pas encore le ton c  SMC-6:p.463(40)
nt qui l'a plié jusqu'à lui pour y voler des  fruits  verts.     Pour quiconque observe le m  Bet-7:p.152(11)
s dévore en plein air.  Il me semble que ces  fruits  viennent du paradis et contiennent la   Mem-I:p.312(38)
tits détails de leurs repas.     « Ces beaux  fruits  viennent-ils aussi de votre ferme, mad  Env-8:p.239(40)
exemplaire ne saurait en effacer ici-bas les  fruits  vivants.  Si Jacques 1er est fils de R  Phy-Y:p.973(.1)
r à la manière des enfants qui préfèrent les  fruits  volés en secret à ceux qu'ils peuvent   Lys-9:p1120(.5)
es les belles oeuvres, comme le ver aux bons  fruits , a essayé de mordre sur ce livre, dira  I.P-5:p.459(13)
u; je voyais le léger duvet, cette fleur des  fruits , adoucissant les contours moelleux déj  PrB-7:p.833(23)
astels de Mme Julliard, qui représentent des  fruits , ces excellents pastels faits sous Lou  Pie-4:p..60(.8)
s mains.     — Tu devrais manger beaucoup de  fruits , Charles, tu te rafraîchirais le sang,  Cat-Y:p.424(.5)
venir dont la fleur promettait d'assez beaux  fruits , comme on va le voir.  Certes les prat  I.P-5:p.612(34)
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e ou de la moisson, dans la conservation des  fruits , dans la broderie des fichus, dans les  Mus-4:p.669(20)
, une collation composée de beurre frais, de  fruits , de crème, et pour laquelle on sortit   Béa-2:p.771(.7)
e table chargée des plus belles pyramides de  fruits , de cristaux, de sucreries, de liqueur  Phy-Y:p1091(28)
: des oeufs frais, du beurre, du miel et des  fruits , de la crème et du café, servis par Ur  CdV-9:p.728(.4)
é, c'est-à-dire plein d'espaliers d'arbres à  fruits , de treilles, aux allées sablées et bo  Pay-9:p.239(27)
ble y allaient bien en charrette, menant des  fruits , des oeufs, des poulets, des dindons.   Med-9:p.424(30)
 contrainte à lire.  Analyse des fleurs, des  fruits , du vin de Malaga; tu découvriras cert  RdA-X:p.720(34)
 fleurs, les soins du ménage, la récolte des  fruits , enfin les plus matérielles occupation  EnM-X:p.929(.5)
tte. »  Le père Grandet revint chargé de ses  fruits , et en rangea une première assiettée s  EuG-3:p1079(23)
ès naturel à la jeunesse de se jeter sur les  fruits , et l'automne de la femme en offre d'a  Béa-2:p.734(17)
spaliers, taillait ses arbres, récoltait ses  fruits , et les envoyait vendre en ville, ains  CdV-9:p.682(15)
ussi naturel que la richesse en fleurs ou en  fruits , et que cette opulence champêtre qui f  Bal-I:p.115(21)
ment, mais alors tu nous feras une tarte aux  fruits , et tu nous cuiras au four tout le dîn  EuG-3:p1079(17)
e.  Ainsi, laitage, oeufs, volaille, gibier,  fruits , fourrage, fleurs, bois, légumes, le r  Deb-I:p.810(27)
s menus suffrages en maître; il mangeait les  fruits , il chassait, il n'avait ni soins ni p  Ten-8:p.512(.8)
 à en respecter les récoltes : s'il veut les  fruits , il en double le loyer; si le vin lui   Gre-2:p.424(42)
qu'ils le fournissent de légumes.  Quant aux  fruits , il en récoltait une telle quantité qu  EuG-3:p1034(32)
.  Notre connaissance intime avait porté ses  fruits , il ne se gênait plus avec moi.  Chaqu  Lys-9:p1024(30)
vec les cultivateurs qui lui expédiaient ses  fruits , ils correspondaient avec de l'argent   CéB-6:p.114(41)
une eau fétide !  Depuis que je mange de ces  fruits , je n'ai plus de maux de coeur et ma s  Mem-I:p.313(.1)
formerai jamais !)  Mais non, de gâteaux, de  fruits , jolis petits flacons de vin de Malaga  MNu-6:p.346(17)
nes, les coupes de vermeil, les pyramides de  fruits , l'éclat de la fête, la pourpre des vi  Elx-Y:p.476(21)
son cousin, en voyant les deux assiettées de  fruits , le coquetier, la bouteille de vin bla  EuG-3:p1086(37)
en les rassemblant, feras-tu ces fleurs, ces  fruits , le vin de Malaga ? auras-tu les incom  RdA-X:p.720(39)
l se leva, la crème, le café, les oeufs, les  fruits , les assiettes, le verre, tout ce qui   EuG-3:p1106(.5)
 je frémis; les vers se logent dans les bons  fruits , les insectes attaquent les fleurs mag  Mem-I:p.366(17)
 la légèreté d'un oiseau.  Elle y saisit des  fruits , les mangea, puis se laissa tomber à t  Adi-X:p.981(40)
uvage, les blonds cheveux de la clématite en  fruits , les mignons sautoirs de la croisette   Lys-9:p1056(43)
ait de Campêche.  Les fruits, oh ! quant aux  fruits , les princes, les banquiers, les grand  Pet-Z:p..85(.4)
 autour de leur habitation.  Les fleurs, les  fruits , les raretés botaniques de cette habit  A.S-I:p.942(41)
re est alors aussi prodigue de fleurs que de  fruits , les soirées sont tièdes, les matinées  DFa-2:p..41(17)
és par les premiers venus sans en obtenir de  fruits , Lucien se souvint de deux idées émise  I.P-5:p.142(40)
s Amours, grimpés sur un tas de fleurs et de  fruits , ne pouvaient arrêter au passage que l  Bet-7:p.118(22)
e soleil fait éclore les fleurs ou mûrir les  fruits , néanmoins, parmi ces raisons, il en e  Mem-I:p.288(12)
los.  Nous sommes excessivement gourmands de  fruits , nous surveillons nos montreuils, nos   Mem-I:p.381(42)
 se vend comme s'il venait de Campêche.  Les  fruits , oh ! quant aux fruits, les princes, l  Pet-Z:p..85(.4)
i curieusement, quand ils avaient chippé des  fruits , que ses semonces pouvaient passer pou  Pay-9:p..84(41)
imes les cerises, les groseilles, les petits  fruits , qui jadis valaient deux liards !       eba-Z:p.579(41)
oût chaudement coloré, plein de fleurs et de  fruits , rafraîchi par de célestes rosées.  La  Béa-2:p.656(28)
qui n'avait que son jardin, ses légumes, ses  fruits , ses primeurs à cultiver.  Enfin, sign  Med-9:p.424(33)
ats indiens toujours chargés de fleurs et de  fruits , toujours verts et toujours embaumés.   U.M-3:p.818(.3)
tite Touraine où toutes les fleurs, tous les  fruits , toutes les beautés de ce pays sont co  Gre-2:p.424(.2)
se se nourrir d'amour comme on se nourrit de  fruits  ! et que, d'un repas fait, il ne puiss  Hon-2:p.570(33)
pour si peu de chose; ma politesse porte ses  fruits  : à l'hiver, j'obtiendrai de lui quelq  Med-9:p.434(30)
rre, d'une salade et de quatre assiettées de  fruits  : des pêches, du raisin, des fraises e  Env-8:p.239(19)
as ?  Il n'aura pas été sans porter quelques  fruits  : ma probité s'est armée, et vous aure  M.M-I:p.534(.9)
 boucherie, les douceurs, les légumes ou les  fruits  ?     — Le gibier.     — En quel mois   CSS-7:p1194(.2)
 où l'éducation devrait porter ses meilleurs  fruits  ?  Or, depuis cinq cents ans, elle n'a  Pat-Z:p.300(14)
cette dangereuse amitié, qui doit porter ses  fruits ; car, sachez-le !     AXIOME     Les f  Pet-Z:p..96(34)
e-Piété.  Ce laisser-aller général porte ses  fruits ; et, dans le salon, comme dans la rue,  FYO-5:p1040(31)
ent des lettres informes avec les débris des  fruits ; les avares comptent leurs noyaux et l  Aub-Y:p..90(26)
 de grands panneaux encadrés de fleurs et de  fruits ; les fenêtres avaient des rideaux de p  Lys-9:p1005(.2)
ût fallu rester là dix ans avant d'avoir des  fruits .     Les communs étaient dans un état   eba-Z:p.632(41)
notaure bicorne est le malheur avec tous ses  fruits .     Nous avons marqué d'un astérisque  Phy-Y:p1175(.8)
 offrirent à Mme Graslin des bouquets et des  fruits .     « Être reçue ainsi dans ce villag  CdV-9:p.749(25)
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ccupant que du parc, de ses fleurs et de ses  fruits .     « Mademoiselle morte et enterrée   Pay-9:p..60(24)
 cabas avec précaution les friandises et les  fruits .     « Vous êtes bien bonne, mademoise  Bet-7:p.107(18)
e que Wenceslas avait posées pour manger les  fruits .     — Pour un bijoutier.     — Quel b  Bet-7:p.165(18)
oppé à la Halle du beurre, du poisson et des  fruits .  Ainsi, trois grands opéras dont parl  Gam-X:p.514(.1)
e ans, à Rome comme à Paris, avait porté ses  fruits .  Après avoir dépensé, depuis son reto  Pon-7:p.490(10)
e leçon, et, plus tard, il en recueillit les  fruits .  Aussi le bonhomme finit-il par bénir  EuG-3:p1111(.7)
hommes se marient vont porter ici tous leurs  fruits .  Examinons les circonstances dont son  Phy-Y:p.977(25)
Déjà son éducation commencée avait porté ses  fruits .  Il aimait égoïstement déjà.  Son tac  PGo-3:p.262(19)
dans l'esprit de Lucien, et portait déjà ses  fruits .  Il mit Coralie dans sa loge, flâna d  I.P-5:p.463(26)
 et plus aimable.  Cette éducation porta ses  fruits .  Imposée comme un joug et présentée s  FdÈ-2:p.276(40)
Ginevra, le mal qu'elle avait semé porta ses  fruits .  Insensiblement, par hasard, par caqu  Ven-I:p1061(.5)
op poète pour ne pas préférer les fleurs aux  fruits .  Je vous attends dans six mois d'ici.  FdÈ-2:p.332(.9)
onder, de le cultiver, d'en obtenir de beaux  fruits .  L'Angoulême noble cria contre l'intr  I.P-5:p.162(41)
Oh ! quelle monstruosité que des fleurs sans  fruits .  Le souvenir de ta belle famille est   Mem-I:p.383(.7)
s, les chemins sont marqués par des arbres à  fruits .  Les jardins, en vrais jardins de pay  Pay-9:p..56(18)
spotisme, qui abat l'arbre pour en avoir les  fruits .  Les transitions, les alternatives qu  Mel-X:p.375(16)
es mains qui lui offrirent le breuvage et le  fruits .  Mais, pour se distraire des sensatio  Phy-Y:p1203(.1)
rprit dans son jardin où il allait voler des  fruits .  Menacé de la guillotine par son père  Rab-4:p.368(20)
 délicatesses qui ressemblent à la fleur des  fruits .  Mon silence farouche blessa la comte  Lys-9:p1167(43)
n à un de la chasse, apportant du vin et des  fruits .  Nous avions un bon repas en perspect  eba-Z:p.472(31)
 livres profanes.  Ce régime avait porté ses  fruits .  Obligée d'employer ses sentiments à   Emp-7:p.937(21)
ure en un mot, mais surtout gourmand de bons  fruits .  On aperçoit une tonnelle, ou plutôt   AÉF-3:p.711(.2)
mort de Claës et de ses compagnons porta ses  fruits .  Plus tard ces supplices inutiles coû  RdA-X:p.661(39)
omba dans la vigne céleste comme tombent les  fruits .  Plusieurs fois déjà, le soir, en jou  U.M-3:p.838(26)
les prés ont leurs foins et les arbres leurs  fruits .  Pour elle, des mendiants et des pauv  CdM-3:p.540(19)
uérir à Grenoble le monopole de la vente des  fruits . — « Vous y portez des fromages, leur   Med-9:p.420(32)
 coupe l'arbre par le pied pour en avoir les  fruits ... "     — Et l'on veut nous ramener l  Deb-I:p.786(37)

fruitage
à savoir conserver les produits du plus beau  fruitage  connu dans le département.  Rigou ma  Pay-9:p.244(43)
lle de l'herbe, les cultures maraîchères, le  fruitage , les pépinières, la vigne y anéantis  CdV-9:p.817(.3)

fruité
mier, qui se compose d'un palmier de sinople  fruité  d'or.  Senart, secrétaire du Comité de  Lys-9:p.991(27)

fruiterie
me Chavagnac et entreprend le commerce de la  fruiterie .     Dix mois après, Caroline reçoi  Pet-Z:p.157(15)

fruitier
logie.  Fier de posséder le plus beau jardin  fruitier  de l'arrondissement, il obtenait des  Pay-9:p.270(14)
e parterre, qui, de nos jours, est le jardin  fruitier  de quelque bourgeois et forme un pro  Cat-Y:p.236(12)
 vallée en se promenant dans un petit jardin  fruitier  enclos de gros murs, d'où l'on plong  Pie-4:p.154(20)
ns légères, on avait ménagé des greniers, un  fruitier  et une chambre de domestique.  Une b  Pay-9:p.239(23)
ait; puis ils se jetèrent dans une espèce de  fruitier  où le commandant, que cette scène am  Med-9:p.392(31)
aint-Étienne fut assassiné.  Un grand jardin  fruitier  sépare du faubourg cette maison, éga  CdV-9:p.682(.3)
 savant sourit.  Il alla détacher d'un arbre  fruitier  une petite bouteille dans laquelle s  PCh-X:p.246(.6)
dien, le bonhomme allait se diriger vers son  fruitier , en fermant néanmoins les armoires d  EuG-3:p1078(22)
cond voyage de son maître qui avait fermé le  fruitier , est-ce que vous ne mettrez pas une   EuG-3:p1079(41)
 d'en prendre livraison.  Jean, directeur du  fruitier , était dressé à savoir conserver les  Pay-9:p.244(42)
it cinquante francs pour soixante à un petit  fruitier , ou cent francs pour cent vingt à un  P.B-8:p.125(30)
ujours sur elle les clefs des armoires et du  fruitier ; elle était infatigable : elle allai  Cab-4:p1068(31)
iries, une lisière de bois et un beau jardin  fruitier .  Au fond des prés, on a creusé le t  Mem-I:p.364(.9)
me, j'ai cru que l'on se moquait de moi.  La  fruitière  d'en face m'a dit qu'on lâchait pen  FYO-5:p1068(40)
 plus cher que ceux achetés à Paris chez une  fruitière  qui a boutique, qui paie patente, e  Pet-Z:p..77(.8)
z une figure à mettre sur les planches d'une  fruitière , personne ne la démentira quand ell  Mel-X:p.362(31)
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es de l'École polytechnique.  Il y avait des  fruitières  et des marchandes de bouquets, un   I.P-5:p.359(30)
pluies rouges à l'abri desquels vivaient les  fruitières  que dans les parties de la ville d  eba-Z:p.570(38)
 fermentation des boutiques, arrosés par les  fruitières  qui leur donnent ainsi la plus tro  Pay-9:p.244(.7)
leur bien-être, que je remuais tout chez dix  fruitières , à m'y faire dire des sottises, po  Pon-7:p.605(26)
 rouges, à l'abri desquels fleurissaient les  fruitières , que dans les parties de la ville   eba-Z:p.578(39)
 malgré le nombre croissant des boutiques de  fruitières .  C'était si bien la marchande des  SMC-6:p.705(26)
hais aux plus pauvres de cultiver les arbres  fruitiers  afin de pouvoir un jour conquérir à  Med-9:p.420(31)
umières entourées de jardins pleins d'arbres  fruitiers  couverts de fleurs réveillent les i  Med-9:p.386(.2)
t d'espaliers; la vigne est plantée d'arbres  fruitiers  de toute espèce; enfin pas un pouce  Gre-2:p.423(36)
s est un carré d'artichauts flanqué d'arbres  fruitiers  en quenouille, et bordé d'oseille,   PGo-3:p..52(10)
e revendeur, et le débitant d'issues, et les  fruitiers  et les travailleurs en vieux, et le  eba-Z:p.579(12)
es luisantes du gui, les branches des arbres  fruitiers  négligés s'étendaient au loin sans   Adi-X:p.978(12)
t faire péricliter.  En ce moment les arbres  fruitiers  plantés depuis dix ans étaient en p  Lys-9:p1064(26)
s chènevières et par ceux d'entre les arbres  fruitiers  qui aiment les terres humides, s'ét  CdV-9:p.711(22)
cevoir les carrés bordés de buis et d'arbres  fruitiers  taillés en quenouille, et les espal  eba-Z:p.741(10)
utre du bourg.  Les jardins, pleins d'arbres  fruitiers , de choux, d'oignons, de légumes, a  CdV-9:p.711(18)
riétés entourées de haies, avec leurs arbres  fruitiers , des noyers, des pommiers, puis com  Pay-9:p.327(21)
dations des murs, les bizarreries des arbres  fruitiers , détails pittoresques qui devaient   EuG-3:p1092(36)
ois et en terre, entourée de quelques arbres  fruitiers , et gardée par des piquets d'infant  Ten-8:p.680(20)
revendeur, et les débitants d'issues, et les  fruitiers , et les travailleurs en vieux, et l  eba-Z:p.571(.7)
 végétation le talus de la rive.  Les arbres  fruitiers , négligés depuis dix ans, ne produi  AÉF-3:p.710(34)
on jardin cultivé en légumes, plein d'arbres  fruitiers .  Tout, chez elle, était seulement   U.M-3:p.842(.6)

fruste
e délecta des normanismes de leur idiome, du  fruste  de leurs idées et de leurs caractères.  Aba-2:p.467(30)
ne de ces vieilles croisées quasi détruites,  frustes  et brunes que leurs pinceaux ont affe  CdV-9:p.653(18)
haque époque, mais dont les masses noires et  frustes  plaisent aux poètes, elle ferait le d  JCF-X:p.312(.2)

frusteau
s s'en vont, elles laissent des miettes, des  frusteaux , dirait Rabelais, et la noblesse fr  M.M-I:p.615(37)

frustrer
nte ans, dans la plus profonde misère, en la  frustrant  de son héritage.  Il avait été dire  eba-Z:p.342(.9)
ilisées par ses capitaux inutiles ! il avait  frustré  l'Industrie, il était justement puni.  CdV-9:p.695(24)
ar messieurs de l'Hôtel-Dieu, a complètement  frustré  leur science, filouté leur scalpel, t  Pat-Z:p.271(38)
gt mille francs en écus de laquelle il avait  frustré  ses enfants en la gardant toute pour   eba-Z:p.396(13)
Ah ! Dieu ne permettra pas que je sois ainsi  frustré . "     « Prends-les aussitôt, ainsi q  U.M-3:p.916(19)
sipent les rêves.  Dépitée comme toute femme  frustrée  dans son attente, elle tourna bride   Bal-I:p.138(.5)
acer les trésors d'affection dont je l'aurai  frustrée .  Je ne désire même pas vivre pour g  F30-2:p1119(12)
ient ses économies, car elle n'a point voulu  frustrer  sa famille d'un seul morceau de terr  Mem-I:p.206(34)
ge in extremis par lequel le docteur pouvait  frustrer  ses héritiers; tandis que Bongrand v  U.M-3:p.854(15)
u exerces sur moi, et s'imaginent que je les  frustrerai  de ma succession pour t'enrichir.   U.M-3:p.849(41)
été.     — Celui-là rirait-il si nous étions  frustrés  ! il serait capable de marier son fi  U.M-3:p.802(38)

Fualdès
ui de la veuve Morin, sous l'Empire, ceux de  Fualdès  et de Castaing, sous la Restauration,  Ten-8:p.639(.3)
ie la veuve Bancal pour nettoyer la salle où  Fualdès  fut égorgé.  Oui, le peintre ébouriff  Int-3:p.457(22)
 la publication des portraits dans le procès  Fualdès  pour lesquels il prit des figures au   Emp-7:p.974(20)
nneaulx sans connaître la fameuse complainte  Fualdès , en apprenant l'insuccès de l'abbé Pa  CdV-9:p.697(23)
 avait égorgé son mari comme on avait égorgé  Fualdès , en le saignant, elle l'avait salé, m  Mus-4:p.697(36)
ne fuite.  Limoges jouit alors de son procès  Fualdès , orné d'une Mme Manson inconnue.  Aus  CdV-9:p.690(43)

Fuelen
ue conduisaient trois rameurs, et allaient à  Fuelen  en se promettant de s'arrêter sur le l  A.S-I:p.939(.1)
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fugace
ui décorent les cieux avec une inimitable et  fugace  poésie, magnifiques langes dans lesque  F30-2:p1141(.8)
ir colorie, pour ainsi dire, ce dessin aussi  fugace  que le moment où il est pris, les pers  Cho-8:p.913(41)
ar la froide mélancolie de l'idiot.  Quelque  fugaces  et imperceptibles que fussent ces exp  RdA-X:p.814(35)
 de vieux bahuts, s'éprend de mille passions  fugaces , laissant là son idée, comme on aband  Pat-Z:p.264(31)
t le palais ardent où se passent leurs rêves  fugaces .  Il rejoignit Lousteau chez Véry où   I.P-5:p.511(14)

Fuge, late, tace
avec lequel on est sûr de vivre tranquille :  Fuge, late, tace  !  Je vous laisse.            SMC-6:p.438(23)
s une voie de silence et de résignation.  Le  Fuge, late, tace  du chartreux est ici ma devi  Med-9:p.574(22)
er y étaient résumés par trois mots latins :  Fuge, late, tace ... »     Genestas inclina la  Med-9:p.573(19)

Fugger
rème vaut un grand nom.  Les Rothschild, ces  Fugger  modernes, sont princes de fait.  Un gr  DdL-5:p.928(15)
tie comme les prêteurs de Charles-Quint, les  Fugger , créés princes de Babenhausen, et qui   MNu-6:p.340(17)
 de Dieppe, des Auffredi de La Rochelle, des  Fugger , des Tiepolo, des Corner, furent jadis  SMC-6:p.591(20)
furent-ils plus avides de ces mystères.  Les  Fugger , en qui les Lucullus modernes reconnaî  Cat-Y:p.382(.8)

fugit ad salices
ui a promis de le réconcilier avec Flore qui  fugit ad salices  ! car cette manoeuvre est du  Rab-4:p.493(43)

fugitif
 fait pour lui.  Soit prudence ou hasard, le  fugitif  avait le front entièrement couvert pa  F30-2:p1163(.8)
mprimant une grâce éphémère; car tout est si  fugitif  chez la femme ! sa beauté d'aujourd'h  Cho-8:p1001(.2)
le puissance qui nous fait sacrifier au plus  fugitif  de tous les plaisirs, et malgré notre  Hon-2:p.595(32)
a fin du mois de novembre 1809, moment où le  fugitif  empire de Napoléon atteignit à l'apog  Pax-2:p..95(.5)
is d'hiver à Paris, ils en rapportent le ton  fugitif  et les passions éphémères.  Madame es  Aba-2:p.464(35)
nelle de conduite.  J'ai quitté l'Espagne en  fugitif  et sans argent; mais, aujourd'hui, j'  Mem-I:p.249(15)
n semblait comprendre la valeur de ce moment  fugitif  où, dans la vie, le coeur se trouve e  Ven-I:p1087(16)
 la vue de ce pays était animée de cet éclat  fugitif  par lequel la nature se plaît à rehau  Cho-8:p.912(35)
pour l'accuser, remarquable seulement par le  fugitif  privilège d'une beauté que la maladie  SMC-6:p.454(33)
relle et d'une délicatesse inouïe, phénomène  fugitif  que le hasard ne recommencera jamais   PCh-X:p.293(.6)
.  La rumeur allait en s'envolant et vers le  fugitif  qui l'entraînait avec lui comme une f  Mar-X:p1087(42)
ents d'une semaine à cause des caresses d'un  fugitif  raccommodement.  Mlle Fischer prit ai  Bet-7:p.116(38)
d'un réverbère donnent à l'inconnue un éclat  fugitif , presque toujours trompeur, qui révei  Fer-5:p.797(35)
r quelques larmes dans les yeux du négociant  fugitif , quand, avec cette franchise picarde   Aub-Y:p.100(19)
 s'attachait tant à un bonheur qu'il croyait  fugitif , que Marguerite se reprochait parfois  RdA-X:p.764(35)
ions.  Sa figure était empreinte d'un charme  fugitif , qui semblait prouver que nous sommes  PCh-X:p.186(25)
 vieux murs, la porte, tout y avait un éclat  fugitif , tout en était fortuitement beau, com  Med-9:p.489(34)
ons; il se reconnut lui-même dans ce tableau  fugitif , y suivit son existence, jour par jou  PCh-X:p.264(25)
n seul jour, elle avait brillé d'un éclat si  fugitif  !  Césarine s'était plu à faire à Pop  CéB-6:p.311(.3)
qu'elle se trouva face à face avec un Chouan  fugitif .     « La vieille, où peut-on se cach  Cho-8:p1100(.5)
 qui sont la poésie journalière d'un plaisir  fugitif .  Je vois, par un phénomène rétrospec  Hon-2:p.559(13)
, ou mieux une fugitive image de ce règne si  fugitif .  L'homme entouré de tant d'amour, d'  F30-2:p1046(33)
ait entre ce moment et ce lendemain toujours  fugitif .  L'ombre tressaillit, et nous jeta u  Pro-Y:p.553(19)
xprima la joie de la femme qui voit les plus  fugitifs  accents de son coeur préférés aux pr  Lys-9:p1166(30)
e se compose pas seulement de plaisirs aussi  fugitifs  dans cet état que dans tout autre, i  Béa-2:p.843(18)
 reflets capricieux.  Enfin les poétiques et  fugitifs  effets du jour, les tristesses du br  PCh-X:p.135(42)
 Boislaurier, Dubut et Courceuil, tous trois  fugitifs  et contumaces, sont des habitués de   Env-8:p.303(10)
ître l'un l'autre, pendant des moments assez  fugitifs  où ils sont seuls, où ils causent, o  M.M-I:p.545(36)
par tous les toenias du remords, et dont les  fugitifs  plaisirs étaient chèrement expiés pa  PGo-3:p.180(39)
ait conseillé de rejoindre les conspirateurs  fugitifs  pour les surveiller. Vauthier fut tu  Env-8:p.317(26)
quelques éclairs d’indices sur la marche des  fugitifs  qui entraînaient Clément de Ris, sou  Ten-8:p.487(37)
e que l'amour ne réside que dans ces moments  fugitifs  qui, selon la magnifique expression   Phy-Y:p1079(33)
 retardements de poursuites pour obtenir ces  fugitifs  trésors qui dévorent la fortune de t  Pay-9:p.245(37)
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 aborder par la mare.  Au moment où les deux  fugitifs  y arrivèrent, la lune jetait sa bell  Ten-8:p.566(.1)
 seulement il se livra, durant quelques mois  fugitifs , les derniers de sa vie, aux jouissa  Cat-Y:p.410(.1)
grain, fille Godard, ces derniers absents et  fugitifs , sont ou ne sont pas coupables des f  Env-8:p.306(.3)
a pris un passeport.  Sabine veut suivre les  fugitifs , surprendre Béatrix et la griffer.    Béa-2:p.934(27)
it dans tout Paris, pour ramener les abonnés  fugitifs  : il allait de l’Arc de l’Étoile au   Lys-9:p.955(23)
cria le général en écoutant les pas des deux  fugitifs .  — Madame, reprit-il en s'adressant  F30-2:p1178(.1)
parole douce pour accueillir à son retour la  fugitive  à demi brisée qui a monté le cheval   CdV-9:p.672(.6)
mort répandait cette beauté resplendissante,  fugitive  auréole, le gage peut-être d'un bril  Adi-X:p1013(24)
it la matière, ni la beauté française, toute  fugitive  comme ses expressions, ni la beauté   EnM-X:p.933(30)
 soudain, un jugement instructif, une nuance  fugitive  de notre appréhension intime assez s  Aub-Y:p.120(24)
lus joli petit pied qui jamais eût laissé sa  fugitive  empreinte sur le sable mouvant du dé  Phy-Y:p1203(14)
 des roses et des calices de l'oranger, mais  fugitive  et sauvage, achevait de donner je ne  Ser-Y:p.739(24)
 imparfaitement la vivacité dramatique et la  fugitive  finesse.  Le danger rend intéressant  Cho-8:p1023(39)
 En substituant des sentiments durables à la  fugitive  folie de la nature, elle a créé la p  Mem-I:p.384(14)
mulacre de la puissance divine, ou mieux une  fugitive  image de ce règne si fugitif.  L'hom  F30-2:p1046(33)
et mélancolique d'un aliéné qui retrouve une  fugitive  lueur de raison.  Ce sourire n'était  Aub-Y:p.107(21)
ion en était simple; mais la source de cette  fugitive  obligeance qui distingue les Parisie  Ven-I:p1036(10)
  La maigreur, cette grâce du corps, quelque  fugitive  qu'elle pût être, surtout dans un go  Bal-I:p.123(28)
ussi changeante que les circonstances, aussi  fugitive  que l'occasion, aussi indéfinissable  Phy-Y:p1114(26)
 elle devenait douce comme pendant la saison  fugitive  qui vit naître son amour, et parfois  Bal-I:p.158(30)
o a pris l'ode, Canalis donne dans la poésie  fugitive , Béranger monopolise la Chanson, Cas  I.P-5:p.337(10)
la dame Lechantre, troublée, alla de nuit en  fugitive , de l'auberge où elle était, emmenan  Env-8:p.301(27)
hâtent de récolter les moissons d'une saison  fugitive , et dont la vanité, l'amour-propre o  M.M-I:p.640(28)
t à son mari, Mme Servin reçut froidement la  fugitive , et lui apprit par des paroles polim  Ven-I:p1085(12)
le dépeint avec grâce la nuptiale saison, si  fugitive , pendant laquelle la vie n'est que d  Phy-Y:p.976(37)
affaire, pour tirer parti d'une circonstance  fugitive , pour faire pendre ou acquitter un h  FYO-5:p1047(.8)
ible qui rugissait à trois pas d'une chaleur  fugitive , tout était rêve.  Une pensée import  Adi-X:p.993(24)
lle les désirs et les plaisirs de la passion  fugitive ; à toi mon souvenir dans toute son é  Lys-9:p1159(.9)
essaie de retenir une volupté parfaite, mais  fugitive ; son oreille mignonne, blanche et ro  PCh-X:p.254(34)
irais, avec le suave abandon des poètes, ces  fugitives  allégories où pour moi se peignaien  Lys-9:p1055(30)
 moment le vide de leur existence.  Mais ces  fugitives  apparitions avaient, autant pour l'  DFa-2:p..25(29)
e cette liberté, autorisée peut-être par ces  fugitives  aventures de voyage; elle reprit so  Cho-8:p.994(18)
eus qui nagent sur les eaux, des expressions  fugitives  comme les faibles parfums de l'égla  I.P-5:p.181(.6)
facilité, sans fatigue, les nuances les plus  fugitives  de la lumière, les tremblements les  EnM-X:p.913(15)
ces de passion si vagues et si profondes, si  fugitives  et si frappantes, qu'on ne sait à q  Fer-5:p.803(37)
surprit dans ce regard un sentiment dont les  fugitives  expressions sont connues de toutes   MCh-I:p..87(19)
u n'était pas vague et fantastique comme les  fugitives  images de ses rêves décolorés, il p  PCh-X:p.290(11)
ent à se graver dans leurs mémoires les plus  fugitives  impressions de cette heure unique.   A.S-I:p.953(36)
ent près de quelque source aux eaux claires,  fugitives  mais incessantes; qui, fidèles à le  PGo-3:p.236(30)
s plus délicates velléités, enserre les plus  fugitives  passions, les réunit, et garde un h  PrB-7:p.829(31)
e qui fait mouvoir dans son gousset quelques  fugitives  pièces d'or déguste ses jouissances  PGo-3:p.131(21)
lus indifférent de mépriser ou d'adopter les  fugitives  prescriptions de LA MODE; car mens   Pat-Z:p.226(.7)
apparence contradictoires de son esprit, les  fugitives  pudeurs de ses sensations tantôt ti  Aba-2:p.479(.2)
s du ciel à des circonstances inattendues et  fugitives  qui ne se ressemblent entre elles q  Lys-9:p.998(.9)
duits auxquels la nature a confié des vertus  fugitives , mais puissantes, quand ils sont ma  Pay-9:p.244(10)
aires ont des expressions si multipliées, si  fugitives , que leurs peintres sont obligés d'  Cho-8:p.927(12)
nes de leurs fantaisies nuageuses, colorées,  fugitives ; au-dessus d'eux, un beau ciel; pui  Aba-2:p.492(24)
éguiser aucune de ses pensées, même les plus  fugitives ; et j'aime trop ce doux laisser-all  Aba-2:p.494(19)
 agrandies qui n'excitent que des sympathies  fugitives ; ils ne se relient pas aux grands i  FdÈ-2:p.305(14)
raison qu'elle en faisait avec ses félicités  fugitives .     « Ne médisez pas de la vie, lu  Lys-9:p1076(36)
pareil nerveux par des passions violentes et  fugitives .  Diard était un assez bon comptabl  Mar-X:p1040(39)
raits s'animent, il en sort quelques beautés  fugitives .  Puis on finit par découvrir l'int  CdV-9:p.663(39)

fugitivement
as ressembler à cette phase de nos rêves où,  fugitivement , notre vue embrasse une nature s  DdL-5:p1008(34)
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fugue
use du retour de son amant.  Puis, après les  fugues  flexibles du délire et les effets merv  DdL-5:p.913(15)
ces, par ce que Mme d'Hauteserre nommait ses  fugues .  Cependant il existait à Cinq-Cygne d  Ten-8:p.548(10)

fuir
 l'Italie sans faire ses malles.  Ce malheur  fui  a porté le dernier coup, et maintenant...  Gam-X:p.472(24)
ses de la vie de le lui donner.  Elle aurait  fui  au bout du globe pour éviter des mariages  Bal-I:p.122(20)
vant que personne pût savoir où nous aurions  fui  ce monde que vous craignez tant !  Vous n  Béa-2:p.792(43)
 eût joui de sa santé, peut-être aurait-elle  fui  de la maison où gisait au-dessus d'elle,   Rab-4:p.510(27)
mants dont l'un a enlevé l'autre, et qui ont  fui  des parents courroucés.  Les roses du pla  Mem-I:p.307(22)
t le regard, qui lui sanctifia le front, qui  fui  fit exhaler comme une lueur, et communiqu  EnM-X:p.941(27)
on vouloir n'avaient de direction.  Il avait  fui  la vie sociale par nécessité, comme le gr  Ser-Y:p.795(22)
ne femme, les circonstances de la conception  fui  prêtèrent la figure et le corps d'un garç  Pay-9:p.211(42)
pays et par force avec eux, enfin il n'avait  fui  que pour éviter la conscription, les femm  CdV-9:p.769(23)
ion s'est oblitéré, le temps de l'élégance a  fui  sans retour.  Aussi la voiture qui les pr  Pat-Z:p.214(17)
stique, toutes ces belles espérances avaient  fui  sans retour.  On craignit assez sa légère  I.P-5:p.647(11)
Sa vie privée est noble et pure.  S'il avait  fui  soigneusement l'amour jusqu'alors, il se   SdC-6:p.963(35)
en avocat de Limoges où les causes l'avaient  fui , car il voulut mettre en pratique ce bel   CdV-9:p.812(21)
cs de la maman ?     — Ah ! la baronne avait  fui , dit Lisbeth.     — Qu'ils y prennent gar  Bet-7:p.400(16)
u demander la main de Victorine.  Alors j'ai  fui , j'ai voyagé, je suis allé en Allemagne,   Aub-Y:p.118(30)
ouvrage, qui m'obsède, se fera !... » tout a  fui ; et, comme les trois Belges, il releva un  Phy-Y:p.910(27)
r son fagot sur le chemin, elle n'aurait pas  fui ; s'il lui est arrivé malheur, elle ne peu  Pay-9:p.229(26)
 qu'un éclair, et ne revient plus quand il a  fui .     - - - - - - - -     Ce premier essai  Phy-Y:p.979(24)
où se reflète l'or, et d'où l'intelligence a  fui .     Cette vue du Paris moral prouve que   FYO-5:p1051(30)
e nous, ou nous le fait regretter quand il a  fui .  Dans ces instants fertiles en enchantem  F30-2:p1140(23)
oble courage des assassins.  Seul, il aurait  fui .  J'avais formé cette âme, élevé cet espr  CdV-9:p.868(.5)
 difficilement, par saccades.  La muse avait  fui .  Je ne pouvais chasser le fantôme brilla  PCh-X:p.190(36)
s son fanatisme, aurait sans doute payé pour  fui .  L'hôtesse était sortie.  Eugène remonta  PGo-3:p.239(29)
la tête, il se vit seul, les joueurs avaient  fui .  « Pour leur faire adorer ma toux, il me  PCh-X:p.267(29)
rest est son mauvais génie, il faut qu'il le  fuie  comme la peste; car je ne sais pas ce do  Deb-I:p.872(.7)
re 50 !     — Pourquoi l'amour m'a-t-il donc  fuie , dit-elle d'une voix altérée, dites-le-m  Béa-2:p.750(32)
 nos voeux et de nos rêves, l'avait toujours  fuie , et je lui répondais qu'elle me paraissa  Béa-2:p.789(13)
mmes demandent à genoux des émotions qui les  fuient  !  Songe, mon enfant, que pour ces poè  FdÈ-2:p.285(41)
e doivent obéir; mais les gens passionnés le  fuient  aussitôt, il leur est insupportable.    Lys-9:p1187(33)
fféremment, et par ces horizons estompés qui  fuient  en se contrariant.  Si vous voulez voi  Lys-9:p.987(38)
  Les artistes gênés sont impitoyables : ils  fuient  ou se moquent.  Mme Guillaume avait, e  MCh-I:p..75(21)
 y vont chercher les bonnes fortunes qui les  fuient  souvent encore là.  Beaucoup finissent  Emp-7:p.973(38)
ections qui ne sont pas obligées enfin, nous  fuient .  Souffrir pour souffrir, autant être   Béa-2:p.711(20)
et, comme tant d'autres, forcée à le voir me  fuir  à toute heure.  Souvenez-vous, seigneur,  Sar-6:p1069(23)
ournal, La Sentinelle, qui l'avait obligé de  fuir  après six mois d'existence.  En ce momen  Env-8:p.263(33)
 lui passa par la cervelle une atroce idée :  fuir  avec la duchesse, aller vivre dans un co  Cab-4:p1035(28)
remier instant de bonheur.     « Voulez-vous  fuir  avec moi dans les États voisins ? lui di  M.C-Y:p..22(13)
ortueux récifs du goulet où se débat la mer,  fuir  avec ses flots le long des tables éterne  Ser-Y:p.732(31)
u fond de l'Amérique du Nord ou du Sud; mais  fuir  avec une fortune, et en laissant les cré  Cab-4:p1035(30)
ux donc passer pour un lâche, avoir l'air de  fuir  Bridau ?  Non, non.  Les grenadiers à pi  Rab-4:p.491(20)
.  Mlle de Verneuil leva les yeux comme pour  fuir  ce spectacle, et alors, il lui sembla av  Cho-8:p1099(14)
out ce que je voulais oublier.  Ah ! c'est à  fuir  d'ici, comme je me suis en allée de ma m  Hon-2:p.578(41)
quelles nous nous prêtons souvent comme pour  fuir  de désespérantes vérités, comme pour ten  PCh-X:p..79(15)
le à une émeraude richement sertie.  C'est à  fuir  de mille lieues !...  Le plus maladif, l  Phy-Y:p.952(34)
de toute sa ville, avait trop de fierté pour  fuir  devant Philippe.  La Rabouilleuse combat  Rab-4:p.501(20)
de papier sur moi, je suis venu par ici pour  fuir  Doublon; et, me voyant sur la route de M  I.P-5:p.627(19)
tude, le spectre habillé qui nous avait fait  fuir  du salon de musique; elle le conduisit e  Sar-6:p1055(.8)
mes délicates doivent désirer la solitude et  fuir  également le monde et la famille.  Le ra  Béa-2:p.844(33)
auxquelles j'étais signalé, je fus obligé de  fuir  en homme qui semblait retourner à son ma  Lys-9:p1099(24)
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rière lequel elle s'était tenue, et se mit à  fuir  en pensant à mettre à profit les recomma  Cho-8:p1096(.3)
 régime de fer, il lui prenait des envies de  fuir  en se comparant dans les rues à quelques  Deb-I:p.846(.9)
 ! dit Juana respirant.     — Alors pourquoi  fuir  et appeler au secours ? » demanda l'Espa  Mar-X:p1064(33)
e.  Je suis en proie à une envie furieuse de  fuir  Guérande et les sables du Croisic. »      Béa-2:p.858(22)
tée sur le seuil de la petite porte, regarda  fuir  la calèche, et fut assaillie de question  eba-Z:p.417(.2)
on ami planté sur ses deux jambes, regardant  fuir  la lourde voiture.  Les Lorrain et Briga  Pie-4:p..73(14)
é constante.  Capable de grandes choses pour  fuir  la persécution, il ne l'aurait ni préven  CdM-3:p.528(14)
ec l'empressement de gens qui auraient voulu  fuir  la peste.  La vie de dissipation à laque  PCh-X:p.193(42)
s, armées, parfois victorieuses, et qui font  fuir  la royauté, mais le serviteur d'Anne d'A  SMC-6:p.474(15)
ré la belle Aquilina; le monde entier devait  fuir  la touchante Euphrasie : l'une était l'â  PCh-X:p.114(15)
pas aimer le vice quand il est hideux, et de  fuir  la vertu quand elle est épouvantable.     PGo-3:p..45(26)
ier de conseil de guerre, et sont obligés de  fuir  le pays qu’ils ont voulu défendre.  Reve  Ten-8:p.497(.3)
rté par son brillant équipage.  Pons regarda  fuir  le petit coupé sans faire attention à Ré  Pon-7:p.555(40)
deux persiennes entrebâillées, elle eût fait  fuir  le plus déterminé des Cosaques de 1815,   Pie-4:p..45(42)
êtes, à tous ces vains amusements créés pour  fuir  le vide du coeur, les célibataires devin  Phy-Y:p.990(22)
ne puissent plus rendre que des sons à faire  fuir  les chats; alors il est content.  Et pou  Gam-X:p.466(37)
    Un soir, en octobre de cette année, pour  fuir  les cris d'un enfant en sevrage, Calyste  Béa-2:p.861(.3)
au commencement de ma carrière pour me faire  fuir  les femmes; aujourd'hui, elle met dans m  Béa-2:p.751(31)
.  L'auréole qui ceignait nos fronts faisait  fuir  les ombres sur notre passage, comme une   Pro-Y:p.551(18)
and prévôt était de bonne humeur, il faisait  fuir  les plus empressés, comme s'il eût lancé  M.C-Y:p..50(29)
unique loi, de courir où l'on s'amuse, et de  fuir  les recoins sombres où fleurit le chagri  MNu-6:p.341(31)
u'il ne le devait pour ne pas avoir l'air de  fuir  les regards étincelants de Lucien, il pu  SMC-6:p.445(20)
taine Fischtaminel éprouvait le besoin de se  fuir  lui-même.  Il s'est marié par désoeuvrem  Pet-Z:p.131(17)
nte.  D'ailleurs peut-être cherchait-il à se  fuir  lui-même.  Sans se lasser de Juana, sans  Mar-X:p1076(28)
mot, et je ne sais pas ce qui peut lui faire  fuir  ma maison comme la peste.  Nous ne somme  FMa-2:p.240(.1)
eux.  Le suicide est dans ce cas un moyen de  fuir  mille morts, il semble logique de n'en a  CéB-6:p.189(.7)
stes d'un chat : vous voyez s'il veut jouer,  fuir  ou sauter.     Donc, pour bien marcher,   Pat-Z:p.297(21)
Vous n'avez pas une minute à perdre, il faut  fuir  par le jardin.  Voici la clef de la peti  Mar-X:p1090(39)
 provisions.  Ne supposant pas que l'idée de  fuir  pût venir à leur prisonnier, ils se cont  PaD-8:p1220(30)
t toujours.  C'est celle qui nous ordonne de  fuir  quiconque nous a nui une première fois a  Deb-I:p.862(24)
ne.  En présence de tous, elle ne pouvait me  fuir  sans impolitesse; mais, à l'imitation de  Lys-9:p1208(.3)
'école du pouvoir.  Quoique le sceptre parût  fuir  ses mains, elle voulait le saisir et le   Cat-Y:p.275(.4)
.  Une femme aime à se sauver d'elle-même, à  fuir  son intérieur, mais sans cette avidité d  Phy-Y:p.991(.6)
a mobilité du sol, qui semblait à chaque pas  fuir  sous lui.  Cependant il savait que le le  DdL-5:p.944(37)
sence. Gilet, dont la politique consistait à  fuir  toute espèce de collision avec Philippe,  Rab-4:p.481(38)
e leva brusquement, comme un homme pressé de  fuir  un danger.  À ce mouvement, sa soeur, tr  M.C-Y:p..69(.1)
vec l'empressement que les animaux mettent à  fuir  un des leurs étendu mort, après l'avoir   PCh-X:p.276(27)
 le curé, ni la Péchina.     « C'est à faire  fuir  un paradis terrestre..., dit-elle enfin.  Pay-9:p.216(.1)
, sans regarder sa mère, heureuse presque de  fuir  un visage triste et comprenant déjà que   F30-2:p1117(39)
a plus vite; le marin devina qu'elle voulait  fuir  une déclaration peut-être importune, il   Cho-8:p1006(39)
s.  Enfin il se leva brusquement, comme pour  fuir  une tentation.  En se levant, il renvers  eba-Z:p.472(43)
ur se mettre dans une maison propre que pour  fuir  Vautrin, dont il sentait la large main s  PGo-3:p.151(43)
r.     — Elle ! ne pas me reconnaître, et me  fuir  », répéta le colonel en s'asseyant le do  Adi-X:p1005(38)
 abuse des voyageurs, et qui, pour les faire  fuir , a inventé des hôtels au capital d'un mi  eba-Z:p.423(23)
vous qui devez être à moi ?  Si je veux vous  fuir , c'est pour ne pas laisser retomber sur   Cho-8:p1165(32)
en allait des galères, Picandure, au lieu de  fuir , courait bravement chez le lieutenant cr  eba-Z:p.819(12)
onc a pu vous amener à désirer ma mort, à me  fuir , demanda la comtesse d'une voix faible e  DFa-2:p..74(.1)
re.  Elle n'avait pas de cheveux.  Je voulus  fuir , elle fit mouvoir son bras de squelette   JCF-X:p.324(36)
mme qu'elle crut être Montauran; et, pour le  fuir , elle ne connut plus d'obstacles, elle e  Cho-8:p1078(29)
de son élégance et de son crédit.  Obligé de  fuir , il négligea de payer ses différences à   SMC-6:p.564(.2)
la vie.  Hélas ! dans trois jours il fallait  fuir , les poursuites pour des lettres de chan  Cab-4:p1035(25)
, je commencerais par m'enfuir. "     — Mais  fuir , n'est-ce pas s'avouer coupable ? dit le  Ten-8:p.634(25)
donnant à des idées de désespoir, il voulait  fuir , quitter la France en emportant sur son   Fer-5:p.861(28)
 accompagné de quelques amis.     « Pourquoi  fuir , reprit Montefiore en entendant la voix   Mar-X:p1065(.1)
reposait, dit-il, et il parla de fuir.     «  Fuir  !... s'écria la vieille fille !...  Ah !  Bet-7:p.117(27)
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'être faussaire, ne soyez point parricide !   Fuir  ?  Non, ils vous condamneraient par cont  Cab-4:p1044(29)
leurs sur un terrain où je ne pouvais pas la  fuir ; il m'était difficile de refuser certain  Lys-9:p1143(42)
t à l'oreille : « Il ne nous reste plus qu'à  fuir ; mais comment correspondre ? nous avons   Bet-7:p.306(34)
ussait sentait battre mon coeur.  On voulait  fuir ; on retombait plus attendrie.  Nous nous  Phy-Y:p1138(36)
moins on se reposait, dit-il, et il parla de  fuir .     « Fuir !... s'écria la vieille fill  Bet-7:p.117(26)
n tour de la colère de Rifoël, est forcée de  fuir .     « Tous ces détails sont dus aux ave  Env-8:p.302(38)
s liens; ils promettent de ne pas chercher à  fuir .     — J'y consens, dit le général; mais  ElV-X:p1138(20)
 et aux valets pour se rencontrer ou pour se  fuir .  Au coin d'une de ces rues, qui se nomm  Pay-9:p.256(18)
 les calculs de Catherine, et se releva pour  fuir .  Catherine, restée à terre, étendit la   Pay-9:p.214(21)
, elle hâtait le pas comme si elle eût voulu  fuir .  Néanmoins, quand un embarras de voitur  Gam-X:p.462(40)
ur, il s'en va, il fait des lâchetés pour la  fuir .  Tous les sentiments en sont là.  Notre  PGo-3:p.115(.2)
épondit orgueilleusement la marquise.  Je ne  fuirai  pas et je ne succomberai pas.     — Je  Béa-2:p.803(.9)
résigner à mon rôle d'ami mais alors je vous  fuirai , Marianna.  Si je me sens assez de cou  Gam-X:p.498(20)
a constante sympathie de nos coeurs, mais je  fuirai ...  J'ai plusieurs fois calculé trop h  F30-2:p1090(.3)
r encore; mais, si tu devenais espion, je te  fuirais  avec horreur, car tu serais lâche et   I.P-5:p.328(.3)
effacer mes souvenirs.  J'accepte un ami, je  fuirais  un amant.  Puis serait-il bien génére  F30-2:p1138(.4)
 ferais-tu ?     — Nous irions en Italie, je  fuirais ... »     Un cri,jeté dans le salon vo  DFa-2:p..73(30)
 obligée de quitter la ville, où sa caste la  fuirait  comme au Moyen Âge on fuyait un lépre  I.P-5:p.176(38)
esse de Vandenesse s'attacherait-elle à lui,  fuirait -elle au loin ?  Les femmes ne sont ja  FdÈ-2:p.353(24)
ntenant, je te le dis : tu succomberas ou tu  fuiras ... »     Félicité se précipita dans sa  Béa-2:p.803(.3)
 revenir à lui.  Oh ! ne croyez pas que vous  fuiriez  sa puissance pour tomber sous la mien  Hon-2:p.577(25)
     — Ah ! si je vous les confiais, vous me  fuiriez , dit-elle.  Vous ne m'aimez encore qu  PGo-3:p.169(34)
 !     — Ou vous nous quitterez ou nous vous  fuirons , dit-elle.  Si j'étais votre seule en  RdA-X:p.802(22)
us ne seriez pas.  Laissez-vous aimer ! nous  fuirons , nous nous en irons bien loin du mond  Béa-2:p.792(35)
le voilà ruiné, seul.  Oui, tous ses amis le  fuiront , et c'est moi qui serai la cause de s  EuG-3:p1064(28)
je ne peux pleurer que loin de lui...  Je le  fuis  et il me cherche.  Mon désespoir est tou  Mem-I:p.398(28)
aperçu trop de poussière sur ton dos, que tu  fuis  tes quatre cinquièmes, car on ne peut pa  Pay-9:p.100(.2)
artholoméo repoussa durement sa fille.     «  Fuis , dit-il, La Luigi Porta ne saurait être   Ven-I:p1084(27)
ns moi, tu me craignais...  Eh bien...     —  Fuis , fuis, laisse-moi, répondit enfin Raphaë  PCh-X:p.291(12)
, tu me craignais...  Eh bien...     — Fuis,  fuis , laisse-moi, répondit enfin Raphaël d'un  PCh-X:p.291(12)
t par la main et l'attirant à elle, pourquoi  fuis -tu celle pour qui bien des gens se ferai  Mas-X:p.559(39)
 papier se déchire en l'air, quand le cheval  fuit  au grand galop, et qu'elle retombe avec   FMa-2:p.222(27)
 vous voir suivre un homme que tout le monde  fuit  avec horreur.     — Vous voyez bien, mad  F30-2:p1176(29)
ir ou d'une Étude, l'existence bouillonne et  fuit  comme un torrent.  Enfin la débauche est  PCh-X:p.197(38)
ttire vos lèvres par une force magique; elle  fuit  et vous entraîne, vous ne sentez plus la  PCh-X:p.293(25)
t remuer avec une aisance miraculeuse.  Elle  fuit  l'éclat du soleil et s'en préserve par d  Phy-Y:p.923(19)
ulgent, mais la Société ne l'est point, elle  fuit  la femme qui fait un éclat, elle ne veut  FdÈ-2:p.376(17)
s suivons tous la molécule imperceptible qui  fuit  nos fourneaux, qui échappe encore à nos   Cat-Y:p.434(19)
ecrète, lien commun de tous les arts, et qui  fuit  toujours ceux qui la cherchent.  Douce e  Sar-6:p1045(18)
sans effort le poids d'une puissance qui les  fuit , les intrigants riches de mots et dépour  PCh-X:p.134(43)
vements est-il comme un grand parleur, on le  fuit .  La mobilité extérieure ne sied à perso  Pat-Z:p.298(.7)
c son mari, elle est sur les épines, elle le  fuit .  Un soir, ne l'a-t-il pas prise par le   Pet-Z:p.133(.6)
t quelque part.  Vous êtes en deuil, il vous  fuit .  Vous accouchez, il attend les relevail  Pet-Z:p.126(14)
ssez d'insouciance les arbres du chemin, qui  fuyaient  avec autant de rapidité que sa vie p  eba-Z:p.487(16)
e, en regardant les édifices de Bordeaux qui  fuyaient  avec rapidité.  Il s'assit sur un pa  CdM-3:p.627(23)
sec, froid, et ses yeux devenus indifférents  fuyaient  ceux du malencontreux étudiant.       PGo-3:p.102(15)
ses plus riches parures.  Pauline et Raphaël  fuyaient  d'ailleurs le monde, la solitude leu  PCh-X:p.234(33)
ent les arbres, où s'étendaient les eaux, où  fuyaient  de coquettes sinuosités; si le souve  Cho-8:p.913(39)
voiles dessinaient de fantasques figures qui  fuyaient  emportées par le vent.  En gravissan  Lys-9:p.989(22)
nt soucieux, des yeux d'un vert changeant se  fuyaient  l'un l'autre en déguisant ainsi la p  Pay-9:p.113(27)
 des lèvres pincées, des yeux vert clair qui  fuyaient  le regard du prochain, une taille él  Emp-7:p.961(13)
ent rués les plaisirs par une vieillesse que  fuyaient  les passants ?  Son regard blanc don  PGo-3:p..58(.1)
l'Iris, il regardait les côtes de France qui  fuyaient  rapidement et s'effaçaient dans la l  Gre-2:p.443(33)
arence, Hulot allait triompher.  Les Chouans  fuyaient  si rapidement qu'elle entendit des c  Cho-8:p1096(14)
es mystères de ma conduite, dont les raisons  fuyaient  ta perspicacité, ta tendresse curieu  Mem-I:p.360(19)
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d'aller à leurs affaires ou des amoureux qui  fuyaient  tous les regards, et j'étais tentée   Mem-I:p.232(35)
me je le vis depuis, la soeur et le frère se  fuyaient .  Henriette tombée, tout était en ru  Lys-9:p1205(17)
ù la duchesse, emportée par une rage froide,  fuyait  à pied dans les rues de Paris.  Elle p  DdL-5:p1029(.6)
les figures indistinctes d'une multitude qui  fuyait  à son approche en donnant les signes d  Cho-8:p1077(30)
t sur la politique du moment : Charles Quint  fuyait  après avoir vu ses armées ensevelies e  Cat-Y:p.192(33)
leurs idées, sont arrivés à une grandeur qui  fuyait  de plus dignes qu'eux.  Je vous ai bie  Lys-9:p1087(24)
âtée, significative.  Elle me haïssait, elle  fuyait  l'assassin de sa mère.  En revenant pa  Lys-9:p1204(39)
 laisser déshabiller par sa mère.  Le bambin  fuyait  la chemise ou le bonnet de nuit avec l  F30-2:p1156(30)
, il remontait les chemins creux où jadis il  fuyait  la colère de son père pour venir y man  Pie-4:p..48(26)
'abord, il sentait la poudre d'une lieue, et  fuyait  les coups de fusil à tire-d'aile; puis  Mar-X:p1039(11)
 pour rêver de toi; - mais le sommeil jaloux  fuyait  mes paupières; - je m'approchai du bal  Mem-I:p.297(.3)
ais faite pendant le récit de M. Hermann, il  fuyait  mes regards.  Peut-être aussi évitait-  Aub-Y:p.114(25)
 autre quand il cherche un complice; puis il  fuyait  mes yeux en les voyant s'ouvrir, en qu  Hon-2:p.542(15)
ste a toujours été que ce négociant allemand  fuyait  son pays.  Plus tard, j'ai su que sa f  Aub-Y:p..98(19)
mère, une chimère que je caressais et qui me  fuyait  toujours !  Enfin ma vie a été une cru  PCh-X:p.139(17)
mne, sur le banc, seul avec sa pensée, et il  fuyait  toute compagnie.     Depuis le jour où  Béa-2:p.833(28)
où sa caste la fuirait comme au Moyen Âge on  fuyait  un lépreux.  Le clan de fine aristocra  I.P-5:p.176(39)
fond de cet abîme sans fin un bonheur qui me  fuyait , furent à mon insu mes conseillers, ou  Cho-8:p1145(17)
contraint de subir ce regard homicide, il le  fuyait , il revenait sans cesse.     « Donne-m  PCh-X:p.275(18)
nts plaisirs en cherchant un bonheur qui les  fuyait , soutenues dans cette chasse ardente p  P.B-8:p..72(39)
 cochère, occupées à regarder la calèche qui  fuyait .  Les yeux de la comtesse n'exprimaien  F30-2:p1059(16)
 caractère.  Tous ont des fronts hauts, mais  fuyant  à leur sommet, ce qui trahit une pente  U.M-3:p.805(32)
dédaigner la causerie la plus insignifiante,  fuyant  ces intimités éphémères qui s'établiss  PCh-X:p.264(29)
e rire toute la salle, le caissier se voyait  fuyant  la rue Richer, montant dans un fiacre   Mel-X:p.367(20)
mblait à un ange de mélancolie, à un remords  fuyant  le crime. La Parisienne dont toute la   PCh-X:p.110(21)
 coupable, fuyez;     si vous ne l'êtes pas,  fuyez  encore :     parce que, vertueuse ou cr  Mus-4:p.706(26)
s vous prôneront et vous rendront désirable.  Fuyez  les jeunes femmes !  Ne croyez pas qu'i  Lys-9:p1094(17)
upable ? dit le marquis de Simeuse.     — Ne  fuyez  pas !... dit Laurence.     — Toujours d  Ten-8:p.634(27)
le muscadin que vous avez vu dans l'auberge,  fuyez , car il vous livrerait aussitôt.  Quant  Cho-8:p1009(17)
 bon !     — Oui, vous l'aimez; mais vous le  fuyez , n'est-ce pas ?     — Oui... quelquefoi  F30-2:p1065(39)
 où la main de Clara saisit la sienne.     «  Fuyez  ! dit-elle, mes frères me suivent pour   ElV-X:p1136(.8)
eillis en escaladant les murs du parc.     «  Fuyez  ! on vient vous arrêter !     — Pourquo  Ten-8:p.634(.9)
dont le front se contracta légèrement.     —  Fuyez  ! s'écria le général sans oser regarder  F30-2:p1172(42)
.     Portez-vous la cocarde tricolore ?...   Fuyez  !...  Marseille vous assassinerait, car  Pat-Z:p.251(15)
ez prendre un meilleur parti...  Pourquoi ne  fuyez -vous pas ?...  Allez en pays étranger.   eba-Z:p.478(30)
 êtes soupçonnée.     Si vous êtes coupable,  fuyez ;     si vous ne l'êtes pas, fuyez encor  Mus-4:p.706(25)
printemps; une lueur s'est élancée du pôle.   Fuyons , il est temps. »     En un moment, leu  Ser-Y:p.746(33)

fuite
ussitôt pour recueillir des lumières sur une  fuite  à bon droit suspecte.  Instruit par les  Cho-8:p1157(41)
coeur.  Aussi, quand le comte eut proposé la  fuite  à cette âme attachée à son âme, fut-il   Cab-4:p1038(10)
ncore assez pour la justice.  Elle a pris la  fuite  à notre approche...  Et cependant je vo  Ten-8:p.576(36)
 c'eût été des ailes.  Son regard prenait la  fuite  au ciel à propos d'un mot, d'une idée,   Cab-4:p1016(.9)
 et la duchesse de Langeais ont disparu.  Ma  fuite  aurait quelque chose de bien vulgaire.   Cab-4:p1039(25)
napisme pour quitter la maison.  Il opéra sa  fuite  avec d'autant plus de facilité que la p  U.M-3:p.914(31)
audraye, restée à peu près honnête malgré sa  fuite  avec Lousteau; celles-ci sont entraînée  Bet-7:p.187(25)
 conduite qu'elle avait tenue à propos de sa  fuite  avec Lucien, Louise se retira dans le b  I.P-5:p.656(.5)
tait venu », dit un électeur en apprenant la  fuite  d'Albert Savaron.     Cet événement vin  A.S-I:p1008(.2)
prison, accusé justement d'avoir favorisé la  fuite  d'un évêque auquel il sauva la vie.  He  CdV-9:p.647(19)
vait raison dans ses appréhensions.     « La  fuite  d'un notaire de Paris, qui emportait le  CéB-6:p.306(39)
ret devinèrent la poursuite d'un homme et la  fuite  d'une femme; mais à quel propos ?... l'  Pay-9:p.103(16)
ôt à Grévin sa rencontre avec Laurence et la  fuite  de cette audacieuse jeune fille, dont l  Ten-8:p.624(18)
e qui ont été signalés par la mort et par la  fuite  de deux employés ont influé sur la déte  Bet-7:p.347(24)
arie sans avoir rien aperçu qui justifiât la  fuite  de Francine, Mme du Gua satisfaite d'êt  Cho-8:p1039(34)
e le cheval de Benjamin.     En apprenant la  fuite  de Kouski, Philippe dit à Benjamin : «   Rab-4:p.497(35)
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’un chapitre qui peut-être motivera mieux la  fuite  de la fille légitime chassée par la hai  F30-2:p1038(10)
apoléon en 1815, les prodiges de la nouvelle  fuite  de la Maison de Bourbon et de son secon  Cab-4:p.978(20)
îner, j'appris les désastres de Waterloo, la  fuite  de Napoléon, la marche des alliés sur P  Lys-9:p1100(18)
 le juge Popinot laissa tomber un mot sur la  fuite  de Roguin, en faisant observer que c'ét  CéB-6:p.228(.2)
a part, après six mois.  Il ignorait donc la  fuite  de Roguin, les désastres et la gêne de   CéB-6:p.204(38)
ngoulême.     « Cette affaire a déterminé la  fuite  de Rubempré, qui subitement a reparu à   SMC-6:p.725(14)
la maladie alléguée par M. Mignon lors de la  fuite  de sa fille, et à l'ordonnance médicale  M.M-I:p.492(34)
Certes, la Parisienne qui, pour faciliter la  fuite  de son amant, soutient de ses faibles b  EuG-3:p1091(16)
sse, du faux commis à son préjudice et de la  fuite  de son caissier.  Une plainte était aus  Mel-X:p.366(.7)
nt toute la journée, sans s'apercevoir de la  fuite  des heures.  Puis vinrent de tumultueux  EuG-3:p1075(16)
Ici, la voix de Michu s'altéra.  « Depuis la  fuite  des jeunes gens, je leur ai fait passer  Ten-8:p.562(40)
a Billardière, lui exposa la situation où la  fuite  du notaire mettait César, le pria de l'  CéB-6:p.268(17)
Japhet et Raphaël, ne s'apercevant pas de la  fuite  du temps, attendaient le résultat d'une  PCh-X:p.251(22)
   Blondet resta là, sans s'apercevoir de la  fuite  du temps; car, de moments en moments, u  Pay-9:p..75(30)
 patriarcal, ressemblait à cette scène de la  fuite  en Égypte due aux sombres pinceaux de R  Cho-8:p1113(16)
ne de ses amies qui avait mis des voleurs en  fuite  en faisant la grosse voix.  Pour elle,   I.P-5:p.157(42)
lerc, et dont le patron venait de prendre la  fuite  en faisant une épouvantable faillite.    CoC-3:p.335(.7)
'une chute épouvantable.  Elle méditait : la  fuite  en pays étranger, ou aller au Roi et lu  Cab-4:p1036(36)
 de la résistance des deux frères et de leur  fuite  en Prusse, disait-on, se répandit dans   Ten-8:p.522(43)
 ?  Ne saurai-je donc jamais à quel motif ta  fuite  est due ?     — Ce secret ne m'appartie  F30-2:p1196(19)
eôlier vint, je lui proposai de favoriser ma  fuite  et de partir avec moi en emportant tout  FaC-6:p1029(.2)
il vit la joie effarouchée, les paysannes en  fuite  et les bancs déserts.  Sur l'échafaud d  PCh-X:p.287(.6)
songerai.  Les vaincus méditent pendant leur  fuite  et sur eux-mêmes et sur la partie perdu  Mem-I:p.224(11)
reuse.     Le corridor était encombré, toute  fuite  était impossible.     « Et bien, quoi ?  Mel-X:p.368(.7)
ses ne peuvent que t'être dites : projets de  fuite  évanouis à l'aspect de mon père, désesp  PCh-X:p.122(22)
teux qui longeait la façade.  Tout espoir de  fuite  fut donc interdit à Trompe-la-Mort, sur  PGo-3:p.217(37)
cruelles.  Au moment où Charles Quint mis en  fuite  laissa les os de son armée en Provence,  Cat-Y:p.190(29)
jugée comme une actrice de second ordre.  Sa  fuite  n'était autorisée par aucune contrariét  Béa-2:p.828(.4)
ne île où personne ne nous sache.  Que notre  fuite  ne laisse pas de traces !  Nous serions  FYO-5:p1092(.8)
 plusieurs autres qui se sont dérobés par la  fuite  ou par le silence de leurs complices à   Env-8:p.295(27)
rfaitement le chevauchage sur les balais, la  fuite  par les cheminées, les visions réelles,  Pon-7:p.586(.1)
atin fondre la cloche, et l'ange sera mis en  fuite  par... faut-il le dire ? par des huissi  Cab-4:p1024(.7)
ille à Mortagne, sa course avec l'argent, sa  fuite  précipitée quand tout est découvert, le  Env-8:p.305(14)
t en voiture, sans pouvoir s'expliquer cette  fuite  précipitée.     Mme du Guénic entra dès  Béa-2:p.884(.3)
e neige, lui et les siens.  Il ne prenait la  fuite  que dans les engagements légers, devant  eba-Z:p.819(15)
nsférait dans un autre lieu, elles mirent en  fuite  son escorte, et le ramenèrent au sein d  Ten-8:p.490(12)
xpression de M. Gravier, aurait pu mettre en  fuite  un jeune cosaque en 1814, se raffermit   Mus-4:p.706(.6)
'un père sans dignité.  Ne t'oppose pas à ma  fuite , Adeline.  Ce serait armer toi-même le   Bet-7:p.356(.1)
e, il trouva mille raisons péremptoires à sa  fuite , car il n'y a rien de jésuite comme un   I.P-5:p.252(.3)
 aventureuse, avait pris, en prévision d'une  fuite , des diamants sur papier; il les mit à   Mus-4:p.693(22)
se jouer des hommes.  Quelques mois après sa  fuite , elle ne se refusa donc pas à traverser  V.F-4:p.912(23)
oldat attendit avec impatience l'heure de sa  fuite , et quand elle fut arrivée, il marcha v  PaD-8:p1228(34)
à la bêtise !  Aussi, dix-huit mois après sa  fuite , était-elle abandonnée par son amant qu  Hon-2:p.555(.1)
envoyé que cent mille francs.  Roguin est en  fuite , il a reçu de moi cent mille francs sur  CéB-6:p.187(36)
 ne devine rien, ou s'il sait la cause de ma  fuite , il ne m'aime pas.  Je tremble tant de   Béa-2:p.858(28)
ous un moyen de mettre les deux Parisiens en  fuite , ils ne trouvaient que des folies impos  Rab-4:p.445(32)
: tu as honte de m'avoir quittée.  Malgré ta  fuite , je ne te ferai pas grâce d'une seule d  Mem-I:p.331(41)
ous.  Moi, mort, votre jésuite de Chardin en  fuite , le procès s'arrêtera.  La figure de no  Bet-7:p.344(34)
la première phrase : « Parti, mais c'est une  fuite , mon Raphaël.  Comment ! personne ne pe  PCh-X:p.287(25)
rand nombre des cas, les inculpés ou sont en  fuite , ou doivent être surpris instantanément  SMC-6:p.702(19)
la cervelle, qu'un agent de change prenne la  fuite , qu'un notaire emporte les fortunes de   SMC-6:p.591(13)
 — Votre belle humeur a mis tout le monde en  fuite  ! répondit Crevel.     — Non, c'est l'a  Bet-7:p.223(12)
 il s'enfuit à Médine, et date son ère de sa  fuite  (l'hégire).  Le second montre Mahomet p  Gam-X:p.487(21)
st tué dans sa prison et son complice est en  fuite ; mais il sera jugé par contumace.     «  Bet-7:p.348(.5)
our le reste de mes jours en apprenant cette  fuite ; mais je mourrais joyeusement, si ma mo  EnM-X:p.953(.8)
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palpitant comme Bianca Capello le jour de sa  fuite ; mais quand le suisse m'eut tiré le cor  Lys-9:p.979(27)
 duc verrait son dessein contrarié par cette  fuite .  Ces deux terribles figures avaient un  EnM-X:p.957(20)
ttre par laquelle la comtesse m'annonçait sa  fuite .  Cette lettre ne manquait pas de noble  Hon-2:p.549(16)
 division envoyée à son secours.  Ott est en  fuite .  Enfin la ligne d'opérations de Mélas   Ten-8:p.692(.2)
 vient d'ajouter une amère plaisanterie à sa  fuite .  Il a, dit-on, écrit à messieurs de Gu  Cat-Y:p.329(29)
 plus longtemps possible tout soupçon sur sa  fuite .  Il laissa Mme de La Garde dans sa log  Mel-X:p.364(23)
lan à l'assentiment qu'elle donnerait à leur  fuite .  Il vint chez la duchesse, rue du Faub  Cab-4:p1035(38)
ne sais encore que faire.  Je ne vois que la  fuite .  J'ai toujours adoré la campagne, la B  Bet-7:p.297(22)
blement ou secrètement les préparatifs d'une  fuite .  Limoges jouit alors de son procès Fua  CdV-9:p.690(42)
t peut-être pas tout à fait défavorable à sa  fuite .  Sa force prodigieuse lui permit de gr  Mus-4:p.687(13)
éologales.  Elle abandonna donc ses idées de  fuite .  Sylvie, étonnée de la métamorphose op  Pie-4:p..92(32)
forcés de se séparer par les hasards de leur  fuite .  Théodore, repris, avait été réintégré  SMC-6:p.815(11)
a dupe du sieur Chardin, le garde-magasin en  fuite . »     Et aux faits-Paris, on lisait ce  Bet-7:p.348(.9)
récents exemples dans la haute classe de ces  fuites  qui paient d'incertains plaisirs par d  FdÈ-2:p.371(10)
e, nature ! qui jamais t'a surprise dans tes  fuites  !  Tenez, le trop de science, de même   ChI-X:p.425(19)
de persévérance dans ses détours et dans ses  fuites .  La beauté est une chose sévère et di  ChI-X:p.418(38)

Fulbert
lus certainement le logis du fameux chanoine  Fulbert , l'oncle d'Héloïse. »     En achevant  Env-8:p.226(40)
 bourgeoisie; ici les restes de la maison de  Fulbert ; là tout le bassin de la Seine sous C  P.B-8:p..22(.9)

Fulgence
son libraire, Joseph a vendu des croquis, et  Fulgence  a fait donner sa pièce dimanche, il   I.P-5:p.321(39)
drait bien y venir.     — Oh ! oh ! oh ! fit  Fulgence  en montant d'un ton à chaque exclama  I.P-5:p.420(37)
eprit l'artiste, je suis un peu de l'avis de  Fulgence  et de Bixiou : Philippe nous tire co  Rab-4:p.328(42)
 lui demanda.  À dix heures environ, Michel,  Fulgence  et Joseph se présentèrent.  Lucien,   I.P-5:p.472(27)
 de singuliers chrétiens ? dit Merlin.     —  Fulgence  était un bon garçon, reprit Lousteau  I.P-5:p.476(30)
Daniel d'Arthez, Léon Giraud, Joseph Bridau,  Fulgence  Ridal allèrent, malgré le péril de l  I.P-5:p.320(11)
ceptique, il pouvait rire et riait de tout.   Fulgence  Ridal est un grand philosophe pratiq  I.P-5:p.317(.2)
rti Léon Giraud, d'Arthez, Michel Chrestien,  Fulgence  Ridal et Bianchon, ses amis du Cénac  Rab-4:p.306(.7)
ise sur les éditeurs de nouveautés.  Horace,  Fulgence  Ridal et Bridau travaillent dans un   I.P-5:p.326(13)
 de Michel Chrestien, de Joseph Bridau et de  Fulgence  Ridal qui prirent leurs chapeaux et   I.P-5:p.476(26)
e, ma femme m'attend, nous devons aller chez  Fulgence  Ridal qui veut jouer ma pièce...      CSS-7:p1203(24)
ichel Chrestien à son fédéralisme européen.   Fulgence  Ridal se moquait des doctrines philo  I.P-5:p.318(13)
it tout.     « Voyez-vous, ce sournois ? dit  Fulgence  Ridal, en 1826, il avait une adorati  eba-Z:p.368(22)
nde bourgeois eût appelé ses défauts.  Enfin  Fulgence  Ridal, l'un des auteurs de notre tem  I.P-5:p.316(34)
nt les enfants.  D'Arthez, Michel Chrestien,  Fulgence  Ridal, Pierre Grassou, Bianchon vena  Rab-4:p.530(17)
     — C'est nous qui sommes à plaindre, dit  Fulgence  Ridal.     — Il se guérira peut-être  I.P-5:p.419(39)
 se trouve », répondit Lucien.     Michel et  Fulgence  se regardèrent en échangeant un sour  I.P-5:p.473(.9)
travaille, fais un second roman, d'Arthez et  Fulgence  t'aideront pour le plan, tu grandira  I.P-5:p.328(19)
en regardant Joseph Bridau.     — Enfin, dit  Fulgence , tu es maintenant un homme comme un   I.P-5:p.473(.5)
ui justifiait la phrase de laquelle avait ri  Fulgence .     « Vienne le livre de d'Arthez,   I.P-5:p.473(40)
on.     — Le plaisir a été pour nous, reprit  Fulgence .     — Eh bien, vous voilà journalis  I.P-5:p.420(17)
s peur de nous devoir quelque chose, s'écria  Fulgence .     — Oh ! le plaisir qu'il manifes  I.P-5:p.324(32)
vec Coralie en attendant mieux ? lui demanda  Fulgence .     — Oui, reprit Lucien d'un air q  I.P-5:p.472(42)
 Lucien.     — Nous n'y serons plus, s'écria  Fulgence .  Journaliste, tu ne penserais pas p  I.P-5:p.327(13)
de deux principes qui se combattent, s'écria  Fulgence .  Le triomphe de l'un sur l'autre es  I.P-5:p.475(.7)
 tu en mets jusque dans ton amitié ! s'écria  Fulgence .  Toute vanité de ce genre accuse un  I.P-5:p.325(15)

Fulgens, sequar
 étoile sous laquelle se lisaient ces mots :  Fulgens, sequar  (brillante, je te suivrai), l  M.M-I:p.567(41)

fulgurant
rté se projeta sur le rideau; mais le regard  fulgurant  de Montriveau la contraignit à rest  DdL-5:p.994(13)
me du Gua, leva la tête, et l'oeil sec, mais  fulgurant , elle s'élança vers la porte où l'é  Cho-8:p1052(21)
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e, voulut désapprendre à l'écolier ce regard  fulgurant .  La première fois que le Père se f  L.L-Y:p.612(19)
échal lui fit jeter par les yeux ces regards  fulgurants  qui, semblables à ceux de Napoléon  Bet-7:p.343(.7)

fuligineux
 de la table assez mal éclairée par la lueur  fuligineuse  de quatre chandelles, des huit à   Rab-4:p.380(22)
s à la chaux, offraient au regard une teinte  fuligineuse  due au charbon et aux mottes que   P.B-8:p.178(15)
ens de jeter de l'éclat dans leur atmosphère  fuligineuse  par les vicissitudes politiques q  RdA-X:p.659(31)
des vieux chevaux, et jaunies par la couleur  fuligineuse  tombée de la pipe.  Sur la tablet  FdÈ-2:p.363(38)
ette pièce enduite d'une substance grasse et  fuligineuse , les chaises, la table, tout avai  CSS-7:p1191(28)
is, bordé de rose, annonçait par des teintes  fuligineuses  le séjour malsain de quelques fu  CéB-6:p.238(36)
 la fumée du tabac avait imprimé ses teintes  fuligineuses .  Au fond, en face de la porte p  Ser-Y:p.758(32)
ent le corps de garde aux murs oléagineux et  fuligineux ; mais, quand ils furent en haut de  SMC-6:p.740(.4)

fulminant
ans sa fureur, le notaire écrivit une lettre  fulminante  à Claparon.  Claparon, au désespoi  P.B-8:p.146(.3)
 lieu à mille gentillesses que le vin rendit  fulminantes .  Chacun, entraîné par le conserv  V.F-4:p.882(41)

fulminer
ntes, des sinistres prophéties que Desroches  fulmina  contre son ex-second clerc, et il en   Deb-I:p.872(23)
yable, son oeil bleu foncé me pétrifia, elle  fulmina  de terribles prophéties.  « Que serai  Lys-9:p.977(41)
igués au poème de Paquita la Sévillane; elle  fulmina  des censures horribles contre une fem  Mus-4:p.730(26)
ors la loi !... »     Au moment où Gaubertin  fulminait  cette sentence d'excommunication, l  Pay-9:p.149(.5)
 dans son magasin.  Je viens de chez lui; il  fulminait  des imprécations, il s'emportait co  I.P-5:p.447(.5)
 pape Grégoire du cierge qu'il renversait en  fulminant  une excommunication, et Suzanne app  V.F-4:p.835(20)
mé Léopold CONTREFAÇON 1er, qui a si souvent  fulminé  des imprécations contre la Belgique,   Lys-9:p.931(23)
éfaite en entendant l'espèce de réquisitoire  fulminé  par le sergent contre ses deux hôtes.  Pro-Y:p.530(15)
ion de catilinaires terribles intérieurement  fulminées  : elle en était aux plusieurs coups  Pet-Z:p.146(.1)
échauffés.  J'ai toujours amené les Giguet à  fulminer  contre les Gondreville.  Ainsi le vi  Dep-8:p.748(.1)
a rédaction du Mémoire qu'il est en train de  fulminer  contre son collègue, son ami, le pro  eba-Z:p.522(.4)
e Saumur étaient chez M. des Grassins, où se  fulminèrent  de terribles imprécations contre   EuG-3:p1100(33)

fulva, flava
e variété féminine que les Romains nommaient  fulva, flava , la femme de feu.  Et d'abord, c  FYO-5:p1064(.9)

Fumade
ires, que les armes à feu, que le briquet de  Fumade , que les voitures et leurs roues, que   Phy-Y:p1041(.8)
 du confortable, si le briquet de l'immortel  Fumade , si la cafetière de Lemare, si les tap  Pat-Z:p.227(43)
ant la matinée, brillait le rouleau rouge de  Fumade .  Sur le manteau de la cheminée erraie  I.P-5:p.350(19)

fumant
à ses deux filles des assiettes pleines d'un  fumant  potage.  « Voilà de mes premiers sympt  Phy-Y:p1099(24)
 de café au lait, accompagnée d'une omelette  fumante , de beurre frais et de petits radis r  Env-8:p.355(26)
e et d'or qu'il jette sur tout, même sur les  fumants  décombres d'une ville prise d'assaut;  Phy-Y:p1070(41)

fumée
 les sillons, les bouleversements, un peu de  fumée  attestaient la violence de l'éruption,   FaC-6:p1023(17)
aumône, puis quelques écorchés jaunis par la  fumée  avaient l'air de membres arrachés la ve  Ven-I:p1041(41)
ussait, et il crachait, et il accueillait la  fumée  avec des grimaces mal déguisées.     «   Deb-I:p.795(26)
l put voir assez distinctement la colonne de  fumée  blanchâtre dont avait parlé la femme de  Cho-8:p1183(40)
eva et donna au brouillard l'apparence d'une  fumée  blanche.  Pille-miche serra violemment   Cho-8:p1197(.4)
ait ces instruments de mort dans un nuage de  fumée  bleuâtre, en décrivant des dessins qui   Cho-8:p1121(18)
eux au sein duquel vont les anges, espèce de  fumée  brillante émanée de leur divine substan  Pro-Y:p.552(11)
illotaient de petites vagues.  Une espèce de  fumée  brillante produite par les rayons du so  Béa-2:p.803(33)
lie de fête qui portait au cerveau comme une  fumée  capiteuse.  Il semblait que de tous les  FdÈ-2:p.311(29)
irée par les lampes, brilla dans le nuage de  fumée  comme une autre lumière.     « Voilà qu  Ser-Y:p.764(29)
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ce apportés secrètement par un prêtre, cette  fumée  d'encens répandue sous des corniches qu  Cho-8:p1204(41)
 deux courtisanes; elle s'élève encore de la  fumée  d'un bol de punch, ou des lutines vapeu  Mas-X:p.575(.2)
passer sa jeunesse à manger du pain sec à la  fumée  d'un bon dîner.  Popinot veut te donner  CéB-6:p.302(33)
ion, aux fenêtres, des rideaux jaunis par la  fumée  d'une cheminée qui n'allait pas et par   I.P-5:p.350(.3)
fille en jupon rouge court à son jardin.  La  fumée  d'une cheminée s'élève entre les sarmen  F30-2:p1053(16)
un fluide animique.  Sa transpiration est la  fumée  d'une flamme inconnue.  De là vient la   Pat-Z:p.294(33)
cria Benassis.     Genestas aperçut alors la  fumée  d'une pipe entre les feuillages d'un éb  Med-9:p.457(26)
qu'en revenant à Cinq-Cygne, et voyant de la  fumée  dans le parc, elle avait cru à un incen  Ten-8:p.661(29)
oindre contraction.  Il recommença, garda la  fumée  dans son gosier, s'ôta de la bouche le   Deb-I:p.795(31)
les sept mois d'hiver.  À peine voyait-on la  fumée  de ces habitations.  Presque toutes son  Ser-Y:p.735(22)
 partout des arabesques dessinées avec de la  fumée  de chandelle, et quelles arabesques !    Pon-7:p.633(42)
tits carreaux, de chaque côté de laquelle la  fumée  de deux réverbères avait dessiné des ét  Hon-2:p.535(37)
r par les rides crevassées de son visage une  fumée  de gaieté, car il est impossible d'expr  Gob-2:p.965(28)
ête, devenue trop lourde; elle brûlait !  La  fumée  de l'incendie qui la ravageait semblait  Bet-7:p.145(38)
 avait pris une tasse de lait.  En voyant la  fumée  de la chaumière où s'élevaient les enfa  Med-9:p.599(20)
lière qu'y avait jetée l'espérance.     « La  fumée  de la pipe vous incommode-t-elle ? dit-  CoC-3:p.339(25)
umineuse : elle brille dans les nuages de la  fumée  de ma cigarette, et j'en sais mieux que  Mem-I:p.290(38)
arbres du jardin, en y jetant le voile de sa  fumée  de parfums par des souffles égaux et pr  SMC-6:p.476(18)
ièrement trompée, se disait-il en suivant la  fumée  de sa pipe.  Elle pourrait me brouiller  FMa-2:p.216(31)
     Schinner, la figure immobile, aspira la  fumée  de son cigare, et la rendit par le nez   Deb-I:p.795(29)
 la porte, je fus suffoqué par les nuages de  fumée  de tabac qui s'exhalèrent, et au milieu  eba-Z:p.491(22)
tcornet, il les noircissait promptement à la  fumée  des canons, celui-là !  Quel brave ! et  Bet-7:p.154(26)
oque, il n'avait vu le monde qu'à travers la  fumée  des canons, ou pendant les moments de p  Med-9:p.388(.9)
 ne devinera nos habitations qu'en voyant la  fumée  des cheminées du haut des collines, ou   Mem-I:p.364(39)
plusieurs industries.  Il remarqua la maigre  fumée  des cheminées ménagères et celle plus a  Med-9:p.396(40)
femmes sont beaucoup plus tourmentées par la  fumée  des cigares que par le feu de l'amour.   Pat-Z:p.320(32)
tre coite tenue, ils se crurent seuls.  À la  fumée  des cigares, à l'aide du vin de Champag  MNu-6:p.331(17)
auteurs de Rille.  À cette heure du jour, la  fumée  des maisons du faubourg et des vallées   Cho-8:p1073(29)
ement, et les souvenirs s'épanchent comme la  fumée  des pipes, avec lenteur.     Vers dix h  Pon-7:p.548(.8)
la lueur des bougies du festin, à travers la  fumée  des plats et le brouillard de l'ivresse  I.P-5:p.408(20)
des corniches qui n'avaient encore vu que la  fumée  des repas; ce prêtre qui ne portait qu'  Cho-8:p1204(43)
mplaisamment savouré l'arôme des festins, la  fumée  des succès, son amour-propre a si bien   I.P-5:p.214(21)
avait des nausées !     Pas de cuisine... la  fumée  des viandes faisait soulever le coeur à  Pet-Z:p.172(16)
ons, l'aspect des vases d'or et d'argent, la  fumée  des vins, malgré la contemplation des f  Elx-Y:p.476(.7)
s regards percent comme la flamme déchire la  fumée  du canon, m'offrent de fantastiques att  PCh-X:p.142(29)
n'avaient pas été blanchis.  On y sentait la  fumée  du cigare de Wenceslas qui, devenu gran  Bet-7:p.240(.5)
 deviner, apercevoir l'amant, l'intrigue, la  fumée  du feu ?...  Ceci n'était pas le résult  M.M-I:p.501(.3)
aillement intérieur.  Je croyais respirer la  fumée  du sang de je ne sais quelles victimes.  Cat-Y:p.450(16)
formaient une riche tapisserie à laquelle la  fumée  du tabac avait imprimé ses teintes fuli  Ser-Y:p.758(32)
 écume de mer, et lâchait par temps égaux la  fumée  du tabac en en suivant d'un oeil distra  Ser-Y:p.759(14)
et toutes deux essayèrent de s'habituer à la  fumée  du tabac qu'elles exécraient.  Cet imme  Rab-4:p.321(31)
iel où les rideaux étaient partout jaunes de  fumée  et de poussière, où l'enfant, évidemmen  Bet-7:p.104(.1)
n imitant Schinner, mais en avalant toute la  fumée  et ne rendant rien.     « Et mes parent  Deb-I:p.795(36)
èce tendue d'un papier écossais verni par la  fumée  et par le temps.  Une longue table char  I.P-5:p.312(14)
coup d'oeil sur cette cuisine noircie par la  fumée  et sur une table ensanglantée par des v  Cho-8:p.972(19)
apiers brûlés emportés par le vent.     — La  fumée  était-elle considérable ? demanda Bordi  Ten-8:p.661(38)
s qui trahissaient une haute antiquité.  Une  fumée  grêle, dont les oiseaux ne s'effrayaien  PCh-X:p.278(25)
son amour, et voyant à travers les nuages de  fumée  la délicieuse tête de Calyste.     « Qu  Béa-2:p.774(.5)
oeur et son esprit.  Elle voyait s'enfuir en  fumée  la fortune de ses enfants; mais elle sa  RdA-X:p.731(15)
pinières.  Il était alors environ midi.  Une  fumée  légère qui sortait de la cheminée indiq  CdV-9:p.772(.5)
oment où la découverte du tabac souda par la  fumée  les traits épars de leur physionomie na  RdA-X:p.660(.5)
eau cigare et contempla les arabesques de sa  fumée  livrée au vent, comme pour voir dans le  Mas-X:p.552(.5)
 Beau-pied venait de lui indiquer et dont la  fumée  lui servit de boussole.  Pendant que le  Cho-8:p1161(27)
bleau plein d'harmonies auquel les nuages de  fumée  ne messeyaient point.  La seule fenêtre  Ser-Y:p.760(.1)
u cessèrent bientôt, et quelques colonnes de  fumée  noire indiquèrent que l'incendie s'étei  Cho-8:p1094(.4)
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ux sourire en lançant sa dernière bouffée de  fumée  odorante.     — Eh bien ! pourquoi ne m  FMa-2:p.206(20)
ille, ce fut à travers une crevasse de cette  fumée  ondoyante.  Vision prophétique !  Le mo  F30-2:p1198(11)
verte et vit une salle brune de crasse et de  fumée  où trottait une Léonarde occupée à pare  Gam-X:p.465(24)
es, et la joie semblait s'échapper comme une  fumée  par les crevasses de son brun visage.    EuG-3:p1185(38)
us divertissants les uns que les autres.  La  fumée  passe par de longs tuyaux en cuir de pl  Pat-Z:p.322(16)
z.  Au-dessus de lui, une immense colonne de  fumée  planait comme un nuage brun, et les ray  F30-2:p1197(19)
rts chargés de givre, afin d'en reprendre la  fumée  plus forte.     « Ça durera plus que to  Cho-8:p1179(25)
Pendant longtemps elle avait pensé que cette  fumée  provenait de mauvaises herbes.     « Ce  Ten-8:p.661(31)
 s'en souciait-il autant que des bouffées de  fumée  qu'il tirait de son cigare.     Barthol  Ven-I:p1067(.3)
regarder, je découvris dans le brouillard de  fumée  que faisait le père avec ses bouffées d  Med-9:p.579(.5)
 sur une branche d'arbre, et contempla cette  fumée  qui devait également servir de fanal au  Cho-8:p1163(37)
îtüs lui souriait en planant sur le nuage de  fumée  qui les enveloppait tous trois.  Minuit  Ser-Y:p.790(43)
puscule me permit de voir de loin une légère  fumée  qui s'échappait de cette maison.  Espér  AÉF-3:p.704(.6)
 Le ciel est froid, mais superbe.  La légère  fumée  qui s'échappe du toit annonce que la mé  eba-Z:p.367(27)
ne opposée à celle d'Ourscamp, il aperçut la  fumée  qui s'élevait de son toit entre les arb  EnM-X:p.931(.6)
 un carrefour, il crut apercevoir une légère  fumée  qui s'élevait entre les arbres.  Il s'a  Adi-X:p.976(40)
ui tombe, des problèmes gigantesques dans la  fumée  qui s'élève, des théories dans les vibr  Pat-Z:p.266(18)
 à la fenêtre et aperçut en effet une légère  fumée  qui sortait par le tuyau du laboratoire  RdA-X:p.771(16)
ppèrent les yeux de Laurence.  La colonne de  fumée  s'élevait d'une prairie du parc anglais  Ten-8:p.622(13)
aux, dans l'espérance de voir une colonne de  fumée  s'élevant au-dessus des rochers; mais l  Cho-8:p1183(.5)
e à la nature.  En passant par cette eau, la  fumée  s'y dépouille de son empyreume, elle s'  Pat-Z:p.322(23)
nt les femmes aimantes et mal aimées.     LA  FUMÉE  SANS FEU     La femme pleine de foi en   Pet-Z:p.149(.8)
 les voyageurs se retirèrent, et le nuage de  fumée  se dissipa.  Lorsque le couvert des sou  Aub-Y:p..97(12)
; elle me rappelait, elle !  Des colonnes de  fumée  se dressaient auprès des colonnes antiq  Pro-Y:p.546(.5)
 après-demain, si dès le matin tu vois de la  fumée  sur les roches de Saint-Sulpice, le soi  Cho-8:p1167(11)
marche.  Le soleil se voyait à travers cette  fumée  terrestre comme un globe de fer rouge.   Ser-Y:p.834(12)
ent sec, son cigare au feu.     « Madame, la  fumée  vous incommode sans doute ? »     Aussi  DdL-5:p.992(43)
tinctement dans le brouillard produit par la  fumée , à laquelle elle paraissait habituée.    Ser-Y:p.759(21)
tchouli, les substances dont vous aspirez la  fumée , car on peut fumer plusieurs produits b  Pat-Z:p.322(14)
eminée supérieure.  Votre aspiration tire la  fumée , contrainte à traverser l'eau pour veni  Pat-Z:p.322(21)
e du laboratoire.  S'il s'en échappait de la  fumée , elle la contemplait avec désespoir, le  RdA-X:p.731(13)
enêtre.  À travers les vitres jaunies par la  fumée , elle regarda l'inconnu qui gagnait l'é  Cho-8:p.973(23)
, était tout en flammes.  Des tourbillons de  fumée , enlevés par le vent, nous apportaient   AÉF-3:p.708(36)
d qui passa, comme la lueur du canon dans sa  fumée , entre ses longues paupières.     « Qu'  Bet-7:p.333(14)
bougies des flambeaux étaient jaunies par la  fumée , et à chaque coin du chambranle on voya  Bou-I:p.423(28)
vanité n'avait pas eu sa ration de bruit, de  fumée , et elle est devenue Jarente, conservat  eba-Z:p.612(.6)
s rideaux de fenêtres étaient noircis par la  fumée , et les draperies n'avaient plus aucune  Int-3:p.442(.3)
n siècle, il se prenait plus en poudre qu'en  fumée , et maintenant le cigare infeste l'état  Pat-Z:p.321(17)
aîches pour qu'on les laissât noircir par la  fumée , il fallut faire poser des cheminées él  Mel-X:p.359(27)
, tenez, répondit la femme, voyez-vous cette  fumée , là-bas ? c'est ma maison.  En suivant   Cho-8:p1163(.7)
lafond entreverront le plafond noirci par la  fumée , les glaces ternies par des milliards d  Pay-9:p.292(.9)
ses sur les papiers couverts d'une teinte de  fumée , les plafonds noircis, les fenêtres à p  Env-8:p.229(23)
couleur du papier.  Le plafond noirci par la  fumée , loin de refléter le peu de lumière que  CSS-7:p1192(31)
 vengeance et de curiosité, tourbillonner la  fumée , Mlle de Verneuil avait les yeux attach  Cho-8:p1179(32)
 »     Elle montrait des murs noircis par la  fumée , sur lesquels étaient pour tout ornemen  PCh-X:p.280(43)
e opposition.  Les teintes bizarres de cette  fumée , tantôt jaune, blonde, rouge, noire, fo  F30-2:p1197(25)
tait l'Empire.  Une crasse quadragénaire, la  fumée , y avaient flétri les glaces, les bordu  Pon-7:p.621(.3)
jourd'hui ma fortune, ma vie s'en iraient en  fumée  !  Ceci me ferait mourir enragé.  Par t  PGo-3:p.242(.6)
nirs.  Tes nuits conjugales semées de roses,  fumée  ! ton dévouement, un remords à offrir !  CdM-3:p.643(32)
ends, jette dans ton fourneau, fais-en de la  fumée  ", et je rirais de la voir voltiger.  S  RdA-X:p.721(23)
ès de lui.     « Voyez-vous cette colonne de  fumée  ? dit-il avec le calme profond qu'il sa  Cho-8:p1186(38)
 d'un duvet brun qui dessinait une espèce de  fumée ; elle avait les lèvres minces, et son f  P.B-8:p..37(34)
tte théorie par la pratique, comme une vraie  fumée ; et les ministres possèdent encore mieu  Phy-Y:p1052(21)
ait au-dessus du toit une épaisse colonne de  fumée .     « Quand tout le monde dort, il vei  A.S-I:p.931(30)
ouche le cigare, et souffla gracieusement la  fumée .     « Voilà, jeune homme, dit le grand  Deb-I:p.795(32)
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 grande baraque d'où vous voyez sortir de la  fumée .     — Bon ! s'écria Gudin.  Vous autre  Cho-8:p1161(11)
'élevait au-dessus des eaux comme un dais de  fumée .  À ce spectacle pour lui désolant, il   Pro-Y:p.548(26)
e tout ? dit Camille en poussant un nuage de  fumée .  Aimez-vous Calyste ?     — Non, certe  Béa-2:p.800(42)
s qui a reçu toute espèce de poussière et de  fumée .  En effet, indifférent la veille à ce   FYO-5:p1040(19)
ne faute si elle n'avait jeté là cette suave  fumée .  L'oreille a des enroulements délicats  Béa-2:p.695(25)
est gris de poussière et le plafond jaune de  fumée .  La glace de la cheminée était trouble  Pon-7:p.634(40)
n laissant apercevoir le plâtre jauni par la  fumée .  Le bonhomme gisait sur un mauvais lit  PGo-3:p.159(19)
 étaient nues et les plafonds noircis par la  fumée .  Les chambranles des cheminées en pier  CdT-4:p.184(42)
e solive sculptées, était déjà noirci par la  fumée .  Les meubles, le lit, tous incrustés d  M.C-Y:p..55(32)
chies à la chaux, portaient les traces de la  fumée .  Les murailles, le long desquelles il   P.B-8:p.123(12)
 s'avisait de grandir et dessinait comme une  fumée .  Les tempes prenaient des tons miroita  V.F-4:p.858(30)
romettaient un appareil invincible contre la  fumée .  Puis Aquilina trouva si joli de couri  Mel-X:p.359(30)
usqueterie judiciaire ! elle a eu peur de la  fumée ...  La guerre au Palais coûte aussi che  I.P-5:p.661(31)
ez ?... tous vos chagrins s'en iront avec la  fumée ... »     Et le prêtre retendit sa boîte  I.P-5:p.690(30)
le silence dans la forêt; çà et là, quelques  fumées  dans les chaumières du village.  Le ch  CdV-9:p.758(.7)
es de la nuit, les mystères de l'aurore, les  fumées  de chaque cheminée, tous les accidents  PCh-X:p.136(.2)
 le Républicain.     Ils se séparèrent.  Les  fumées  du cidre versé par le patriote à Coupi  Cho-8:p.950(20)
e, où il la reprit le lendemain, lorsque les  fumées  du vin de Champagne furent dissipées.   Med-9:p.595(35)
à la musique.  Tout allait bien tant que les  fumées  du vin échauffaient le cerveau du mala  Gam-X:p.499(.3)
ais en vérité s'il ne faut pas attribuer aux  fumées  du vin et du punch l'espèce de lucidit  PCh-X:p.120(14)
'élevaient de ces vapeurs exhalées comme des  fumées  et qui s'engageaient dans les sapins e  A.S-I:p.987(17)
ent encore.  Les toits laissent échapper des  fumées  qui annoncent le dernier repas du jour  CdV-9:p.846(26)
veloppé d'un voile bleuâtre, produit par ses  fumées , et que la lumière du soleil rendait a  Fer-5:p.898(20)
e le sont celles des paysans, toutes si bien  fumées , provignées et bêchées, que leurs pamp  Pay-9:p..80(38)
de quelques toits d'où sortaient de blanches  fumées , puis les tranchées vives et argentées  Cho-8:p.913(21)
r les eaux et qui ressemblaient à de légères  fumées .  La nappe d'eau, claire comme un miro  CdV-9:p.837(32)

fumer
de faire honneur à la belle Bathilde.  Il ne  fuma  plus passé deux heures.  Ses cheveux gri  Pie-4:p..96(.1)
t en larmes.  Félicité ne lui dit rien, elle  fuma  son houka, sachant qu'il n'y a rien à op  Béa-2:p.827(18)
le façonnée où il prit un cigare blond qu'il  fuma  sur le seuil de la porte en attendant le  Deb-I:p.795(10)
 je ne bus guère que deux verres de punch et  fumai  trois cigares.  " Demain nous partirons  eba-Z:p.496(.2)
 corset.  Ses amis étaient des tapageurs qui  fumaient  et crachaient sur les carrés, qui ré  eba-Z:p.731(39)
mmes.  Ces dragons verts, appelés douaniers,  fumaient  leurs pipes tranquillement.  Il y av  Béa-2:p.804(.1)
oujours enterrés dans un talus de cendres, y  fumaient  sans flamber.  Ses actions, depuis l  Gob-2:p.965(.9)
 passer des rayons de lumière, les cheminées  fumaient , et la bonne odeur des rôtisseries é  M.C-Y:p..28(19)
nviron prisonnière au milieu des soldats qui  fumaient , riaient, et parfois la regardaient   F30-2:p1070(11)
 comme des larrons en foire.  Pendant que je  fumais  ma pipe, que j'adorais Judith comme un  Med-9:p.580(22)
n soir que l'on me croyait couché, et que je  fumais  tranquillement ma pipe en me promenant  Med-9:p.578(43)
 Une cheminée à sculptures originales et qui  fumait  à gros bouillons dans un angle, m'a ce  Pay-9:p..54(26)
ds », dit-il en montrant la grande ville qui  fumait  au déclin du jour.     Une vision du C  I.P-5:p.345(37)
 fumer indéfiniment.  Erreur. Broussais, qui  fumait  beaucoup, était taillé en Hercule; il   Pat-Z:p.320(39)
tes de vertu.  Lousteau dînait et déjeunait,  fumait  comme s'il était riche.  Il n'eût pas,  Mus-4:p.786(34)
uma sa pipe avec les papiers timbrés, car il  fumait  comme tous les gens qui ont ou des cha  Bet-7:p.114(18)
 du Code.  Ce mari était un ancien marin qui  fumait  comme un pyroscaphe.  Elle observa les  Pat-Z:p.325(39)
 On y méconnut un prince russe avec qui l'on  fumait  des cigares pendant l'émigration, parc  FMa-2:p.198(21)
uatre petits verres de diverses liqueurs, et  fumait  dix cigares de la régie en allant, rev  Rab-4:p.308(22)
 le noble alla s'asseoir près d'un poêle qui  fumait  et ronflait dans un coin.  Amené par l  Gam-X:p.465(29)
tait allumé, l'eau contenue dans le fourneau  fumait  faiblement.  Une armoire en bois peint  Env-8:p.353(32)
s écrits qu'il trouve plus savoureux.  On ne  fumait  pas encore comme aujourd'hui.  Enfin l  I.P-5:p.692(34)
oins une centaine de francs en déjeuners, il  fumait  pour trente francs de cigares, et ne s  Mus-4:p.734(33)
 1830.     Le lendemain, à l'heure où Lucien  fumait  quelques cigarettes après déjeuner, en  SMC-6:p.640(38)
 Corentin aurait pu parler une heure, Lucien  fumait  sa cigarette d'un air parfaitement ins  SMC-6:p.641(32)
t coupé sans faire attention à Rémonencq qui  fumait  sa pipe sur le pas de la porte.     Le  Pon-7:p.555(41)
 donné le moyen.     Un matin, pendant qu'il  fumait  sa pipe, le dos appuyé au chambranle d  Pon-7:p.689(.9)
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, sous laquelle il portait un habit noir, il  fumait  son brûle-gueule en surveillant deux f  Deb-I:p.879(33)
 débouchait trop promptement sur le toit, et  fumait  tant que nous fûmes forcés de faire me  ZMa-8:p.831(.9)
s, restait assis à la turque sur un divan et  fumait  trois ou quatre houkas par jour.  Son   SMC-6:p.476(.8)
er jamais ce terrible nain.  Du jardin où il  fumait  un cigare, le journaliste vit M. de La  Mus-4:p.769(24)
teuil, et enveloppé dans sa robe de chambre,  fumait  un cigare.     « Ne criez pas, madame   DdL-5:p.991(18)
atemment ecclésiastique, allait lentement et  fumait  un cigare.  En entendant Lucien qui sa  I.P-5:p.689(42)
aperçut un vieillard en robe de chambre, qui  fumait  une longue pipe.  La robe de chambre,   Env-8:p.374(38)
lez ? » demanda le marchand de ferraille qui  fumait  une pipe.     Et il se leva de dessus   Pon-7:p.571(22)
 d'Utrecht rouge, au coin d'une cheminée qui  fumait , et dont le feu était enterré dans les  FYO-5:p1079(.5)
ient deux employés toujours en guerre : l'un  fumait , l'autre prisait, et ils se disputaien  Emp-7:p.981(11)
 desservie et devant un feu de bois vert qui  fumait , Napoléon était assis sur une chaise g  Ten-8:p.680(31)
e indompté du marin breton.  Le chevalier ne  fumait , ne jurait pas, il avait la douceur, l  Béa-2:p.668(.4)
rédule.     — Mais bien plus, il chiquait et  fumait , reprit Georges.  Je l'ai vu fumant, e  Deb-I:p.778(33)
onhomme ne réparait rien, aucune cheminée ne  fumait , ses escaliers étaient propres, ses pl  CéB-6:p.107(17)
isser dans l'appartement, un kiosque où l'on  fumait , une galerie en bois rustiqué garnie d  Béa-2:p.907(29)
e Hongrie, et reconstruisit une cheminée qui  fumait .     L'abbé Birotteau avait vu pendant  CdT-4:p.194(41)
 son cigare par Mistigris, qui lui dit en le  fumant  avec un plaisir évident : « Vous n'ave  Deb-I:p.795(41)
n après déjeuner, les pieds sur les chenets,  fumant  chacun notre pipe, après avoir bien ro  FMa-2:p.208(39)
es pages croient ne faire du mal qu'à eux en  fumant  comme des remorqueurs ou buvant comme   Pat-Z:p.308(37)
evauchant ainsi l'abîme des probabilités, en  fumant  comme Jean Bart sur un tonneau de poud  Lys-9:p1107(.8)
sus des noeuds s'élevaient des bols de punch  fumant  dans des coupes grecques.  Ces mots Ca  Pay-9:p.290(14)
cre, et trouva le chauffeur de cette machine  fumant  dans sa chambre, et se livrant au résu  SMC-6:p.631(33)
r autorité de justice.  Lousteau se promena,  fumant  des cigares et cherchant des idées; ca  Mus-4:p.787(15)
réchauffait à la sourde lueur du brasier, en  fumant  des cigares, en discourant pour animer  Mar-X:p1042(35)
rain perdu par leurs pères.  Ce n'est pas en  fumant  des cigares, faisant le whist, désoeuv  Béa-2:p.872(26)
isiteurs ou que nous amassions nous-mêmes en  fumant  des cigares.  Deux rideaux de calicot   ZMa-8:p.831(16)
, il flânait dans Venise et s'y promenait en  fumant  des cigares.  Il allait régulièrement   Mas-X:p.580(35)
n carquois.  Camille écouta froidement et en  fumant  des cigarettes cette tirade furieuse q  Béa-2:p.800(35)
 du tropique.  La jeune femme regardait Adam  fumant  devant elle un élégant narguilé, la se  FMa-2:p.203(10)
 joli ménage.  Or, voici ce qu'il pensait en  fumant  du lataki dans sa pipe de merisier lon  FMa-2:p.215(.1)
tai chez le général que je trouvai buvant et  fumant  en compagnie de son aide de camp, du c  eba-Z:p.495(40)
, sous les tilleuls de l'avenue aux Soupirs,  fumant  leurs cigares et se promenant.  Cette   Dep-8:p.794(43)
 pieds, oh ! mais rudement.  Je demeurai là,  fumant  ma pipe, occupé à regarder la juive, j  Med-9:p.579(13)
n bon feu, sur des chaises ou des fauteuils,  fumant  ou riant.  La table était chargée de p  I.P-5:p.433(30)
ires.  Dans les derniers jours, on le voyait  fumant  sa pipe devant sa porte, regardant les  CéB-6:p.118(26)
ne, à la lueur de deux chandelles, mon homme  fumant  sa pipe et achevant un énorme bol de p  eba-Z:p.491(25)
dultère !  Ainsi, monsieur, un bouddhiste en  fumant  sa pipe peut parfaitement dire que la   Mus-4:p.681(35)
La paresse du Turc, assis sur le Bosphore et  fumant  sa pipe, est sans doute une grande sag  Pat-Z:p.298(36)
i Malaquais.  Lucien trouva son terrible ami  fumant  son bréviaire, c'est-à-dire culottant   SMC-6:p.500(.2)
as sept ou huit drames sur les boulevards en  fumant  son cigare ? qui n’invente pas les plu  Cab-4:p.963(20)
ur rejoindre son compagnon moqueur.  Tout en  fumant  son cigare, celui-ci avait calculé, pa  Adi-X:p.974(13)
nce sa vie avant le jour, puis il s'en alla,  fumant  son cigare, et mettant ses mains dans   FYO-5:p1093(18)
ineux.  Heureuse de voir Étienne nonchalant,  fumant  un cigare après son déjeuner, la figur  Mus-4:p.757(23)
 de ses intimes, à Nathan, à Bixiou, tout en  fumant  un cigare au fond de son jardinet, dev  Mus-4:p.735(.1)
'elle.  Vinet trouva sur la place le colonel  fumant  un cigare, et qui l'attendait.     « H  Pie-4:p.135(26)
on reprit ses habits ordinaires, et, tout en  fumant  un cigare, il proposa pour la seconde   Rab-4:p.348(.3)
ournait dans son jardinet autour du gazon en  fumant  un cigare.  Cette femme, à qui les moe  Mus-4:p.757(13)
es secrètes dispositions du journaliste.  En  fumant  un second cigare, Étienne se mit à réf  Mus-4:p.769(30)
a rue Louis-le-Grand, où elle trouva l'homme  fumant  une pipe dont le culottage annonçait u  Bet-7:p.374(.7)
 Fritz avait bu le sien avec Wilhem, mais en  fumant , bien entendu, toutes les espèces de t  Pon-7:p.536(27)
ompagnie avec l'actrice, il laissa ses hôtes  fumant , buvant, riant, disputant, et suivit F  I.P-5:p.409(.6)
us avions analysé l'état social en riant, en  fumant , en nous promenant.  Pour se faire ain  ZMa-8:p.832(36)
quels on terminait le journal, en causant et  fumant , en racontant les aventures de la jour  I.P-5:p.447(26)
quait et fumait, reprit Georges.  Je l'ai vu  fumant , et d'une drôle de manière, à Waterloo  Deb-I:p.778(34)
r, de nacre, de porcelaines; un repas royal,  fumant , et dont les mets appétissants irritai  PCh-X:p.289(30)
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pendant toute la nuit, chargeant ma pipe, la  fumant , me promenant dans la rue.  Je n'avais  Med-9:p.579(16)
  Le bonhomme Frappier le regardait faire en  fumant .  Il ne lui dit que ces deux mots quan  Pie-4:p.158(.9)
re amphibie qui n'est ni homme ni femme, qui  fume  comme un housard, écrit comme un journal  Béa-2:p.677(10)
leçons.  À cette heure, je reviens dîner, je  fume  et lis après jusqu'à mon coucher.  Je pu  Mem-I:p.226(21)
is le lever du soleil jusqu'à dix heures, je  fume  et prends mon chocolat, assis à ma fenêt  Mem-I:p.226(14)
e, vraiment, qu'une femme de quarante ans ?   Fume  ton houka, ma pauvre Camille, tu n'as pa  Béa-2:p.774(11)
us ignorez le plaisir d'un honnête homme qui  fume  tranquillement sa pipe avec son ami Rena  Med-9:p.579(42)
 faites des articles aussi facilement que je  fume  un cigare !  Eh ! vous payerez un bol de  I.P-5:p.330(20)
e des Touches ? demanda le baron.     — Elle  fume , dit Mlle de Pen-Hoël.     — C'est très   Béa-2:p.675(.1)
nage, elle chasse, elle monte à cheval, elle  fume , elle boit, elle écrit, elle analyse un   Béa-2:p.792(23)
'une douche morale ?  Conteur, égrillard, il  fume , il boit.  Il a des breloques, il impose  I.G-4:p.562(26)
l mange, il monte à cheval ou en voiture, il  fume , il se grise et se dégrise, il agit suiv  Pat-Z:p.304(36)
nature supérieure.  L'encens des prospérités  fume , l'autel du bonheur flambe, un air parfu  CéB-6:p.179(40)
un enfer.  Tenez ce mot pour vrai.  Là, tout  fume , tout brûle, tout brille, tout bouillonn  FYO-5:p1040(.1)
s les sentiments, un buveur de bière, et qui  fume  !...  ah ! madame ! vingt-cinq pipes par  Pon-7:p.565(18)
immobile, impassible comme un Hollandais qui  fume ;     Soit que, les yeux attachés à cette  Phy-Y:p1046(.8)
 pieds en garde national, fait l'exercice et  fume ; tout à coup, il abandonne les répétitio  Fer-5:p.822(36)
er, charmante dès qu'on y babille et qu'on y  fume .  Mettez une nappe sur cette table, voye  ZMa-8:p.831(33)
mari prend du tabac.     — Eh bien ! le mien  fume ...     — Mais le mien en prend, ma chère  Pet-Z:p.105(12)
it procurer l'état de cheminée.     Le tabac  fumé  cause en prime abord des vertiges sensib  Pat-Z:p.321(21)
 sa mantille !  Ai-je donc, comme Vendramin,  fumé  l'opium et suis-je au milieu d'un de ces  Mas-X:p.556(18)
mées et le houka prêt; mais elle n'avait pas  fumé  le sien, qui restait sans feu devant ell  SMC-6:p.515(.3)
uples fumeurs, comme les Hollandais, qui ont  fumé  les premiers en Europe, sont essentielle  Pat-Z:p.325(.8)
Depuis quatre heures, dit le concierge, j'ai  fumé  ma pipe sur le pas de la porte, et perso  Mel-X:p.352(25)
ient pas devenir Française.  Enfin le tabac,  fumé  ou chiqué, a des effets locaux dignes de  Pat-Z:p.325(17)
venant et flânant par les rues.  Après avoir  fumé  quelques pipes le soir à l'Estaminet hol  Rab-4:p.308(23)
plaisanteries.  La comtesse de mon ami avait  fumé  un cigare pour lui plaire; la mienne me   Mes-2:p.396(43)
 on le prétend, bouffardé avec le boulanger ( fumé  une pipe avec le diable).     — L'as-tu   SMC-6:p.845(11)
Venez tous deux à mon logis.  J'ai du jambon  fumé , du bon vin !  Hé ! hé ! malgré le malhe  ChI-X:p.422(26)
nt le jour, piochaient leur jardin richement  fumé , lui faisaient rapporter plusieurs moiss  Pay-9:p.224(43)
eur est complète.     — Ainsi fait mon opium  fumé , répondit Vendramin.     — Tu veux donc   Mas-X:p.585(35)
l'arpent cette année; mais aussi comme c'est  fumé  !     — Mon père, je viens vous parler d  I.P-5:p.225(39)
is Malin au bout de mon fusil, oh ! il était  fumé  !  Dame ! une fois mort, on licitera Gon  Ten-8:p.563(14)
abourdin ?     FLEURY     Fondu ! distillé !  fumé  !  Dire qu'un homme, le roi des hommes !  Emp-7:p1090(.2)
e quel autre nom appeler les effets du tabac  fumé  ?  Entre le pain et du tabac à fumer, le  Pat-Z:p.321(29)
 francs à monsieur, dit Claparon, et j'étais  fumé .  J'avais remis cent mille francs à Rogu  CéB-6:p.195(23)
 vaincre cette virginité.  Je n'avais jamais  fumé .  Sa future victoire fut assise sur ces   Pat-Z:p.312(.2)
e : gomme tes groguettes te risse ed ti lard  vîmé  !  Bayez ! ne tittes rien che fus rentra  Pon-7:p.525(42)
s, longuement parlées, espèces de cigarettes  fumées  à coups de langue, par lesquelles les   Bet-7:p.199(25)
s sales couloirs encombrés de machines et où  fument  des quinquets huileux, il règne comme   I.P-5:p.391(22)
deux Cruchot, Adolphe dit à son père : « Ils  fument  joliment, hein ?     — Tais-toi donc,   EuG-3:p1119(.2)
les heureux passagers; d'élégants midshipmen  fument  leurs cigares, penchés sur le bastinga  FYO-5:p1052(19)
ne éternelle pituite;     Mais les maris qui  fument  ou qui chiquent;     Mais les gens aux  Phy-Y:p.951(23)
 jeunes gens à barbe de bouc, des drôles qui  fument , et grossiers comme des laquais ! car   Bet-7:p.235(30)
rle.  À midi, tout est vivant, les cheminées  fument , le monstre mange; puis il rugit, puis  Fer-5:p.794(38)
se trouvait dans l'état où le corps et l'âme  fument , pour ainsi dire, après l'incendie d'u  Pay-9:p.216(.6)
sse pas...     — On regarde si les cheminées  fument  ! dit Contenson.     — Un homme comme   SMC-6:p.561(38)
 pas riche.     — Ils me blâment tous ici de  fumer  à mort, répondit le père.  Les bourgeoi  I.P-5:p.226(.3)
tion », pensa le pauvre Oscar en essayant de  fumer  avec grâce.     Il éprouva une nausée s  Deb-I:p.795(38)
c que je lui avais donné pour nous inviter à  fumer  avec lui, le docteur alla prendre nos p  ZMa-8:p.840(30)
être entendue que de l'étranger, s'est mis à  fumer  de l'opium, maudite inspiration due à u  Mas-X:p.574(36)
uvres, est une occupation délicieuse.  C'est  fumer  des cigares enchantés, c'est mener la v  Bet-7:p.241(34)
 depuis neuf ans.     « Je vais donc pouvoir  fumer  des cigares, » se dit-il.     Environ t  CoC-3:p.334(40)
« Je vais vous empester, dit-il, je viens de  fumer  des cigares.     — Adam ne m'empeste-t-  FMa-2:p.218(18)
nt à sa défaite.  Comme il m'avait obligé de  fumer  deux cigares, le tabac eut une action d  Pat-Z:p.312(.9)
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t axiome :     VI     Fumer un cigare, c'est  fumer  du feu.     Je dois à George Sand la cl  Pat-Z:p.322(.2)
ondit le marchand.     Et ils continuèrent à  fumer  en s'observant l'un l'autre.  Quoique M  Mar-X:p1045(.1)
 brave, que ces gens-là sont trop occupés de  fumer  eux-mêmes pour fumer leurs terres... »   Deb-I:p.786(.1)
'usage.  Au contraire, l'homme croit pouvoir  fumer  indéfiniment.  Erreur. Broussais, qui f  Pat-Z:p.320(38)
ys.  Je ne puis plus maintenant me passer de  fumer  le narguilé deux fois par jour, et c'es  Deb-I:p.779(21)
là sont trop occupés de fumer eux-mêmes pour  fumer  leurs terres... »     Le comte ne put s  Deb-I:p.786(.2)
.  J'ai travaillé pendant un hiver en voyant  fumer  ma tête, et distinguant l'aire de ma tr  MdA-3:p.394(26)
nces dont vous aspirez la fumée, car on peut  fumer  plusieurs produits botaniques, tous plu  Pat-Z:p.322(14)
lle un élégant narguilé, la seule manière de  fumer  qu'elle eût permise dans cet appartemen  FMa-2:p.203(11)
sur ses lèvres, et il se tait.  Le soldat va  fumer  sa pipe et ses cigares dans un kiosque,  Pay-9:p..63(.7)
ien fonds.     « Agathe, il faut lui laisser  fumer  ses cigares ! » dit-elle au dessert.  E  Rab-4:p.321(26)
unant, de Marsay commença, quand il en fut à  fumer  ses cigares, à voir les événements de s  FYO-5:p1096(.1)
La noblesse voulait des filles d'argent pour  fumer  ses terres, nos parvenus d'aujourd'hui   P.B-8:p..60(.2)
 immobile sur le seuil de la porte, occupé à  fumer  son cigare.  J'avais toujours rencontré  eba-Z:p.494(.9)
u second estaminet, comme il avait achevé de  fumer  son restant de tabac, il recommença son  eba-Z:p.490(.6)
leur dit : « Tonnerre de Dieu ! n'allons pas  fumer  sur le tonneau de poudre, citoyens.  C'  Cho-8:p.923(29)
 la forêt de L'Isle-Adam, et qui achevait de  fumer  un cigare de La Havane en attendant son  Adi-X:p.973(10)
et du monde, restant des journées entières à  fumer  un cigare éteint, ou venant dans un sal  PCh-X:p.242(28)
s, et l'on me devait cet axiome :     VI      Fumer  un cigare, c'est fumer du feu.     Je d  Pat-Z:p.322(.2)
e je m'embarrasse aussi peu d'un duel que de  fumer  un cigare.  Dans mon temps, deux jeunes  Bal-I:p.142(20)
s que les César et les Sylla.  Genovese peut  fumer  un houka des Indes, et le prince de Var  Mas-X:p.550(43)
uivant la méthode du pays.     « Voulez-vous  fumer  une pipe ? dit le pasteur en saisissant  Ser-Y:p.760(17)
sis à la fenêtre de son cabinet, et occupé à  fumer  une quantité indéterminée de cigares.    DdL-5:p.954(40)
ci que de leur costume.  D'ailleurs braves à  fumer , comme Jean Bart, leur cigare sur une t  MNu-6:p.330(.9)
ta dans un fauteuil à une fenêtre, occupée à  fumer , en contemplant tour à tour le sauvage   Béa-2:p.774(24)
 et passa la plus grande partie de la nuit à  fumer , engourdissant ainsi les douleurs de so  Béa-2:p.774(.4)
MENTAIRES, L'ART D'EMPÊCHER LES CHEMINÉES DE  FUMER , L'ART DE FAIRE DE BONS MORTIERS, L'ART  Phy-Y:p.906(13)
du tabac fumé ?  Entre le pain et du tabac à  fumer , le pauvre n'hésite point; le jeune hom  Pat-Z:p.321(29)
maces mal déguisées.     « Vous ne savez pas  fumer , lui dit Schinner, tenez ? »     Schinn  Deb-I:p.795(28)
 Il m'invita fort courtoisement à boire et à  fumer ; je ne bus guère que deux verres de pun  eba-Z:p.496(.1)
s.  Vous emploierez ce temps à lire et moi à  fumer ; vous vous ennuierez bien de ne pas la   Béa-2:p.769(33)
ore plus de mal que la colère.     — Je vais  fumer  ! », dit le comte, qui alla à son kiosq  Pay-9:p.334(11)
t, s'il biaise, dit Rigou, nous verrons à le  fumer .     — Il est maintenant assez riche, d  Pay-9:p.284(30)
e jusqu'au menton, elle vous aide à boire, à  fumer .  Enfin cette femme est le sel chanté p  SMC-6:p.442(14)
me de ma course pour me donner le plaisir de  fumer ...     — Vous êtes bien sévère envers v  I.P-5:p.690(22)
manche de doud !...  Mon seil pessoin est te  vîmer  ma bibe... Ed gomme ti est le seil qui   Pon-7:p.750(22)
uliers ou des bottes, à un cultivateur qu'il  fumera  la terre et la labourera.  Choisissons  Pon-7:p.585(26)
s lèvres d'Armand y avaient laissé.     — Tu  fumerais  ? lui dit-il.     — Oh ! que ne fera  DdL-5:p1000(22)
bouche duquel elle présenta ses souliers qui  fumèrent .     — Chauffez-vous donc, Victorine  PGo-3:p..84(20)
pe dont le culottage annonçait un artiste en  fumerie .     « Pourquoi venez-vous ici, père   Bet-7:p.374(.8)
en, le diable protège son aumônier.     — Tu  fumes  sur une poudrière.     — Incedo per ign  SMC-6:p.505(29)
ton genre de vie.     — Chacun son vice.  Tu  fumes , elle me prêche, pauvre femme ! mais el  Mus-4:p.772(37)
 bordées de quenouilles, à carrés de légumes  fumés  avec le fumier provenant de l'écurie.    Pay-9:p.239(28)
 cigares ou cigarettes (il allait jusque-là)  fumés , lui valaient une tranquillité d'autant  Pat-Z:p.326(.4)
en en souriant. »     « Eh bien, nous sommes  fumés ... », dit Cointet à l'oreille de Petit-  I.P-5:p.680(10)
tes ?...  Ah ! j'oublie toujours que vous ne  fumez  pas.  Une pureté comme la vôtre est si   Béa-2:p.712(15)
ent pas l'espoir de leurs parents : vous les  fumez , ils vous rapportent.  Moi, je t'ai mis  I.P-5:p.228(10)
 vous n'en êtes pas là, prenez un cigare, et  fumez -le en attendant notre calèche. »     Lu  I.P-5:p.693(.7)
reusons la tarre et nous la bêchons, nous la  fumons  et nous la travaillons pour vous autre  Pay-9:p.119(32)

fumeterre
 des millefeuilles, les tiges diffuses de la  fumeterre  aux fleurs roses et noires, les vri  Lys-9:p1057(.2)

fumeur
produits par l'eau-de-vie et le café.     Le  fumeur  a supprimé la salivation.  S'il ne l'a  Pat-Z:p.323(14)
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es écoutèrent pendant quelques instants.  Le  fumeur  d'opium entendait cette poésie, il ava  Mas-X:p.584(.8)
ndant tout le temps que dure son travail, le  fumeur  est-il presque hébété.  Les peuples fu  Pat-Z:p.325(.7)
tissage dure quelquefois plusieurs mois.  Le  fumeur  finit par vaincre à la façon de Mithri  Pat-Z:p.321(26)
ales et cérébrales.     De toute manière, le  fumeur  gêne cette circulation, en supprimant   Pat-Z:p.325(.3)
orte d'agonie après avoir abusé du tabac, le  fumeur  n'a-t-il pas assisté je ne sais en que  PCh-X:p.197(.6)
u'à épouser en pensée un sous-lieutenant, un  fumeur  qu'elle se proposait de rendre, à forc  V.F-4:p.860(38)
e voyait un convalescent mourant de faim, un  fumeur  sans tabac.  Elle devint, à quarante-s  Rab-4:p.353(38)
ntinuelle.  Intrépide chasseur de grisettes,  fumeur , amuseur de gens, dîneur et soupeur, s  Emp-7:p.975(40)
ulatif, l'amena dans les longues rêveries du  fumeur , appuyé sur le pas de sa porte, à souh  Pon-7:p.656(12)
du soudard : il était devenu brutal, buveur,  fumeur , personnel, impoli; la misère et les s  Rab-4:p.303(18)
type des mauvais soudards, débauché, buveur,  fumeur , vantard, plein d'amour-propre, voulan  eba-Z:p.489(34)
pipe culottée est une pipe précieuse pour un  fumeur ; mais ce fut par un geste si naturel,   CoC-3:p.340(27)
 paroles, des magnifiques plans de l'artiste  fumeur .  Hortense redoubla d'amour pour son p  Bet-7:p.243(21)
nnaissaient dans Paris comme aujourd'hui les  fumeurs  connaissent les débits de tabac.  Le   Rab-4:p.338(.9)
 province, qui deviennent des chasseurs, des  fumeurs  et des propriétaires très distingués,  Cab-4:p.987(.1)
, par un mouvement si généreux, que tous les  fumeurs  et même la Régie lui eussent pardonné  CoC-3:p.340(28)
âtres exhalés par une nombreuse assemblée de  fumeurs  ne leur permirent pas de distinguer d  Aub-Y:p..96(32)
 souffles égaux et prolongés, comme font les  fumeurs  préoccupés, il fut tiré de sa rêverie  SMC-6:p.476(20)
que le lendemain.  Les Lucien sont comme les  fumeurs  qui, dans une mine à mofettes, allume  I.P-5:p.116(41)
e fumeur est-il presque hébété.  Les peuples  fumeurs , comme les Hollandais, qui ont fumé l  Pat-Z:p.325(.7)
prédestinés, à nos légions de catarrheux, de  fumeurs , de priseurs, de vieillards, de grond  Phy-Y:p.961(16)
Taglioni, avec quelle grâce ! vous le savez,  fumeurs  !  Ce spectacle embellit la nature, t  Pat-Z:p.323(.5)
ablement culottées (expression technique des  fumeurs ), une de ces humbles pipes de terre b  CoC-3:p.338(33)
 sputation périodiquement expectorée par les  fumeurs .     — De chez un lapin nommé Margari  I.G-4:p.594(25)
s fuligineuses le séjour malsain de quelques  fumeurs .  Rien ne ressemblait si bien au salo  CéB-6:p.238(37)

fumeux
 à dessiner des monstruosités avec la flamme  fumeuse  de leurs chandelles, les tas de papie  Int-3:p.478(32)
relire ses bordereaux d'escompte.  Une lampe  fumeuse  dont le pied avait été vert jetait un  Gob-2:p.968(.6)
e et un verre; à sa droite brûlait une lampe  fumeuse  entretenue par de l'huile de poisson.  Ser-Y:p.758(40)
ais d'avance ce que tu m'écriras.  Ta vallée  fumeuse  et ses collines ou arides ou garnies   Mem-I:p.238(32)
 apercevez une voluptueuse pensée dans cette  fumeuse  étendue liquide, dans ces voiles brod  Ser-Y:p.835(42)
cache la fontaine et on met dessus une lampe  fumeuse  qui date de 1815.  Enfin, la peur, ce  P.B-8:p..27(24)
 pâle réverbère jette sa lueur incertaine et  fumeuse  qui n'éclaire plus certaines impasses  SMC-6:p.446(34)
celui de la chaudière pleine de cette vapeur  fumeuse  qui soulèverait des montagnes, et que  PGo-3:p.218(19)
haute d'étage, et mal éclairée par une lampe  fumeuse .  La fenêtre était ouverte, mais elle  Mus-4:p.691(39)
iot rentra, il vit à la lueur de deux lampes  fumeuses , Victorine dont les yeux étaient rou  PGo-3:p..89(40)
ils voyaient étendu à leurs pieds, ardent et  fumeux  dans la vallée de la Seine.  Je bénis   I.P-5:p.403(.7)
ades elle s'était entendue avec ces horizons  fumeux , avec leurs sinuosités vaporeuses.  La  Lys-9:p1105(15)
à, pour la dernière fois, elle regarda Paris  fumeux , bruyant, couvert de la rouge atmosphè  DdL-5:p1029(.9)

fumier
 d'une horrible vieille comme vous mettez du  fumier  autour d'une jolie fleur.  Vous allez   CSS-7:p1158(26)
e que nous rapportions des cours, formait un  fumier  d'une insupportable puanteur.  La priv  L.L-Y:p.608(.1)
res flétries des filles aux abois.  C'est un  fumier  de fleurs où, çà et là, brillent des r  SMC-6:p.571(24)
au, de la double chaussure que la boue et le  fumier  de la rue l'avaient obligée à mettre,   Cho-8:p1125(25)
ier, ses vaches, aux dépens du parc; mais le  fumier  de son écurie servait aux jardiniers d  Deb-I:p.811(.5)
ent des monceaux de choses qui sont entre le  fumier  et les guenilles.  Un oeil plus exercé  FdÈ-2:p.364(.3)
uilles, de jasmins et de clématites; puis du  fumier  fleuri devant toutes les portes, des p  Lys-9:p.989(.1)
rts, je reconnus un vide entre ma tête et le  fumier  humain supérieur.  Je pus donc mesurer  CoC-3:p.325(20)
e et la maison s'étendait une mare pleine de  fumier  où coulaient les eaux pluviales et mén  CoC-3:p.337(25)
tillon de leurs arts.  C'était une espèce de  fumier  philosophique auquel rien ne manquait,  PCh-X:p..69(37)
enouilles, à carrés de légumes fumés avec le  fumier  provenant de l'écurie.  Au-dessus de l  Pay-9:p.239(28)
une anguille, et disparut derrière un tas de  fumier  qui se trouvait entre le sentier et la  Cho-8:p1098(20)
s, des canards dans de petits carrés dont le  fumier  s'enlevait tous les six mois.  Des gue  Pay-9:p.163(.6)
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 peut pas venir lui dire...     — Qu'il a un  fumier  sur la tête, dit Popinot voulant encor  CéB-6:p.126(26)
taient très habilement postés sur les tas de  fumier  vers lesquels Marche-à-terre les avait  Cho-8:p1198(23)
r avec sa triple fourche les mondes comme un  fumier , en y tracassant les desseins de Dieu.  Mel-X:p.376(18)
de, une petite place où l'on met toujours du  fumier , et l'on peut se laisser tomber la-des  Cho-8:p1197(13)
 le jardin aboutit à six pieds au-dessous du  fumier , le Gars serait sauvé.  Vois-tu cet oe  Cho-8:p1198(30)
t crasseuse, aperçut Derville et traversa le  fumier , pour venir plus promptement à son bie  CoC-3:p.338(36)
 qui vous vautrez sur ces tapis comme sur du  fumier  !  Vous m'appartenez, fameuse propriét  PCh-X:p.202(40)
tteint au coeur et comme un autre Job sur le  fumier  : Voici mes ulcères !     — Lutter sur  I.P-5:p.347(11)
ne voulait pas se mouiller les pieds dans le  fumier .     En sautant de place en place, Der  CoC-3:p.339(.2)
   « Je t'ai laissée fleur et je te retrouve  fumier .  Ah ! pourquoi t'ai-je abandonnée !    Cho-8:p1042(14)
rance.  Que trouvera-t-il de sa Valérie ? un  fumier .  Bah ! ce sera sa faute et non la mie  Bet-7:p.149(35)
 et dans un coin, se voyait un énorme tas de  fumier .  De l'autre côté de la maison et de l  Pay-9:p..80(28)
 et bien balayé, mais coupé par des fosses à  fumier .  Des rosiers, des lierres, de hautes   Med-9:p.391(11)
es treilles, des groseilliers et beaucoup de  fumier .  Le village paraît naïf, il est rusti  Pay-9:p..56(21)
t de l'air par un tuyau de paille à fleur du  fumier .  Qu'est-ce que c'était que ce petit d  CdV-9:p.769(16)
 Ce préjugé, digne de gens qui placent leurs  fumiers  dans la partie la plus élevée de leur  Cho-8:p1114(37)
ont quelques fermiers peu consciencieux, les  fumiers  destinés à nos terres de labour.  Ain  Lys-9:p1103(28)
ixiou.  Desroches a roulé comme nous sur les  fumiers  du jobisme.  Ennuyé de porter des hab  MNu-6:p.355(35)
les fut maintenue par les engrais et par les  fumiers  dus à l'accroissement de la populatio  Med-9:p.422(.4)
ait bien les terres en les amendant avec les  fumiers  que lui donneraient ses écuries.  Qua  Lys-9:p1066(.8)
ais quoi de pur à l'air, aux chaumières, aux  fumiers , à la troupe ébouriffée.  Le soldat d  Med-9:p.391(24)
 arrière pour revoir la maison, la cour, les  fumiers , l'étable, les lapins, les enfants.    CoC-3:p.346(18)
 était vanté.  Sa femme allait ramassant des  fumiers  !  Elle et Courtecuisse se levaient a  Pay-9:p.224(41)
n'amendent pas leurs propres terres avec nos  fumiers ; je ne puis, ni aller voir si nos mét  Lys-9:p1032(30)
 au milieu la grande mare où pourrissent les  fumiers .  Cette cour, dont l'aspect est ordin  Med-9:p.449(.7)
it l'un de ses deux chevaux, et la vente des  fumiers .  Les deux chevaux, administrés avec   A.S-I:p.918(.3)

fumigation
s curieux, quêtant un médecin, apprêtant des  fumigations ; il lut les doléances des journal  PCh-X:p..66(.1)

fumiste
 de reines.  Atala, prévenue par la fille du  fumiste  de la visite de cette grande dame don  Bet-7:p.439(36)
e du Soleil.     « Par ici, madame », dit le  fumiste  en montrant la rue de la Pépinière.    Bet-7:p.444(30)
'il y a de la ressource... »     La femme du  fumiste  fit un signe à sa fille aînée, qui pa  Bet-7:p.439(24)
    « Emportez-la ! » dit la baronne.     Le  fumiste  prit Atala dans ses bras et l'emmena   Bet-7:p.447(.7)
ouloureuse méditation par les salutations du  fumiste  qui venait lui donner les preuves de   Bet-7:p.444(.2)
 dit de faire avancer une voiture.  Quand le  fumiste  revint, la baronne le pria de prendre  Bet-7:p.446(12)
e passage du Soleil ! »     La baronne et le  fumiste  sortirent pour aller au passage du So  Bet-7:p.444(28)
 puni, lui qui était l'élégance même ! »  Le  fumiste  vint saluer sa bienfaitrice, qui lui   Bet-7:p.446(11)
porte de la boutique.  Joseph ! cria-t-il au  fumiste , allez-vous-en par l'allée.     — Mon  Bet-7:p.445(24)
s rien de madame, Atala ?... dit la femme du  fumiste , c'est un ange !     — C'est que mon   Bet-7:p.442(15)
z un vieillard.     « Il est là haut, dit le  fumiste , je vais monter le prévenir et le fai  Bet-7:p.445(12)
usement le tressaillement de la baronne.  Le  fumiste , qui courait après la petite Judici v  Bet-7:p.447(.4)
lheureux que pouvait connaître la famille du  fumiste .     « Ah ! ma bonne dame, vous qui s  Bet-7:p.438(14)
du mariage ? »     Atala regarda la femme du  fumiste .     « Qu'a-t-elle plus que moi ? dem  Bet-7:p.443(14)
oup comme elle au faubourg ! dit la femme du  fumiste .     — Mais elle ignore tout, même le  Bet-7:p.441(.5)
 !... dit la baronne en montrant la femme du  fumiste .  Tu t'es mariée comme les bêtes s'ac  Bet-7:p.442(36)
stes, et à Paris depuis longues années.  Ces  fumistes  avaient été sauvés d'une faillite in  Bet-7:p.437(37)
'il ne la laissait aller que chez d'honnêtes  fumistes  de la rue Saint-Lazare, Italiens, co  Bet-7:p.437(35)
 sous l'empereur Napoléon, l'un des premiers  fumistes  de Paris; il est mort en 1819, laiss  Bet-7:p.438(22)
a rue Saint-Lazare, Italiens, comme tous les  fumistes , et à Paris depuis longues années.    Bet-7:p.437(36)
ce, avec l'énergie particulière aux Italiens  fumistes .  Une des premières visites de la ba  Bet-7:p.437(43)

fumivore
ettes, les intérieurs de cheminée à systèmes  fumivores , les inventions pour éviter l'humid  Pie-4:p..62(12)
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Funambules
mpique en échange.  Moi, j'aurai Bobino, les  Funambules  et Mme Saqui.  Qu'avons-nous pour   I.P-5:p.436(20)
, je vivrais.     — Avez-vous été sifflé aux  Funambules , ou vous trouvez-vous obligé de co  PCh-X:p..81(15)
mante plaisanterie qui faisait tant rire aux  Funambules , quand Pierrot prend un vieux bala  CéB-6:p.206(12)
on coup de pied à chacun en vrai Pierrot des  Funambules , sachant son époque et les aventur  MNu-6:p.331(.8)
en auprès de ces paroles.  Mais revenons aux  Funambules  !  Pour pouvoir y conduire la comt  PCh-X:p.176(26)
l est maintenant avec une jeune promière des  Funambules ...  Et de là, le mariage de ma fil  Bet-7:p.383(18)

Funcal (de)
de Funcal, Portugais fort riche. »     M. de  Funcal  avait disparu.  Le baron se mit à sa p  Fer-5:p.833(23)
questionné le préfet, apprit que le comte de  Funcal  demeurait à l'ambassade de Portugal.    Fer-5:p.833(33)
e trouvait être de sa connaissance, où M. de  Funcal  demeure-t-il ?     — Je l'ignore, mais  Fer-5:p.833(30)
   « Ce Ferragus, ce Bourignard, ou ce M. de  Funcal  est un démon, s'écria Maulincour après  Fer-5:p.859(26)
ade de Portugal ou à celle du Brésil.  M. de  Funcal  est un gentilhomme qui appartient aux   Fer-5:p.860(41)
ir entendu dire à ce pauvre Justin que M. de  Funcal  logeait à l'ambassade de Portugal ou à  Fer-5:p.860(39)
uffrances.     — Enfin, les papiers de M. de  Funcal  nous seront remis demain et Henri Bour  Fer-5:p.874(40)
tain d'avoir reconnu samedi soir, dans M. de  Funcal , ce Ferragus que la police croit mort,  Fer-5:p.846(37)
  « IDA. »     « Portez cette lettre à M. de  Funcal , celui qui est là.  S'il en est encore  Fer-5:p.878(31)
e scène; mais je sais que monsieur est M. de  Funcal , Portugais fort riche. »     M. de Fun  Fer-5:p.833(22)
 à l'ambassade de Portugal, voir le comte de  Funcal , ton père, j'y serai.     — Et M. de M  Fer-5:p.877(25)
.  Je vais être d'ici à quelques jours M. de  Funcal , un comte portugais.  Va, ma chère fil  Fer-5:p.876(42)

funèbre
-> pompes funèbres

ieur pense sans doute à commander le service  funèbre  à l'église ? »     Schmucke jeta sur   Pon-7:p.729(14)
église Saint-Germain-des-Prés, où le service  funèbre  allait avoir lieu.  M. de Chargeboeuf  SMC-6:p.809(36)
cène, mêmes acteurs; mais c'était la douleur  funèbre  au lieu des joies de la maternité, la  EnM-X:p.910(42)
  Sterne a, le premier, observé ce mouvement  funèbre  chez les hommes obligés d'ensevelir l  Pat-Z:p.296(12)
sa vie durant. »     Ce fut la seule oraison  funèbre  d'un être qui, pour Eugène, représent  PGo-3:p.287(19)
d'un type convenu, frappée de la physionomie  funèbre  de ce tableau, sauta légèrement hors   Cho-8:p1027(27)
e l'on met aux héritiers pour suivre le char  funèbre  de la maison mortuaire à l'église, en  Pon-7:p.733(11)
d'un de ses chefs-d'oeuvre.  Quand, après ce  funèbre  épisode, la mourante entendit commenc  CdV-9:p.870(23)
doute forcé de participer.  Quand le service  funèbre  fut terminé, le prêtre fit un signe a  Epi-8:p.446(17)
 rien, reconnaissant peut-être sur ce visage  funèbre  la livrée d'une misère plus âpre que   PCh-X:p..66(41)
 depuis la mort du garde est le principal et  funèbre  ornement du salon.  La physionomie de  Ten-8:p.685(24)
squier.     Après quelques paroles d'oraison  funèbre  où chacun fit sa phrase, le chevalier  V.F-4:p.931(14)
Le comte et moi, nous restâmes auprès du lit  funèbre  pendant toute la nuit, avec les deux   Lys-9:p1211(.7)
d'un mois, Adolphe, fatigué d'entendre l'air  funèbre  que Caroline lui joue sur tous les to  Pet-Z:p..98(20)
 et je serai prêt à célébrer le seul service  funèbre  que nous puissions offrir en expiatio  Epi-8:p.443(36)
nt naguère la chute semblait impossible.  Le  funèbre  sourire du centenaire s'adressait à E  PCh-X:p.223(20)
in de là, on s'applaudit de cette funeste et  funèbre  tranquillité.  Puis, comment envoyer   Rab-4:p.363(.6)
niement de la Conciergerie, à ce sinistre et  funèbre  usage.  Toute évasion y est impossibl  SMC-6:p.850(20)
 roman.  C'était glacial, et mieux que cela,  funèbre , ajouta-t-il en levant le bras par un  AÉF-3:p.716(19)
 était un si bon homme !     — Cette oraison  funèbre , dit Benassis en dirigeant Genestas v  Med-9:p.453(.5)
aisirs ?  Les froides combinaisons de la vie  funèbre , égale, permanente du couvent m'ont a  Mem-I:p.232(10)
ent par de douloureuses modulations le thème  funèbre , le grand cri de l'amour expirant, je  Lys-9:p1196(32)
 pour annoncer la destination de cette messe  funèbre , le prêtre avait mis Dieu lui-même en  Epi-8:p.445(.4)
ur aller au jeu... »     Après cette oraison  funèbre , les deux vengeurs de Peyrade allèren  SMC-6:p.680(39)
 du flambeau atteignait à peine à l'oreiller  funèbre , sur lequel la figure jaunie de la ma  Phy-Y:p.907(27)
evant la douleur et impassible près d'un lit  funèbre ; il ne savait pas éteindre dans ses y  PCh-X:p.259(.5)
pendant qu'Esther disait la phrase d'oraison  funèbre .     « Ah ! mon Dieu ! cria Mme du Va  SMC-6:p.688(26)
te, et David baissa la tête par un mouvement  funèbre .     « Oh ! mon ami, je ne me moque p  I.P-5:p.604(42)
 bonhomme qui montait à son pupitre d'un air  funèbre .     — C'esdre gomme ça à soissande a  Pon-7:p.531(34)
ragan, et retentit jusque dans cette chambre  funèbre .  Don Juan voulut ne rien entendre de  Elx-Y:p.479(18)
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e macédoine morale, moitié plaisante, moitié  funèbre .  Du pied gauche je marquais la mesur  Sar-6:p1044(13)
jouait chez le défunt en fut toute l'oraison  funèbre .  L'hôtel est celui qui fait face à l  Cat-Y:p.443(19)
 France est, pour un Français, une situation  funèbre .  Le docteur Poulain alla bien remerc  Pon-7:p.623(38)
dre sa place, après avoir rendu les honneurs  funèbres  au talent administratif méconnu.      Emp-7:p1101(40)
dit-elle en lui adressant un de ces sourires  funèbres  où il y a encore de la jeune fille.   ElV-X:p1139(20)
onc vers Marsac, en proie à ses dernières et  funèbres  pensées, et dans la ferme intention   I.P-5:p.689(23)
sa chère compagne d'enfance, en doublant ces  funèbres  planches de tous ses souvenirs, ne t  Pie-4:p.158(20)
és au suicide ou qui le méditent.  Les idées  funèbres  qu'ils caressent impriment à leur fr  FdÈ-2:p.354(.2)
, et resta perdu dans une de ces méditations  funèbres , dans ces pensées dévorantes dont le  PCh-X:p.252(35)
es espérances déchues.  En proie à ces idées  funèbres , j'entrai machinalement dans cette é  JCF-X:p.321(43)
as les âmes de ceux qui environnent les lits  funèbres , si l'on pouvait en peindre les idée  Gob-2:p1002(37)
nt-Merry, et pussent lui rendre les honneurs  funèbres .  La reconnaissance, pour un service  SdC-6:p.962(43)
ébrée avec la sombre magnificence des messes  funèbres .  Outre les desservants ordinaires d  Fer-5:p.889(18)
que l'on donne à cette partie des cérémonies  funèbres . »     Le militaire aperçut alors, s  Med-9:p.448(40)

funérailles
 Paris s'occupèrent alors pour un moment des  funérailles  antiques.  Les choses anciennes d  Fer-5:p.893(13)
s (ex causa incognita reperti livores).  Les  funérailles  de ce prince furent encore plus n  Cat-Y:p.389(12)
écus du temps (un million d'aujourd'hui) aux  funérailles  de Charles VII, le bienfaiteur de  Cat-Y:p.335(15)
ent, car on peut vous le dire, c'étaient les  funérailles  de l'Empire, et ses armées pimpan  Med-9:p.535(11)
u son bien-être diminuant.  Il assistait aux  funérailles  de la Police, il voyait avec chag  SMC-6:p.535(10)
l'ai plus revu : il y a péri.  La veille des  funérailles  du général Lamarque, je suis sort  SdC-6:p.961(14)
n, le comte Octave assiste en personne à ses  funérailles .     — Eh bien ! monsieur le comt  SMC-6:p.891(.8)
 vérité lui fut révélée onze jours après les  funérailles .  Ce coup terrible rendit de l'én  Bet-7:p.354(13)
ent en eux la mort sont tous insensibles aux  funérailles .  Je voulus interroger cette âme   Lys-9:p1205(.5)

funéraire
vous offrir un salaire quelconque du service  funéraire  que vous venez de célébrer pour le   Epi-8:p.447(16)
e courtier d'une maison qui fait le monument  funéraire , et qui voudrait obtenir la command  Pon-7:p.737(23)
blir, pour les grands personnages, le bûcher  funéraire .  Cette opinion eut ses détracteurs  Fer-5:p.893(16)
rer le nom de Bridau sous tous les monuments  funéraires  du Père-Lachaise !...  Mon frère m  Rab-4:p.531(13)
net et compagnie, entrepreneurs de monuments  funéraires , reprit le courtier, que Walter Sc  Pon-7:p.725(13)
.  Autrefois, les entrepreneurs de monuments  funéraires , tous groupés aux environs du célè  Pon-7:p.726(12)
e, les plus forts entrepreneurs de monuments  funéraires ..., dit-il en tirant une carte et   Pon-7:p.727(36)

funeste
re chose humaine, sa Campagne de France, son  funeste  1814.  Le diable aime surtout à mettr  Pet-Z:p..93(.4)
 voie des excès.  L'état de paix est un état  funeste  à certains individus.  Peut-être est-  Pat-Z:p.307(34)
 le coeur gai.     Rien ne pouvait être plus  funeste  à Esther que le parti pris par Nucing  SMC-6:p.611(.3)
tteignît le taux de cent francs.  Méditation  funeste  à Eugénie.  Aussitôt qu'il entra, les  EuG-3:p1151(43)
une incroyable fatalité avait déjà rendue si  funeste  à l'armée.  L'apathie de ces pauvres   Adi-X:p.986(10)
e dans la librairie pour peindre l'opération  funeste  à laquelle s'étaient livrés Fendant e  I.P-5:p.542(.8)
début de Coralie, il arriva quelque chose de  funeste  à Lucien.  Le livre de d'Arthez avait  I.P-5:p.528(30)
 Paris, car Provins ne devait pas moins être  funeste  à Pierrette que les antécédents comme  Pie-4:p..50(30)
rappé de malédiction.  C'était comme un lieu  funeste  abandonné par les hommes.  Le lierre   Adi-X:p.978(.2)
s onze ans, je ne puis encore penser à cette  funeste  année...  Cet enfant, monsieur, je l'  Med-9:p.569(12)
 qui existent entre Paris et la province, sa  funeste  attraction, ont montré à l’auteur le   I.P-5:p.111(19)
arçon si facile au plaisir.  La Critique est  funeste  au critique comme le Pour et le Contr  Mus-4:p.760(12)
contra cet étroit patriotisme de localité si  funeste  au progrès des lumières.  Le ministre  Cho-8:p.900(.7)
oiselle combien l'influence religieuse était  funeste  au sein des ménages...     — Il ne s'  P.B-8:p.165(.5)
ait-il, mon fils ?  Ce nom de Charles est de  funeste  augure, Charlemagne en a épuisé le bo  Cat-Y:p.411(43)
on père, Calyste restait dans une stupeur de  funeste  augure.  Le jour où la famille prit l  Béa-2:p.838(.3)
t du peuple, elle lui reste attachée.  Cette  funeste  camaraderie explique déjà la réticenc  Pay-9:p..93(43)
enter la fortune à Paris.  Ce devait être un  funeste  contraste que celui de la vie de Nemo  U.M-3:p.861(31)
nvalides : « Elle m'a été enlevée là, par la  funeste  curiosité de ce monde qui s'agite et   Fer-5:p.898(25)
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nt leur esprit à tout jalouser, lui fut-elle  funeste  dans les hautes sphères sociales où r  Lys-9:p1007(25)
  L'eau-de-vie est peut-être une fabrication  funeste  dont les débits devraient être survei  Pat-Z:p.327(22)
de la nature : ses défauts provenaient de la  funeste  éducation que le vieux Corse avait pr  Ven-I:p1069(13)
 Ainsi l'influence exercée sur Émilie par sa  funeste  éducation tua deux fois son bonheur n  Bal-I:p.162(.3)
ourrais rien.  Oh ! non, que je ne vous sois  funeste  en rien ! Vous, vicomte de Vandenesse  Lys-9:p1066(40)
 Hélas ! loin de là, on s'applaudit de cette  funeste  et funèbre tranquillité.  Puis, comme  Rab-4:p.363(.6)
 la Justice sont tout à fait étrangères à ce  funeste  événement.  L'autopsie à laquelle on   SMC-6:p.797(30)
Ah ! ma pauvre Amélie, il est arrivé le plus  funeste  événement...  J'en tremble encore.  F  SMC-6:p.799(24)
s environ, de 1810 à 1816, Pons contracta la  funeste  habitude de bien dîner, de voir les p  Pon-7:p.492(23)
ces don Henri et don Gabriel ont conservé la  funeste  habitude de se gorger de raisiné, de   PGo-3:p.129(33)
abillait, le bon Allemand déplorait-il cette  funeste  habitude.  « Engore si ça l'encraissa  Pon-7:p.503(14)
'idéalisme allemand, qui n'est pas une moins  funeste  hérésie.  Si les hommes d'imagination  Gam-X:p.476(16)
p rapide du rocher l'ont condamnée à la plus  funeste  immobilité.  Vers le temps où cette h  I.P-5:p.150(29)
ris des précautions pour les soustraire à la  funeste  influence de cette éducation, qu'il y  Int-3:p.448(28)
le administration, et ses enfants loin de sa  funeste  influence.     « " Ce considéré, mons  Int-3:p.449(24)
laisanteries cruelles qui devaient avoir une  funeste  issue.  Un jour, l'un de nos persécut  L.L-Y:p.624(.1)
port, fut un grand faiseur de miracles.  Son  funeste  journal, qui eut alors l'esprit d'êtr  Pay-9:p.166(15)
e Bargeton ne l'épouvantait pas moins que la  funeste  mobilité de caractère qui pouvait tou  I.P-5:p.254(41)
ant, que ces deux êtres étaient arrivés à ce  funeste  moment où la nécessité de vivre fait   Bet-7:p.104(42)
e la duchesse assez de souvenirs pour que la  funeste  mort de cet enfant lui portât à elle   SMC-6:p.877(14)
 le mot de la province, n'apercevait rien de  funeste  ni de maladif chez Calyste.  Les deux  Béa-2:p.829(14)
même celles qui ne veulent pas de la liberté  funeste  offerte par les nouvelles sectes, pou  Ten-8:p.603(17)
 Louis XV, les orgies de ce temps égoïste et  funeste  ont produit la génération étiolée che  M.M-I:p.616(19)
 système, diras-tu.  Tu foudroieras ce genre  funeste  où l'on délaye les idées, où elles so  I.P-5:p.443(32)
ont l'immobilité devient, en France surtout,  funeste  par suite des habitudes avaricieuses   Emp-7:p1114(18)
s aimons toujours.  Votre faute n'est pas si  funeste  par vous que le retentissement que je  Lys-9:p1215(.5)
stinée supérieure.  Enfin un jour, jour bien  funeste  pour cette pauvre fille, la jeune com  Med-9:p.487(20)
t mon père.  J'accueillis ce hasard comme un  funeste  présage.  Il me semblait entendre la   PCh-X:p.201(28)
 la mère conjurait la fille d'abandonner son  funeste  projet de mariage, s'il en était enco  Ven-I:p1085(32)
ivement attaquée », dit le Parisien à qui la  funeste  propriété de l'organdi suggéra une id  Mus-4:p.726(38)
mesure et s'enivra pour oublier un moment sa  funeste  puissance.     L'AGONIE     Dans les   PCh-X:p.211(23)
our faire de cette figure je ne sais quoi de  funeste  qu'aucune parole humaine ne pourrait   CoC-3:p.321(43)
te, et mourut.  Sa mort fut le seul accident  funeste  que causa la chute de la voiture.  «   Mes-2:p.398(17)
vie dans sa source, et qui fut d'autant plus  funeste  que Pépita en contint les violents ef  RdA-X:p.732(38)
oubliée, et a eu raison.  Il serait par trop  funeste  que sa destinée fût brisée ! n'est-ce  F30-2:p1096(25)
uant, ses parents lui ont légué l'exaltation  funeste  qui égare les mystiques et les rend p  Ser-Y:p.788(32)
béral, abonné au Journal des Débats, journal  funeste  qui fait la guerre à M. le comte de V  Emp-7:p1034(23)
motifs; éprouver Thuillier, prévenir un coup  funeste  qui pouvait lui être porté dans la lu  P.B-8:p.142(29)
un paroxysme de volonté qui devait avoir une  funeste  réaction.     « Allons au chalet, et   CdV-9:p.844(13)
ique serait déjà pendu ! »  Le soir où cette  funeste  réponse fut donnée à Lecamus par son   Cat-Y:p.313(37)
dit-il en essayant de tromper sa mère sur la  funeste  résolution qu'il roulait dans sa tête  V.F-4:p.916(24)
 à la vie, et sa femme comprit bien alors sa  funeste  résolution.     « Vous avez donc des   Ten-8:p.515(40)
 nous ruine !  Ces gronderies, qui eurent un  funeste  résultat pour Pierrette, ramenèrent l  Pie-4:p..81(41)
euil, et ce mouvement tragique causa la plus  funeste  révolution à Pons.  « Eh bien ! dit-e  Pon-7:p.674(25)
re sa haine contre un homme qui lui semblait  funeste  s'était-elle augmentée de quelques re  Lys-9:p1223(.8)
xclamation : « O mon Dieu ! » puis quitta ce  funeste  seuil.  Ce fut le premier mot de la c  DdL-5:p1029(.1)
lus parler de mon ami que pour apprendre son  funeste  sort.  Cette année 1828-1829 fut, pou  eba-Z:p.343(31)
atis une des nombreuses victimes du fatal et  funeste  système nommé Concours qui règne enco  Pon-7:p.487(31)
ssez heureux jusqu'au moment où un événement  funeste  vint influer sur les destinées de son  DFa-2:p..61(42)
u Bousquier allait entraîner le pays dans la  funeste  voie du confort.  Cette peur s'augmen  V.F-4:p.915(13)
 pour qu'il ne s'en dégage pas un dénouement  funeste , à Paris surtout; car, en s'implantan  SMC-6:p.503(.7)
 résolution est prise.  Cette femme vous est  funeste , elle vous mettra sur la paille.  Je   Bet-7:p.291(15)
urs. »     Ces paroles n'annonçaient rien de  funeste , et la comtesse enhardie se préparait  EnM-X:p.880(32)
dans une appréhension mal déguisée.  Un coup  funeste , et que je ne pus empêcher, changea l  Lys-9:p1024(39)
s et leurs lettres.  Léopold apporta la plus  funeste , la plus horrible nouvelle : la mère   A.S-I:p.947(11)
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 et la gloire, une bénédiction pourrait être  funeste , mais je les bénirai de loin, tous le  Bet-7:p.355(13)
n.  Il y aperçut tout à coup un spectacle si  funeste , qu'il demeura immobile de surprise,   ElV-X:p1135(.9)
a sortie, l'entrée, la musique... tout cela,  funeste  ! d'une excitation terrible !     Pas  Pet-Z:p.172(10)
e à la félicité des ménages devait leur être  funeste  : Ginevra eut un fils qui, pour se se  Ven-I:p1096(37)
ouloureusement, l'innocence serait-elle donc  funeste  ?     — Il ne s'agit pas de votre mor  EnM-X:p.881(21)
. de Simeuse, vous être profitable.     — Ou  funeste  », dit Laurence.     Dès que ses chev  Ten-8:p.615(.8)
n asile d'une nuit, à faire un repas souvent  funeste ; cette mort qui les attendait ne leur  Adi-X:p.987(.4)
leur grand-père avait été pour eux une chose  funeste ; son résultat était le partage de la   Pie-4:p..49(43)
e mon dévouement à la cause royale me devînt  funeste .     — Expliquez-vous ? dit le juge,   SMC-6:p.747(26)
cueillir les fruits amers de cette éducation  funeste .  À dix-neuf ans, Émilie de Fontaine   Bal-I:p.115(36)
ance.  Cette entrevue eut je ne sais quoi de  funeste .  Anna, beaucoup moins belle au pensi  Mus-4:p.656(38)
t a un sens, tout lui est présage heureux ou  funeste .  Cette femme décrépite était là comm  FYO-5:p1080(21)
e des gens qui le regardaient comme un homme  funeste .  Il inspirait aux uns une terreur in  M.C-Y:p..32(.6)
n tendrement la main) ne peut que te devenir  funeste .  J'ai vécu, tu le sais, à vingt-deux  Mus-4:p.771(.2)
'exemple de La Billardière était frappant et  funeste .  La méchanceté combinée avec l'intér  Emp-7:p.961(31)
tre, et sais que toute autre union vous sera  funeste .  Le duc me ferait certes jeter dans   EnM-X:p.953(.6)
il était clair que le château me deviendrait  funeste .  Le marquis m'offrit sa chaise, j'ac  Phy-Y:p1142(33)
 à ce mariage et le fit paraître encore plus  funeste .  Le soir même de la célébration, Ath  V.F-4:p.915(26)
leurs, moi je mettais dans ma vie un élément  funeste .  Oui, j'ai des ambitions démesurées,  I.P-5:p.686(10)
t sa mère sur le pied d'une égalité toujours  funeste .  Pour achever de faire connaître tou  Ven-I:p1069(.3)
reçu dommage ou déplaisir nous sera toujours  funeste .  Quel que soit son rang, à quelque d  Deb-I:p.862(28)
nt de câlinerie; mais, sans vous, elle m'est  funeste ... sans toi », reprit-elle en effleur  Lys-9:p1201(35)
e, la sécurité à l'inquiétude, étaient aussi  funestes  à Esther que ses misères passées l'e  SMC-6:p.468(22)
ue le principe de l'élection est un des plus  funestes  à l'existence des gouvernements mode  Med-9:p.508(41)
 s’ensuit que les journaux ne sont pas moins  funestes  à l’existence des écrivains modernes  I.P-5:p.114(14)
 vieillard pensait que ces doctrines étaient  funestes  à une époque où la police correction  Cab-4:p.992(32)
on.  Les spectacles d'une capitale sont bien  funestes  aux jeunes gens, qui n'en sortent ja  Med-9:p.542(25)
écessaires ou dans les angoisses de passions  funestes  cette belle somme d'énergie et de vo  Phy-Y:p1027(40)
n que lui donna sa mère se trouvait dans les  funestes  conseils des courtisans placés autou  Cat-Y:p.389(35)
ent la mort de Napoléon, les catastrophes si  funestes  de Saint-Merry, de la rue Transnonai  P.B-8:p..50(38)
ur avoir de ces tristes préférences dont les  funestes  effets se révèlent plus particulière  F30-2:p1152(26)
euple.  Les deux frères, alors instruits des  funestes  événements de la journée, soupçonnèr  Ten-8:p.521(29)
 à une femme sa noblesse et sa dignité.  Ces  funestes  investigations, gardées au fond du c  Béa-2:p.884(30)
ministre auquel sont dus soit les efforts ou  funestes  ou bienfaisants des arts et des pass  L.L-Y:p.633(22)
t posséder une immense supériorité.  Quelles  funestes  pensées saisirent la comtesse en obs  FMa-2:p.218(38)
s dépenses qu'elle laissa s'établir les plus  funestes  précédents.  Ainsi, pour ne pas plai  Pay-9:p.130(.9)
gens du monde, à ces habiles traîtrises plus  funestes  que ne l'est un franc assassinat com  CdM-3:p.575(14)
ieur et connu sous le nom d'Auguste dans les  funestes  rébellions de l'Ouest dont l'esprit   Env-8:p.293(39)
hangée.  Nous étions tous deux plongés en de  funestes  réflexions, attristés par ce drame q  DBM-X:p1176(36)
n dans son principe.  Cet article, source de  funestes  représailles, était ainsi conçu :  I  Cho-8:p.909(30)
us prêtre chrétien, devinez et approuvez les  funestes  résolutions qu'elles m'ont inspirées  F30-2:p1118(14)
maison qui n'a pas, depuis 1838, éprouvé les  funestes  résultats des doctrines anti-sociale  Bet-7:p.196(41)
onduite de Mme de Dey pouvait avoir les plus  funestes  résultats.  La moindre démarche hasa  Req-X:p1105(25)
hesse pouvaient être également salutaires et  funestes , car la politique astucieuse des hau  MCh-I:p..91(13)
la vie parisienne.  La Richesse a des heures  funestes , des oisivetés que Paris sait, plus   Béa-2:p.860(33)
ains.     La Brière, plein de pressentiments  funestes , jouissait de la présence de Modeste  M.M-I:p.691(.9)
e jeune fille dont l'amour trompé, les joies  funestes , les douleurs, la misère et l'épouva  Fer-5:p.820(18)
 te voir des illusions qui ne te fussent pas  funestes , mais toute illusion doit cesser.  T  DdL-5:p1022(13)
ie à l'une de ces exaltations dangereuses et  funestes , où toutes les puissances de la jeun  Env-8:p.393(37)
nières de Balthazar subirent des altérations  funestes , qui commencèrent si naturellement q  RdA-X:p.685(13)
  — Votre abattement provient de méditations  funestes , reprit-il vivement.     — Oui, dit-  CdV-9:p.754(23)
essus du niveau de la Méditerranée vous sont  funestes .  Tel est mon avis, dit-il en laissa  PCh-X:p.268(33)

fungi trifolati
   — Qu'est-ce donc que tu aimes ?     — Des  fungi trifolati . »     Remarquons, à la honte  Pet-Z:p.148(22)
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fur
L'usurier ne voulait lâcher les sommes qu'au  fur  et à mesure de l'achat des créances, et l  CéB-6:p..88(43)

fureter
.  Ce grand génie, dupe de sa propre poésie,  furetait  avec la déesse : il retournait les p  Emp-7:p.880(25)
ment, la beauté, la gentillesse... »  Esther  furetait  comme furètent les femmes avant de s  SMC-6:p.518(10)
nt qui pose les fondements d'un château.  En  furetant  avec promptitude, car il ne fallait   CoC-3:p.325(28)
rs les plus intrépides.  La Poste va, vient,  furète  dans les 86 départements.  Les difficu  Pie-4:p..39(16)
, la gentillesse... »  Esther furetait comme  furètent  les femmes avant de se coucher, elle  SMC-6:p.518(10)
oupés. »     Blondet et le garde se mirent à  fureter  avec précaution, regardant la place o  Pay-9:p.332(35)
 », s'écria Émile en voyant Raphaël occupé à  fureter  dans la salle à manger.     Valentin,  PCh-X:p.204(32)
e de chasse, ne pas nous éloigner de Cassan,  fureter  sur les terres que je connais.  Bah !  Adi-X:p.975(13)
 un mouton !  Il est capable de se lever, de  fureter ; et, si par hasard il venait dans le   Pon-7:p.677(.1)
faites par des gens pressés de partir et qui  furettent  alors partout.  J'augurai bien de m  PCh-X:p.180(21)

fureteur
lafarde, les yeux bleus extatiques et le nez  fureteur  de ce vieillard, quand vous saurez q  eba-Z:p.534(.4)
lafarde, les yeux bleus extatiques et le nez  fureteur  de ce vieillard; quand vous saurez q  eba-Z:p.551(23)
t accrue.  D'ailleurs, il avait un oeil trop  fureteur  pour ne pas avoir deviné que Rabourd  Emp-7:p.964(18)
i présidait là devait être un oeil inoccupé,  fureteur , conservateur moins par caractère qu  V.F-4:p.848(20)
quer d'eux-mêmes; perspicaces et incrédules,  fureteurs  d'affaires, avides et prodigues, en  MNu-6:p.330(13)
 goguenarde et quasi joyeuse.  Ces deux yeux  fureteurs  et perspicaces, d'un bleu glacial e  Ten-8:p.513(40)
 gripper; puis, si les gants échappaient aux  fureteurs , ils se mouillaient, se recroquevil  L.L-Y:p.610(32)
que, pour ce prix, la France obtient la plus  fureteuse , la plus méticuleuse, la plus écriv  Emp-7:p1113(.3)

fureur
après avoir montré le visage d'une lionne en  fureur  à Béatrix stupéfaite.     « Viendrez-v  Béa-2:p.803(.5)
a, toujours vers l'équinoxe, de se mettre en  fureur  à cette observation, de tirer son cout  I.G-4:p.580(18)
 Il est rentré de son bureau dans un état de  fureur  à faire frissonner.  Je le connaissais  Bet-7:p.296(15)
gh, a vu de ses yeux Adolphe se livrant avec  fureur  à la polka, tenant dans ses bras une d  Pet-Z:p.164(11)
les artistes savent si peu supporter.  Cette  fureur  à la Roland, cet esprit qui cassait, b  FdÈ-2:p.333(41)
t lui fut prononcé, Tascheron tomba dans une  fureur  assez naturelle chez un homme plein de  CdV-9:p.694(34)
arrières de Paris.  Elle ne trouva rien.  Sa  fureur  atteignit à l'apogée des sentiments hu  Pie-4:p.133(16)
utre manie, celle de chanter ce jeu, qui fit  fureur  au dix-huitième siècle.  Les manies ch  Pay-9:p.266(18)
ctateurs passèrent de l'indignation et de la  fureur  aux jouissances les plus aiguës.     «  Mas-X:p.604(.9)
 l'horizon.     « Conserver, dit-il avec une  fureur  bien jouée, conserver sa foi à un libe  Bet-7:p..62(14)
t s'entendirent par ce regard.  Un éclair de  fureur  brilla passagèrement dans les yeux de   Fer-5:p.888(11)
iner l'avenir de la journée.  Et avec quelle  fureur  contenue une femme ne se jette-t-elle   Béa-2:p.884(22)
 mots il ne pleura pas; mais, animé de cette  fureur  courte et vive assez familière aux Pic  Aub-Y:p.108(24)
s naturels de notre pays sont possédés d'une  fureur  courte et vive qui leur donne l'énergi  eba-Z:p.486(32)
ec cette naïveté d'enjouement et cette jolie  fureur  d'amitié superficielle à laquelle se p  I.P-5:p.488(12)
énétrer les préoccupations de l'ambition, la  fureur  d'être quelque chose, passez-moi le mo  P.B-8:p.107(39)
de travail, d'espérance et de misère avec la  fureur  d'un homme plein de conviction.  Sûr d  RdA-X:p.771(25)
 il surveillait Béatrix, en proie à toute la  fureur  d'une jalousie bretonne.  Enfin, neuf   Béa-2:p.935(40)
nt elle avait de feu dans les mouvements, de  fureur  dans son amour.  Cette rivale de la fi  I.P-5:p.397(31)
ût vu quelque taureau bardé de banderoles en  fureur  dans un cirque espagnol.     « Tu aura  FdÈ-2:p.334(.2)
un horrible égoïsme.  Le major, craignant la  fureur  de ce premier mouvement, tenait Stépha  Adi-X:p1000(.4)
-fils, le petit Bixiou, qui, lui aussi, a la  fureur  de dessiner.  Les hommes sont faits po  Rab-4:p.294(15)
pliqua sèchement la baronne en contenant une  fureur  de dévote surprise de se voir bravée à  A.S-I:p1009(32)
 Prends-nous !  Aux airs : Cachez-nous de la  fureur  de l'Agneau !  L'Agneau est la grande   Ser-Y:p.784(13)
oeur de toutes les femmes, et de là vient la  fureur  de la femme abandonnée.     N'entrepre  Pet-Z:p.149(32)
u lendemain de la misère, rien n'arrêtera la  fureur  de la passion qui m'a tout ravi.  Ains  RdA-X:p.783(42)
s par le terrible regard de l'innocence.  La  fureur  de la vieille fille s'accrut à un tel   Pie-4:p.137(21)
lle de lord Byron; puis elle aborda, dans sa  fureur  de lecture, toute la littérature franç  eba-Z:p.403(.1)
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a Joseph qui s'élança sur son frère avec une  fureur  de lion.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! »  Rab-4:p.341(18)
 l'esprit du vieillard, elle lui parla de la  fureur  de M. Marneffe.     « Mon vieux grogna  Bet-7:p.276(33)
veux.  " Depuis un an, me dit-il, on a eu la  fureur  de marquer le linge en cheveux; et, he  AÉF-3:p.684(.4)
er par une réponse dont le cynisme excita la  fureur  de Montcornet.     « Vous vivez de ma   Pay-9:p.137(.7)
 réfuteras toi-même.  Après avoir joui de la  fureur  de Nathan, nous venons de lui dire qu'  I.P-5:p.458(28)
 coeur.  Ta femme à la mode ne sent rien, sa  fureur  de plaisir a sa cause dans une envie d  Int-3:p.424(34)
itée par le démon de la Science et par cette  fureur  de recherches qui dévorait son mari, e  RdA-X:p.731(.2)
 et un procès-verbal de saisie le 24.  Cette  fureur  de saisie fut bridée par Petit-Claud q  I.P-5:p.609(30)
igieuses, la pensée de son front sublime, la  fureur  de ses narines toujours prêtes à henni  Pay-9:p.212(.5)
seul asile où il ait été en sûreté contre la  fureur  des Chouans et des autres prêtres.  Po  Cho-8:p1087(12)
r une ligne de cheveux blancs et accusait la  fureur  des découvertes qui, semblable à toute  PCh-X:p.238(.8)
e propriétés médicales, a celle de calmer la  fureur  des duellistes.  Aussi, nos deux jeune  eba-Z:p.684(33)
e persistance qui finit par vous gagner.  La  fureur  des Égyptiens surpris par une pluie de  Mas-X:p.599(.8)
 le maintenait-il dans la calme et enivrante  fureur  des joueurs attentifs aux grands événe  CdV-9:p.679(25)
ce eut le coeur serré quand elle reconnut la  fureur  des masses, la malignité de la bourgeo  Ten-8:p.641(19)
nd il lui arrivait de sauver un ennemi de la  fureur  des orages.  Quoique la comtesse aspir  Bal-I:p.164(11)
ois poète religieux et royaliste, a bravé la  fureur  des partis, il est venu, dit-on, se re  I.P-5:p.649(22)
urnaux libéraux.  Vous serez entraîné par la  fureur  des partis, qui sont encore dans le pa  I.P-5:p.514(26)
, et sauta dans le cloître pour y arrêter la  fureur  des soldats.  Il y arriva fort à propo  Mar-X:p1041(29)
ardonna tout à son père.  Au milieu de cette  fureur  dévastatrice, il avait donc été arrêté  RdA-X:p.829(28)
le premier rang.  Rastignac seul ignorait la  fureur  dont étaient saisies les femmes de la   PGo-3:p.166(25)
 Oui, signor, je l'aime, je l'adore avec une  fureur  dont je ne me croyais plus capable apr  Mas-X:p.611(.7)
veulent que tout soit complet, regrettait la  fureur  du condamné; elle l'aurait voulu froid  CdV-9:p.697(39)
ls se donnèrent l'un à l'autre avec toute la  fureur  du dévouement de l'amour.  Ils étaient  Phy-Y:p1107(27)
de faim, méchant gabelou de forêt ! »     La  fureur  du garde était arrivée à un tel paroxy  Pay-9:p.104(17)
ets étalés sur le fatal tapis attestaient la  fureur  du jeu.  Un cercle d'hommes silencieux  Pax-2:p.110(27)
s la même.  Eh bien, si tu m'abandonnes à la  fureur  du monstre qui me dévorera, que ta sai  FYO-5:p1099(23)
t il demeura.  Cette retraite le sauva de la  fureur  du mulâtre, et causa la perte de la pa  FYO-5:p1105(23)
jet !  Je suis Robert ! éclate aussitôt.  La  fureur  du prince offensé par son vassal n'est  Gam-X:p.504(16)
des Lovelaces de la vallée une haine dont la  fureur  égalait celle de son désir.  Depuis tr  Pay-9:p.206(12)
énates où il se croit en sûreté.  Juge de sa  fureur  en voyant le premier article d'un peti  I.P-5:p.503(37)
e Langeais se mit à valser avec une sorte de  fureur  et d'emportement que redoubla le regar  DdL-5:p.988(42)
 alors à un acharnement aiguisé par toute la  fureur  et la cruauté de l'esprit de parti qui  Cho-8:p.934(39)
s l'ombre.  Cet homme poussa des cris que la  fureur  faisait expirer dans sa gorge, se déga  FYO-5:p1086(26)
à ses aspirations.  Certains animaux, mis en  fureur  fondent sur leur ennemi, le mettent à   FYO-5:p1107(13)
 feu.  Le raisonnement du second clerc et la  fureur  intérieure du jeune homme de vingt ans  Deb-I:p.875(11)
e, et sut froisser avec tant d'adresse et de  fureur  la gorge palpitante de sa rivale, qu'e  Cho-8:p1050(33)
galerie de monstruosités où par les temps de  fureur  la mer se glisse et a fini par polir t  Béa-2:p.806(.6)
éblouis par le nom de Baudoyer.  Il lut avec  fureur  le spécieux article qui engageait le m  Emp-7:p1042(18)
rent un instant la tempête dont l'implacable  fureur  les menaçait, ils revinrent bientôt à   JCF-X:p.316(25)
tés sur les sommets, où ils défendirent avec  fureur  les sentiers dangereux par lesquels on  Cho-8:p1095(42)
e offensé par son vassal n'est déjà plus une  fureur  naturelle; mais elle va se calmer, car  Gam-X:p.504(17)
èce devait remplir la caisse du théâtre.  Sa  fureur  ne saurait se décrire; il se proposa d  I.P-5:p.466(.3)
n violente que lui avait causée sa lutte, la  fureur  où le mettait sa dignité compromise, l  FYO-5:p1087(.7)
aordinaire, il est nécessaire de dire que sa  fureur  passionnée se leva également ardente c  DdL-5:p1030(33)
 jeune homme cessât de s'observer, entrât en  fureur  pour faire jaillir le sarcasme et l'es  P.B-8:p..61(27)
'Empire, il y a eu pendant quelque temps une  fureur  pour les choses chevaleresques, c'étai  MNu-6:p.357(23)
apercevait chez Victurnien cette indomptable  fureur  pour les jouissances qui doit être l'a  Cab-4:p.991(43)
tout sens et tout esprit, se perdait par une  fureur  pour les plaisirs de tout genre qui le  Emp-7:p.975(38)
t après les amusements avec d'autant plus de  fureur  qu'il venait d'échapper à de grands pé  FMa-2:p.199(17)
ade.  En effet, par suite de cette espèce de  fureur  qu'inspire une profession exercée avec  SMC-6:p.534(32)
e fils deviendrait jamais dauphin.  De là sa  fureur  quand le dauphin mourut empoisonné par  Cat-Y:p.245(15)
  — Lâche ! reprit le général en domptant la  fureur  que cette insolente réplique de Courte  Pay-9:p.163(36)
la Mort, s'accrochent à leurs places avec la  fureur  que déploient les débutants pour les o  Pon-7:p.671(16)
à trois cornes, Hulot la rejeta avec tant de  fureur  que les cadenettes en furent dérangées  Cho-8:p.962(.5)
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d, d'user de toute sa force pour réprimer la  fureur  qui la portait à tuer l'accusateur pub  Ten-8:p.661(26)
 dans ses yeux une expression de haine et de  fureur  qui me fit trembler.  Nous nous séparâ  Gob-2:p1002(.8)
 ces rires, ces doutes me mettaient dans une  fureur  qui me nuisit et me fit même enfermer   CoC-3:p.327(21)
 la Marine en Angleterre.  Cette patriotique  fureur  qui porte à tout sacrifier au paroistr  Emp-7:p1047(10)
lle put rire, elle eut la force de cacher sa  fureur  qui se calma, car elle résolut d'emplo  A.S-I:p.993(.8)
.  L'église était une arche de Noé.  Mais la  fureur  rendit l'Espagnol blanc comme de la ba  Rab-4:p.449(25)
e de leurs camarades, étaient possédés d'une  fureur  sans exemple.  La distance qui séparai  ElV-X:p1137(.2)
que crime.  Elle se demanda quelle serait sa  fureur  si elle savait l'escapade de Brigaut.   Pie-4:p.113(21)
s qu'ils sont à jeter, par intervalles, leur  fureur  sur des Chloris vagabondes ou imaginai  Phy-Y:p.951(18)
l était sur le boulevard, et dans un état de  fureur  tel que les mots ne sortaient pas de s  PrB-7:p.832(.6)
'a vue revenir en larmes, est tombé dans une  fureur  telle, qu'il ne veut plus que je remet  Pon-7:p.676(17)
i jamais depuis retrouvé ce spectacle, cette  fureur  tranquille, cette impertinente majesté  FdÈ-2:p.375(19)
e, et dont l'apparition calmait le peuple en  fureur , arrivât devant la sédition en sautill  Pat-Z:p.283(28)
e, dit-elle pâle et tremblante de colère, de  fureur , de rage, je te pardonnais tout, Dieu   PGo-3:p.251(37)
 votre mère...  - Ma mère, s'écria-t-il avec  fureur , elle apprendra mon accusation avant t  Aub-Y:p.108(29)
ffre. "  Cette modeste épigramme redoubla sa  fureur , elle trouva des larmes de dépit.  " V  AÉF-3:p.687(41)
rades.  La Tinti rappelée fut applaudie avec  fureur , et Genovese reçut quelques avis qui l  Mas-X:p.596(39)
ent aux voeux secrets de son coeur.  Dans sa  fureur , il aurait voulu anéantir la France.    Cho-8:p1049(.9)
upable du crime.  Dans son premier moment de  fureur , il courut à la préfecture de Police.   SMC-6:p.694(.4)
 « Pannier, apprenant cet insuccès, entre en  fureur , il éclate en menaces; et la dame Bryo  Env-8:p.302(36)
t une compassion qui adoucissait son ardente  fureur , il l'adorait alors comme une madone.   Béa-2:p.817(34)
 vif de son être.  Ce seul soupçon le mit en  fureur , il laissa éclater le rugissement du t  FYO-5:p1096(34)
au, comme un suaire de plus.  Pour calmer ta  fureur , j'ai parlé...  Dieu me pardonnera !    Bet-7:p.270(13)
 lui parle, s'écria Soulanges en bégayant de  fureur , je le rendrai aussi plat que son port  Pax-2:p.112(.5)
leuse, il vous donnera moitié. »     Dans sa  fureur , le notaire écrivit une lettre fulmina  P.B-8:p.146(.3)
ect d'un verre, d'une tasse, la mettaient en  fureur , mais encore elle a contracté l'aboiem  Env-8:p.340(.5)
lle en secoua les barres de fer avec tant de  fureur , qu'elle arracha celle qu'elle avait s  SMC-6:p.795(20)
ndrez service.  Vous le verrez se mettant en  fureur , se calmant, bondissant sous vos piqua  FdÈ-2:p.374(38)
soit dans le sommeil, soit dans ses accès de  fureur , tant la Justice tenait à épuiser tous  CdV-9:p.732(21)
é.  Parfois il jetait les dés, se mettait en  fureur , trépignait, mordait son cornet et me   Lys-9:p1022(.1)
créancier. »     Vous mettez vos bottes avec  fureur , vous vous habillez comme quand vous a  Pet-Z:p..35(.4)
 à vous, monsieur le comte, cet homme est en  fureur  ! »     M. de Grandville regarda lente  SMC-6:p.897(28)
haine, que je n'aie respiré que vengeance et  fureur  ? "  Elle sourit de pitié.  " J'étais   Cat-Y:p.450(33)
des chefs un sourire dont l'ironie la mit en  fureur ; et alors, sans apercevoir le marquis   Cho-8:p1052(.7)
cha d'abord un geste de surprise empreint de  fureur ; mais il réprima soudain sa colère, et  EnM-X:p.897(37)
eur était à peine altérée par des accents de  fureur ; puis elle jeta tout à coup du baume s  Ven-I:p1056(38)
 un feu follet y mettait les symptômes de la  fureur ; puis tout à coup un rire éclatant tra  RdA-X:p.814(32)
tez, sortez », ajouta-t-il avec un accent de  fureur .     Au mot d'assassin, la marquise je  F30-2:p1172(.2)
rrible masque plein de haine et grimaçant de  fureur .     Pierrette se recula pour avoir le  Pie-4:p.136(39)
, dressé sur ses quatre pattes, aboyait avec  fureur .     « Belle et intelligente bête ! s'  Ten-8:p.512(36)
plus à son atelier, il entra dans une sainte  fureur .     « J'ai des obligations à défunt v  Rab-4:p.293(.2)
u jouèrent à l'écarté, jeu qui faisait alors  fureur .     « Maman Descoings, mon frère n'a   Rab-4:p.306(32)
.  Tenez, laissez-moi, vous me remettriez en  fureur .  Allez avec ma décision.  Toi, Chaudi  Cat-Y:p.349(30)
arrivés comme par magie furent attaqués avec  fureur .  Cette ville endormie, malgré ses rem  Cho-8:p1093(20)
trois spectateurs et où le torrent noyait sa  fureur .  Enfin la mer encadrait cette page éc  Ser-Y:p.835(16)
musique...     — Garangeot ! s'écria Pons en  fureur .  Garangeot, un homme sans aucun talen  Pon-7:p.670(32)
mourir.  Le chien de garde aboya d'un ton de  fureur .  Hélène, Gustave, le général et sa fe  F30-2:p1162(21)
a plusieurs coups qui eurent un caractère de  fureur .  L'usurier alla reconnaître par la ch  Gob-2:p.991(39)
viner s'il y avait encore de l'amour dans sa  fureur .  Le chemin, flanqué de bois en cet en  Cho-8:p1019(22)
tait morte et qui ne savait que se mettre en  fureur .  Médor ne serait-il pas la figure myt  V.F-4:p.936(.1)
eprit-il en serrant Eugène avec une sorte de  fureur .  Oh ! mon enfant ! je serai plus qu'u  PGo-3:p.252(.4)
ée céleste, ta lumineuse amie pleurait de ta  fureur .  Peut-être disait-elle à la Vierge de  Mas-X:p.601(12)
lonel.  Cette circonstance avait augmenté sa  fureur .  Sa protection appartenait à ce mari,  AÉF-3:p.706(32)
misérable aristocrate ?... s'écria-t-il avec  fureur .  Songe à nous montrer les talons, ne   Epi-8:p.437(15)
on qui punissait cette triste vieillesse des  fureurs  de la vie politique, et il prit le pa  Env-8:p.396(31)
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nature, ce mouvement équivalait à toutes les  fureurs  de Roland.  Dans une sage prévision,   Pon-7:p.568(16)
 cordes avaient assez de jeu pour offrir aux  fureurs  des vagues cette courbure étudiée par  DdL-5:p1033(.4)
cent les cris de l'amoureux épileptique, ses  fureurs  et quelques motifs guerriers, car le   Gam-X:p.487(41)
 émut chez le jeune homme une de ces muettes  fureurs  internes que connaissent seuls ceux q  Béa-2:p.809(32)
anc, vaste, poétique de sa fille, de qui les  fureurs  ne ressemblaient pas toujours à cette  Env-8:p.372(12)
 fatale décision, il ne tomba point dans ces  fureurs  ou dans ces accès d'amour-propre épil  PGr-6:p1096(31)
au-dessus de l'Océan, et défendue contre ses  fureurs  par une cascade de rochers abrupts, n  DBM-X:p1168(43)
nous les compte.  Si je m'étais livrée à des  fureurs , comme toi, que serait-il arrivé ?...  Bet-7:p.269(22)
e coeur; elle s'attendait à une crise, à des  fureurs , elle n'avait pas armé son âme contre  Ven-I:p1072(38)

furia francese
rafraîchir l'enthousiasme des auteurs sur la  furia francese  qui, de nos jours, se porte be  Mus-4:p.663(15)
au caractère gaulois appelé par les Italiens  furia francese .  L'historien des moeurs ne do  eba-Z:p.355(10)

furibond
 un bruit que le nombre des instruments rend  furibond .  Le système général de la décoratio  Int-3:p.429(12)
si le génie des mers eût agité cette liqueur  furibonde , de même qu'une main d'étudiant fai  F30-2:p1197(32)
 l'amour d'une soeur n'eut une expression si  furibonde .     « Pour qui la connaît ! c'est   P.B-8:p.109(22)
ndre ! » comme cet honnête époux à sa moitié  furibonde .  Peut-être avait-il vécu d'un pain  eba-Z:p.774(20)
eilles changées en jeunes femmes, les danses  furibondes  et les délicieuses musiques qui co  Pon-7:p.586(.3)

furie
et Chouans déployaient une égale valeur.  La  furie  allait croissant de part et d'autre, lo  Cho-8:p.937(29)
forts. »     Le Français, stupéfait de cette  furie  amoureuse de toute une salle pour la ca  Mas-X:p.605(40)
lement.  Néanmoins je me livrai presque avec  furie  au monde, pour étouffer dans ses fêtes   Med-9:p.549(23)
ent de leur jeunesse même, et de l'espèce de  furie  avec laquelle ils se ruent au plaisir.   PGo-3:p.179(29)
it des savantes manoeuvres de Camille par la  furie  bretonne de son amour, dont il ne fut p  Béa-2:p.776(37)
aoul Nathan se précipita sur Lucien avec une  furie  d'amitié, lui prit les mains et les lui  I.P-5:p.473(21)
 il se dévouait aux intérêts publics avec la  furie  d'un coeur qui veut tromper une autre p  Hon-2:p.541(.5)
aux emportèrent l'équipage avec une sorte de  furie  dans la plaine, où d'innombrables diffi  Adi-X:p.996(41)
stractions quand il le voyait emporté par la  furie  de quelque pensée, ou en lui confiant d  Sar-6:p1058(39)
rs heureux où il se livrait sans danger à la  furie  de ses désirs, où il n'avait point enco  PCh-X:p.227(35)
 rochers insensibles aux caresses comme à la  furie  des vagues.  Puis par un rare privilège  PCh-X:p.264(33)
t en trois nefs sombres et mystérieuses.  La  furie  des vents ayant sans doute interdit à l  DdL-5:p.907(13)
hes qu'elle exigeait et s'y jetèrent avec la  furie  du jeune âge,  ils venaient prendre les  eba-Z:p.530(23)
u'on lui laissa prendre, et la baisa avec la  furie  du poète, du jeune homme, de l'amant. L  I.P-5:p.174(23)
ant les erreurs dans lesquelles le jetait la  furie  française.  Cet homme juste avait un ca  I.P-5:p.146(32)
gea sur le centre des Chouans avec une telle  furie  qu'il troua leur masse et put entrevoir  Cho-8:p.935(21)
ux, plus agaçants, plus recherchés dans leur  furie  que les caprices de la gastonomie; mais  Phy-Y:p.941(21)
rofits ?... dit Europe en revenant comme une  furie  vers l'Anglaise.     — Je ne sais pas l  SMC-6:p.555(38)
, lui dit Nathan, au lieu de crier comme une  furie  : Il est sauvé ! entre tout uniment, ar  I.P-5:p.375(.9)
de courage en voyant le malheur redoubler de  furie .  La grandeur de son mari, sa naïveté d  I.P-5:p.605(16)
er à sa vie que pour éviter les effets de sa  furie .  Une fois maintenu par ce moyen victor  CdV-9:p.696(.3)
jourd'hui comme la figure la plus réelle des  Furies  antiques.  Il portait sa misère avec c  MdA-3:p.389(19)
elle-mère.     Vous avez au coeur toutes les  furies  d'Oreste.     À ces mots sacramentels   Pet-Z:p..40(39)
e de sa destinée.  Lucien fut repris par les  Furies  de l'orgueil : il voulut reparaître da  I.P-5:p.415(36)
La Honte, le Remords et la Misère sont trois  Furies  entre les mains desquelles doivent inf  Gob-2:p.996(39)
Victurnien avait dévoré Chesnel.  Toutes les  furies  étaient dans son coeur et se le partag  Cab-4:p1034(38)
 ses espérances comme Oreste l'était par ses  furies , car il entrevoyait mille difficultés   I.P-5:p.251(36)
alheureux y resta sept heures dévoré par des  furies , le visage calme et froid en apparence  I.P-5:p.532(41)

furieusement
a tête et partit.  Jacques Collin s'accrocha  furieusement  à cette espérance; mais, quand i  SMC-6:p.815(43)
iers à sa forte argile.     « Cela ressemble  furieusement  au chemin du paradis », s'écria   Cho-8:p1026(.4)
 féru par la beauté de Constance qu'il entra  furieusement  au Petit Matelot pour y acheter   CéB-6:p..60(.8)
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eau à l'étudiant.     — Oh ! oui, elle était  furieusement  belle, reprit Eugène, que le pèr  PGo-3:p..86(43)
 tue-moi !  Mais je vivrai, va ! car je suis  furieusement  belle. »     Emilio résolut de r  Mas-X:p.560(.1)
h ! oui, s'écria le commandant, il nous en a  furieusement  coûté pour changer de costume.    Cho-8:p.930(20)
nd sur les convives.     — Les mourants sont  furieusement  cruels, dit Émile en riant.  Te   PCh-X:p.211(15)
-mêmes notre providence.  Ce petit canal est  furieusement  dangereux, on le sait, voilà tre  JCF-X:p.317(16)
rd, fauvette !  Oh ! mon pauvre Merle, tu es  furieusement  dans les volatiles.  Mais ne te   Cho-8:p.964(29)
 il sauta sur le timonier, et l'atteignit si  furieusement  de son poignard, qu'il le manqua  F30-2:p1183(11)
nt, lui dit-il, la veuve du père Bontems est  furieusement  dévote.  Quand le diable devint   DFa-2:p..51(32)
il.     Le chien bondit comme un lion, aboya  furieusement  et s'élança dans le jardin si ra  F30-2:p1178(42)
ur se donner une rivale !  Nos affaires sont  furieusement  gâtées !  Mais Finot est telleme  I.P-5:p.502(43)
Sainte-Pélagie est une diablesse qui roussit  furieusement  l'âme des jeunes gens.  Voulez-v  U.M-3:p.866(.9)
rtillerie et de grandes provisions de poudre  furieusement  nécessaires à l'Empereur, il fal  Med-9:p.581(10)
ci une lanterne à la main.  Une lanterne est  furieusement  suspect ! je ne crois pas que ce  ElV-X:p1135(29)
 ! — prétendaient que cette religieuse était  furieusement  taquine, gourmande, aussi spirit  eba-Z:p.672(40)
 Presse est une institution.  Or nous sommes  furieusement  tenus ici de voir politiquement   I.G-4:p.571(.7)
 vous montrerai cette botte-là, car elle est  furieusement  utile. »     Rastignac écoutait   PGo-3:p.196(.4)
était le cavalier dont le cheval galopait si  furieusement , elle se replaça dans le coin de  F30-2:p1055(12)
fis fleuriste jusqu'à la manie, je m'occupai  furieusement , en homme que rien ne pouvait di  Hon-2:p.560(40)

furieux
s fortement à une maîtresse.  Mais sa pensée  furieuse  alla plus loin que le dessin.  Il vo  Sar-6:p1062(23)
 Pille-miche, qui se jeta sur cette créature  furieuse  au moment où elle essaya de tuer le   Cho-8:p1052(43)
marâtre.     Cette hyène était d'autant plus  furieuse  contre ce chérubin, fils de la belle  Pon-7:p.534(18)
autes commises par les royalistes, et devint  furieuse  contre ceux de Troyes en apprenant l  Pie-4:p..94(24)
n je consulterai des médecins.  Je suis trop  furieuse  contre moi-même pour t'en dire davan  Mem-I:p.347(12)
politique infernale.  Elle est d'abord toute  furieuse  d'avoir eu si longtemps de la vertu.  Phy-Y:p1081(36)
avant, s'abaissant pour se faire relever, et  furieuse  d'être laissée à genoux; pêchant, se  Béa-2:p.761(.2)
 inestimables valeurs : leur vertu est alors  furieuse  d'être prise au mot.     Dans cette   Pet-Z:p..57(34)
rtit pour la Hollande, en emmenant une femme  furieuse  d'être séparée du duc de Belgirate,   eba-Z:p.359(38)
, c'est la marquise de Rochefide, est sortie  furieuse  d'un cabinet de toilette, et n'y est  MNu-6:p.346(11)
 « Que voulez-vous dire, monsieur ? dit-elle  furieuse  de cette brutale bordée.     — Eh bi  Pet-Z:p.161(13)
i, j'ai honte.  Je suis en proie à une envie  furieuse  de fuir Guérande et les sables du Cr  Béa-2:p.858(22)
les femmes mariées.  La présidente Boirouge,  furieuse  de la mésaventure de son Gatien, oub  Mus-4:p.730(23)
use de l'admirable beauté de Mme Séchard, et  furieuse  de la politesse de son mari, Léonie   I.P-5:p.625(39)
ourant l'appartement.     La notaresse était  furieuse  de ne pas être aussi belle que Mme C  CéB-6:p.172(32)
 presque toujours en ville.  Sa gouvernante,  furieuse  de ne pas l'accompagner à Nemours, d  U.M-3:p.789(14)
leur femme, et toute femme est, tôt ou tard,  furieuse  de se voir respectée, et sans l'éduc  Pet-Z:p.126(37)
er.  Une dame anglaise, fût-elle de la secte  furieuse  des saints (protestants renforcés qu  MNu-6:p.343(39)
 la trame ourdie par monsieur », dit la mère  furieuse  en désignant le pauvre Pons.     Pon  Pon-7:p.562(26)
est-elle ? dit la comtesse, tu me donnes une  furieuse  envie de la voir...     — Elle est a  Pay-9:p.201(16)
les Lorrains, je la connais : elle avait une  furieuse  envie de mettre la main à la pâte !   Cat-Y:p.228(36)
elles de son amant.     — Vous me donnez une  furieuse  envie de savoir la vérité.  J'irai d  PGo-3:p..88(41)
ndit-elle en riant.     Mme Marneffe eut une  furieuse  envie de voir le jeune comte de Stei  Bet-7:p.144(24)
inquiète d'une pareille vermine ? s'écria la  furieuse  Estelle.     — Allons, viens au chât  Deb-I:p.827(24)
i seul le secret de leur lutte perpétuelle.   Furieuse  et burlesque, la discussion fut en q  PCh-X:p..98(37)
arée de sa douce mélancolie, inspira la plus  furieuse  passion au comte de La Palférine, un  FMa-2:p.243(19)
ête un vouloir de financier d'accord avec la  furieuse  passion qu'il se sentait au coeur.    SMC-6:p.600(35)
âge mûr, parce que la passion n'est belle et  furieuse  que quand il s'y mêle de l'impuissan  Lys-9:p1184(12)
uccombe, emporté par une dernière lame moins  furieuse  que toutes celles qu'il a vaincues.   EnM-X:p.882(37)
nt obligés de tirer le sabre contre la foule  furieuse  qui leur jeta des pierres.  On faill  Rab-4:p.461(28)
ent et en fumant des cigarettes cette tirade  furieuse  qui pétilla d'injures si mordantes q  Béa-2:p.800(36)
 la Paix fut sauvée des mains d'une populace  furieuse  qui voulait la tuer, et quand la rei  Lys-9:p1136(.8)
ors de la calèche.  À cet aspect, Mme du Gua  furieuse  quitta l'assemblée.  Le marquis, app  Cho-8:p1060(14)
t si joli, si naïf, fut accompli avec une si  furieuse  reconnaissance, que la comtesse en f  FdÈ-2:p.365(40)
 Elle était sublime ainsi.  Sa tête avide et  furieuse  respirait l'odeur du sang.  Sa bouch  FYO-5:p1107(10)
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e vous exprimer les mouvements d'une tempête  furieuse  sur laquelle se détachent d'horrible  Mas-X:p.599(.4)
rmes contre la République.  Le soir de cette  furieuse  tempête, Laurence supplia tellement   Ten-8:p.522(30)
 fendit la presse et vint à moi.  Elle était  furieuse , elle parlait avec une volubilité co  eba-Z:p.494(31)
rès la soirée, elle retint Vinet, elle était  furieuse , elle voulait se venger; elle fut gr  Pie-4:p.134(22)
y étaient emportés par un mouvement de valse  furieuse , et il ne fallait rien demander au m  Pon-7:p.526(.8)
 dirai tout ce que vous voudrez, car j'étais  furieuse , et je ne sais plus tout ce que j'ai  Pet-Z:p.125(26)
ement et descendit, mais devant une populace  furieuse , il était rentré subitement en verro  Rab-4:p.458(31)
mandait : « Qui est-ce ? »  Mme Moreau était  furieuse , lorsqu'un homme du pays répondait :  Deb-I:p.811(42)
es yeux, et eut l'air de pleurer.)  Elle est  furieuse , malgré son air de sainte-nitouche,   Bet-7:p.414(17)
  Il y a eu toute une vie emportée, jalouse,  furieuse , pendant les deux mois qui se sont é  Lys-9:p1218(26)
mmes lancés vers cette fatale berge était si  furieuse , qu'une masse humaine fut précipitée  Adi-X:p.998(23)
 faible lutte que Marie opposa à cette femme  furieuse , sa capote dénouée tomba, ses cheveu  Cho-8:p1050(37)
es autres; le torrent, échappé par une bonde  furieuse , se brise en vingt chutes, se casse   Mas-X:p.560(43)
e entreprise.     Au début de cette activité  furieuse , vinrent les désolantes lettres par   I.P-5:p.566(.6)
té de ce petit conseil.     — Elle doit être  furieuse  !     — D'autant plus qu'il y avait   Cat-Y:p.267(37)
é qu'il a faite sera prouvée, elle deviendra  furieuse  !  Ah ! je subis de trop grandes tor  Béa-2:p.890(.4)
ne exclamation ou d'une déclamation de femme  furieuse  :     « On ne nous parle que des mis  Pet-Z:p.102(29)
contenterons ! » répondit Capraja d'une voix  furieuse .     Cette apostrophe remit le parte  Mas-X:p.599(33)
lqu'un.     « Il est ivre ? demande Caroline  furieuse .     — Il s'est battu ce matin, mada  Pet-Z:p.177(28)
sse que les réticences de son mari rendirent  furieuse .     — Madame, je vous arrête là, di  DFa-2:p..75(32)
rs. "     — Mille francs ! dit Mme Birotteau  furieuse .     — Serre-les, dit gravement Césa  CéB-6:p.256(.1)
et ses affaires.  Aussi ma patronne est-elle  furieuse .  Attendez Ursule à la sortie et reg  U.M-3:p.905(.8)
ue pour des diplomates la révolution la plus  furieuse .  Camille Maupin était une révolutio  Béa-2:p.686(40)
 la physionomie prenait alors une expression  furieuse .  De même que le nez, tout le bas de  Pay-9:p.211(15)
 défendues avec avantage contre une populace  furieuse .  Leurs angles étaient protégés par   M.C-Y:p..27(43)
oint de Bruxelles et Delphine, sa femme, est  furieuse .  Mais j'ai voulu avoir un déguiseme  SMC-6:p.684(.3)
e discussion, que bien des a parte rendaient  furieuse .  Tout à coup, il prit position au m  Pay-9:p.233(.2)
urs savoir où elle pose son regard.  J'étais  furieuse .  Un homme a très sérieusement exami  Mem-I:p.215(20)
va la tête par un mouvement d'une brusquerie  furieuse .)  J'ai enlevé la Torpille !     — T  SMC-6:p.477(35)
ante à cause de Mme de Bargeton, les femmes,  furieuses  de ne pas avoir de poète à leur ser  I.P-5:p.204(36)
éros dans l'urne afin de provoquer les mises  furieuses  des actionnaires.  Après un rapide   Rab-4:p.302(.7)
se, ni ce coin de terre conquis sur les eaux  furieuses  du torrent révolutionnaire, essayai  Ten-8:p.548(23)
s pouvait sauver sa famille, dans une de ces  furieuses  émeutes parisiennes dont le souveni  Cat-Y:p.226(.5)
se résolvaient en mousse légère.  Les larmes  furieuses  étaient chargées de journalistes, d  Phy-Y:p.906(28)
la rue du Mont-Blanc, en se livrant aux plus  furieuses  imprécations et aux exagérations le  PrB-7:p.832(25)
 banderillo rouge, éventrent de leurs cornes  furieuses  les chevaux et les matadors, picado  Phy-Y:p1108(.7)
e le comte, envahi par une de ces tentations  furieuses  pour lesquelles il n'est de nom dan  Gam-X:p.462(26)
  Quand une femme est en proie aux tyrannies  furieuses  sous lesquelles ployait Mme de Lang  DdL-5:p1009(.5)
es bornes de la logique cette mer de phrases  furieuses , à l’oeil essayant de percevoir une  PLM-Y:p.506(27)
es inextinguibles, se dressaient échevelées,  furieuses , brutales.  Elle était au-dehors su  SMC-6:p.469(15)
ums, cette insouciance de tout, ces passions  furieuses , cette religieuse croyance jetée à   Mar-X:p1046(41)
pour affronter avec impassibilité les foules  furieuses , et pour regarder en face les grand  Pro-Y:p.532(39)
oland le mythe des révolutions désordonnées,  furieuses , impuissantes qui détruisent tout s  V.F-4:p.936(.3)
 moindre battement d'aile à l'entour, soient  furieuses , je le conçois, je leur pardonne le  CdM-3:p.592(23)
ais de rentrer, épuisé par le vice et par de  furieuses , par de terribles résistances, mais  SMC-6:p.502(12)
ettes d’arrondissement et jeter des clameurs  furieuses  !  Rubens, Van Dyck, Raphaél, Titie  Emp-7:p.883(31)
n nous des sensations animées et quelque peu  furieuses  ?  Les cordes, dont la substance es  Mas-X:p.608(29)
des milliers de figures désolées et de faces  furieuses .  Au milieu de cet enfer, une colon  Adi-X:p.993(35)
lu recevoir de lui des lettres ou tendres ou  furieuses .  Dinah ne répondant pas, le magist  Mus-4:p.785(17)
t, qui avaient répondu de vous, doivent être  furieuses .  Le duc a dû faire retomber sa col  I.P-5:p.538(16)
ujours grosse, a des envies irrésistiblement  furieuses .  Paris est la tête du globe, un ce  FYO-5:p1051(34)
gtemps endormies, elles se réveillaient plus  furieuses .  Un jour, l’un d’eux, après avoir   Fer-5:p.791(11)
'abattit comme une plume poussée par un vent  furieux  à la grille, elle en secoua les barre  SMC-6:p.795(18)
épondit humblement le régisseur, il est allé  furieux  à la préfecture.     — Qu'il aille !   Pay-9:p.251(11)
me demander à moi-même, afin de savoir si ce  furieux  amour redeviendra humble et calme à u  Mem-I:p.277(26)
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nait secrètement le royalisme.  Du Bousquier  furieux  contre Bonaparte, racontant les misèr  V.F-4:p.828(21)
éatrix de Rochefide ni à sa lettre, il était  furieux  contre Claude Vignon, il se courrouça  Béa-2:p.725(12)
lle main ignorante.  Tout à coup, il se leva  furieux  contre lui-même, et laissa Massimilla  Mas-X:p.549(16)
elles manquent d’argent, et il ne serait pas  furieux  contre ses gendres qui ne les rendent  PGo-3:p..46(34)
nq cents francs, il rentra dans son cabinet,  furieux  contre son second clerc.  Il entendit  Deb-I:p.871(27)
oir ceci sans vous avertir.  Monseigneur est  furieux  contre votre père et contre vous, il   EnM-X:p.955(.7)
able, Beauvoir lui assena sur le crâne un si  furieux  coup de barre que le traître tomba co  Mus-4:p.687(31)
dans la soirée où Pierrette s'était donné le  furieux  coup entendu par tout le monde, et l'  Pie-4:p.151(33)
e maintenant je porte de gueules, au taureau  furieux  d'argent, dans le pré de sinople.      SMC-6:p.432(40)
ieux d'argent, dans le pré de sinople.     —  Furieux  d'argent, répéta Châtelet.     — Mme   SMC-6:p.432(42)
ns son diocèse; mais il retarda son départ.   Furieux  d'avoir été joué par une femme à laqu  CdT-4:p.242(35)
ulons point qu'on nous amuse, et nous sommes  furieux  d'avoir ri.  Soyez aussi dur à digére  A.S-I:p.921(.4)
 cette simplicité, caractère de la force, et  furieux  d'être battu par ce livre, il le ferm  Env-8:p.247(10)
vait aux prises avec des gens ombrageux qui,  furieux  d'être mystifiés, lui rendaient ses c  eba-Z:p.733(37)
e sa maîtresse.     Au moment où il arrivait  furieux  dans le salon, il y entendit de céles  DdL-5:p.972(17)
on de lancer, et qui, dit-on, calme les fous  furieux  dans les maisons d'aliénés.  Eugène t  PGo-3:p.211(18)
ton en est sorti !... cria le colonel Giguet  furieux  de cette improvisation pleine de just  Dep-8:p.739(.5)
ofond de votre caverne thoracique en sortant  furieux  de chez vous, ou en rentrant dans vot  Pet-Z:p..46(29)
Beauvouloir était riche.  Le duc allait être  furieux  de l'audace du bonhomme.  Le baron d'  EnM-X:p.949(25)
tends sur cette affaire », dit le vieux juge  furieux  de la démarche faite par le président  Cab-4:p1086(17)
d'avoir dépensé tant d'esprit en pure perte,  furieux  de ne pas avoir ramassé son épave dan  MNu-6:p.331(.6)
ux, dévoré d'égalité, jaloux de la pratique,  furieux  de ne pas savoir pourquoi un pauvre m  Env-8:p.350(32)
voiture partit.     « Oui ! » cria de Marsay  furieux  de perdre un bonheur qu'il s'était pr  FYO-5:p1086(13)
l'audace des Lorrains.  Anne de Montmorency,  furieux  de savoir que le prince n'avait dû la  Cat-Y:p.318(20)
le avait triomphé.  Le criminel, jusqu'alors  furieux  de se voir arracher son bonheur par l  CdV-9:p.736(.6)
un regard de Samaritaine éplorée, qu'Emilio,  furieux  de se voir encore entortillé dans cet  Mas-X:p.563(.5)
 taille moyenne, mais svelte et bien prise.   Furieux  de voir les Bleus arrivés jusqu'à sa   Cho-8:p.935(35)
dit le réformé, les bourgeois d'Orléans sont  furieux  de voir leur ville traitée comme si e  Cat-Y:p.314(.2)
oudras.     — Ah çà, dit Merlin, Dauriat est  furieux  des deux obus que nous avons lancés d  I.P-5:p.447(.3)
 bouquet qui termine un feu d'artifice.  Ces  furieux  désirs était peut-être plus sérieux q  PCh-X:p.211(.3)
nouveau les landes, nous entendîmes le galop  furieux  du cheval d'Arabelle et les pas de so  Lys-9:p1172(41)
ille de la dévote.     En entendant le galop  furieux  du cheval de Gatien, Mme de La Baudra  Mus-4:p.727(39)
 cette horreur, car il y avait dans le galop  furieux  du cheval et dans le claquement des é  Pay-9:p.340(32)
l architecte n'était arrivé l'avant-veille.   Furieux  du mensonge de Butscha qui révélait u  M.M-I:p.586(.2)
e à son beau idéal en ce genre, et de là ses  furieux  efforts d'amour; dans sa fantaisie ex  Lys-9:p1889(22)
-je, mais vous ne l'aimez pas ! "  Il devint  furieux  et me fit une scène : il pérora, me q  Béa-2:p.721(42)
sont nos proches, s'écria le Roi qui se leva  furieux  et parcourut la salle à grands pas.    Cat-Y:p.436(27)
é la violence du coup, s'était remis, revint  furieux  et voulut saisir sa victime.  Dans ce  Pay-9:p.214(25)
lle en donnant une tape au Brésilien, Roland  furieux  fait très bien dans un poème; mais, d  Bet-7:p.418(.1)
s en doubler l'effet ? n'est-ce pas à rendre  furieux  l'homme le plus froid ?  En ce moment  DdL-5:p.984(25)
en obtenir de son client.  Les des Vanneaulx  furieux  maudirent et anathématisèrent le cond  CdV-9:p.697(19)
om, dès que les mains brutales de l'héritier  furieux  ou des gens officiels y touchèrent.    CdV-9:p.684(24)
oches fut couvert d'une multitude de groupes  furieux  où se décidèrent des questions de vie  Cho-8:p1095(34)
endre ! »  Le pauvre homme fut arraché à ces  furieux  par la Garde nationale, qui lui sauva  Rab-4:p.359(42)
 aussi, comme l'animal, il est d'autant plus  furieux  quand il est atteint, qu'il a cru sa   Ten-8:p.581(.4)
re, vous êtes incroyables.  Tu n'es pas plus  furieux  que ça ?     — Ce pauvre Paz...        FMa-2:p.232(.4)
ait pas son dîner à un autre jour.  Le poète  furieux  s'approcha de la calèche, alla lentem  I.P-5:p.287(.8)
 d'un papillon, et Maxime la suivit.  Eugène  furieux  suivit Maxime et la comtesse.  Ces tr  PGo-3:p..98(.3)
tant de génie dans l'expression de cet amour  furieux  sur le papier, car elle ne pouvait ai  SMC-6:p.508(31)
elles on ne tient pas, dans le but de rendre  furieux  un pauvre homme de bonne foi, véritab  Mus-4:p.680(34)
 de plus, — j'ai attendu l'assaut du taureau  furieux , - et sa corne plus aiguë que le croi  Mem-I:p.296(23)
rrivent jamais, même dans les temps les plus  furieux , à l'exposition du midi, les caprices  Béa-2:p.806(27)
evel se promenait de long en large, comme un  furieux , dans son salon.     « Il doit tenir   Bet-7:p.163(24)
é l'accueillit par des redoublements de cris  furieux , de contorsions épileptiques, et lui   CdV-9:p.696(33)
acobins aux premiers jours de la Révolution,  furieux , déroutés par la bonté de Louis XVI,   Pay-9:p.311(18)
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principes de la Méditation précédente.  — En  furieux , donc ?...  — Encore moins.  Vous arr  Phy-Y:p1115(15)
créature féminine sous les pieds d'un cheval  furieux , en face de quelque animal terrible;   DdL-5:p.988(.6)
taureau piqué de mille flèches, il se releva  furieux , et allait obéir à la voix de Louise   I.P-5:p.208(40)
, la plaisanterie devint double.  Le portier  furieux , exaspéré, se crut en droit d'adminis  eba-Z:p.733(32)
se moque d'Adolphe, Adolphe revient chez lui  furieux , fait une scène à Caroline et renvoie  Pet-Z:p.155(13)
n pas avait quelque chose de sec, de net, de  furieux , il chantonnait d'une voix claire et   Rab-4:p.330(35)
la résistance au bonheur d'Ursule le rendait  furieux , il ne lui laissa point ignorer qu'il  U.M-3:p.931(40)
ment distinguée, moi qui n'ai pas ses désirs  furieux , j'ai peur de me refroidir plus tôt q  Lys-9:p1227(27)
it dans les yeux de Raphaël un de ces désirs  furieux , jadis sa gloire à elle; mais à mesur  PCh-X:p.291(43)
 Roi, ils se jetèrent sur la route comme des  furieux , la baïonnette en avant, et rendirent  Cho-8:p.934(36)
it pas, il disparut poussé comme par un vent  furieux , le vent du succès !     « Oh ! heure  CéB-6:p.136(10)
 un groupe menaçant.     — Oui ! oui, fit un  furieux , on le guillotinera.     — On va le g  Rab-4:p.462(15)
nnement que leur causa ce retour offensif et  furieux , permirent à Oscar de s'emparer du vi  Deb-I:p.878(21)
ficilement.  Cette circonstance le rendit si  furieux , qu'il se remit en position.  Presque  Bet-7:p..62(.6)
dame.     Hulot revint chez lui, marchant en  furieux , se parlant à lui-même, et trouva sa   Bet-7:p.123(16)
, et on ne le volera plus.  Ces gens-là sont  furieux , voilà tout !  Songez donc que le gou  Pay-9:p.195(38)
te, elle se trouve heureuse.     Vous sortez  furieux , vous enragez, et vous êtes heureux d  Pet-Z:p..61(.9)
e sa femme sur laquelle il lança des regards  furieux .     — Au contraire, monsieur, vous m  Lys-9:p1163(28)
   — Où donc est Valérie ? répondit le baron  furieux .     — Ma femme, répliqua Marneffe; m  Bet-7:p.214(32)
 donc réellement indisposée ? demanda Crevel  furieux .     — On me l'a dit », répliqua Marn  Bet-7:p.223(23)
omme que vous n'aimeriez pas, s'écria Lucien  furieux .     — Si vous ne sentez pas tout ce   I.P-5:p.239(26)
craindre que Philippe ne se tuât : il devint  furieux .  À neuf heures, le calme se rétablit  Rab-4:p.342(.2)
r s'est laissé dindonner...  Le patron était  furieux .  C'est tout au plus si j'ai pu répar  Deb-I:p.859(42)
semblables à des nuages emportés par un vent  furieux .  Ce fut rapide.     Soudain les voil  Ser-Y:p.853(13)
inadvertance; on en parle, les employés sont  furieux .  De grâce, ne travaillez pas aujourd  Emp-7:p1081(36)
lui baisa les mains et sortit avec moi; mais  furieux .  De la rue de la Victoire au bouleva  PrB-7:p.831(34)
ue, donnait un résultat qui rendit du Tillet  furieux .  Du Tillet croyait à une faillite dé  CéB-6:p.283(13)
s, ni mariage à midi dans l'église; ils sont  furieux .  Eh bien, chère mère, dit-il en bais  CdM-3:p.593(27)
 demi et que la misère rendait sournoisement  furieux .  Enchanté de fourrer une pointe acér  Deb-I:p.872(36)
ussait comme une paille emportée par un vent  furieux .  Enfin, il se trouva sur le boulevar  Pon-7:p.519(33)
rnière visite à cette femme.  Votre père est  furieux .  Il va vous déshériter...     — Sa v  Bet-7:p.396(21)
 — Souvenez-vous de mon nom ! répondit Oscar  furieux .  Je m'appelle Oscar Husson, et dans   Deb-I:p.805(15)
as, Clarina, s'écria d'une voix grêle le duc  furieux .  Je ne jouerai du violon ni ce soir,  Mas-X:p.556(28)
mblaient bien près de déchaîner quelque vent  furieux .  La mer faisait entendre un murmure   JCF-X:p.315(.8)
étrerai ce mystère, répondit-il en se levant  furieux .  Vous avez renversé mes projets les   FdÈ-2:p.370(13)
s les Galeries pour ne pas éclater, il était  furieux .  « Eh bien, enfant, dit Lousteau qui  I.P-5:p.442(11)
 quand on se trouve en présence de six mille  furieux ...     — Vous avez raison, dit M. Hoc  Rab-4:p.461(40)

Furne
                        PRÉFACE DE L'ÉDITION  FURNE      1845     Cet ouvrage est mon premie  Cho-8:p.903(.1)

furtif
Elle est là par ordre, elle a quelque regard  furtif  à donner, quelque promesse à recevoir.  AÉF-3:p.696(25)
lors diaphane.  Il embrassa d'un coup d'oeil  furtif  ces quarante mille maisons, et dit, en  Fer-5:p.898(21)
ma promptement son secret désir en jetant un  furtif  coup d'oeil à la Peau de chagrin, susp  PCh-X:p.218(29)
égères     Le fidèle vélin;     Et le crayon  furtif  de ma belle maîtresse     Me confiera   I.P-5:p.170(10)
é fut le signal, Eugène put saisir le regard  furtif  de Mlle Taillefer qui se pencha sur Mm  PGo-3:p.168(16)
eune fille innocente de donner; et qui, plus  furtif  il est, plus il engage: suave promesse  Med-9:p.564(21)
un mot.  Eugénie avait aperçu, par le regard  furtif  qu'elle jeta sur le ménage du jeune ho  EuG-3:p1097(37)
me choisi par quelque regard involontaire et  furtif  qui réveille leur sixième sens endormi  CdV-9:p.654(12)
eta autour d'elle ce regard de femme, regard  furtif  qui sait tout voir en paraissant distr  DdL-5:p.991(34)
on par l'écho.     La dame pâlit, son regard  furtif  quitta pour un moment le vélin du livr  M.C-Y:p..18(32)
 habituel de sa religieuse jeunesse, le plus  furtif  regard semblait lui être violemment ar  Med-9:p.562(41)
erche à savoir par un geste interrogateur et  furtif  si sa perruque blonde ou brune, frisée  Phy-Y:p1045(31)
avait quelque défaut.  En jetant des regards  furtif  sur ce sein, Martial resta ravi de la   Pax-2:p.123(37)
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ent d'y glisser.  Essayez de jeter un regard  furtif  sur cette arène, entrez ?...  Quelle n  PCh-X:p..59(38)
it, sa mère était couchée.  Jetant un regard  furtif  sur le lit dont les rideaux étaient lé  PCh-X:p.176(36)
oment ses douleurs, elle put jeter un regard  furtif  sur les acteurs de cette scène mystéri  EnM-X:p.883(.8)
   Le baron de Piombo se leva jeta un regard  furtif  sur Louis, et lui dit d'une voix sardo  Ven-I:p1076(13)
.  Elle glissait de temps en temps un regard  furtif  sur ses compagnes, afin de pouvoir cac  Ven-I:p1053(.2)
ançait sur eux comme sur son frère un regard  furtif  vraiment extraordinaire.  Mais rien ne  F30-2:p1144(38)
 se garda bien de jeter un coup d'oeil, même  furtif , sur les murs; car il comprit que si C  M.C-Y:p..38(13)
te, il pouvait alors me jeter un coup d'oeil  furtif ; il avait fini par connaître les perso  SdC-6:p.960(21)
, à se promener là, d'un pied criminellement  furtif .  Elle, dans cette crotte, à cette heu  Fer-5:p.797(.2)
ection ne devait lui faire redouter les yeux  furtifs  de l'amour.  Hélas ! un beau corps tr  PCh-X:p.184(.8)
lle ne tremblait pas; tandis que les regards  furtifs  que Bartholoméo jetait sur sa fille s  Ven-I:p1078(35)
jeta sur les deux inconnus un de ces regards  furtifs  qui n'appartiennent qu'aux femmes et   Cho-8:p.985(26)
ible de la galerie favorisa ces coups d'oeil  furtifs  qui sont la joie des gens timides.  S  RdA-X:p.741(.8)
 temps en temps, la jeune héritière lança de  furtifs  regards à son cousin, et la femme du   EuG-3:p1055(29)
nte du pied dans le salon de jeu, et jeta de  furtifs  regards sur les deux amants, aux yeux  Cho-8:p1139(41)
es habitudes indéfinissables, des mouvements  furtifs , avides, mystérieux qui n'échappent p  EuG-3:p1032(39)
res jetés en côté pour lui seul, des regards  furtifs , des inflexions de chant que Francesc  A.S-I:p.963(.6)
autre, Mlle Taillefer partageait ses regards  furtifs , ses pensées secrètes, entre ce quadr  PGo-3:p..62(.7)
le soir rue Soly, près la rue Pagevin; et sa  furtive  apparition dans une infâme maison ven  Fer-5:p.804(30)
 à travers mon étroite fenêtre quelque lueur  furtive , ils se coloraient, pâlissaient, bril  PCh-X:p.138(15)
dant, il eut pour le lendemain, une audience  furtive , pour laquelle, s'étant précautionné   Fer-5:p.892(10)
la parole était plus libre sans témoins; les  furtives  étreintes et les baisers surpris, en  EnM-X:p.876(26)
oblique déjà y glisse des lueurs orangées et  furtives , de longues traces lumineuses qui s'  Pay-9:p.327(.5)

furtivement
  Elle tourna péniblement la tête et regarda  furtivement  à travers sa chambre, alors plein  CéB-6:p..39(42)
é-je chassé de votre coeur, où je suis entré  furtivement  à votre insu, je ne vous quittera  L.L-Y:p.662(34)
lui avait donné son coeur entre deux baisers  furtivement  acceptés et reçus; puis, il était  EuG-3:p1177(38)
ir rejoindre le maréchal, elle revint et lut  furtivement  ce qui suit écrit au crayon :      Bet-7:p.204(31)
e jeune fille solitaire, d'être ainsi entrée  furtivement  chez un jeune homme !  N'y a-t-il  EuG-3:p1103(38)
r un profond silence.  L'abbé de Vèze sortit  furtivement  de la sacristie, quitta Saint-Gat  eba-Z:p.801(26)
est pas injuste.  Ah ! oui, Félix, un baiser  furtivement  déposé sur un front comporte des   Lys-9:p1169(38)
 petite Américaine de trente-six ans, essuya  furtivement  des larmes, elle adorait Modeste   M.M-I:p.483(.6)
les idées de cette jeune fille qui les avait  furtivement  dévorés pendant les longues nuits  MCh-I:p..51(27)
s de notre vie, heureux comme nous le sommes  furtivement  en de rares instants !  Quoi ! no  L.L-Y:p.673(24)
rsemée de petites larmes très ressemblantes,  furtivement  essuyées avec la dentelle du mouc  Béa-2:p.880(14)
 Normandie des assemblées, ils s'examinèrent  furtivement  et en perspective.  Pendant ses d  DFa-2:p..50(10)
s par la porte de la rue Mazarine, descendit  furtivement  et se coula dans la longue cour d  Rab-4:p.289(26)
rd'hui en huit, à sept heures, vous sortirez  furtivement  et vous monterez dans un fiacre q  SMC-6:p.462(20)
ons pour être venu de si bonne heure.  Entré  furtivement  la veille dans le cabinet où trav  Emp-7:p.990(41)
e marche silencieuse, la jeune fille examina  furtivement  le visage de son père et quitta p  F30-2:p1051(37)
 qui craignait le retour de Corentin, sortit  furtivement  par la porte Saint-Léonard, et ga  Cho-8:p1155(33)
sa robe de chambre, essaie de sortir et sort  furtivement  sans éveiller Caroline, qui dort   Pet-Z:p.170(23)
sur sa lucide figure lorsqu'elle contemplait  furtivement  son père, un sentiment de profond  F30-2:p1159(28)
rober à son maître le coup d'oeil qu'il jeta  furtivement  sur cette salle.  Elle était lamb  M.C-Y:p..40(25)
rizon, et que ses premières clartés glissent  furtivement  sur notre terre.  La SPLENDEUR de  Pro-Y:p.552(.9)
tout en causant avec sa voisine, elle jetait  furtivement  un regard sur M. Jules Desmarets,  Fer-5:p.805(38)
de l'être, Caroline détourne la tête, essuie  furtivement  une larme, et dit : « On n'expliq  Pet-Z:p..90(41)
 seuil de vos appartements ou qui en sortent  furtivement , afin de voir s'ils ne vous appor  Phy-Y:p1044(.9)
courtisane, la lui exposa, la mit entre eux,  furtivement , après un rire ou après une quere  eba-Z:p.789(33)
en décomposition.  Enfin je sors quelquefois  furtivement , je galope à Marseille d'un pied   Mem-I:p.312(34)
 génie familier en sortait tout à coup comme  furtivement , sans être attendu, et apparaissa  Sar-6:p1048(31)
 dit.  Si vous quittiez ce pavillon ce soir,  furtivement , votre mari saurait où vous iriez  Hon-2:p.576(21)
.  Une larme assez problématique fut essuyée  furtivement .     « Un mot, ma louloutte...     Bet-7:p.333(33)
 graves et silencieux, Juliette nous examina  furtivement .  Étrangement surprise de voir so  Mes-2:p.402(23)
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fusain
e sa poche quelque argent, le cadet pour des  fusains , des crayons, du papier, des estompes  Rab-4:p.286(35)

fuseau
in transparente fluette, à doigts tournés en  fuseau  de la belle Diane, il lui dit : « Somm  SdC-6:p.986(15)
 des piqûres à l'un de ces doigts tournés en  fuseau  qu'il avait baisés, il comprit que Mme  Mus-4:p.758(24)
s bras ronds et polis, ses doigts tournés en  fuseau , ses épaules dorées, avec la gorge cha  I.P-5:p.387(36)
our exhiber, pour faire admirer ses mains en  fuseau  ?...  Voici quel fut son fard.  La cer  Bet-7:p.318(36)
teuil, presque transparentes.  Ses doigts en  fuseaux  et retroussés du bout montraient des   FMa-2:p.205(23)
otte courte en soie noire qui trahissait les  fuseaux  sur lesquels il avait la hardiesse de  CéB-6:p.177(25)
hauve, dans cette voix chevrotante, dans ces  fuseaux  tremblants sous un corps de Géronte.   I.P-5:p.396(29)

fusée
te arriva par moments à jeter le Z comme une  fusée  à son départ, et, après avoir déployé l  ZMa-8:p.836(.3)
re salué par un camarade.  Ce bal, comme une  fusée  brillante, s'éteignit à cinq heures du   CéB-6:p.178(31)
ce feu d'artifice terminé par cette dernière  fusée  due à Malaga.     « Tout ça tourne au p  HdA-7:p.779(.4)
ser l'empire français avec la vélocité d'une  fusée  et dans tout l'éclat d'une fusée.  Pour  Mar-X:p1060(41)
eil.  Notre globe lui-même est peut-être une  fusée  un peu plus durable que les autres.  L'  CéB-6:p..81(.7)
chesse !  Il court à travers Paris comme une  fusée , arrive au péristyle du théâtre Favart,  PCh-X:p.221(19)
n), elle part comme du sodavatre et lance sa  fusée  : " Quand on dépense l'argent des autre  CSS-7:p1173(22)
ocité d'une fusée et dans tout l'éclat d'une  fusée .  Pour les mères il n'y a pas d'espace,  Mar-X:p1060(42)
ent ces mots qui nous arrivent ici comme des  fusées  à la Congreve.  Tu vas chez le baron S  Pet-Z:p.111(25)
 laisser naviguer des mâchoires !  Voilà des  fusées  anglaises qui partent sur les côtes.    Cho-8:p.922(20)
ssa des exclamations qui partirent comme les  fusées  d'une girandole.     « Allons, maman V  PGo-3:p.201(29)
 idées qui naissent et s'éteignent comme des  fusées  dans votre étincelante conversation, v  Gam-X:p.459(.8)
 !  Quelles triomphantes girandoles, quelles  fusées  de chants joyeux et perlés élancent le  Gam-X:p.492(.3)
    Trois éclats de rire partirent comme des  fusées  de la bouche de Mistigris, du grand pe  Deb-I:p.799(40)
omprendre.  Les Cadignan portent d'or à cinq  fusées  de sable accolées et mises en fasce, a  SdC-6:p.950(24)
nes poses, à des rires qui partent comme des  fusées  et qui finissent par chasser le sommei  Mem-I:p.350(29)
interminables rires, qui partaient comme des  fusées  et semblaient ne pas avoir de cause; m  F30-2:p1156(40)
amp, en sorte que son rire ressemblait à ces  fusées  oubliées qui partent après un feu d'ar  SMC-6:p.623(.1)
eu de ses épigrammes qui partaient comme des  fusées , de ses accusations enroulées et dérou  FdÈ-2:p.307(.4)
ts, et des rires atroces partirent comme des  fusées .  Cursy saisit un cor et se mit à sonn  PCh-X:p.107(27)
 monde.  Hélas ! il a vécu ce que vivent les  fusées .  Il s'est élevé jusqu'à la duchesse d  U.M-3:p.863(.9)
aisir, tout y brille et s'y éteint comme des  fusées .  Le lendemain, chacun a oublié son es  Fer-5:p.810(19)

fuselé
cée là comme une pyramide, mais une pyramide  fuselée , découpée, une pyramide si poétiqueme  DBM-X:p1166(16)

fusil
u'il ne se débrouille point par des coups de  fusil  à Ernée.  J'ai bien peur d'apprendre qu  Cho-8:p.942(.1)
bizarre costume, les cheveux en désordre, un  fusil  à la main, son châle et sa robe frottés  Cho-8:p1102(.2)
 la droite, et n'administrez pas de coups de  fusil  à six de nos peaux de bique que vous po  Cho-8:p1161(21)
a poudre d'une lieue, et fuyait les coups de  fusil  à tire-d'aile; puis ce sobriquet renfer  Mar-X:p1039(11)
tre, ils tiraient, sans scrupule, un coup de  fusil  à un payeur, et mettaient le vol sur le  eba-Z:p.474(24)
 mon ami Pille-miche qui par un seul coup de  fusil  acquerra l'estime et la reconnaissance   Cho-8:p.955(.4)
s aux malades du pays, on me tira un coup de  fusil  au coin d'un bois.  J'allai voir l'évêq  Med-9:p.404(42)
nient les faiseurs de tours, et des coups de  fusil  au dessert ! et des Vive les du Guénic   Béa-2:p.851(.7)
et qui sifflait en tenant son fouet comme un  fusil  au port d'armes.     « Non, ce n'est qu  Med-9:p.470(13)
 sous le lit. »     Il déposa légèrement son  fusil  auprès de la colonne où Marie se tenait  Cho-8:p1100(23)
issé prendre, on vous tirera quelque coup de  fusil  aussi...  D'ailleurs, ils se défient pl  Pay-9:p.343(25)
e vieux ressorts, des grelots, des canons de  fusil  cassés, des brimborions de leur commerc  CdV-9:p.644(42)
é.  Il s'arrêta et fit jouer le chien de son  fusil  comme pour déguiser une émotion profond  Phy-Y:p1035(38)
ir s'y tenir au besoin.  Il maniait son long  fusil  comme s il n'avait eu qu'une canne à la  Med-9:p.493(42)
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 sauf; l’un fait long feu, l’autre n’a qu’un  fusil  de bois; enfin, il a eu le surprenant b  Emp-7:p.881(33)
 le manteau de la cheminée, brillait un vrai  fusil  de braconnier, vous n'en donneriez pas   Pay-9:p..81(33)
rtirent aussitôt.  Galope-chopine, armé d'un  fusil  de chasse à deux coups, portait une lon  Cho-8:p1113(.6)
ut les étudier.  Néanmoins, j'offre mon beau  fusil  de chasse qui vient de l'Empereur, un c  Rab-4:p.434(.5)
   Mlle de Verneuil s'arma gaiement du léger  fusil  de chasse, sourit avec ironie en disant  Cho-8:p1101(21)
rghilé, une cravache, un hamac, une pipe, un  fusil  de chasse, une blouse, du tabac, un sac  Béa-2:p.705(20)
il de munition, et il n'existait pas un seul  fusil  de munition dans la commune de Blangy.   Pay-9:p.342(.5)
n va jouer de la clarinette à cinq pieds (le  fusil  de munition) et en Algérie peut-être !.  eba-Z:p.574(.3)
ne balle de fusil de munition, tirée avec un  fusil  de munition, et il n'existait pas un se  Pay-9:p.342(.4)
 les débris de la bourre, était une balle de  fusil  de munition, tirée avec un fusil de mun  Pay-9:p.342(.4)
e, le canon, choisi avec soin, provient d'un  fusil  de prix, donné sans doute à quelque gar  Pay-9:p..81(41)
, le chapeau à plumes suspendu à un clou, le  fusil  des guérillas et le manteau de Bartholo  Mar-X:p1042(32)
 assis pittoresquement à quelques portées de  fusil  des prés de la Verberie, était, dit-on,  SMC-6:p.668(.9)
a pas l'habitude de la chasse peut croire le  fusil  dirigé sur lui, tandis qu'il se trouve   Ten-8:p.656(42)
vaient fini par découvrir quelques canons du  fusil  dirigés vers sa petite escouade.  En ce  Cho-8:p1160(23)
, j'ai rompu mon ban, je suis un chien.  Mon  fusil  doit aller chez vous, mais vous aurez m  Med-9:p.495(14)
e idée que lui inspira sans doute le coup de  fusil  du boutiquier patriote : ce fut de mett  Mar-X:p1042(13)
gère pause.     À trois ou quatre portées de  fusil  du plateau désert que les chefs abandon  Cho-8:p.954(24)
ée, et qui sillonnait la mer à une portée de  fusil  en avant de lui, le pauvre Emilio, cond  Mas-X:p.550(18)
rbe et comme mort.  M. d'Albon déchargea son  fusil  en l'air pour appeler du monde, et cria  Adi-X:p.983(.7)
udoir attenant au salon, où il avait mis son  fusil  en revenant de la chasse, et se tua.     Aba-2:p.502(24)
inquiets du combat qui, d'après les coups de  fusil  entendus dans le lointain, semblait dev  Cho-8:p1101(41)
a voiture, au moment où il avait empoigné un  fusil  et allait charger les Anglais !...       Deb-I:p.778(37)
juge que sa femme est habillée, il charge un  fusil  et le cache dans le coin de la cheminée  DBM-X:p1174(31)
vec tous ses accidents, moins les chiens, le  fusil  et le taïaut !  Il n'est de comparable   Fer-5:p.813(14)
ntin.     — Viens faire avec nous le coup de  fusil  et tu le sauras, lui répondit le comman  Cho-8:p1156(42)
     Mme Graslin aperçut alors le canon d'un  fusil  et vit un carnier.  Si elle avait eu de  CdV-9:p.764(36)
nnu, serait-ce vous qui avez tiré ce coup de  fusil  fatal ?  Vous avez failli tuer ma pauvr  Adi-X:p.984(38)
tends-les à la sortie.  Pour un seul coup de  fusil  je te donnerai tout ce que tu trouveras  Cho-8:p1085(39)
jouta-t-il en montrant avec la crosse de son  fusil  la paire de souliers ferrés, cette chau  Cho-8:p1170(37)
s possible pour le plus possible.  Enfin, ce  fusil  méprisable entre pour beaucoup dans l'e  Pay-9:p..82(14)
 comme fourbue, reprit Mme d'Hauteserre, son  fusil  n'a pas servi, le bassinet était clair,  Ten-8:p.550(14)
 se laisse entrevoir et que le plomb d'aucun  fusil  n'atteint, dont les couleurs magiques,   M.M-I:p.510(13)
 garde-chasse.  Aussi, le propriétaire de ce  fusil  ne manque-t-il jamais son coup, il exis  Pay-9:p..81(43)
 lieues, et qui voudrait me tirer un coup de  fusil  ne resterait pas dix minutes en vie.  L  Med-9:p.427(17)
e, l'on ne se baissait pas pour ramasser son  fusil  ni son argent; et chacun allait devant   Med-9:p.532(31)
 moment où elles se transforment en coups de  fusil  ou en guillotine.     — Ils n'en sont e  I.P-5:p.477(.6)
as pas de port d'armes !  Je t'ai laissé ton  fusil  par condescendance pour ton attachement  Med-9:p.494(42)
s dragées de sel ! »  Il se leva, haussa son  fusil  par un mouvement de rage; et, le lançan  Phy-Y:p1036(.5)
es voix crièrent qui vive ! et huit coups de  fusil  partirent aussitôt.  Les balles sifflèr  Cho-8:p1160(25)
venue utilise nos bruyères. »     Un coup de  fusil  partit soudain, Benassis laissa échappe  Med-9:p.493(.1)
cria le magistrat.  Je vais tirer un coup de  fusil  pour faire venir le monde. »     Au mom  Adi-X:p.981(20)
yaliste.  Il faudrait aller faire le coup de  fusil  pour la bonne cause, si Mlle des Touche  Béa-2:p.676(43)
ce moment son attention.     « Oh ! oh ! mon  fusil  pourra rater si je tire sur des oiseaux  Cho-8:p1122(.6)
 il ne s'agit pas de cela ! "  Je prends son  fusil  qu'il avait laissé par terre, je lui ca  Med-9:p.465(32)
as trompé, j'avais entendu le bruit sec d'un  fusil  qu'on arme, dit-il à Grévin après s'êtr  Ten-8:p.527(15)
s.  En avant, tous ! »     Il se saisit d'un  fusil  que lui apporta son valet de chambre, e  F30-2:p1179(10)
n en perdant de vue les dernières pointes de  fusil  qui brillèrent dans les ajoncs, le Gars  Cho-8:p1159(35)
utre fois, de violer mon domicile, c'est mon  fusil  qui te répondra, dit-il.  Tu ne sais pa  Pay-9:p.105(27)
us ne resterez pas ici à manger des coups de  fusil  sans en rendre. »     Les intrépides Fo  Cho-8:p.933(14)
t : " Halte-là, coquins ! "  Quatre coups de  fusil  sont tirés.     « Le gendarme, n'étant   Env-8:p.298(28)
ttaque des Chouans ?  Pour eux, les coups de  fusil  sont un commerce, et je ne vois pas enc  Cho-8:p.941(11)
n.  Au détour de l'allée, un homme armé d'un  fusil  sortit d'un buisson.     « Général, dit  Pay-9:p.345(18)
-elle passivement.  Armé jusqu'aux dents, le  fusil  sur l'épaule, Michu sauta dans l'avenue  Ten-8:p.530(29)
i tord et presse la nature pour se mettre un  fusil  sur l'épaule, qui a usé son intelligenc  Ser-Y:p.813(33)
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luie sur la tête de Milord et le vicomte son  fusil  sur les larges mollets du bourgeois.     eba-Z:p.677(38)
çut le capitaine et s'écria en dirigeant son  fusil  sur lui : « Sainte Anne d'Auray ! le re  Cho-8:p1056(.5)
endras à monter à cheval, à faire le coup de  fusil , à chasser.     — Je ne sais rien de to  Deb-I:p.808(33)
si molle, si fluide, maniait un pistolet, un  fusil , avec la vigueur d'un chasseur exercé.   Ten-8:p.537(41)
e suis pendu, ce ne sera pas pour un coup de  fusil , ce sera pour un coup de langue de votr  Pay-9:p..98(.6)
ient au pied du poteau, se débarrassa de son  fusil , de sa carnassière vide, et poussa un l  Adi-X:p.975(21)
Butifer, cria Benassis en lui voyant un long  fusil , descends ! »     Butifer reconnut le m  Med-9:p.493(20)
 voyez l'homme qui m'a tiré jadis un coup de  fusil , dit à voix basse Benassis au commandan  Med-9:p.494(29)
ques endroits, elles en sont à une portée de  fusil , et garantissent contre les vents du no  Cho-8:p1070(26)
ait le bon temps ! on se tirait des coups de  fusil , et l'on s'amusait tout de même par-ci   Béa-2:p.683(38)
 eu peur en voyant la bouche du canon de son  fusil , et lui supposer une position hostile q  Ten-8:p.656(39)
ur.  C'est toi qui viens de tirer ce coup de  fusil , et tu te trouves sur les terres du com  Med-9:p.494(38)
— Si l'auteur de la farce ne veut pas de mon  fusil , il aura mon cheval ! » fit observer Ma  Rab-4:p.434(15)
oi, si l'on touchait à la vieille, voilà mon  fusil , il ne manquerait pas son coup.     — E  Pay-9:p.315(22)
quelque chose de plus que le prix du coup de  fusil , ils l'étendent mort !  Je n'ai pensé q  SMC-6:p.900(27)
é, flétri.  Tu m'apporteras ce soir même ton  fusil , je te le garderai. »     Butifer press  Med-9:p.495(10)
 escabeau, dit Pierre en l'ajustant avec son  fusil , je te tue comme un chien. " Le fils de  DBM-X:p1174(43)
le plus joli costume de chasse, le plus joli  fusil , le plus joli couteau, la plus jolie ga  EuG-3:p1056(12)
'il ne s'était pas mépris sur la position du  fusil , le sénateur dit que Michu se trouvait   Ten-8:p.670(.2)
., que l'on apprécie la campagne, un coup de  fusil , les aboiements d'un chien et la vie so  eba-Z:p.677(.6)
uisse prit sa casquette, sa carnassière, son  fusil , mit ses guêtres, sa bandoulière aux ar  Pay-9:p.164(31)
ello, qui se trouvait alors à dix portées de  fusil , montra distinctement les gueules menaç  F30-2:p1184(14)
u viendras me voir demain en m'apportant ton  fusil , nous causerons de tout cela, mon enfan  Med-9:p.496(29)
uatre heures, je tenais Malin au bout de mon  fusil , oh ! il était fumé !  Dame ! une fois   Ten-8:p.563(13)
ette évolution et près les derniers coups de  fusil , on entendit, à travers les cris des mo  Cho-8:p1048(32)
ée, qui, dans ce moment désespéré, saisit le  fusil , sauta vivement dans la chaumière, et m  Cho-8:p1100(27)
J'entends ! répondit Philippe qui saisit son  fusil , se leva tout à coup, s'élança d'un seu  Adi-X:p.974(32)
iches héritiers de France a futuro, prit son  fusil , siffla son chien et s'en [f° 19] alla   eba-Z:p.676(43)
s de la comtesse, et en entendant le coup de  fusil , tout son monde accourt et me menace.    Med-9:p.594(17)
l tenait appuyé sur sa poitrine, en guise de  fusil , un gros fouet dont le cuir habilement   Cho-8:p.915(18)
ges comme des images aurait à répondre à mon  fusil  !     — Ce serait dur d'en venir là ! s  Pay-9:p.226(.3)
onnu de Hulot, lui dit en faisant sonner son  fusil  : « On va leur siffler un air de clarin  Cho-8:p.926(41)
 spectacle pour ne pas entendre les coups de  fusil  ?  A-t-il peur de sonder sa plaie ?  Ou  Phy-Y:p.947(11)
ose sur son balai comme un grenadier sur son  fusil ; le piéton indigent, fantastiquement co  Fer-5:p.814(30)
hère; d'abord il voulut la tuer d'un coup de  fusil ; mais il s'aperçut qu'il n'y avait pas   PaD-8:p1124(15)
es joues et son front quand il regardait son  fusil ; mais une religieuse conviction jetait   Cho-8:p1122(14)
us risquerez peut-être d'attraper un coup de  fusil ; mais...  — C'est bon ! c'est bon, je n  Mus-4:p.686(11)
peu de métal, excepté toutefois celui de son  fusil .     POIRET ouvre de grands yeux.     E  Emp-7:p1107(17)
llage d'un gros tilleul touffu le canon d'un  fusil .     « Je ne m'étais pas trompé, j'avai  Ten-8:p.527(13)
 à toi !  Veux-tu donc attraper des coups de  fusil .  Allons, sauve-toi vitement. »     Pen  Cho-8:p1101(.3)
vec lequel Mme du Gua la mirait avec un long  fusil .  Bientôt un coup de feu réveilla les é  Cho-8:p1074(17)
 marchand de briquets, d'amadou, de pierre à  fusil .  Bientôt un marchand de coco sera comm  eba-Z:p.579(19)
et en voici le chemin, à quelques portées du  fusil .  Ces deux dames voudront s'y reposer,   Cho-8:p1022(21)
au ne permettait pas d'y entendre un coup de  fusil .  D'ailleurs ces gens se tenaient sur l  Ten-8:p.623(.6)
  Mon bon monsieur Benassis, laissez-moi mon  fusil .  Écoutez, foi de Butifer, je quitterai  Med-9:p.495(29)
l roula jusque dans le chemin en lâchant son  fusil .  En un moment, le fagot fut défait, le  Pay-9:p.104(37)
joncs, il me semble apercevoir des canons de  fusil .  J'aime ce renaissant péril qui nous e  Cho-8:p.968(42)
e de l'émeute comme un insurgé s'empare d'un  fusil .  La vérité, je vous la donne pour drôl  MNu-6:p.375(22)
dans les genêts, d'où partaient les coups de  fusil .  Le premier mouvement de Mlle de Verne  Cho-8:p1016(17)
iner s'ils avaient récemment fait le coup de  fusil .  Le second jour, nous rencontrâmes un   eba-Z:p.497(17)
 marchand de briquets, d'amadou, de pierre à  fusil .  Les Limonadiers ont dévoré les vendeu  eba-Z:p.571(14)
chaque jeune homme remuer convulsivement son  fusil .  — Vous devez la vie à cette promesse,  Ten-8:p.522(.8)
conduisait l'attaque, a détourné le canon du  fusil . "  Le coup a frappé je ne sais quel ho  SdC-6:p.961(.6)
ens qui s'apprêtent à parlementer à coups de  fusil . »     Après avoir grommelé ces paroles  Cho-8:p.916(11)
demander s'ils ne me tireront pas un coup de  fusil ...     — Et vous restez ?... dit Blonde  Pay-9:p.125(18)
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llait pas en écoutant le journal.  Les trois  fusils  accrochés dans la grande salle avaient  Béa-2:p.655(15)
siers l'écusson de la famille.  Il y a trois  fusils  anglais également bons pour la chasse   Béa-2:p.646(21)
gème.  Le lieu du combat était partout.  Les  fusils  attendaient au coin des routes les Ble  Cho-8:p.920(.6)
n à un, et s'agenouillèrent en offrant leurs  fusils  au prédicateur qui les remettait sur l  Cho-8:p1121(13)
urence, au lieu de se désoler, chargeait les  fusils  avec un sang-froid extraordinaire, pas  Ten-8:p.521(14)
 et les faux calculs du crime, jettent leurs  fusils  dans un champ de blé.  Cette action, f  Env-8:p.300(.4)
ïence, de chaque côté duquel se voyaient des  fusils  de chasse.  Ces magnificences si peu c  Pay-9:p.197(.5)
e qui sortait par l'escalier.  Le pas et les  fusils  de plusieurs soldats retentirent sur l  PGo-3:p.217(35)
 mouvement unanime et régulier qui agita les  fusils  depuis le premier rang jusqu'au dernie  F30-2:p1046(21)
t de voir briller les chapeaux bordés et les  fusils  des gendarmes. »     Gothard avait com  Ten-8:p.557(42)
 les fenêtres de la salle, le bruit de leurs  fusils  dominaient le murmure des conversation  Aub-Y:p.105(42)
t de leur chef, se hâtèrent de déposer leurs  fusils  en faisceaux coniques et formèrent un   Cho-8:p1043(29)
ce moment, Marie entendit seule le bruit des  fusils  et celui de la marche lourde et réguli  Cho-8:p1206(.8)
 les Turcs.  Ali m'a donné des yatagans, des  fusils  et des sabres !... en veux-tu, en voil  Deb-I:p.783(20)
 vie.  Au-dessus de la cheminée étaient deux  fusils  et deux carniers.  Une quantité de cho  CdV-9:p.775(43)
te, pendant que Gasselin remettait les trois  fusils  et les sabres à leurs places, ce mot d  Béa-2:p.655(29)
nseurs qui remueront nos villages.  Ayez des  fusils  et non des violons.     — L'abbé, vous  Cho-8:p1089(25)
lles dont les chapeaux, les uniformes et les  fusils  étaient faciles à reconnaître.     « V  Cho-8:p1162(39)
e la Vendée, tous deux d'Alençon.     « Onze  fusils  furent cachés dans la maison que possé  Env-8:p.295(.5)
brise eut dissipé la vapeur de l'encens, les  fusils  furent distribués par ordre.  Chaque h  Cho-8:p1121(20)
hevaux ? ils seront bientôt par terre, leurs  fusils  ne sont pas chargés, et quand ils se v  Pay-9:p.313(20)
e en précédant quatre soldats qui, sur leurs  fusils  placés en forme de civière, portaient   Cho-8:p1210(17)
et les gars de Marignay n'ont pas pris leurs  fusils  pour chasser les Bleus de Bretagne ?    Cho-8:p1119(.7)
ois.  Courtecuisse et Vaudoyer avaient leurs  fusils  pour reconduire la mariée, tout le pay  Pay-9:p.338(33)
rent sous la porte cochère et armèrent leurs  fusils  pour tuer Malin au moment où il se pré  Ten-8:p.521(33)
x par laquelle quelques-uns remplaçaient les  fusils  qu'on devait leur distribuer.  Les uns  Cho-8:p1123(.6)
de plusieurs hommes, et le bruit de quelques  fusils  que des soldats firent sonner sur le p  PGo-3:p.217(20)
, Tonsard et Bonnébault sortirent avec leurs  fusils  sans qu'aucune des femmes y fît attent  Pay-9:p.340(.1)
te qui tombera demain devant une douzaine de  fusils  sauve la vôtre, reprit-elle.  Attendez  Ven-I:p1057(11)
eaux furent mis au bout des baïonnettes, les  fusils  se hissèrent, et les soldats crièrent   Cho-8:p.938(33)
it-on vu sa grosse tête que trente canons de  fusils  se levèrent; mais semblable à une figu  Cho-8:p.932(.3)
ne manqueront pas les Bleus, parce que leurs  fusils  seront consacrés !...  Elle a disparu   Cho-8:p1119(24)
élin, les ayant trouvés qui arrangeaient les  fusils  sous un appentis intérieur, aida lui-m  Env-8:p.295(37)
es arbres, et dirigèrent les canons de leurs  fusils  sur le reste de l'escorte qui, d'après  Cho-8:p.938(11)
s un ciel pareillement ingrat.  Le canon des  fusils  vous brûlait la main, si vous y touchi  Med-9:p.532(42)
e résistance est inutile. »     Le bruit des  fusils , dont les crosses tombèrent sur les da  SMC-6:p.580(35)
es à couper que la Noblesse et si elle a des  fusils , elle aura pour adversaires ceux qui l  eba-Z:p.572(20)
s à couper que la Noblesse; et si elle a des  fusils , elle aura pour adversaires ceux qui l  eba-Z:p.581(12)
iversement façonnées cachaient presque leurs  fusils , et l'arme la plus visible était la fa  Cho-8:p1123(.5)
ns qu'ils ne servent Dieu.  Tu béniras leurs  fusils , et les gars qui seront sans péché ne   Cho-8:p1119(22)
rrogative, le renard revient à portée de vos  fusils , et vous allez bientôt remporter une b  Cho-8:p1147(23)
airait de sa blanche lumière les habits, les  fusils , l'impassible Corentin qui allait et v  Cho-8:p1208(13)
d, va avec tes réquisitionnaires prendre les  fusils , les gibernes et les habits de nos pau  Cho-8:p.933(11)
eil, qui faisait reluire les canons de leurs  fusils , les lui indiqua comme des points bril  Cho-8:p.950(35)
t remarquer ici que, lors du déplacement des  fusils , Léveillé, qui vint voir Bruce, Grenie  Env-8:p.295(35)
 mais, puisque nous les avons au bout de nos  fusils , ne les manquons pas, ou, nom d'une pi  Cho-8:p1160(19)
, produite par la décharge d'une douzaine de  fusils , retentit dans le lointain.  Mlle de V  Cho-8:p1190(22)
a fatale route qu'elle devait parcourir, ces  fusils , retirés mystérieusement de la maison,  Env-8:p.295(11)
ent pas seuls : « ... et il tombera sous vos  fusils  », dit-elle à l'oreille de Hulot.       Cho-8:p1110(.3)
ent partir des boîtes, déchargèrent quelques  fusils ; puis les deux plus jolies filles, vêt  CdV-9:p.749(23)
? demanda Peyrade.     — Quand elle a vu vos  fusils .     — Et par où est-elle allée ?       Ten-8:p.572(26)
 soldats et le léger retentissement de leurs  fusils .  Ces différents bruits étaient mêlés   ElV-X:p1141(20)
seulement nous avons le pouvoir de bénir vos  fusils .  Ceux qui ne profiteront pas de cette  Cho-8:p1120(18)
e des leurs se retirèrent pour charger leurs  fusils .  Puis tout à coup, avec cette agilité  Cho-8:p.938(.4)
ers et les murailles avec les crosses de nos  fusils . »     Peyrade, qui rentra, fit signe   Ten-8:p.571(34)
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fusilier
ntez votre garde, soyez semblable à tous les  fusiliers  de votre compagnie, et vous pouvez   Mus-4:p.748(.8)
vôtre. "  Le lendemain, un caporal et quatre  fusiliers  vinrent chercher le sous-aide vers   Aub-Y:p.109(.1)

fusillade
soudain hors de combat.     « Les cris et la  fusillade  avaient retenti à Donnery.  Le brig  Env-8:p.298(39)
nous commencerons ainsi par la médisance, la  fusillade  avant le gros canon.     — Il a rai  eba-Z:p.605(23)
 dit de deux francs-maçons.  En ce moment la  fusillade  de la Pèlerine commença.  Coupiau,   Cho-8:p.949(19)
 avaient su se mettre tous à l'abri de cette  fusillade  en s'adossant à des arbres; et, ava  Cho-8:p.931(24)
du plateau de la Pèlerine, et le bruit de la  fusillade  éveilla tous les échos de ces vallé  Cho-8:p.937(25)
t une décharge cribla la turgotine.  À cette  fusillade  imprévue, la vieille voiture poussa  Cho-8:p.952(20)
ser, arrivèrent sur leurs flancs, et par une  fusillade  vive et serrée, semèrent la mort et  Cho-8:p.934(13)
tombait dans une embuscade.     À cette vive  fusillade , le capitaine Merle regretta viveme  Cho-8:p1016(.4)
e feu d'une batterie de canons opposée à une  fusillade .  On s'empressa de changer de conve  SdC-6:p1003(19)
de combattre, et recevant à bout portant des  fusillades  qui le tuent à peu près.  Celui-ci  Emp-7:p.881(29)

fusiller
uis aussitôt, sans autre forme de procès, il  fusillait  ceux qu'il avait ainsi triés.  La p  eba-Z:p.496(43)
e femme que cette petite dame en rose qui te  fusille  de ses regards...     — Qui ?     — L  Bet-7:p.183(28)
ble, que ce Dieu si stupidement rieur qui se  fusille  lui-même quand deux portions de l'hum  Ser-Y:p.813(17)
un général ennemi, voyons, monsieur on ne le  fusille  pas, on lui rend son épée, et on lui   SMC-6:p.925(29)
où l'on vendange à coups de gaule et où l'on  fusille  sournoisement les voyageurs sur les r  Cho-8:p.977(12)
nt, oui, peur.  J'ai toujours eu peur d'être  fusillé  comme un chien au détour d'un bois sa  Cho-8:p.921(34)
me de Dey mourait à Carentan, son fils était  fusillé  dans le Morbihan.  Nous pouvons joind  Req-X:p1120(.2)
is, il aura son compte demain matin, et sera  fusillé  dans les vingt-quatre heures. "  Je d  Aub-Y:p.107(27)
vait risqué de passer pour un loup et d'être  fusillé  dans un parc, afin de se trouver à un  Mes-2:p.396(37)
 il eût été absous par un jury.  Bonaparte a  fusillé  les Parisiens et cette audace lui a r  P.B-8:p..52(33)
ien des cicatrices dans le dos, car j'ai été  fusillé  par derrière, comme traître au pays,   SMC-6:p.747(29)
ieux, brave jusqu'à la témérité, vous aurait  fusillé  son camarade en riant.  Sans avenir,   Pay-9:p.170(30)
ais soupçonné de la moindre chose, je serais  fusillé  tout bellement.  J'ai donc dit que je  Mus-4:p.685(29)
iminuer votre assurance.     — Un homme déjà  fusillé  une fois est habitué à tout », répond  SMC-6:p.754(12)
 trouvait entre les Bourbons, qui l'auraient  fusillé , et les Anglais, qui ne sont point de  Med-9:p.592(17)
 m'ont laissé pour mort.     — Vous avez été  fusillé , et vous vivez !... dit Camusot.       SMC-6:p.747(32)
uvé.  Si j'apprenais aujourd'hui qu'il a été  fusillé , je ne dormirais pas cette nuit.  Dem  Aub-Y:p.112(25)
 M. Hermann, ma voisine lui dit : « Il a été  fusillé , n'est-ce pas ?     - Oui.  Je fus té  Aub-Y:p.112(28)
mes corps de garde, il faudra bien que je le  fusille ; si j'apprends qu'il est dans une mai  Cho-8:p1185(14)
e d'un soldat endormi pour l'empêcher d'être  fusillé .  Ces choses-là le faisaient adorer d  P.B-8:p..53(.2)
d'un des messagers du Gars, qui vient d'être  fusillé .  Parmi les lettres interceptées, cel  Cho-8:p1190(36)
t dit.  Plus d'incertitude.  Demain je serai  fusillé . — Je ne pense plus à moi, reprit-il,  Aub-Y:p.110(25)
.  À gauche donc, si vous ne voulez pas être  fusillée  ! »     Il resta immobile; mais en v  Cho-8:p1198(18)
et intelligible voix, de se tenir prêts à le  fusiller  au moindre signe qui lui échapperait  Cho-8:p.928(.8)
erser les plus nombreux, lui qui aurait fait  fusiller  Bonaparte si le Dix-Huit Brumaire eû  Ten-8:p.614(.7)
accomplissement de nos projets.  Au surplus,  fusiller  cet amateur de chouannerie serait co  Cho-8:p1103(21)
 commander un piquet de douze hommes pour le  fusiller  comme pris les armes à la main.       Cho-8:p1103(13)
 tu peux le tuer, afin que je n'aie pas à le  fusiller  juridiquement, tu sera lieutenant da  Cho-8:p1194(23)
onnes de connaissance, la Médisance se mit à  fusiller  les amis intimes.  Un signe suffit p  MNu-6:p.331(36)
 et j'ai trop de curiosité pour vous laisser  fusiller  maintenant.     — Et si j'allais m'e  Cho-8:p1104(28)
part en présence de douze soldats prêts à le  fusiller  s'il refusait de répondre.  Ainsi, j  Mel-X:p.354(23)
it-il, faites-nous au moins la grâce de nous  fusiller  sur-le-champ.     — Te voilà bien !   Cho-8:p1049(34)
t à propos, car il empêcha deux Parisiens de  fusiller  une Vierge de l'Albane qu'il leur ac  Mar-X:p1041(31)
a ! s'écria-t-il.     — Il voudra vous faire  fusiller , dit le général, mais nous verrons.   ElV-X:p1136(36)
on fils vingt-quatre heures de plus, le fait  fusiller , était capable de sacrifier Pons au   Pon-7:p.531(39)
i trente-huit ans.     — Quand on devrait me  fusiller , je n'en croirais rien encore.  Marc  Cho-8:p.991(.3)
e MM. de Simeuse; si Malin les voudrait voir  fusiller , le Premier consul, s'ils sont ici,   Ten-8:p.574(34)
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ison d'Andernach.  Il s'agissait alors de me  fusiller , pour faire un exemple qui intimidât  Aub-Y:p.107(.5)
n de tuer nos traînards.  Avant de les faire  fusiller , Rusca me montra leurs mains gauches  eba-Z:p.497(.8)
ussi que j'aille le cerner, le prendre et le  fusiller  !  Mais, du diable si je me creuse l  Cho-8:p1185(16)
nt bravement le feu des Républicains qui les  fusillèrent  avec assez d'adresse pour joncher  Cho-8:p.938(20)
dans une salle sonore, la perspective d'être  fusillés  et mitraillés, s'il plaisait à six m  CdV-9:p.786(37)
abitants avaient livrés furent immédiatement  fusillés  sur la terrasse.  Après cette exécut  ElV-X:p1138(.3)
 y avoir un meurtre ici.  Vous pourriez être  fusillés  tous par les Français.  N'y soyez po  Mar-X:p1063(10)
» pensa Corentin.  « Si ces jeunes gens sont  fusillés , c'est qu'on l'aura bien voulu ! rép  Ten-8:p.576(15)
 inabordables, soit qu'ils aient peur d'être  fusillés , soit qu'ils aient une somme énorme   FYO-5:p1068(30)
tale devant laquelle ses soldats avaient été  fusillés ; et, de ce coin, à la faible lueur d  Cho-8:p1055(11)
 le gentilhomme, si sa mort délivre le pays,  fusillez -le donc bien vite. »     Puis il son  Cho-8:p1023(35)
a ses ordres relativement à ce vieillard.  "  Fusillez -le..., me dit-il.  — Mon général, ré  eba-Z:p.497(36)

fusion
redites, enfin les mille événements de cette  fusion  complète de deux coeurs longtemps sépa  Lys-9:p1131(14)
lle inconnue, il est ce que vous rêvez : une  fusion  complète des sentiments, une parfaite   M.M-I:p.547(20)
ieux médecin de Tours, subissait la dernière  fusion  d'un tempérament de fer.  Enfant par l  Lys-9:p.980(20)
t passer sous les yeux du public, a exigé la  fusion  de ces éléments.  Peut-être fut-ce un   Mem-I:p.193(10)
is ses traits et ses yeux en sollicitant une  fusion  de nos sentiments, une de ces soudaine  PCh-X:p.174(12)
 ce partage sympathique annonce la constante  fusion  des âmes.  Aussi le pauvre Emilio fut-  Mas-X:p.565(42)
nt s'il y a fusion des intérêts comme il y a  fusion  des âmes.  Cette doctrine se professe,  MNu-6:p.335(27)
, et elles iront à trois cents à cause d'une  fusion  des deux chemins, dans le secret de la  Bet-7:p.286(16)
de la seconde vue écossaise, ou la graduelle  fusion  des deux natures, qui réalise l'androg  PrB-7:p.818(42)
 Dumas.  Mais j’accepte ces messieurs, et la  fusion  des deux Revues dans cette affaire est  Lys-9:p.959(24)
mme.  Oui, tout devient déshonorant s'il y a  fusion  des intérêts comme il y a fusion des â  MNu-6:p.335(27)
i n'a pas nos opinions transcendantes sur la  fusion  des intérêts.  Je ne sais rien de plus  MNu-6:p.342(34)
t vivement, au nom de l'intérêt national, la  fusion  des opinions.  Il prêchait les coûteux  Bal-I:p.117(24)
 des biens nationaux, et un obstacle à cette  fusion  des partis qui fut la constante occupa  Ten-8:p.639(30)
ntiennent sans conclure que le soleil met en  fusion  et distribue la subtile essence qui no  Ser-Y:p.827(25)
t la flamme a ressaisi sa proie.  Mais cette  fusion  ne s'opère pas sans les bouillonnement  Ser-Y:p.757(37)
bscur.  Dans cet endroit, comme un bronze en  fusion  qui crève son trop faible moule, la ri  ChI-X:p.417(31)
 cuisante.  Cette nature sociale toujours en  fusion  semble se dire après chaque oeuvre fin  FYO-5:p1040(.5)
ent que donnent l'harmonie des pensées et la  fusion  volontaire des âmes.  Me Chesnel avait  Cab-4:p.969(36)
ces immenses traînées de gaz ou de métaux en  fusion , attachées à des noyaux qui tournent p  Ser-Y:p.825(23)
quement pour annuler Marcas, qui, dans cette  fusion , dut céder la place à un concurrent ri  ZMa-8:p.844(11)
es mers méridionales, une teinte d'argent en  fusion , et près du rivage papillotaient de pe  Béa-2:p.803(31)
 homogènes, se désagrègent; et, sans être en  fusion , le métal n'a plus la même vertu de ré  SMC-6:p.821(40)
'est-à-dire la connaissance des principes en  fusion , les causes de la vie, la vie avant la  MdA-3:p.386(23)
x de ce mariage qui répondait à ses idées de  fusion , Napoléon rendit à Mme Chabert la port  CoC-3:p.347(26)
 C'est ma maîtresse et ma lionne : il y a eu  fusion , ou, si vous voulez, confusion entre l  A.S-I:p.917(.5)
nt de sensibilité.  C'est la barre de fer en  fusion , qui fond tout ce qu'elle rencontre.    SMC-6:p.680(32)
tère, et brouillé comme sont les matières en  fusion .  En Russie, le pouvoir autocratique c  FdÈ-2:p.263(39)
e plus quand elle crée que quand tout est en  fusion ; elle souffre, gémit, ignore, dégénère  Ser-Y:p.812(30)
c elle sur Provins, car il méditait déjà des  fusions  avec les Bréautey dans l'intérêt de s  Pie-4:p.146(39)

fustiger
ment parlé ?  L’un des rares articles qui le  fustigèrent  fut plutôt dirigé contre la parci  I.P-5:p.113(35)

fût
e métallique.     Et il posa la lampe sur le  fût  d'une colonne brisée, de manière à ce que  PCh-X:p..79(27)
ANCES ROMAINES.   221     Assieds-toi sur un  fût  de marbre qui     est là.     — Comment l  Mus-4:p.712(23)
comme elles; là des colonnades de hêtres aux  fûts  centenaires et moussus; tous les contras  Ser-Y:p.732(43)
cellements les chapiteaux, les ogives et les  fûts  de cette galerie magnifique.  Sous le ca  SMC-6:p.793(23)
ent en forme de boas constrictors; c'est des  fûts  de hêtres droits comme des colonnes grec  Pay-9:p.330(26)
es, et tressaillit ! ils lui rappelèrent les  fûts  élégants et couronnés de longues feuille  PaD-8:p1221(29)
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ein desquelles se dessinaient faiblement les  fûts  indistincts de cent colonnes grisâtres.   JCF-X:p.322(28)
ûches soigneusement rangées, des fagots, des  fûts , de vieilles futailles, puis des ardoise  eba-Z:p.741(.7)

futaie
je ne m'étonne pas si nos vignobles de haute  futaie  sont en fleurs, voilà Mlle Cormon qui   V.F-4:p.868(27)
re les empreintes.  « Tout ceci est de haute  futaie , disait-il à la personne dont j'ai par  Phy-Y:p1106(25)
bock.  Seulement Hortense, en Agnès de haute  futaie , mit sur le compte du hasard l'acquisi  Bet-7:p.170(40)
e de la forêt, et que Michu réserva pour une  futaie , quand arriva son tour d'être exploité  Ten-8:p.565(30)
n'était pas chrétien, l'un voulait raser ses  futaies  et battre monnaie sous le poêle du ma  V.F-4:p.855(26)
ls elle finit par s'habituer; puis de hautes  futaies  naturelles, ou dans une clairière que  CdV-9:p.761(37)
ntes vapeurs de la terre.  Entouré de hautes  futaies  qui le privaient d'air, le vallon que  Adi-X:p.974(.5)
s acquis un prix énorme, et il en compta les  futaies , les baliveaux, les anciens, les mode  RdA-X:p.757(43)

futaille
une grosse dame, qui ressemblait assez à une  futaille  à laquelle on aurait mis une robe et  Int-3:p.468(32)
ettaient les ustensiles des vignerons, leurs  futailles  vides, des fagots de bois empilés a  Pay-9:p..80(32)
uait du cellier au brûloir et cachée par des  futailles  vides.  Le malicieux vieillard avai  I.P-5:p.628(35)
 qui avaient enterré leurs produits dans des  futailles , les silos de la bonneterie; puis,   Dep-8:p.752(36)
t rangées, des fagots, des fûts, de vieilles  futailles , puis des ardoises pour réparer les  eba-Z:p.741(.8)
u vieillard.  Allez faites concurrence à mes  futailles , rougissez-vous le gosier !  Le pèr  Pay-9:p..96(34)

futaine
 qu'elle en sût rien, couvert les matelas en  futaine  blanche, bordée de lisérés roses.  C'  I.P-5:p.248(12)
 les jambes; son pantalon était doublé d'une  futaine  énorme; il avait un gilet boutonné ju  SMC-6:p.632(17)

futé
ui-même à un avoué nommé Desroches, un drôle  futé  que tu iras voir à son étude; tu lui dir  SMC-6:p.589(17)
'ayez pas l'air de me connaître.     — Es-tu  futé , gros drôle ! » dit la mère Cardinal en   P.B-8:p.176(34)
conscience ?... dit Europe en levant sa mine  futée  et lançant au baron un regard seria-buf  SMC-6:p.553(.9)
 père Saillard disait naïvement : « Est-elle  futée , ct'Élisabeth ! »  Mais Baudoyer, trop   Emp-7:p.941(32)
nt où Godard l'avait avertie.     « Est-elle  futée , ct'Élisabeth, s'écria Saillard en appr  Emp-7:p1034(35)

futile
intenir dans le cercle tracé par l'éducation  futile  donnée aux femmes, par les enseignemen  Béa-2:p.692(30)
açons, l'argenterie, la joaillerie solide et  futile  du jeune ménage allaient encore à plus  EuG-3:p1184(36)
aute importance.  Voici comment.  Rien n'est  futile  en économie rurale.  Autrefois nos éco  Med-9:p.422(33)
, maintes fois, arrivé de penser à une chose  futile  et d'être entraîné vers une pensée gra  L.L-Y:p.683(42)
 à tous crins, à toutes ailes !     Voici le  futile  et niais hasard qui décida de la vie d  M.M-I:p.510(20)
à tour, dans la même heure, homme et enfant,  futile  et penseur, sans préjugés et plein de   PCh-X:p.131(.8)
epuis Bossuet, une dissertation en apparence  futile , faite à propos d'une célèbre chanson,  Cat-Y:p.350(16)
à dix-huit ou à trente ans, le dandy le plus  futile , le plus inoccupé qui puisse s'amuser   FdÈ-2:p.264(38)
e connaissance en chorégraphie, qualifiée de  futile , peut-être n'eût-il pas aimé cette jeu  MNu-6:p.351(16)
 la conversation générale fut gaie sans être  futile .     Une visite qui surprit étrangemen  Env-8:p.254(31)
aisirs du monde et n'apprit que les sciences  futiles  de la toilette; mais elle fut si prof  RdA-X:p.681(39)
t veut néanmoins de la gravité dans les plus  futiles  discours.  Horrible époque ! où l'on   Med-9:p.556(.8)
endant un demi-siècle, c'est que ces choses,  futiles  en apparence, représentaient ou des i  Pat-Z:p.250(27)
ée pour user le temps en des travaux presque  futiles  et pas assez néanmoins pour exercer l  CdV-9:p.802(37)
 terres de la Brie.  Ce fut enfin une de ces  futiles  et spirituelles discussions de Paris,  Fer-5:p.893(32)
prendre dans sa jeunesse, et même les choses  futiles  nous servent.  Si ma femme n'avait pa  A.S-I:p.955(43)
tour auprès de la souveraine.  Ces causeries  futiles , ces entretiens sérieux, cet élégant   Mas-X:p.569(34)
 moins artificieuses, moqueuses, vaniteuses,  futiles , gaspilleuses; de vous attacher aux f  Lys-9:p1096(18)
e planète.  Les moindres accidents, les plus  futiles , y sont subordonnés.  Donc les grande  Pon-7:p.587(25)
us respectable, c'est nos croyances les plus  futiles .  N'existe-t-il pas beaucoup de gens   Phy-Y:p.948(27)

futilité
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es dernières observations.  Mais l'apparente  futilité  de notre ouvrage ne nous permet pas   Pat-Z:p.292(42)
 d'élite que les petitesses du monde, que la  futilité , l'égoïsme des femmes à la mode m'av  Med-9:p.552(.9)
rance et l'Angleterre ont fait un échange de  futilités  d'autant plus suivi, qu'il échappe   A.S-I:p.916(22)
à un boudoir, il a un divan.  Les charmantes  futilités  de la femme l'encombrent, y occupen  Béa-2:p.705(13)
s eût reconnu l'amant à quelques-unes de ces  futilités  de riche bijouterie qui ne peuvent   Bet-7:p.104(22)
 quinzaine.  Ce fut, enfin, une cargaison de  futilités  parisiennes aussi complète qu'il ét  EuG-3:p1056(29)
 les lampes Carcel, les lithographies et les  futilités  qu'elle voyait chez la notaresse.    U.M-3:p.780(.2)
des excursions dans le domaine des agréables  futilités  qui composent le fonds commun des c  Mus-4:p.647(.2)
e fleurs souvent renouvelées, l'encombra des  futilités  qui devinrent alors à la mode; puis  Emp-7:p.918(25)
it de dentelles et portait toutes les jolies  futilités  voulues par la mode.  Sa coiffure à  Mus-4:p.788(22)

futur
 au ciel.  Avant-hier, au soir, j'ai pris le  futur  ambassadeur du roi à la coeur d'Espagne  Mem-I:p.292(25)
 plus ! » dit sèchement la vieille dame.  Le  futur  ambassadeur observa les deux amants, et  Phy-Y:p1109(37)
eures.  Lucien imita l'action secrète de son  futur  ami en lui offrant à dîner chez Édon, o  I.P-5:p.313(42)
ces, du thé, du punch et des gâteaux dans le  futur  appartement des futurs époux, l'hilarit  Pon-7:p.548(40)
s colorié d'une délicieuse vue intérieure du  futur  appartement orné de ses meubles.  Birot  CéB-6:p.141(31)
s de Venise ? demanda-t-il brusquement à son  futur  apprenti.     — Trois quarts, à Bruges;  M.C-Y:p..38(39)
du papier à dessiner.  Au Lycée impérial, le  futur  artiste croquait ses maîtres, il dessin  Rab-4:p.292(.3)
ommis, il ne vit pas Popinot, devina que son  futur  associé s'habillait, et remonta prompte  CéB-6:p.123(.8)
 neuf mille francs par an, David.  Comme ton  futur  associé, je m'oppose à ce que tu les re  I.P-5:p.131(43)
raciques, et il disait : « On voit en moi le  futur  athlète de la tribune ! »  Ses larges m  Bet-7:p.320(35)
n fort : la force de Vinet venait de là.  Ce  futur  athlète des débats parlementaires, un d  Pie-4:p..71(39)
REUSE     RECUEILLIES ET PUBLIÉES     PAR LE  FUTUR  AUTEUR     DE     l'Histoire de la Succ  eba-Z:p.767(.4)
e et que nous recommandons singulièrement au  futur  auteur de la Physiologie du Plaisir.     Phy-Y:p.993(27)
ontentait d'une cuisinière; quand Désiré, le  futur  avocat, eut été mis au fait du grand év  U.M-3:p.842(18)
grand propriétaire, un homme à particule, un  futur  baron de l'Empire.  M. Grandet quitta l  EuG-3:p1031(20)
 du matin sonna quand Lucien reconduisit son  futur  beau-frère jusqu'à la porte Palet.  L'h  I.P-5:p.225(13)
t joui la Tonsard; enfin il promettait à son  futur  beau-père une rente énorme, cinq cents   Pay-9:p.227(43)
 du cabinet enfumé en serrant la main de son  futur  beau-père, après lui avoir dit, d'un pe  MCh-I:p..64(16)
 y entrait par une autre porte en tenant son  futur  beau-père, bras dessus bras dessous.  S  eba-Z:p.683(10)
content de l'impression qu'il faisait sur le  futur  beau-père, Melchior se tourna vers Germ  M.M-I:p.620(16)
isanta chez Malaga, où il se rendit avec son  futur  beau-père; car le notaire et le journal  Mus-4:p.742(.1)
urnais le dos à la table où se disputait mon  futur  bonheur, bonheur d'autant plus profond   PCh-X:p.124(.2)
chaine de son ancien compagnon de chaîne, le  futur  cadavre du jeune Corse Théodore.  Ne fû  SMC-6:p.845(36)
e prédiction, mademoiselle ! dit tout bas le  futur  candidat de l'Académie des sciences, et  P.B-8:p.116(.9)
erre de Sebonde pour servir de précepteur au  futur  cardinal d'Hérouville.  Malgré la tonsu  EnM-X:p.901(33)
ivé, le vice-président du Conseil d'État, le  futur  chancelier de France, au cas où le nobl  SMC-6:p.779(12)
 les courses vagabondes de notre pensée, mon  futur  cheminait lentement à pied à travers la  Mem-I:p.218(34)
vers l'observation.  Dominé par son goût, le  futur  coloriste ne faisait attention à rien d  Rab-4:p.288(42)
jury.  Maintenant que voulaient-ils faire du  futur  comte de Gondreville ?  Le forcer à une  Ten-8:p.628(33)
ractères... »     Là, Mme Cibot jeta sur son  futur  conseil un singulier regard où toute sa  Pon-7:p.639(33)
core plus vert que les yeux verdâtres de son  futur  conseil.  Le cabinet sentait si bien so  Pon-7:p.635(17)
gnez-vous, mon chef ! dit Dutocq, et vive le  futur  conseiller municipal !  Mais nous n'avo  P.B-8:p.106(38)
 rue de la Perle, la maison où demeurait son  futur  conseiller, le sieur Fraisier, homme de  Pon-7:p.631(42)
pour vous tranquilliser relativement à votre  futur  contrat de mariage, que ma situation de  Bet-7:p.395(.3)
et cotonnent le domicile de leurs oeufs.  Le  futur  d'Isaure avait loué rue de la Planche u  MNu-6:p.382(21)
 ce moment solennel, Angélique contempla son  futur  d'un air si pur et si candide que Granv  DFa-2:p..57(12)
», ajouta le père en emmenant sa fille et le  futur  dans le jardin.     Et il alla s'asseoi  Bet-7:p.172(25)
  Ce fut un jour de triomphe.  On promena le  futur  dans les allées couleur nankin qui avai  PGr-6:p1109(.7)
artyrs, rendre les livraisons du Gil Blas au  futur  de Félicie, enchantées toutes deux de v  Mus-4:p.742(35)
 de la préfète pour pouvoir lui présenter le  futur  de la chère Françoise, Petit-Claud se f  I.P-5:p.654(29)
des, et les adaptant par avance au mouvement  futur  de la société, pour être les premiers à  PGo-3:p..56(22)
 convenait à M. de Troisville, elle pria son  futur  de lui rendre le service de dire que so  V.F-4:p.910(18)
ar celle de l'élégant Lucien de Rubempré, le  futur  de Mlle de Grandlieu, pris sur la grand  SMC-6:p.699(40)
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etc.     Augustin Bongrand était agréé comme  futur  de Mlle Mathilde Derville, et le mariag  eba-Z:p.422(.3)
notre Adolphe.     Et il propose au Bianchon  futur  de venir lui dire la vérité sur l'état   Pet-Z:p.173(.1)
les ? peut-être ces raisons, que l'historien  futur  des moeurs impériales s'amusera sans do  Pax-2:p..96(24)
e.  Deux habits valent mieux qu'un.     — Un  futur  diplomate ? » s'écria Mme Moreau.     L  Deb-I:p.817(21)
voilà.     — Oh ! fit le cruel Mistigris, un  futur  diplomate doit être en fonds... de culo  Deb-I:p.817(18)
e, ni cruauté.  Son fils si bien portant, le  futur  duc de Lenoncourt-Mortsauf, blanc et ro  Lys-9:p1061(15)
le préfet de Police.     « Messieurs, dit le  futur  Empereur qui conservait encore son cost  Ten-8:p.597(14)
r l'idole actuelle du peuple français et son  futur  Empereur, pour asseoir le vrai trône su  Ten-8:p.526(.2)
l'insu des amis de la maison, admis comme un  futur  époux chez les parents de la jeune fill  Med-9:p.559(24)
Rupt, et tout Besançon le regardait comme le  futur  époux de Rosalie de Watteville.  Il y a  A.S-I:p.922(35)
un million de francs, faisait donation à son  futur  époux de ses biens dans le cas où elle   Rab-4:p.521(36)
et sans fortune, était-il, dans son idée, le  futur  époux de Virginie sa fille aînée.  Mais  MCh-I:p..48(11)
is de la générosité, de mentir à l'amour, le  futur  époux devait accepter ces conditions ré  CdM-3:p.576(36)
e, n'était-elle pas condamnée à mentir à son  futur  époux ou à moi ? ne trahissait-elle pas  Med-9:p.565(29)
el situé rue de la Pépinière, appartenant au  futur  époux, item de huit cent mille francs p  CdM-3:p.581(35)
aronnie, et ils tinrent parole.  La tante du  futur  époux, Mme de Boisfrelon, la femme du c  Env-8:p.284(.4)
ère guérison de ma mère; car je veux que mon  futur  et moi nous soyons bénis de ses premier  M.M-I:p.708(32)
t recommandé par sa femme, un grand musicien  futur  et qui le remplaçait à l'orchestre avec  P.B-8:p..42(12)
 baronne à sa fille collée à la fenêtre, ton  futur  et ton père s'embrassent. »     En rent  Bet-7:p.174(17)
dont la figure fut éclairée par la joie d'un  futur  et tout nouveau bonheur.     « On ne le  Bet-7:p.392(33)
rudemment avaient tous dit que la fortune du  futur  était claire et liquide, en terres, san  Env-8:p.287(23)
 constellations parisiennes.  Un grand homme  futur  était né dans l'Houmeau !  Le proviseur  I.P-5:p.164(20)
 dame du comptoir, Lucien apprit que son ami  futur  était rédacteur d'un petit journal, où   I.P-5:p.298(.2)
rote celui de ses quatre compositeurs que le  futur  évêque lui signala comme ayant autant d  I.P-5:p.126(.8)
donc, en échangeant quelques regards avec le  futur  évêque, que cet homme était le promoteu  DdL-5:p.968(28)
parlé tout à l'heure de cet homme comme d'un  futur  évêque.  Si Troubert prenait notre fami  CdT-4:p.232(18)
par politique que par reconnaissance.     Le  futur  fournisseur des vivres de la République  Pay-9:p.129(.4)
te d'Avonne fût arrangé pour le recevoir, le  futur  garde général fut retenu par les soins   Pay-9:p.172(32)
 mains du doucereux médecin qui, aidé par le  futur  gardien de Christophe, le porta sur un   Cat-Y:p.296(20)
ce incommensurable, enfin elle avait sur son  futur  gendre un ascendant insurmontable.       CdM-3:p.556(18)
 Cardot, sa femme, son fils, sa fille et son  futur  gendre viennent d'arriver, accompagnés   P.B-8:p.118(11)
er Caroline, a dit la mère d'Adolphe à votre  futur  gendre, Caroline héritera seule de sa m  Pet-Z:p..23(18)
le a reporté son ambition sur la tête de son  futur  gendre, et la belle dame rêve les splen  Dep-8:p.721(.2)
et c'est le baron qui, dans l'intérêt de son  futur  gendre, le lance et obtient tout.     —  Bet-7:p.147(23)
regrette jamais », dit-elle en regardant son  futur  gendre.     Ce récit purement introduct  Mar-X:p1066(41)
n de prévenir Cardot du malheur advenu à son  futur  gendre.  Sans inquiétude sur la crise q  Mus-4:p.746(22)
: un peintre illustre déjà, dit le comte, un  futur  général, et un jeune diplomate qui rend  Deb-I:p.800(29)
ze ans, déjà poète, aimé de Mme de Staël, un  futur  génie, nous disait le père Haugoult; un  L.L-Y:p.601(37)
intelligence.  Je les vois tous heureux : le  futur  grand-père empiète sur les droits de so  Mem-I:p.311(22)
z sur votre chemin, papa ! » lui répondit le  futur  huissier altéré de vengeance et qui vou  U.M-3:p.949(34)
 « Mon père, dit Marie-Théodore Phellion, le  futur  ingénieur des ponts et chaussées, quand  P.B-8:p..95(25)
 son fils, préparait un superbe trousseau au  futur  licencié, au futur second clerc.  Dans   Deb-I:p.845(37)
gs seulement, en l'engageant à surveiller le  futur  lieutenant-colonel, car un éclat pouvai  Rab-4:p.324(35)
 avancé pour Godefroid un fauteuil, quand le  futur  locataire se fut assis sur un geste de   Env-8:p.227(16)
veauté, la fraîcheur de l'habillement de son  futur  locataire.     Godefroid avait des bott  Env-8:p.228(24)
ant le peu d'instants qu'il passait dans son  futur  logement pour examiner les changements   Env-8:p.237(.4)
 Godeschal, il n'a pas l'air d'un novice, le  futur  magistrat !     — Nous le taonnerons »,  Deb-I:p.854(22)
ns le vrai sentier réveilla dans le coeur du  futur  magistrat des doutes qu'elle essayait d  DFa-2:p..56(26)
jeune attaché au parquet avec l'orgueil d'un  futur  magistrat élevé par M. de Grandville.    SMC-6:p.797(25)
 à ventre de chef de bataillon et à crâne de  futur  maire de Paris ne se laisse pas souffle  Bet-7:p.161(16)
n prince, être content des journaux ? dit le  futur  maître des requêtes.  J'ai manoeuvré de  Bet-7:p.352(39)
ice.     Du Bousquier sourit, et alla, comme  futur  maître du logis, prendre la table de pi  V.F-4:p.910(.6)
ennel Wirth !  Ce vieux drôle avait pour son  futur  maître le respect d'un croyant catholiq  MNu-6:p.362(42)
eille fille; et, parfois, il contemplait son  futur  maître.     L'argentier de Louis XI res  M.C-Y:p..38(18)
té.  Suzanne, qui sans doute avait appris le  futur  mariage de du Bousquier, avoua sa ruse,  V.F-4:p.913(34)
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signature de son contrat.  La pauvreté de ce  futur  ménage marié sans corbeille avivait l'i  I.P-5:p.674(37)
oment où il ne manquait presque plus rien au  futur  ménage, pendant un voyage que David fit  I.P-5:p.234(40)
Dans l'intérêt de Votre Majesté, répondit le  futur  ministre de la Police générale, je dema  Ten-8:p.598(28)
us dîmes cent raisons à Marcas : l'accent du  futur  ministre était vrai; sans le voir nous   ZMa-8:p.852(11)
ure.  La maison de Clichy pouvait dévorer le  futur  ministre.  Florine était elle-même en c  FdÈ-2:p.352(31)
ter à Goupil l'acquisition de sa charge.  Le  futur  notaire écrivit à Savinien une lettre p  U.M-3:p.958(25)
.  Le mariage de Mlle Massin l'aînée avec le  futur  notaire était, dix jours après ces évén  U.M-3:p.958(36)
son enfant d'amour, le comte Victurnien.  Le  futur  notaire quittait la rue du Bercail, lor  Cab-4:p1043(20)
t saisi par une fièvre nerveuse.  Dès que le  futur  notaire vit son ami hors de danger, il   A.S-I:p.947(17)
heurté un autre.     « Ah ! monsieur, dit le  futur  notaire, une question !  Roguin a-t-il   CéB-6:p.187(20)
lle, où il eut le plaisir d'apprendre que le  futur  ornement du Ballet devait le jour à une  Deb-I:p.856(32)
t écrié Rastignac, quand on a pour cousin un  futur  pair de France et pour grand-oncle l'am  U.M-3:p.864(28)
ndidature en remplacement de M. de Nucingen,  futur  pair de France, et qui avait été élu da  FdÈ-2:p.344(37)
ier, non.  Mme du Tillet dîne demain chez un  futur  pair de France, le baron de Nucingen qu  FdÈ-2:p.288(43)
, pour grand-père un député millionnaire, un  futur  pair de France, le plus riche des march  Pon-7:p.515(23)
— N'étiez-vous pas venu, monsieur, reprit le  futur  pair de France, pour demander la main d  Pon-7:p.560(32)
 — Si tels sont vos motifs, monsieur, dit le  futur  pair de France, quelque singuliers qu'i  Pon-7:p.561(39)
core trop. »     En donnant ce conseil à son  futur  pensionnaire, elle regardait un diamant  Env-8:p.236(26)
iat persiste à ne pas publier les sonnets du  futur  Pétrarque français, nous agirons en enn  I.P-5:p.516(41)
ion.  Mais Birotteau l'adjoint, Birotteau le  futur  possesseur par moitié des terrains de l  CéB-6:p..99(10)
t pour gendre, un éditeur responsable de son  futur  pouvoir.  Il appartenait par sa mère au  CdM-3:p.544(27)
oix.     « Il est gris, dit à Petit-Claud le  futur  procureur du Roi de Nevers.     — Ce n'  I.P-5:p.668(15)
n en parla dans beaucoup de ménages comme du  futur  propriétaire du château.  Le tilbury, l  Dep-8:p.775(25)
 poumons, tant elle tenait à démontrer à son  futur  qu'il ne serait jamais sourd avec elle.  Bet-7:p.339(25)
rai, ce qui sera bientôt, je te trouverai un  futur  qui pourra t'offrir le plus beau douzai  EuG-3:p1153(14)
pe auquel il faut, bon gré mal gré, que leur  futur  ressemble.  Après avoir expérimenté la   Bal-I:p.123(.4)
un homme de goût (il aimait la fillette), le  futur  rival des Nucingen, des Keller, des du   Pon-7:p.557(42)
pée, tu seras homme de plume, reste dans ton  futur  rôle de robin.  Allons, ne me dis rien   Cat-Y:p.229(21)
t un superbe trousseau au futur licencié, au  futur  second clerc.  Dans les familles pauvre  Deb-I:p.845(37)
indiscrétion en déclarant à sa fille que son  futur  serait Rabourdin de quelque chose avant  Emp-7:p.900(35)
nvenable de me préparer à la modestie de mon  futur  sort, et de m'empêcher de m'abandonner   Bet-7:p.131(.8)
rest, veuve d'un riche marchand de bois.  Le  futur  substitut, animé du louable désir de sa  Deb-I:p.847(20)
vaient comme des Suisses, et se grisaient du  futur  succès de l'Huile céphalique.     « Cet  CéB-6:p.158(29)
an dont le succès nuit, à ce qu'il croit, au  futur  succès de son ouvrage.  Une des manies   I.P-5:p.442(20)
es agaceries à ce sanglier judiciaire, à mon  futur  tourné comme Arthur en mouton, je l'ai   Béa-2:p.931(42)
rable mère vient de me donner la clef de mon  futur  trésor, en me promettant de me facilite  M.M-I:p.571(32)
e.  Son coeur se gonflait à la pensée de son  futur  triomphe.  Cet immense désir, qui lui f  A.S-I:p.985(13)
bliothèque, le pauvre Birotteau jugea que le  futur  vicaire général était sûr de posséder t  CdT-4:p.221(41)
ambre deux fois avant de pouvoir parler à ce  futur  vicomte d'Aubrion.  Quoique tout Paris   EuG-3:p1191(17)
ion des Aigues.  Dans son propre intérêt, le  futur  vivrier avait présenté pour régisseur F  Pay-9:p.128(26)
s le nom de commission pour avoir procuré ce  futur  Walter Scott aux deux libraires en quêt  I.P-5:p.497(.9)
ser la jeune personne.     LA BELLE-MÈRE (au  futur ) : « Vous ne sauriez croire combien cet  Pet-Z:p..21(14)
t pouvait lire un aveu, que, de la main d'un  futur , c'est un bien singulier présent...      M.M-I:p.712(40)
 M. le comte de M..., mon mari.  Mon bonheur  futur , envié par quelques-unes de mes compagn  eba-Z:p.481(16)
ches, assommèrent cette société de leur luxe  futur , et laissèrent prendre la mesure de leu  Pie-4:p..55(36)
e tout droit; et si elle m'enlevait mon mari  futur , je me sens capable de la tuer, tout im  Fer-5:p.853(34)
n cher maréchal.  Aussi républicaine que son  futur , Lisbeth lui plaisait beaucoup par ses   Bet-7:p.340(11)
chale de Saint-André, la femme d'un triumvir  futur , lui donna sa belle terre de Saint-Vale  Cat-Y:p.361(14)
s promptement interprétées comme celles d'un  futur , que, soit à la messe, soit à la promen  U.M-3:p.907(.5)
e soeur comme un ange, David comme un Cuvier  futur , qui, avant d'être un grand homme, étai  I.P-5:p.176(.1)
Schmucke, et vous ferez connaissance avec le  futur , sans être compromises.  Frédéric peut   Pon-7:p.550(39)
jeunes filles une épaulette, cet hiéroglyphe  futur , signifia bonheur et liberté.  Un trait  Pax-2:p..96(33)
ous artiste, homme de lettres, vous ministre  futur , vous chiffrez vos espérances, vous les  I.G-4:p.584(31)
on entrée au logis, elle voulait faire à son  futur ; car elle consolidait ainsi son mariage  Bet-7:p.339(19)
 grands politiques, le verbe voir n'a pas de  futur .     En ce moment, Montcornet devait ré  Pay-9:p.169(.7)
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e attention minutieuse, des pantoufles à son  futur .     « Comme on la calomnie ! dit Lisbe  Bet-7:p.398(.4)
 à la Théorie dont la parole est toujours au  Futur .     « Du diable si je signe un pareil   I.P-5:p.720(36)
 belle-fille et à Pons de le laisser avec le  futur .     « Voilà ce chef-d'oeuvre ! dit le   Pon-7:p.560(27)
xte de tomber à l'improviste chez son gendre  futur .  À l'aspect de ce ménage de garçon, qu  Mus-4:p.742(18)
icita d'avoir donné le jour à un grand homme  futur .  Dans le premier moment d'extase où le  Sar-6:p1058(27)
ieur, que de savoir si nous sommes soudés au  futur .  Nous n'avons été déistes ou athées qu  L.L-Y:p.653(40)
rofondément réfléchis qui dénotent un talent  futur .  Tout en Fougères annonçait la médiocr  PGr-6:p1095(43)
e lui annoncer la nouvelle de sa coopération  future  à un journal qui devait avoir dix mill  Rab-4:p.314(15)
i semblaient former toute l'artillerie de la  future  armée royaliste.  Des hurlements accue  Cho-8:p1123(17)
on entrevue.  Il surprit presque toujours sa  future  assise devant une petite table en bois  DFa-2:p..56(.4)
naissances, et tous, prévoyant son élévation  future  aux plus hautes dignités ecclésiastiqu  eba-Z:p.799(.8)
quille.  Respecte bien dans Mme Marneffe, la  future  baronne de Montéjanos.  Ne dépense pas  Bet-7:p.220(29)
vantes furent à la cuisine, Lecamus dit à sa  future  belle-fille : « Christophe est parti p  Cat-Y:p.231(13)
ls, était assez enchanté de reconnaître à sa  future  belle-fille une certaine fortune; mais  Env-8:p.284(16)
it amené Paul au point où le voulait voir sa  future  belle-mère : il était ivre de désir, e  CdM-3:p.565(.2)
r et se retremper en se livrant auprès de sa  future  belle-mère à des élans nerveux de pass  P.B-8:p.139(29)
nt fut prodigieusement surpris de trouver sa  future  belle-mère, auprès de laquelle il arri  CéB-6:p.296(35)
onne aussi imposante que l'était pour lui sa  future  belle-mère, il inventa de ces circonlo  CdM-3:p.553(13)
 reprit Cérizet en parlant à l'oreille de sa  future  belle-mère.  Il est faible, mais il a   P.B-8:p.178(42)
t mille francs, ma chère dame !...     VOTRE  FUTURE  BELLE-MÈRE. — Et notre maison, mon che  Pet-Z:p..21(21)
  Godefroid ne put s'empêcher de parler à sa  future  belle-soeur de la situation ridicule o  MNu-6:p.365(40)
 l'appui, le créateur du centre gauche de la  future  chambre, et tu arriveras en politique.  FdÈ-2:p.322(41)
 yeux verts à points noirs avaient étudié sa  future  cliente, fut pris d'une toux dite de c  Pon-7:p.636(22)
 de Thou.     Le Triumvirat, cette coalition  future  d'intérêts menacés par les premiers ac  Cat-Y:p.351(17)
alousie que causait aux coalisés l'élévation  future  d'un des conspirateurs.  Quand le résu  Mus-4:p.631(29)
 contenait plusieurs chambres destinées à la  future  de Henri de France, toutes meublées de  Cat-Y:p.185(33)
Fontainebleau.  Mais on avait déjà trouvé la  future  de M. Augustin, une demoiselle Robique  eba-Z:p.416(10)
oise qu'elle parlait à la belle-mère et à la  future  de M. Lousteau, leur livra d'autant mi  Mus-4:p.742(40)
re la cause la plus directe de la prospérité  future  du bourg, il fallait exciter toutes le  Med-9:p.418(14)
e honte.  Là est le secret de la législation  future  du mariage.  Les filles de Milet se gu  Phy-Y:p1007(12)
ssiez été plus excusable...) est-ce la proie  future  du suicide et de l'enfer, qui pouvait   SMC-6:p.454(37)
letiers, des coiffeurs au Palais-Royal où sa  future  elégance était éparse dans dix boutiqu  I.P-5:p.272(11)
c et nunc le délaissement de sa fortune à sa  future  épouse ? dit Mathias, ce serait plus f  CdM-3:p.569(.2)
 est, au su de toute la ville de Nemours, ma  future  épouse ? pourquoi vous avez essayé de   U.M-3:p.955(19)
 faisaient autorité dans Issoudun.  Aussi la  future  épouse fut-elle très sensible à cette   Rab-4:p.515(27)
un apanage distrait des deux fortunes, si la  future  épouse meurt la première en laissant u  CdM-3:p.596(28)
llions en argent.  En outre, il faisait à sa  future  épouse toutes les donations permises p  Bet-7:p.400(32)
 Mme Hulot jeune.  Crevel reconnaissait à sa  future  épouse une fortune composée : 1° de qu  Bet-7:p.400(28)
le francs pris en argent dans l'apport de la  future  épouse, et dont l'emploi se fera en te  CdM-3:p.581(36)
un coup de canif dans les paraphernaux de la  future  épouse, il se croit bel homme parce qu  M.M-I:p.670(.8)
ue ce surnom, en usage ici pour désigner une  future  épouse, puisse couvrir ou autoriser la  Med-9:p.475(15)
t la terre de Saint-Savin, unique bien de la  future  épouse, sous le régime dotal, en en ré  Env-8:p.309(25)
duque.  La convention concerne uniquement la  future  épouse.     « Cette clause me semble p  CdM-3:p.600(10)
 peine solder les dépenses de toilette d'une  future  épouse.  Un garçon, doué de quinze à v  Pon-7:p.546(24)
dévoiler l'épouvantable dépravation de votre  future  épouse...     — Très bien, je serai ch  Bet-7:p.395(36)
dis nettement, mon cher beau-père, que votre  future  est indigne de vous, qu'elle vous trom  Bet-7:p.395(21)
ui, pour lui, fût possible, et il entra.  La  future  et la belle-mère, alors dans la chambr  Mus-4:p.743(35)
tissaient les domaines de toute contestation  future  étaient poussées.  Les peupliers, les   Lys-9:p1064(28)
ses heures; et il croyait travailler pour sa  future  famille.  Pour reconnaître ces soins,   P.B-8:p.140(.4)
r le whist de l'ambition.  Je te céderais ma  future  femme si tu n'étais pas marié.  Mais i  CdM-3:p.650(.2)
nne l'amour, se riait de la mélancolie de sa  future  femme, en se disant que les plaisirs d  CdM-3:p.617(11)
 d'ici. »     « Chère Natalie, dit Paul à sa  future  femme, serrez vous-même ces bijoux, il  CdM-3:p.602(24)
 La Chanterie. Godefroid offrit la main à sa  future  hôtesse et la conduisit à son fiacre.   Env-8:p.235(19)
 qui choisit des pendules, qui vient chez sa  future  les poches pleines d'échantillons d'ét  MNu-6:p.382(36)
ptement sur ces bases.  Peu lui importait la  future  liquidation de ce contrat; pour lui, l  CdM-3:p.580(40)
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 tourmente pour que j'aille loger dans votre  future  maison, rue Vaneau, je ne le voulais p  Bet-7:p.149(41)
itée au mariage de Mlle Hulot.  Pour voir sa  future  maîtresse dans son salon, le conseille  Bet-7:p.182(.5)
: on lui apprit alors à lire a écrire, et sa  future  maîtresse s'amusa quelquefois à lui do  Med-9:p.487(12)
l bourgeoise; mais de la tenue ! respecte la  future  Mme Crevel.     — Mon cher cousin, dis  Bet-7:p.286(21)
aimer.  Peyrade comptait sur la vanité de sa  future  pour se faire aimer; il allait, lui di  eba-Z:p.358(37)
e que nous éprouvons tous entre une destinée  future  que nous pressentons et les souvenirs   Lys-9:p1146(.4)
e de La Baudraye, en qui l'on voulut voir la  future  rivale de George Sand.  Depuis Sancerr  Mus-4:p.663(30)
Son imagination s'allume et pétille.  Sa vie  future  se colore à ses yeux de teintes romane  Phy-Y:p.998(33)
 tout conspire à miner la croyance d'une vie  future  sur laquelle l'édifice social est appu  EuG-3:p1101(35)
désir de Philippe, on le laissa seul avec sa  future  tante.     « Ma chère enfant, lui dit   Rab-4:p.514(22)
ce que j'entends par l'autre monde, c'est ma  future  transformation en animal ou en plante.  I.P-5:p.691(36)
 mille livres de rente et reconnaissant à la  future  une dot de huit cent mille francs. Vot  Mem-I:p.292(34)
perfide, ne soupèse pas mieux d'un regard la  future  valeur métallique d'un fils de famille  Phy-Y:p1104(11)
ette virginité.  Je n'avais jamais fumé.  Sa  future  victoire fut assise sur ces autres pré  Pat-Z:p.312(.2)
ance suprême : elle se réfugiait dans la vie  future , admirable croyance qui lui faisait ac  F30-2:p1077(23)
r gravement; elle lui parlait de sa position  future , en lui passant dans les cheveux une m  EuG-3:p1125(19)
  Ne m'avez-vous pas déjà perdue dans ma vie  future , en me donnant des souvenirs qui revie  Med-9:p.566(43)
 de Vèze, avait déjà des craintes sur sa vie  future , et commençait à trouver qu'il ignorai  Env-8:p.255(24)
surer la fortune qu'il doit reconnaître à sa  future , et il lui faut un million, ce qui ne   SMC-6:p.496(15)
i l'oligarchie française n'avait pas une vie  future , il y aurait je ne sais quelle cruauté  DdL-5:p.932(35)
nacre et d'or, flânant peut-être dans ma vie  future , j'entendis je ne sais quel lourdaud,   Phy-Y:p.953(15)
sentiments égoïstes sous la pensée d'une vie  future , la religion modifie la dureté des con  Med-9:p.513(23)
mbourg et le baron de Nucingen du côté de la  future , les comtes de Rastignac et Popinot du  Bet-7:p.182(13)
après un an de domicile, et reconnaître à sa  future , par le contrat, une dot d'un million.  U.M-3:p.844(29)
péculant sans doute aussi sur sa bonne santé  future , venaient lui apporter les nouvelles e  F30-2:p1074(33)
envahirent la chambre et qu'il l'offrit à sa  future , Véronique éprouva des émotions bien c  CdV-9:p.662(10)
s simples actions en les rattachant à la vie  future ; de là cette magnifique et suave puret  Med-9:p.557(24)
ions infâmes exercées sur Ursule Mirouët, sa  future ; il m'en a donné les preuves en m'expl  U.M-3:p.973(.4)
t passer toutes ses journées aux pieds de sa  future ; son jeune amour, la pureté de ses par  Ven-I:p1085(19)
ns la guerre », dit Crevel en allant vers sa  future .     Mme Marneffe sonna.     « Allez c  Bet-7:p.398(42)
 sourit-il amèrement en entendant inviter sa  future .     Quand la Bourguignonne fut partie  Cat-Y:p.226(31)
t tombé, avait senti tout le poids de sa vie  future .     « Mon père ne reviendra que pour   EuG-3:p1131(42)
 à la mort de Marneffe...  J'ai placé sur ma  future .  C'est là le secret de mes prodigalit  Bet-7:p.327(19)
e de sa belle vie inconnue à son immonde vie  future .  Ceci n'était en elle ni calcul ni po  SMC-6:p.597(21)
lesquelles il voulait asseoir son importance  future .  Gannerac et quelques gros négociants  I.P-5:p.672(30)
hemin en se demandant quelle pouvait être la  future ...     « M. Bongrand en villégiature !  eba-Z:p.415(24)
pour épouvanter Caroline, car il pense à ses  futures  Affaires-Chaumontel, et voudrait bien  Pet-Z:p.157(.6)
 s’ils y consentent, à opérer de ses oeuvres  futures  autant de contrefaçons qu’il y a de l  Lys-9:p.963(16)
amis que je vous présente comme l'une de nos  futures  célébrités littéraires.  Il avait jad  PCh-X:p.166(.3)
s les sorcières ont voulu lire nos destinées  futures  dans ses lignes qui n'ont rien de fan  Phy-Y:p1078(31)
histoire, et l'arbitre visible des destinées  futures  de César.  Le parfumeur se précipita   CéB-6:p.146(34)
is la fortune à cette pauvre dévote avec les  futures  économies...  Les rentes peuvent-elle  P.B-8:p.134(.8)
pe les gens superficiels sur leurs relations  futures  en état de mariage où les obstacles n  CdM-3:p.535(29)
tes des futures faillites du pouvoir que des  futures  faillites de la Banque.  Les salons d  Fer-5:p.810(10)
ions dansaient alors, aussi insouciantes des  futures  faillites du pouvoir que des futures   Fer-5:p.810(.9)
en a eu la délicatesse de ne pas engager tes  futures  opinions.  Dans la boutique d'Hector,  I.P-5:p.457(15)
ée vagabonde escomptait si drûment ses joies  futures  qu'il se croyait auprès de Mme de Res  PGo-3:p..78(16)
nce qu'il devait exercer sur leurs destinées  futures , aucun n'a voulu se risquer à conclur  PCh-X:p..85(10)
ile à l'ordre social, l'idée des récompenses  futures , la seule qui nous fasse accepter nos  Med-9:p.402(30)
t Mme Rabourdin.  Que me font vos promotions  futures , si vous me destituez ici ?     — Ava  Emp-7:p.953(25)
son système être compris par les générations  futures  !  Et si les moeurs modernes comporte  Phy-Y:p1075(42)
le en fait les complices de toutes ses joies  futures .  À chaque mouvement, à chaque pensée  Cho-8:p1182(38)
ntaire calcul, la somme de leurs jouissances  futures .  Le jeune homme, encore étonné de la  Cho-8:p1013(11)
 essaierons de résoudre dans nos Méditations  futures .  Mais il existe encore deux observat  Phy-Y:p1011(18)
 Benassis fut bientôt de retour, et les deux  futurs  amis se remirent à table.     « Tabour  Med-9:p.436(.1)
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anterie.     « Rencontrez-vous, dit-il à ses  futurs  amis, des gens comme ces atroces coqui  Env-8:p.280(36)
ournalistes, des écrivains, enfin ses frères  futurs  auraient un peu plus de tendresse et d  I.P-5:p.328(40)
s ses vieux jours, au dire de Frédéric à ses  futurs  camarades, prendre pour femme plutôt u  Deb-I:p.859(10)
oup des nôtres y sont; mais ceux-là sont nos  futurs  chefs...  Et, comme Monseigneur, dit-i  Cat-Y:p.220(21)
ancs et la propriété du brevet ainsi que les  futurs  contingents de son exploitation, comme  I.P-5:p.729(30)
 comme l'amour un don de seconde vue sur les  futurs  contingents, elles les flaire, elle le  I.P-5:p.137(23)
de.  En hypothéquant ainsi mes dettes sur de  futurs  contingents, il donna ma pratique à so  PCh-X:p.172(15)
cepter tous les tonneaux passés, présents et  futurs  des Grandet.  D'autres répliquaient qu  EuG-3:p1037(32)
r de toute cette félicité, l'appartement des  futurs  époux avait été richement mis à neuf e  Pon-7:p.545(26)
lie de la succession de son père, et que les  futurs  époux n'entendent au contrat le compte  CdM-3:p.574(27)
 Cruchot, son contrat de mariage où les deux  futurs  époux se donnaient l'un à l'autre, au   EuG-3:p1197(.3)
et des gâteaux dans le futur appartement des  futurs  époux, l'hilarité fut au comble parmi   Pon-7:p.548(40)
er voir rue de la Planche le petit hôtel des  futurs  époux, reprit Bixiou.  Les femmes sont  MNu-6:p.383(10)
il s'élève une difficulté ?  Les parents des  futurs  essaient de conclure avantageusement c  CdM-3:p.586(15)
Il convient de faire observer aux historiens  futurs  et aux gens graves que toute cette par  Cat-Y:p.356(.5)
nt aller ...  Fi donc !     Mettons pour nos  futurs  législateurs, sous des formes claires   Phy-Y:p.947(41)
 jeune artiste fut si épais qu'il trouva ses  futurs  parents aimables.  Il ne dédaigna pas   MCh-I:p..70(39)
s à dessein cachée.  Lorsque j'écrivis à mes  futurs  parents, je ne reçus pas de réponse; i  Med-9:p.564(40)
républicaines par lesquelles beaucoup de ces  futurs  Patriciens préludent avec la haute soc  I.P-5:p.168(26)
ns la vie, aimaient à scruter les événements  futurs  qu'ils sentaient leur appartenir, tand  Med-9:p.500(21)
ils, c'est afin de prouver à nos détracteurs  futurs  que ce château existe et, pour donner   eba-Z:p.668(27)
 des connaisseurs, il avait été loué par ses  futurs  rivaux.  Le succès de son article et l  I.P-5:p.408(27)
des basses classes, qui eussent prouvé à nos  futurs  utopistes que les fonctionnaires de l'  Pay-9:p.188(34)
naux de Paris.  Tranquille sur ses débouchés  futurs , le grand Cointet revint à Angoulême a  I.P-5:p.726(17)
'est-ce pas se rendre coupable de ses crimes  futurs  ?     — Tout se tient, dit Benassis.    Med-9:p.501(21)
s mobiles des lois et des moeurs des siècles  futurs .  En attachant les enfants au sein de   Phy-Y:p1007(23)
tenir la Justice éveillée sur des événements  futurs .  En causant sur la situation du lieut  Rab-4:p.479(39)
ndre à son lever le titulaire de mes travaux  futurs .  Finot me lut un petit acte où il n'é  PCh-X:p.172(.1)
 sont des dupes toutes faites, ou des tyrans  futurs .  Une assemblée délibérante qui discut  Med-9:p.511(42)

fuyant
n d'honneur, parlent très haut, ont un front  fuyant  et jouent gros jeu.     « Mme Firmiani  Fir-2:p.146(33)
t était un grand homme sec et mince, à front  fuyant , à cheveux grêles et châtains, aux yeu  Cab-4:p1061(36)
vairons doublés d'une feuille d'argent était  fuyant , mais terrible quand il l'arrêtait dro  CéB-6:p..73(33)
ondre sur son rival, en me montrant un front  fuyant , une petite tête pointue et une face p  AÉF-3:p.713(.7)
il se montrait, en se relevant avec grâce et  fuyant .  Chaque fois qu'Hélène pouvait aperce  F30-2:p1198(.3)
 par le surjet de velours jusqu'aux rondeurs  fuyantes  du plus joli col de cygne où jamais   Emp-7:p1048(18)
à, l'oeil s'engageait irrésistiblement en de  fuyantes  perspectives où les regards suivaien  Ten-8:p.566(.8)
êle, d'un blanc de lait, rappelle ces lignes  fuyantes , aimées de Léonard de Vinci.  Quelqu  M.M-I:p.482(.1)
ent des efforts de Tantale pour embrasser de  fuyants  plaisirs.  Quelques rougeurs semées s  Gob-2:p.973(.9)
rre dans ses évolutions rapides ces horizons  fuyants , elle les amoindrit; ils disparaissen  Mas-X:p.583(12)
erte, pleine de lignes heureuses, d'horizons  fuyants .  Si vous venez de Paris, vous prenez  Pie-4:p..47(36)

fuyard
 revenir cette nuit, sous son toit, la belle  fuyarde  ?...  Je promets de rendre Mlle Brazi  Rab-4:p.496(26)
pas déjà les heures les plus joyeuses de ces  fuyardes  journées ?  Chaque jour un petit évé  EuG-3:p1136(30)
 des affaires trop élevées pour des capitaux  fuyards .  Ancien commis voyageur, cet ami, no  Pon-7:p.500(27)

Fuye
nce la Vallée Coquette.  Ce logis, appelé La  Fuye , n'avait rien de bien remarquable.  Au r  I.G-4:p.582(12)

--------------------------------------------  G  ------------------------------------------------------------

gabelle
cendie, et il eut, selon son expression, une  gabelle  dans la gorge.     « Remerciez ! » lu  Dep-8:p.733(.9)
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 sel, vous obtenez dix ou douze millions, la  gabelle  moderne disparaît, la population pauv  Emp-7:p.914(43)
aveur de la réaction qui eut lieu contre les  gabelles .  Il laissait prudemment sa femme à   Pay-9:p.263(12)

gabelou
ibunal de nous faire crever de faim, méchant  gabelou  de forêt ! »     La fureur du garde é  Pay-9:p.104(15)
a matière bureaucratique un être neutre.  Le  gabelou  est à moitié employé, il est sur les   Emp-7:p1107(30)
s, qu'on a payés tout de même, parce que les  gabelous  n'en ont pas tenu compte, sa femme a  Med-9:p.530(25)

gaber
tre ne fut pas le caillou de l'enfant qui va  gabant  le long des chemins, qui se plaît à ef  M.M-I:p.537(14)
e où il irait dîner chez Véry.  Voilà Lucien  gabant , sautillant, léger de bonheur qui débo  I.P-5:p.268(13)

Gabilleau
'y avait faite un de ses complices, un nommé  Gabilleau , un déserteur du 17e, exécuté à Tul  CdV-9:p.769(.5)

Gabou
 chose de particulier.  Je me sauvais par le  Gabou  dans un endroit où j'avais un cheval, e  CdV-9:p.782(24)
ticuliers.  Les trois étangs de la vallée du  Gabou  devaient alors se trouver dans le parc.  CdV-9:p.836(26)
t l'eau des pluies convertirent la vallée du  Gabou  en trois étangs, étagés avec prévoyance  CdV-9:p.833(20)
s j'oublie que nous sommes en août et que le  Gabou  est à sec !  J'ai la tête bien troublée  CdV-9:p.728(22)
 entreprise.  Au mois de juin, le torrent du  Gabou  étant sec, M. Gérard s'installa dans la  CdV-9:p.832(30)
r un petit mur en béton depuis le barrage du  Gabou  jusqu'au parc de Montégnac, le long et   CdV-9:p.836(19)
aignaient jamais la sécheresse.  La ferme du  Gabou  paya joyeusement un premier fermage de   CdV-9:p.835(25)
 ce paysage, terminé par le grand barrage du  Gabou  qui arrêtait délicieusement les regards  CdV-9:p.839(19)
 il est facile de se convaincre du fait.  Le  Gabou  reçoit ainsi les eaux des deux versants  CdV-9:p.779(26)
-delà de toutes les espérances.  La ferme du  Gabou  rivalisait avec les fermes de la plaine  CdV-9:p.835(14)
  En attendant la saison pendant laquelle le  Gabou  serait à sec, seul temps propice à ces   CdV-9:p.826(21)
er à ferme les terres situées au débouché du  Gabou  sur les communaux, avec une petite part  CdV-9:p.831(42)
ut l'eau de neige contenue dans le bassin du  Gabou , devaient enrichir constamment.  Cette   CdV-9:p.834(23)
luer la quantité d'eau qui s'écoulait par le  Gabou , et de s'assurer si les flancs de cette  CdV-9:p.826(.1)
n vieil ami de ses découvertes au torrent du  Gabou , et insista sur le choix de l'homme hab  CdV-9:p.783(30)
e que la plaine de Montégnac.  Le barrage du  Gabou , les travaux et les ouvrages nécessaire  CdV-9:p.826(14)
 son mari, Véronique revint vers l'entrée du  Gabou , mais lentement.  Elle surprit alors Fa  CdV-9:p.782(.9)
Graslin; mais elle s'avança vivement vers le  Gabou , où la suivit le garde.  Pendant qu'ell  CdV-9:p.782(33)
liste, vers la jolie prairie de la vallée du  Gabou , où, sur la rive du premier lac, flotta  CdV-9:p.837(.9)
s naturellement pris leur écoulement dans le  Gabou , par les échancrures de chaque vallon.   CdV-9:p.779(21)
u !  Voyez donc ce que Mme Graslin a fait du  Gabou  ? dit-elle en montrant le lac éclairé p  CdV-9:p.843(20)
ar où les eaux se rendent dans le torrent du  Gabou .     — Oui, madame.  De la Roche-Vive à  CdV-9:p.779(42)
vière, en y jetant les eaux surabondantes du  Gabou .  Ce canal, qui devait aller gagner la   CdV-9:p.835(40)
 dont les eaux se perdent dans le torrent du  Gabou .  Ce torrent sépare la forêt de Montégn  CdV-9:p.758(37)
 évalua la quantité d'eau qui passait par le  Gabou .  Cette quantité, jointe à l'eau de tro  CdV-9:p.826(10)
arrabesche avait déjà fait bâtir sa ferme du  Gabou .  Cinquante maçons, revenus de Paris, r  CdV-9:p.832(32)
r la banquette de schiste, s'en vont dans le  Gabou .  La ceinture de bois encore verts qui   CdV-9:p.780(.3)
du bel amphithéâtre où commence la vallée du  Gabou .  Les bois, défrichés avec art et de ma  CdV-9:p.837(13)
 se sont demandé où se perdaient les eaux du  Gabou .  Les trois communes qui ont les fièvre  CdV-9:p.778(37)
ude de la disposition des hauts affluents du  Gabou .  Par suite de cet examen, le curé rema  CdV-9:p.784(32)
 causer en allant regarder le dernier lac du  Gabou .  Vers six heures, Gérard et Véronique   CdV-9:p.845(22)
 et qu'ils seront plus élevés que le fond du  Gabou .  Votre plaine alors sera inondée comme  CdV-9:p.779(33)

Gabriel
-> avenue Gabriel

 de s'inquiéter de leur avenir.  Votre frère  Gabriel  a quinze ans passés, il est en second  RdA-X:p.766(10)
rgenterie merveilleuse de façon, offerte par  Gabriel  à son père, séduisit les regards auta  RdA-X:p.825(.9)
    Devenu ingénieur des ponts et chaussées,  Gabriel  aidé par son grand-oncle fit une rapi  RdA-X:p.813(20)
à la sacristie, l'autre au cimetière, l'abbé  Gabriel  aperçut du côté du cimetière une fami  CdV-9:p.717(21)
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 ecclésiastique ? demanda tout à coup l'abbé  Gabriel  au curé Bonnet par une étourdie curio  CdV-9:p.729(24)
 Le fils de ce brave homme vit encore », dit  Gabriel  au curé.     À cette parole, comprise  CdV-9:p.724(14)
, déserteur de la 69e demi-brigade.     « 4º  Gabriel  Bruce, dit Gros-Jean, un des chouans   Env-8:p.294(31)
du parloir et du côté du jardin se placèrent  Gabriel  Claës et Mlle Conyncks, auprès de qui  RdA-X:p.821(37)
ire que les mille francs donnés par mois par  Gabriel  Claës et par Pierquin s'employaient e  RdA-X:p.827(29)
Lucien, vous attendiez-vous à trouver l'ange  Gabriel  dans un abbé chargé de toutes les ini  I.P-5:p.702(39)
ne fût pas de nature à surprendre un prêtre,  Gabriel  de Rastignac était trop jeune pour ne  CdV-9:p.719(12)
s à l'évêché depuis que le prélat avait pris  Gabriel  de Rastignac pour secrétaire, à peine  CdV-9:p.726(21)
 criminel.  Sur l'échantillon du presbytère,  Gabriel  de Rastignac s'était fait un portrait  CdV-9:p.719(37)
rit de faire nommer évêque son frère, l’abbé  Gabriel  de Rastignac, en sorte que Mme de Nuc  Pie-4:p..24(.8)
ler à sa poche se trahit surtout en voyage.   Gabriel  de Rastignac, le plus joli jeune homm  CdV-9:p.705(11)
'autre à un ministre.  Son plus jeune frère,  Gabriel  de Rastignac, secrétaire de l'évêque   FdÈ-2:p.266(.9)
tre archevêque Dutheil, venu pour sacrer Mgr  Gabriel  de Rastignac; le procureur général, M  CdV-9:p.853(43)
pondit par un signe satisfaisant.     L'abbé  Gabriel  devint en un moment le point de mire   CdV-9:p.724(28)
ait pas ce qui pouvait arriver dans la vie.   Gabriel  doit avoir une valeur personnelle et   RdA-X:p.766(28)
r des morts certaines », lui répliqua l'abbé  Gabriel  en l'interrompant.     En ce moment,   CdV-9:p.725(27)
Jean-François.     « Croyez-vous, dit l'abbé  Gabriel  en terminant, que la vue de sa jeune   CdV-9:p.725(40)
 ouverte semblait appartenir à tous.  L'abbé  Gabriel  entra dans la salle qui communiquait   CdV-9:p.713(19)
écrie dans une invocation (en ut) que l'ange  Gabriel  est avec lui, et montre un pigeon qui  Gam-X:p.490(26)
selle, dit Emmanuel en tremblant de bonheur,  Gabriel  est celui de sa classe qui montre le   RdA-X:p.766(33)
lle, dit le jeune de Solis de sa voix douce,  Gabriel  est reçu à l'École polytechnique.  Le  RdA-X:p.774(15)
Mlle Claës qui revenait du jardin, suivie de  Gabriel  et de Félicie, et dit : « Je n'ai jam  RdA-X:p.703(17)
ain soir, avait attiré l'attention de l'abbé  Gabriel  et de l'évêque, l'île de Véronique en  CdV-9:p.741(29)
parloir, il s'amuse avec Jean.     — Où sont  Gabriel  et Félicie ?     — Je les entends dan  RdA-X:p.702(.4)
ient avec ferveur.  Ce jour était un jeudi.   Gabriel  et Jean venaient d'arriver du collège  RdA-X:p.751(21)
aucoup mieux que la plupart des sous-chefs.   Gabriel  et Laurent, ayant à peine dix ans de   Emp-7:p.960(27)
ar un horrible silence.  Au moment où l'abbé  Gabriel  et le curé revinrent, ils virent sur   CdV-9:p.724(35)
voulais infliger à son garçon ! »     L'abbé  Gabriel  et M. Bonnet revinrent au presbytère,  CdV-9:p.726(11)
ortes, dans le genre de celles des pavillons  Gabriel  et Perronnet de la place Louis XV.  C  Pay-9:p.257(33)
 mois leur père s'était complètement ruiné.   Gabriel  et Pierquin étaient obligés de remett  RdA-X:p.827(18)
 ne pas laisser vendre la maison paternelle,  Gabriel  et Pierquin payaient les intérêts des  RdA-X:p.827(33)
 magistrat, un administrateur, un militaire,  Gabriel  eût déjà des connaissances spéciales   RdA-X:p.766(20)
r, surtout dans cette pauvre église.  L'abbé  Gabriel  fut tenté d'aller dire aux Tascheron   CdV-9:p.719(31)
ux du dehors peuvent entendre ma voix. »      Gabriel  garda le silence pendant quelques ins  CdV-9:p.727(.6)
 et Mlle Ursule est à l'église. »     L'abbé  Gabriel  n'avait pas vu la galerie par laquell  CdV-9:p.714(40)
nt à sa pension et à son entretien à Paris.   Gabriel  ne peut disposer ni de la somme inscr  RdA-X:p.776(15)
ra son aiguille, et ajouta : « Les rentes de  Gabriel  nous aident, mais elles sont insuffis  RdA-X:p.778(30)
s.  Les deux jeunes princes don Henri et don  Gabriel  ont conservé la funeste habitude de s  PGo-3:p.129(32)
'attendre une occasion d'avancement.  L'abbé  Gabriel  portait un nom qui le destinait aux p  CdV-9:p.701(36)
 mon ange, reprit Mme Claës, qu'au moment où  Gabriel  pourra te succéder dans le gouverneme  RdA-X:p.752(42)
à Paris le quinze novembre.     — Mon cousin  Gabriel  prend un bon parti, dit le notaire en  RdA-X:p.774(25)
 avant d'envoyer à Montégnac notre cher abbé  Gabriel  qui nous ramènera ce saint homme.  No  CdV-9:p.703(31)
 Félicie et ses enfants, Jean, Marguerite et  Gabriel  qui, prévenu par sa soeur, était arri  RdA-X:p.832(43)
llées en étoile, en rond, en losange, l'abbé  Gabriel  regarda tour à tour le village où les  CdV-9:p.714(17)
 l'amour aiguisait encore.     Le lendemain,  Gabriel  revint à la maison paternelle.  Quand  RdA-X:p.776(41)
 travaillant dans le but d'y être admis.  Si  Gabriel  s'y décidait, je vous demanderais...   RdA-X:p.767(.3)
sentait sans s'expliquer comment.     L'abbé  Gabriel  se glissa doucement pour ne point tro  CdV-9:p.717(.8)
omne, noir de mûrons et de prunelles, l'abbé  Gabriel  se retourna par le mouvement machinal  CdV-9:p.710(17)
ste de main, et dit : « J'en suis bien aise,  Gabriel  sera donc un savant.     — Oh ! mon f  RdA-X:p.777(.2)
t les cinquante mille francs qui resteront à  Gabriel  sur sa part, dans les fonds publics,   RdA-X:p.776(12)
t connue à l'Évêché que vers minuit.  L'abbé  Gabriel , à qui l'évêque donna sa voiture, par  CdV-9:p.704(29)
n voiture ce soir aux Champs-Élysées, avenue  Gabriel , au coin de l'allée de Marigny. »      SMC-6:p.540(.5)
us haut...  L'Ange de la perfection, le beau  Gabriel , chante souvent dans mon coeur, fit-e  Hon-2:p.571(17)
'envolant à l'approche de la voiture, l'abbé  Gabriel , comme tous les voyageurs qui ont pas  CdV-9:p.709(11)
 es un Claës, tu marches droit.  — Hé bien !  Gabriel , comment se porte le père Morillon ?   RdA-X:p.705(14)
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ère n'eût signé quelques lettres de change.   Gabriel , Conyncks et Pierquin, effrayés tous   RdA-X:p.827(42)
n problème ou vraisemblablement y renoncera;  Gabriel , devenu majeur, vous restituera les f  RdA-X:p.776(31)
mille francs de rente, placés sous le nom de  Gabriel , dont les semestres leur furent envoy  RdA-X:p.777(39)
. »     Quand Ursule eut perdu de vue l'abbé  Gabriel , elle descendit pour semer cette nouv  CdV-9:p.721(21)
e la situation de la Maison Claës changeât.   Gabriel , habilement conduit par M. de Solis q  RdA-X:p.769(29)
absous de tout ce que tu feras pour défendre  Gabriel , Jean et Félicie.  Prends courage, so  RdA-X:p.783(37)
 Savoie et placé ses deux neveux, Laurent et  Gabriel , l'un auprès des chefs, l'autre auprè  Emp-7:p.960(18)
z jamais en mal des employés, vous autres !   Gabriel , le poêle du grand bureau tire comme   Emp-7:p.967(35)
ble accident...     — Mais, dit enfin l'abbé  Gabriel , où est la maison de ces braves gens   CdV-9:p.721(10)
 manger que quand il apportait une lettre de  Gabriel , ou quand Balthazar le priait d'entre  RdA-X:p.764(27)
d ils arrivent tard.     — Père Antoine, dit  Gabriel , puisque vous êtes causeur ce matin,   Emp-7:p.967(28)
era un conseil de famille, et fera émanciper  Gabriel , qui a dix-huit ans.  Étant, vous et   RdA-X:p.775(28)
ne vint pas à l'évêché avant minuit.  L'abbé  Gabriel , qui faisait souvent le voyage de l'é  CdV-9:p.737(31)
de peur d'encourir quelque disgrâce.  L'abbé  Gabriel , qui voyageait seul pour la première   CdV-9:p.705(19)
de ma pauvre église.     — Ainsi, dit l'abbé  Gabriel , vous refusez d'obéir à monseigneur ?  CdV-9:p.725(20)
peuple les entrevues du prophète avec l'ange  Gabriel  (Maestoso sostenuto en fa mineur).  L  Gam-X:p.488(.8)
ce).  Mahomet sort pour aller trouver l'ange  Gabriel  (récitatif en fa majeur).  Sa femme e  Gam-X:p.490(.3)
ensait pas, ne serait-ce pas un malheur pour  Gabriel  ?  Ne serait-ce pas aussi bien mortif  RdA-X:p.766(14)
s pas à la lettre.  Madame, mon ami se nomme  Gabriel -Jean-Anne-Victor-Benjamin- Georges-Fe  PrB-7:p.809(31)
  Je ne sais pas ce que M. Rabourdin fait de  Gabriel ; il le garde, je crois, pour son usag  Emp-7:p1004(23)
autel, le curé rencontra le regard de l'abbé  Gabriel ; il le reconnut, et quand le secrétai  CdV-9:p.720(39)
     — Un tel résultat fait votre éloge, dit  Gabriel .     — Il ne s'agit point de moi, rép  CdV-9:p.727(29)
u pain un peu bis, reprit en souriant l'abbé  Gabriel .     — Le pain blanc ne convient qu'a  CdV-9:p.727(34)
enne.     — Je l'ai toujours pensé, répondit  Gabriel .  Je ne suis pas juge, je ne veux pas  CdV-9:p.703(42)
s nous occuperons dès demain du trousseau de  Gabriel .  Ma pauvre Félicie, nous allons bien  RdA-X:p.774(20)

Gabrielle
la pensée.  Aidé par sa mère, il intéressait  Gabrielle  à des ouvrages manuels.  La tapisse  EnM-X:p.929(.3)
  Beauvouloir n'avait pas soustrait non plus  Gabrielle  à l'influence de l'amour divin, ell  EnM-X:p.930(.1)
nduis-moi jusqu'à la porte de la tour », dit  Gabrielle  à son ami quand ils furent seuls.    EnM-X:p.953(42)
ur et vivent heureuses.  Je puis comparer ma  Gabrielle  à une perle, son teint en a l'orien  EnM-X:p.940(.2)
etrancher derrière une occupation, conduisit  Gabrielle  à une table, devant la petite crois  EnM-X:p.945(.6)
re à son père.  D'un côté de sa chaise était  Gabrielle  agenouillée, silencieuse, regardant  EnM-X:p.953(31)
r sa vie.  Il ne savait pas que la maison de  Gabrielle  allait être gardée par des soldats   EnM-X:p.956(41)
 heure pour courir à son ancienne maison, où  Gabrielle  animée de curiosité, pressée par un  EnM-X:p.943(14)
heur.     Dans ces circonstances, Étienne et  Gabrielle  avaient déroulé tout le fil de leur  EnM-X:p.950(29)
mbeau qui éclairait le rouet de sa nourrice,  Gabrielle  avait aperçu sur la chaise un homme  EnM-X:p.954(22)
r ce qui lui restait de larmes.  La curieuse  Gabrielle  avait le visage rouge de bonheur.    EnM-X:p.935(36)
nvenuto Cellini avait fait avec les métaux.   Gabrielle  avait mis ce vase, orné d'animaux e  EnM-X:p.931(22)
astral.     Quoique très inexperte du monde,  Gabrielle  avait pensé que la fille d'un rebou  EnM-X:p.943(36)
ons de cette belle nuit.  La ressemblance de  Gabrielle  avec sa mère lui parut un ordre div  EnM-X:p.942(31)
e par sa grand-mère, servie par sa nourrice,  Gabrielle  Beauvouloir ne sortait de cette mod  EnM-X:p.927(43)
ue de la passion du jeune duc de Nivron pour  Gabrielle  Beauvouloir, la fille du célèbre re  EnM-X:p.950(20)
 j'écoutais mes pressentiments, j'emmènerais  Gabrielle  cette nuit même...     — Nous sépar  EnM-X:p.952(25)
es d'or à l'aube de son amour.  Une larme de  Gabrielle  changea la douleur d'Étienne en pla  EnM-X:p.944(43)
nt de larmes pendant qu'il tenait la main de  Gabrielle  collée à ses lèvres.  Comme sa mère  EnM-X:p.950(41)
uit des germes de mort.  Beauvouloir aima sa  Gabrielle  comme tous les vieillards aiment le  EnM-X:p.926(20)
e un signe qui annonçait une confidence.      Gabrielle  comprit et vint.  Elle se posa sur   EnM-X:p.934(.1)
 comme une lame d'or à nos pieds », répondit  Gabrielle  d'une voix mélodieuse.     Étienne   EnM-X:p.953(28)
, car il avait quitté sa main.  Étienne prit  Gabrielle  dans un de ses bras en la serrant c  EnM-X:p.951(19)
ur vie dans une autre créature.  Il offrit à  Gabrielle  de lui apprendre à chanter.  Le pau  EnM-X:p.941(10)
x créations jumelles.  Toute autre femme que  Gabrielle  devait effrayer et tuer l'héritier   EnM-X:p.930(28)
le; de même qu'il semblait à Beauvouloir que  Gabrielle  devait périr par le fait de tout ho  EnM-X:p.930(30)
ir et qui sans doute est la Charité du ciel,  Gabrielle  devina la peine qu'elle venait de c  EnM-X:p.944(36)
evé, posé sur le riche tapis de la table, et  Gabrielle  disait à sa grand-mère : « Regardez  EnM-X:p.931(28)
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ous jeter ensemble à la mer », dit Étienne à  Gabrielle  en se penchant à l'oreille de la je  EnM-X:p.953(16)
spoir à tous !     « Tu me reconduiras ? dit  Gabrielle  en sortant la première de ce calme   EnM-X:p.951(41)
ir Gabrielle, il la trouva prisonnière; mais  Gabrielle  envoya sa nourrice pour lui dire qu  EnM-X:p.957(.2)
ître de garder ses habitudes, garantissait à  Gabrielle  et à sa nourrice l'inviolabilité du  EnM-X:p.937(.1)
 Vierge que si nous ne pouvons être heureux,  Gabrielle  et moi, nous mourions au moins ense  EnM-X:p.956(31)
s ce moment, la lumière donna pleinement sur  Gabrielle  et permit à Étienne de reconnaître   EnM-X:p.941(15)
ptions ni les retards.  Seulement Étienne et  Gabrielle  étaient dans une ignorance absolue   EnM-X:p.951(12)
ormes plus élégamment coupées.  Le visage de  Gabrielle  était mince sans être plat; sur son  EnM-X:p.933(.4)
u'y portait une âme aussi vigoureuse.  Comme  Gabrielle  était toute sa vie, son amour, sa s  EnM-X:p.928(40)
us escorte et enchaîné », dit-il en quittant  Gabrielle  frappée de terreur.     La jeune fi  EnM-X:p.956(.6)
e sa simplicité.  La répétition de l'air par  Gabrielle  fut donc un texte de conversation t  EnM-X:p.941(.5)
 aussi avait déifié la fille de Beauvouloir,  Gabrielle  fut embarrassée du sceptre qu'il lu  EnM-X:p.944(17)
constances où se trouvaient les deux amants,  Gabrielle  fut frappée de ces paroles et du to  EnM-X:p.954(36)
ieutenant de la compagnie d'ordonnance quand  Gabrielle  fut remise de sa frayeur.     — Oui  EnM-X:p.954(29)
nt entretenue par Beauvouloir.  À mesure que  Gabrielle  grandissait, les soins qui lui étai  EnM-X:p.928(15)
 souffrance, formaient un touchant tableau.   Gabrielle  ignorait la coquetterie : un regard  EnM-X:p.945(13)
et du reflux dans la grève, Étienne se leva,  Gabrielle  imita ce mouvement par une crainte   EnM-X:p.951(17)
Étienne de son amour, il suffirait de rendre  Gabrielle  infidèle en la mariant à un noble d  EnM-X:p.949(31)
mais la contenance timide et respectueuse de  Gabrielle  l'enhardit, il osa lui adresser la   EnM-X:p.940(43)
 trop vibrante, la poitrine trop mignonne de  Gabrielle  l'inquiétaient, et il s'interrogeai  EnM-X:p.935(.3)
est naturel.  Mais il se trouvait de plus en  Gabrielle  le sang de la Belle Romaine qui ava  EnM-X:p.941(23)
endre, venez », dit le baron.     Il sortit,  Gabrielle  le suivit.  Tous deux allèrent sur   EnM-X:p.954(40)
t de reconnaître; puis, la céleste beauté de  Gabrielle  lui avait fait redouter les entrepr  EnM-X:p.928(23)
ysionomie abattue d'Étienne que l'évasion de  Gabrielle  lui était encore inconnue.     « Vo  EnM-X:p.957(26)
expression nouvelle.  De loin, les essais de  Gabrielle  lui répondirent.  La jeune fille fa  EnM-X:p.942(43)
ait la porte dont la clef avait été donnée à  Gabrielle  par Étienne.  Abasourdi par l'appré  EnM-X:p.954(.2)
nt une femme; puis il surprit la nourrice de  Gabrielle  par les chemins allant chercher que  EnM-X:p.949(20)
 l'époque et le jour frais de la Normandie.   Gabrielle  portait ce corset en pointe par-dev  EnM-X:p.932(22)
ibrement.  Selon les instincts de sa pensée,  Gabrielle  pouvait, ou rentrer dans la solitud  EnM-X:p.927(34)
cat, entendit dans la bibliothèque la pauvre  Gabrielle  qui, voulant faire savoir à son ami  EnM-X:p.959(.5)
   Puis, ayant récité leurs prières du soir,  Gabrielle  raconta son entretien avec le baron  EnM-X:p.956(33)
musique devinrent le langage de leur amour.   Gabrielle  répondit par des bouquets aux envoi  EnM-X:p.946(20)
uisait un effet magique dans le bouquet.      Gabrielle  resta debout, sans penser à la fleu  EnM-X:p.931(39)
rte de la tour, un cri de terreur poussé par  Gabrielle  retentit à son oreille avec la viva  EnM-X:p.954(16)
s.  Je te dirai tout après. »     Étienne et  Gabrielle  s'agenouillèrent au prie-Dieu, la n  EnM-X:p.956(19)
r, la grand-mère, la nourrice, le médecin et  Gabrielle  s'agenouillèrent pour faire leur pr  EnM-X:p.935(31)
faillible époux, un continuel mariage.  Mais  Gabrielle  se livrait à cette passion des âmes  EnM-X:p.930(.8)
x jouir, pour la mieux voir; mais Étienne et  Gabrielle  se plongèrent ensemble dans les dél  EnM-X:p.947(39)
ntrevoir l'avenir en en pesant les éléments,  Gabrielle  se promenait dans le jardin, où ell  EnM-X:p.931(19)
our pour sa mère, son goût pour les fleurs.   Gabrielle  se récriait à ce mot.  Questionnée,  EnM-X:p.946(.1)
omprit l'amour dans sa double expression, et  Gabrielle  se sauva de peur d'être entraînée p  EnM-X:p.954(12)
comme aplatis.  La taille était si fine, que  Gabrielle  semblait grande.  Son bras menu pen  EnM-X:p.932(39)
e savoir que, par la réussite de son projet,  Gabrielle  serait un jour duchesse d'Hérouvill  EnM-X:p.935(24)
un fer et levée sur Gabrielle, il mourut, et  Gabrielle  tomba morte en voulant le retenir.   EnM-X:p.960(.9)
ie, la première que rencontre l'amour vrai.   Gabrielle  trouvait Étienne beau, elle voulut   EnM-X:p.945(22)
ensées.  Le dernier abandon n'était pas pour  Gabrielle  un sacrifice ni pour Étienne une ex  EnM-X:p.951(.7)
ouloir en se frappant la cuisse et faisant à  Gabrielle  un signe qui annonçait une confiden  EnM-X:p.933(42)
tres ont donnée comme fonds à leurs vierges,  Gabrielle  vivait au fond d'une grasse et plan  EnM-X:p.929(27)
rde autour de son nid.  Cachée par son père,  Gabrielle  voulait voir Étienne à son aise, et  EnM-X:p.941(35)
 Après les premières effusions de tendresse,  Gabrielle  voulut que le vieillard admirât le   EnM-X:p.931(31)
 d'approuver sa conduite, il pensa soudain à  Gabrielle , à cette douce enfant, dont la mère  EnM-X:p.926(39)
 médecin, je vous dirais de vous enfuir avec  Gabrielle , ce soir même : je vous connais l'u  EnM-X:p.953(.4)
on entretien avec le baron d'Artagnon.     «  Gabrielle , dit le jeune homme en puisant du c  EnM-X:p.956(35)
ppuyant sur son amie.     — Mon père !     —  Gabrielle , dit le médecin en lui tendant un f  EnM-X:p.952(30)
Étienne arrivait à la maison, il n'y vit pas  Gabrielle , et jeta un cri perçant.     « Le v  EnM-X:p.955(41)
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endu toutes ses douleurs passées au coeur de  Gabrielle , et la jeune fille avait rattaché s  EnM-X:p.948(36)
est monsieur le duc de Nivron, dit le père à  Gabrielle , et toi tu es la fille d'un pauvre   EnM-X:p.952(36)
 le baron d'Artagnon eût appris l'évasion de  Gabrielle , il avait affirmé qu'elle était gar  EnM-X:p.957(17)
résomptif.  Malgré le secret qui environnait  Gabrielle , il était difficile de tromper le l  EnM-X:p.949(15)
fut accablé de douleur quand, en allant voir  Gabrielle , il la trouva prisonnière; mais Gab  EnM-X:p.957(.1)
main de son père armée d'un fer et levée sur  Gabrielle , il mourut, et Gabrielle tomba mort  EnM-X:p.960(.9)
ns la demeure d'Étienne.  Quand Bertrand vit  Gabrielle , il resta tout ébahi.     « Il me s  EnM-X:p.936(16)
, elle est tour à tour Agnès, Marie Touchet,  Gabrielle , je lui prête tout l'amour perdu da  Cab-4:p.973(21)
allait pleurer, et pleurait longtemps.  Chez  Gabrielle , l'éducation morale n'avait donc pa  EnM-X:p.928(33)
une table et qu'elle fit respirer à Étienne,  Gabrielle , ma science m'a dit que la nature v  EnM-X:p.952(32)
aisirs.     « Je n'ai pas eu de mère, disait  Gabrielle , mais mon père a été bon comme Dieu  EnM-X:p.945(39)
ué au feu roi Henri IV, n'était pas l'air de  Gabrielle , mais un air de beaucoup supérieur   EnM-X:p.938(.4)
orton, la preuve de ma honte.  Toi, dit-il à  Gabrielle , misérable gourgandine à langue de   EnM-X:p.960(.4)
ausée par la venue de sa mère.     « Allons,  Gabrielle , mon enfant, dit Beauvouloir, je t'  EnM-X:p.939(13)
qui nous la meurtrirait. »     Le lendemain,  Gabrielle , montée sur un âne, suivie de sa no  EnM-X:p.935(43)
 gagna la grève, et courut vers la maison de  Gabrielle , où il vit de la lumière.  En arriv  EnM-X:p.954(20)
pas besoin d'ombre pour obtenir son relief.   Gabrielle , parce qu'elle était femme, Étienne  EnM-X:p.947(.4)
 leur langage, plutôt entendu que compris de  Gabrielle , qui se laissait aller à de confuse  EnM-X:p.929(34)
 se dit Beauvouloir en se complaisant à voir  Gabrielle , qui, légèrement penchée, tendant l  EnM-X:p.933(36)
 de sa mère.     — Quelque délicate que soit  Gabrielle , répondit gaiement Beauvouloir, ell  EnM-X:p.940(18)
s lames d'argent qui annoncent une tempête.   Gabrielle , se conformant à l'attitude de son   EnM-X:p.951(.3)
l sur ces grèves.  Rentre, ma fille. »     «  Gabrielle  ! se dit Étienne, le joli nom ! »    EnM-X:p.939(16)
a porte opposée à celle du salon et cria : «  Gabrielle  ! »     Tout à coup, la suave créat  EnM-X:p.959(19)
    Où cette vie d'innocence conduisait-elle  Gabrielle  ?  Comment instruire une intelligen  EnM-X:p.930(12)
mère; il ne devait y avoir qu'un seul amour,  Gabrielle .     La grossière rivalité d'un amb  EnM-X:p.948(39)
on justifiait bien la peur qu'il inspirait à  Gabrielle .     « Vous êtes la fille à Beauvou  EnM-X:p.954(26)
ver vous-même.     — Que faut-il faire ? dit  Gabrielle .     — Allez vous jeter aux pieds d  EnM-X:p.955(25)
a ressemblance des destinées d'Étienne et de  Gabrielle .  Ce fut une idée subite inspirée p  EnM-X:p.926(14)
ernel avait dit à Beauvouloir de l'imposer à  Gabrielle .  Chez l'un et l'autre de ces deux   EnM-X:p.929(19)
   « Ce n'est pas bien, mon enfant, dit-il à  Gabrielle .  Demeurer si tard, ici, sans lumiè  EnM-X:p.952(.8)
val, ce serait risquer votre vie et celle de  Gabrielle .  Il faut affronter ici la colère d  EnM-X:p.953(11)
vrai, mon père ? ne vous moquez pas de votre  Gabrielle .  J'ai tant désiré voir le château,  EnM-X:p.935(12)
nt sur le dos blanc et caressèrent le cou de  Gabrielle .  La jeune fille ingénument amoureu  EnM-X:p.951(26)
 mais elles devaient échouer avec Étienne et  Gabrielle .  Le hasard avait cependant déjà bi  EnM-X:p.949(36)
ument comme Henri IV permettait Bellegarde à  Gabrielle .  Oh ! la vieillesse ! la vieilless  Bet-7:p.164(19)
nne regarda la lumière de la maison où était  Gabrielle .  Pendant cette heure d'espoir mêlé  EnM-X:p.942(21)

Gabusson
ils arrivèrent chez Dauriat où Lousteau pria  Gabusson  de leur indiquer un escompteur.  Les  I.P-5:p.507(13)
 le saluèrent en lui présentant la lettre de  Gabusson  et les valeurs de Fendant et Cavalie  I.P-5:p.508(14)
 En entendant ce mot, Dauriat se tourna vers  Gabusson  par un mouvement digne de Talma : «   I.P-5:p.368(18)
air de faire un effort de mémoire.  Hé bien,  Gabusson , dit Finot en prenant le billet de B  I.P-5:p.362(21)
ttre de recommandation que leur avait donnée  Gabusson , en leur annonçant le plus bizarre e  I.P-5:p.507(16)
 boutique.     « Que fait-il ? dit Blondet à  Gabusson , le premier commis qui se leva pour   I.P-5:p.363(29)
Gabusson par un mouvement digne de Talma : «  Gabusson , mon ami, à compter d'aujourd'hui, q  I.P-5:p.368(19)
 Samanon ne prend pas vos valeurs, avait dit  Gabusson , personne ne vous les escomptera. »   I.P-5:p.507(20)
m'a offert onze cents manuscrits, demandez à  Gabusson  ?  Enfin j'aurai bientôt besoin d'un  I.P-5:p.366(42)
 mille francs l'année dernière !  Demandez à  Gabusson  ?  Il peut y avoir dans le monde des  I.P-5:p.369(.2)

gâche
ur de la serrure.  Heureusement pour lui, la  gâche  de la serrure était fixée en dehors par  M.C-Y:p..43(10)
put dévisser, non sans de grandes peines, la  gâche  qui le retenait prisonnier, et posa soi  M.C-Y:p..43(13)
uet, cédant à leurs efforts, s'échappa de la  gâche  usée qui le retenait; puis ils se jetèr  Med-9:p.392(30)

gâcher
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ssaient les idées religieuses, tous ceux qui  gâchaient  le gouvernement faisaient sentir l'  DdL-5:p.931(.1)
s que la dîme.  Quant au pâturage abusif, il  gâche  environ le sixième du produit de nos pr  Pay-9:p.114(22)
tré l'affaire, que l'accusateur public avait  gâché  sa position, et que les Simeuse devenai  Ten-8:p.659(39)
aisons, de sauter, de marcher sans bruit, de  gâcher  du plâtre et de condamner une porte.    Rab-4:p.374(10)
nce.  Ils sont toujours là; toujours prêts à  gâcher  les affaires publiques ou particulière  FYO-5:p1059(25)
crétion, les robes de soie et les chapeaux à  gâcher ; enfin toutes les félicités calculées   Fer-5:p.851(43)

gâcheur
t aucune plainte.  Maintenant que le moindre  gâcheur  de toile peut envoyer son oeuvre, il   PGr-6:p1092(29)
tère des hommes, car il y en a qui sont plus  gâcheurs  les uns que les autres. "  Néanmoins  Phy-Y:p1197(20)
tomne du mobilier.  Les nouveaux mariés sont  gâcheurs , ils gaspillent sans le savoir, sans  Bet-7:p.239(25)

gâcheux
nt la récréation qui précédait l'heure où le  gâcheux  nous conduisait au lycée Charlemagne,  Lys-9:p.976(43)
aisait accompagner à l'École de droit par un  gâcheux  qui me remettait aux mains du profess  Lys-9:p.978(28)

gâchis
banqueroute avait éclaté.     Cet effroyable  gâchis  commercial est si bien apprécié à Pari  CéB-6:p.277(18)
 ne voulut pas tremper ses chevilles dans le  gâchis  de Juillet.  Insolente et belle, Claud  PrB-7:p.826(35)
 chambre à coucher, où régnait un effroyable  gâchis  de meubles qui ne veulent pas être vus  Emp-7:p1048(.9)
ses, honorables, grandes, honteuses, avec le  gâchis  de ses rangs mêlés, avec sa confusion   Emp-7:p.894(21)
ation cérébrale, vous tombez soudain dans le  gâchis  des difficultés : tout s'abaisse, tout  Pat-Z:p.264(21)
aux proportions judiciaires, tombait dans le  gâchis  immonde qui s'appelle au Palais la for  Pie-4:p.152(43)
mme comme il faut ne représente pas moins le  gâchis  intellectuel que le gâchis politique,   AÉF-3:p.699(.8)
ient l'effroyable pêle-mêle politique appelé  gâchis  par un soldat.  Blondet, l'esprit le p  FdÈ-2:p.322(32)
 ventes simulées, des fidéicommis; enfin, un  gâchis  pitoyable, ma parole d'honneur, pitoya  F30-2:p1152(35)
ente pas moins le gâchis intellectuel que le  gâchis  politique, de même qu'elle est entouré  AÉF-3:p.699(.9)
l'Algérie au point de vue vivrier.  C'est un  gâchis  tempéré par la bouteille à l'encre de   Bet-7:p.177(13)
 le sous-préfet à son domestique.     « Quel  gâchis  !... se disait-il en revenant à pas le  Dep-8:p.789(12)
 au proverbe italien.     — Pourquoi tout ce  gâchis -là, demanda Paul à Mathias en l'emmena  CdM-3:p.579(22)
errompez pas, il s'agit de vous dans tout ce  gâchis .  La Chambre des députés deviendra fat  Dep-8:p.810(29)

gaélique
n peut-être, car ils forment sur cette terre  gaélique  une espèce d'histoire monumentale de  Cho-8:p1027(22)
rver les traditions du langage et des moeurs  gaéliques ; aussi leur vie garde-t-elle de pro  Cho-8:p.918(.9)

Gaëls
tiques.  Le gais était l'arme principale des  Gaëls  ou Gaulois; gaisde signifiait armé; gai  Cho-8:p.917(27)

Gaëte
— Non.  Vous êtes alors des nouveaux ducs de  Gaëte , façon impériale.  Non.  Eh bien, comme  PrB-7:p.811(17)

gage
n à un homme, c'est le sauver.  Elle sert de  gage  à tous nos sentiments.  De tout temps le  Phy-Y:p1078(30)
r j'apporterai cette journée à Dieu comme un  gage  auquel obéit un père en reconnaissant un  Hon-2:p.564(25)
mpromettent leurs meilleurs amis, mettent en  gage  ce qui ne leur appartient pas; ils vont   CéB-6:p.246(40)
lendeurs personnelles, se hâtât d'obtenir un  gage  d'affection.  Presque effrayée de s'être  M.M-I:p.658(32)
aient sous le diamant, jadis offert comme le  gage  d'un amour pur.  Elle pleura en se rappe  Pax-2:p.128(40)
tez-vous de laisser à notre ami que voici ce  gage  d'un sentiment profond ? dit-elle en mon  Lys-9:p1209(39)
.  Mlle de Verneuil, satisfaite de ce faible  gage  d'une réconciliation cherchée, regarda l  Cho-8:p1025(29)
dans laquelle les femmes prudentes voient un  gage  de bonheur.  Elle jeta les yeux sur l'am  Bal-I:p.164(40)
donc propice à Rabourdin.  N'était-ce pas un  gage  de durée pour une administration que de   Emp-7:p.917(10)
 fut, pour Joseph Lebas et pour sa femme, un  gage  de durée.  Aussi, lorsque la plaintive A  MCh-I:p..79(21)
n, dit Laurence, sans que vous me donniez un  gage  de l'intérêt que vous me portez, car enf  Ten-8:p.562(30)
d achevée par Henri IV, qui voulut donner ce  gage  de la sincérité de sa conversion, était   Cat-Y:p.310(12)
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ardant ce chapelet qui, sans doute, était un  gage  de leur amour.  « C'est là-dessus, repri  Cho-8:p1041(38)
embrassèrent comme pour se donner un nouveau  gage  de leur union devant le malheur.     « L  RdA-X:p.775(16)
 fit comprendre que la fatale clef serait un  gage  de ma mission auprès de sa mère.  Afflig  Mes-2:p.398(11)
usage pour toi; voulant en cela te donner un  gage  de mon amitié, et ne doutant pas, mon ch  Phy-Y:p.962(10)
dernier service.  Je voudrais vous donner un  gage  de mon amitié.  Je penserai souvent à vo  PGo-3:p.265(37)
tre avenir, travaillez-y...  Mais je veux un  gage  de notre alliance.  Vous me ferez donner  Rab-4:p.518(32)
, coupable par amour, porte dans son sein le  gage  de notre bonheur, et... larifla, fla, fl  Mus-4:p.744(43)
re chez une femme cette atonie tant désirée,  gage  de repos et de tranquillité.  Par le der  Phy-Y:p1029(17)
 entier dévouement n'est-il pas pour elle un  gage  de réussite ?     — Eh bien ! disposez e  Pon-7:p.665(39)
l enragé, par des engrais qui bonifiaient le  gage  de Rigou.     De là les trompeuses merve  Pay-9:p.248(.9)
forme.  Cette rusée commère avait donné pour  gage  de sa bonne foi un certain désir d'accom  Cat-Y:p.336(.4)
x, l'autre les éditions d'ouvrages donnés en  gage  de ses prêts.  Le requin de la librairie  P.B-8:p..24(24)
it de régenter le pays, voulut, pour premier  gage  de son pouvoir, réconcilier le desservan  V.F-4:p.926(.7)
e plus vouloir de la Charte, qui n'est qu'un  gage  donné au maintien des intérêts révolutio  DdL-5:p.971(29)
 qui les brûla.  Cette remise fut un premier  gage  inutilement donné par les Guise à la rei  Cat-Y:p.351(.9)
 conduire la comtesse, je pensai à mettre en  gage  le cercle d'or qui entourait le portrait  PCh-X:p.176(27)
rêté mon argent à un Chinois en prenant pour  gage  le corps de son père, j'ai dormi sous la  PCh-X:p..86(.6)
beauté resplendissante, fugitive auréole, le  gage  peut-être d'un brillant avenir.  Oui, el  Adi-X:p1013(25)
ndrai à sa disposition pendant huit jours le  gage  qu'elle m'a remis ce matin. '  Il prit l  Gob-2:p.974(35)
en baisant la bague, n'aurai-je donc d'autre  gage  que ceci ! »     Elle se baissa pour app  RdA-X:p.809(28)
ttestait que le valet avait mis sa montre en  gage  quelques jours auparavant.  Elle courut   RdA-X:p.829(22)
uis, que je mettrais, je crois, mon coeur en  gage  s'il n'était pas pris, dit-elle en lui s  Cho-8:p.944(25)
rase au fait, prêt pour ses amis à mettre en  gage  son manteau, comme à leur donner son tem  MdA-3:p.389(.1)
..     — J'aime mieux mettre mes diamants en  gage , dit Hortense.  Oh ! ne va jamais là, We  Bet-7:p.250(.8)
cent pour cent par semaine.  Ils prêtent sur  gage , ils vendent des habits, des galons, des  Emp-7:p1095(.1)
l on le mettra ce soir.  Votre montre est en  gage , je n'avais plus rien. »     Delphine sa  PGo-3:p.281(36)
à lui, leur faisant mettre leurs diamants en  gage , mais couvrant cette conduite d'un verni  SdC-6:p1001(10)
i son argent, et ne laissez pas votre âme en  gage  !  Je ne me consolerais pas si ma cousin  Bet-7:p.251(.4)
fernal avec vous en exigeant je ne sais quel  gage  ?  Serait-ce pour vous obliger à garder   PCh-X:p..57(22)
retourner dans le salon après avoir donné un  gage ; mais vous êtes si excessivement intrigu  Pet-Z:p..32(27)
ngue populaire ma tante signifie le prêt sur  gage .     « Ne t'inquiète pas, mon petit bijo  FdÈ-2:p.324(.5)
tira sa montre.     « Tiens, mets-la vite en  gage .  Je ne veux pas m'arrêter en route, car  PGo-3:p.279(30)
, y entendre de savantes méditations sur les  gages  à donner aux gens, et chercher quel for  FYO-5:p1062(14)
, l'avocat est parti, laissant trois mois de  gages  à Jérôme et lui disant de chercher une   A.S-I:p1007(15)
Ainsi je veux donner, par ma vie privée, des  gages  à ma vie politique.  Il est essentiel,   eba-Z:p.686(13)
auvre petite chose à toi ?  Tu demandais des  gages  à mon amour, mais les voilà tous dans u  DdL-5:p.998(25)
mpte le papier de son commerce, il prête sur  gages  à ses clientes dans l'embarras, il fait  CSS-7:p1187(15)
 et Gasselin cent livres; mais mille écus de  gages  ailleurs ne leur auraient pas fait quit  Béa-2:p.660(37)
, et par une paisible fierté qui donnait des  gages  au bonheur domestique.  Par une bizarre  RdA-X:p.726(27)
par une loi qui astreindra les domestiques à  gages  au livret de l'ouvrier.  Le mal cessera  Bet-7:p.197(29)
 venus devaient donner pendant longtemps des  gages  avant que leur parti pût se fier à eux.  I.P-5:p.521(28)
 lumières, la nature semblait lui donner des  gages  certains de sa résurrection, un fils pi  Elx-Y:p.490(23)
endre, et d'obtenir de ma prétendue assez de  gages  d'affection pour que mon bonheur ne fût  Med-9:p.559(19)
 nom.  Et je suis prête à te donner tous les  gages  d'amour que tu voudras...     — Eh bien  Bet-7:p.220(.2)
de l'avoir enfin amenée à lui donner tant de  gages  d'amour, qu'il lui semblait impossible   DdL-5:p.979(43)
stants mauvais où l'on voit je ne sais quels  gages  d'espérance dans les choses qui nous en  EnM-X:p.868(21)
rtitude involontaire, mais combattue par les  gages  d'un amour pur et par sa croyance en Na  CdM-3:p.636(28)
it cette femme qui devait donner un jour les  gages  d'un caractère si ferme et si élevé.     CdV-9:p.670(33)
s jolis vêtements du premier âge, furent les  gages  d'un heureux avenir pour ce petit être   Med-9:p.553(.1)
n se connaît trop pour pouvoir se mettre aux  gages  d'un huissier.  Quiconque, dans la clas  I.P-5:p.622(.2)
 lui fallait-il quelques appointements.  Les  gages  d'une cuisinière, ceux d'une femme de c  Cab-4:p.982(10)
en faveur de celles qui leur offriraient des  gages  de bonheur par leurs vertus, leur carac  Phy-Y:p1006(36)
de leurs chaises à l'église; la lumière, les  gages  de la grande Nanon, l'étamage de ses ca  EuG-3:p1034(41)
valeur de son matériel et de son brevet, les  gages  de Marion, l'encre, et enfin les bénéfi  I.P-5:p.564(.9)
fallait prélever le traitement du prote, les  gages  de Marion, les impositions, le loyer; c  I.P-5:p.143(16)
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mes frères, à... ma mère, ajouta-t-elle, ces  gages  de mon souvenir. »     Elle prit une po  F30-2:p1196(.8)
 propriété ?     Qu'il offre d'incalculables  gages  de sécurité aux gouvernements ?     Qu'  Phy-Y:p.913(24)
ais le rusé vidame ajoutait chaque année aux  gages  de son ancien prévôt de galanterie une   Fer-5:p.826(39)
 dans ma modeste sphère d'activité, sont des  gages  de succès; mais ce n'est pas le succès   P.B-8:p.107(24)
 avez tout, je n'ai rien.  Si je n'ai pas de  gages  de votre sincérité, je prends votre jeu  I.P-5:p.636(16)
an-là, dit Lousteau; car ils avaient à leurs  gages  des correcteurs, qui revoyaient leurs é  Mus-4:p.710(16)
nt qu'on ne mette au prix du logement et aux  gages  des domestiques que deux dixièmes du re  Phy-Y:p1013(.5)
it seize mille francs par an.  La table, les  gages  des gens, les grosses dépenses de maiso  Int-3:p.463(20)
, avec les impositions, les réparations, les  gages  du concierge et de sa femme, etc., équi  Pet-Z:p..77(21)
esoin me poursuivra bientôt.  Chrestien, aux  gages  du premier venu, ne peut rien en librai  I.P-5:p.326(.8)
antir la douce fidélité de votre amour.  Les  gages  en étaient dans le passé; nous n'avons   DdL-5:p.997(31)
i ces deux pauvres gens amassaient-ils leurs  gages  et s'aimaient-ils en silence, attendant  V.F-4:p.865(26)
, elle avait sans doute économisé, placé ses  gages  et ses profits.  Or, à raison d'environ  A.S-I:p.969(.6)
ut être imbécile pour servir, avec si peu de  gages  et tant de fidélité, des hommes qui se   HdA-7:p.785(.2)
gisseur en lui donnant trois mille livres de  gages  et un intérêt dans les ventes.  Michu,   Ten-8:p.507(.7)
tionales ou individuelles, attestées par ces  gages  humains qui leur survivaient, acheva d'  PCh-X:p..70(17)
un de ces marchands d'habits qui prêtent sur  gages  lui vendre le superflu de sa garde-robe  PrB-7:p.818(12)
upportable aux autres domestiques, enfin ses  gages  ont été considérablement augmentés.      Pet-Z:p.153(34)
'or.  César eut la nourriture, six francs de  gages  par mois, et fut couché sur un grabat,   CéB-6:p..55(18)
es ai prises par leur intérêt; elles ont des  gages  peu considérables, mais qui s'accroisse  Mem-I:p.365(30)
couragé en voyant dans cette dissipation des  gages  pour la durée de son attachement et des  I.P-5:p.492(16)
roles; je ne sais pas ce qu'on leur donne de  gages  pour ne point parler et pour ne point b  FYO-5:p1068(28)
e fer où se trouvaient l'or, l'argent et les  gages  précieux donnés par de riches débiteurs  M.C-Y:p..62(20)
pourtant qui a eu l'idée de placer ainsi nos  gages  qu'il appelle des caches !  Pauvre homm  I.P-5:p.608(12)
pour en faire un de ces élégants valets sans  gages  que les maîtresses de maison emploient   Béa-2:p.908(21)
as entièrement de cadeaux et constituait des  gages  qui lui étaient restés faute de paiemen  Gob-2:p1012(.8)
der vos bois comme il faut, attraperait pour  gages  une balle dans la tête au coin de votre  Pay-9:p.163(34)
en femme supérieure, Dinah voulut donner des  gages  visibles de son amour pour les création  Mus-4:p.645(21)
, hein ?     — Tu dois avoir demandé de bons  gages , Cabirolle ? dit le maître de poste au   U.M-3:p.903(38)
r ne lui refuserait pas cette somme pour ses  gages , depuis vingt-deux ans.     — Ses gages  Rab-4:p.492(14)
 de change.     — Eh bien ! payez-les de vos  gages , dit Martha, ces lettres de change ?     RdA-X:p.782(24)
s.  Quoiqu'elle n'eût que soixante livres de  gages , elle passait pour une des plus riches   EuG-3:p1041(39)
ère et soeur.  Mariotte avait trente écus de  gages , et Gasselin cent livres; mais mille éc  Béa-2:p.660(36)
ussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des  gages , et l'employa sans trop la rudoyer.  En  EuG-3:p1042(25)
uve Vauthier donnait la nourriture pour tous  gages , et quelle nourriture !  Le garçon, que  Env-8:p.332(19)
ier qui me coûte à moi douze cents francs de  gages , et qui me présente des mémoires de deu  Hon-2:p.556(.7)
nièce comme servante, elle aura cent écus de  gages , et, en ta qualité de tuteur, tu touche  Rab-4:p.390(.4)
 car, malgré les efforts des généalogistes à  gages , il est certain que les Médicis, avant   Cat-Y:p.177(15)
lle, en service à Auxerre, leur envoyait ses  gages , mais malgré tant d'efforts, malgré ce   Pay-9:p.225(.3)
îtresse en prison !...  Mais voulez-vous mes  gages , mes économies ? prenez-les, madame, j'  SMC-6:p.582(10)
omestique.  Comme Mathurine touchait de bons  gages , qu'on l'accablait de cadeaux, elle aim  Bet-7:p.198(25)
and l'emprunteur eut disparu, s'il a de bons  gages , tu me sauves la vie !  J'en serais mor  Gob-2:p.987(12)
ontés pour vous : vous avez ici d'excellents  gages , vous avez des profits, des cadeaux : t  Pet-Z:p.154(.4)
me prenez pour dix ans, j'ai mille francs de  gages , vous payez les cinq dernières années d  SMC-6:p.609(21)
e faire haïr.  Il vaut mieux obtenir de bons  gages .  À râleuse, râleuse et demie !  Et l'o  CSS-7:p1173(.5)
 au second, Samanon était encore prêteur sur  gages .  Aucun des personnages introduits dans  I.P-5:p.507(23)
bbé, la reconstruction du presbytère, ou les  gages  (sic) d'un maître d'école.     « Si les  Pay-9:p.169(38)
 ses gages, depuis vingt-deux ans.     — Ses  gages  ?... dit Rouget.     — Oui, reprit Kous  Rab-4:p.492(15)
es mensongers, faits par des écrivains à vos  gages ; vous avez été chez un libraire haineux  Lys-9:p.963(41)
timent qui, bien connu, bonifie toujours les  gages .  Cibot faisait à moitié prix les cours  Pon-7:p.523(27)
ison, et je dois aux domestiques six mois de  gages .  J'ai voulu déjà deux fois demander de  RdA-X:p.752(.3)
ds pas à trouver un ange dans un prêteur sur  gages .  — Le papa Gobseck, repris-je, est int  Gob-2:p.995(.9)
qui m'appartient, et faites le compte de ses  gages . »     Quatre heures après, la contrée   Pay-9:p.172(14)
 que ce tablier-là valait deux années de nos  gages ...     — Allons, il faut se ficeler, di  Rab-4:p.439(14)
e nous l'avoir, maman ne regarderait pas aux  gages ...     — Mademoiselle ! entendre, c'est  Dep-8:p.791(33)
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gager
doyer passe à la division.     FLEURY     Je  gage  cent francs que Baudoyer ne sera jamais   Emp-7:p1020(16)
t à fait le sujet de votre inquiétude, et je  gage  cent louis que vous resterez ici ce soir  Pax-2:p.112(25)
l'enquête.  Je suis si bon justicier, que je  gage  dix mille écus de te trouver le criminel  M.C-Y:p..62(.2)
eux angéliques et répondit avec calme : « Je  gage  mon salut que cela est faux.  C'est des   Cho-8:p1042(21)
son qu'on croit à ce qu'on espère !     « Je  gage  qu'il esquinte le dab de la Cigogne ! (q  SMC-6:p.845(.6)
 enragée, ne put retenir sa colère.     « Je  gage  que les trois hommes avec lesquels tu ca  Cat-Y:p.223(.3)
 Camusot, M. le président est-il parti ?  Je  gage  que son absence concerne M. Camusot.      Cab-4:p1083(39)
 — Jalousie de métier ! reprit Fourchon.  Je  gage  que tu voudrais bien voir congédier Fran  Pay-9:p.108(.3)
'elle, le colonel vint s'y asseoir.     « Je  gage  que vous êtes tourmentée ? dit-il.     —  Pax-2:p.112(18)
ouve un sot malgré tout son esprit.  Mais je  gage  que vous n'avez jamais rien su refuser à  MCh-I:p..89(15)
ne; c'est un pivert qui fait son trou...  Je  gage  que vous ne savez même pas le trait le p  Pay-9:p.331(.5)
tienté.     — Hé bien, monsieur le comte, je  gage  ranimer ce coeur que vous croyez si froi  DFa-2:p..80(23)
re à d'autres qu'à Thuillier.     BIXIOU      Gage  un déjeuner que je vous le dis.     COLL  Emp-7:p.997(16)
 des requêtes; ce masque est la Torpille, je  gage  un souper...     — Je tiens le pari, dit  SMC-6:p.443(22)
 dit Marie, il s'agit de déménager.     — Je  gage , ma mie, que vous avez vu l'un de vos on  Cat-Y:p.269(16)
e en intrigue que tu l'es en diplomatie.  Je  gage , Martial, que tu ne sais pas comment ell  Pax-2:p..99(21)
it le coup.     — Tu as sauté le premier, je  gage  ?  (Le Roi sourit.)     — Je sais pourqu  Cat-Y:p.413(.8)
t un emblème.     — C'est un problème.     —  Gageons  !     — Quoi ?     — Ta pipe allemand  Cho-8:p.960(34)
 le criminel.     — Trouvons-le, sire, et ne  gageons  pas. »     Aussitôt, ils allèrent dan  M.C-Y:p..62(.3)
    — Il apprendra.     — Lui ? la chatte !   Gageons  que s'il était en place, il ne serait  Deb-I:p.830(15)
itiers que tu te seras laissé pincer ?     —  Gageons , mignonne.     — Un châle !     — Va   I.G-4:p.571(39)
i va me rapporter pus de vingt francs.     —  Gageons , papa, que t'as fait une loutre en fi  Pay-9:p..96(.1)
us nobles, les moins terrestres; car on peut  gager  à coup sûr que les anges ont encore de   FdÈ-2:p.350(.4)
paration, et allouant même une rente afin de  gager  des gardiens, s'il en était besoin, pou  AÉF-3:p.717(43)
es endourés de goquins.  Le plis sire ede te  gager  mon maîdre.  Montame a-d-elle bensé à m  I.P-5:p.624(.7)
 tête serait en danger au cas où...     — Je  gagerais  ma vie qu'il sera guéri, répondit Am  Cat-Y:p.320(20)
 répondit-il à Ursule, qu'il entre.     — Je  gagerais  mes lunettes contre une allumette, q  U.M-3:p.852(.7)
t Mme Mignon pleine d'attendrissement.  — Je  gagerais  mon salut éternel, que Modeste est p  M.M-I:p.498(.3)
 pas l'uniforme de l'École Polytechnique, je  gagerais  que c'est lui. »     Mlle de Verneui  Cho-8:p1021(41)
 avait bien raison de museler la Presse.  Je  gagerais  que, sous un gouvernement élevé par   I.P-5:p.406(20)
uteuil attendant Adolphe.     « L'une, je le  gagerais , sort du Faust d'Eugène Delacroix, q  Pet-Z:p.118(18)
istes dans leur éducation première ?  Aussi,  gagerais -je ma tête à couper que si l'inconnu  CdV-9:p.692(27)
 homme à qui j'ai cent mille livres !  Aussi  gagerais -je que le seing du juif est contrefa  M.C-Y:p..45(11)
des trésoriers, officiers, pages, serviteurs  gagés  et valets attachés à la maison du princ  Cat-Y:p.395(23)
re sont des voleurs domestiques, des voleurs  gagés , effrontés, de qui le gouvernement s'es  Bet-7:p.197(.5)

gageure
 à la Vivetière.  Ce soir, vous perdez votre  gageure  avec le comte et je triomphe de la Ré  Cho-8:p1191(.1)
'es pas chez toi !  Tu as sans doute fait la  gageure  de déconcerter Clémentine ? »  Thaddé  FMa-2:p.212(37)
ossédait une blancheur qui semblait être une  gageure  du hasard.  Les moindres linéaments d  Ten-8:p.534(25)
er de garçon.  Ce repas était la suite d'une  gageure  perdue par un de mes camarades contre  Gob-2:p.983(.4)
   Par Folie, c'en est toujours une;     Par  Gageure , c'est le cas de lord Byron;     Par   Phy-Y:p.915(41)
« Ma chère Jenny, je crois que tu perdras la  gageure .  À l'instar de Napoléon, Gaudissart   I.G-4:p.572(38)
a des familles où ils dégringolent comme par  gageure .  Ça vous a un si mauvais sang, ces P  Fer-5:p.896(24)

gagiste
s blacerez en son nom.  Ed fus ne serez plis  cachisde ... fus allez êdre le gaissier du thé  Pon-7:p.758(.7)
 bas à Schmucke.  — Tiens, ma petite, dit le  gagiste  à l'ouvreuse, voici M. Schmucke, l'am  Pon-7:p.753(18)
re les derniers devoirs.  Cet homme était un  gagiste  du théâtre, le garçon chargé de mettr  Pon-7:p.734(.6)
recteur.     — Non, monsieur..., répondit le  gagiste  en devenant blême.     — Que diable,   Pon-7:p.743(34)
trouver hier, et qui m'a promis d'aplatir le  gagiste  qui pourrait déranger nos projets.     Pon-7:p.760(34)
i de Pons de tomber dans un piège.  Aussi le  gagiste  se promettait-il de protéger le music  Pon-7:p.741(.1)
ncher dut !...     — Venez, monsieur, dit le  gagiste , et vous verrez...  Mais...  Enfin, i  Pon-7:p.750(37)
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t abîmé dans la douleur.     Au moment où le  gagiste , vêtu de toile blanche comme tous les  Pon-7:p.753(.6)
erais très mal en sous-Dieu ! vois-tu, reste  gagiste  !... tu ne peux pas mieux faire !      Pon-7:p.744(31)
me Sauvage à Topinard d'un air qui frappa le  gagiste .     — Oh ! qu'avez-vous donc, la bon  Pon-7:p.740(.9)
ire ! s'écria Schmucke en arrêtant le pauvre  gagiste .  Dobinard, ti has ein lochemand, toi  Pon-7:p.750(15)
Que viens-tu faire ici ? dit le directeur au  gagiste .  Tu ne veux donc pas être caissier ?  Pon-7:p.762(31)
ers.  C'est une position enviée par tous les  gagistes  et tu es jalousé, mon ami, au théâtr  Pon-7:p.743(42)
t pour le magasin du théâtre.  Ces courageux  gagistes  réalisaient par des travaux gigantes  Pon-7:p.752(43)

gagnable
procès...                — Mon procès est-il  gagnable  ?     — Sur tous les chefs, répondit  CoC-3:p.342(39)

gagne-pain
us de la campagne de ne jamais abandonner le  gagne-pain , ils ressemblent aux Juifs en ceci  Bet-7:p.196(33)
er Coralie et votre avenir, vous jetez votre  gagne-pain . »     Lucien se vit forcé d'opter  I.P-5:p.529(30)

gagner
 les distractions du jeu.  Par malheur, il y  gagna  beaucoup d'argent, et il se remit à jou  Mar-X:p1080(16)
 curé Bonnet et non le brigadier Chervin qui  gagna  cette bataille civile, en changeant le   CdV-9:p.709(.3)
ang-froid dans cette suprême entreprise.  Il  gagna  d'abord et alla jusqu'à une masse de si  Rab-4:p.320(27)
succès auprès de quelques personnes.  Ursule  gagna  d'être respectée et de n'encourir aucun  U.M-3:p.931(25)
ute-puissante protection, un fournisseur qui  gagna  des millions, et que Napoléon ruina en   Deb-I:p.760(40)
i renversa le ministère du 1er mars.  Arthur  gagna  deux cent mille francs, et Aurélie ne d  Béa-2:p.901(25)
 revenus par les nouvelles locations.  Vinet  gagna  deux procès relatifs à des plantations   Pie-4:p..90(38)
 obtint des dégrèvements de contribution, et  gagna  deux procillons.  Dans tous ses litiges  Mus-4:p.648(34)
omme un fiacre, mangea comme un Allemand, et  gagna  dix ou douze mille francs.  Il sortit d  FYO-5:p1078(15)
tits, il sut dissimuler à merveille; puis il  gagna  du champ dans la carrière de l'ingratit  ZMa-8:p.843(19)
sauvage et ruinée, abandonnée, infertile, la  gagna  et répondit à ses sentiments cachés.  E  CdV-9:p.762(20)
 vieillard passa par le cabinet de toilette,  gagna  l'antichambre et sortit en remettant à   Bet-7:p.356(41)
leurs pâtres sur le versant de la Promenade,  gagna  l'Escalier de la Reine, arriva au fond   Cho-8:p1075(17)
 de du Bousquier, néanmoins Mme du Bousquier  gagna  l'estime et la sympathie de toutes les   V.F-4:p.932(11)
 Guérande et de Guérande au Croisic, d'où il  gagna  l'Irlande, fidèle à la vieille haine de  Béa-2:p.650(35)
  Stimulé par un pareil avancement, Philippe  gagna  la croix à Montereau.  Témoin des adieu  Rab-4:p.296(34)
lle il fut blessé, mais légèrement, et où il  gagna  la croix d'officier de la Légion d'honn  Rab-4:p.297(21)
du château, descendit par le grand escalier,  gagna  la grève, et courut vers la maison de G  EnM-X:p.954(19)
s ennemis.  Marchant comme un homme ivre, il  gagna  la maison de Mme de Listomère où il tro  CdT-4:p.223(19)
lui mit une pierre au cou, sortit du bassin,  gagna  la mer, et vint à la hauteur de la roch  DBM-X:p1176(.4)
 endormi fut replacé sur son lit, et Cérizet  gagna  la place Saint-Sulpice, où il prit un f  P.B-8:p.183(10)
'était très peu pour Rosalie qui néanmoins y  gagna  la plus dangereuse de toutes les instru  A.S-I:p.969(22)
d'une si dure façon, que le banquier effrayé  gagna  la porte, d'où Europe le fit rouler par  SMC-6:p.555(30)
en lire un chapitre le soir, il descendit et  gagna  la rue.  Il resta pendant quelques inst  Env-8:p.247(18)
endit, et, tout en ayant l'air de flâner, il  gagna  le bas de la Tour, où il vit un rassemb  Rab-4:p.409(42)
vement de la sacristie, quitta Saint-Gatien,  gagna  le chemin de la Porte Rouline, petite r  eba-Z:p.801(27)
.     À la faveur de l'obscurité, l'amoureux  gagna  le grand portail en s'évadant de pilier  M.C-Y:p..25(26)
 des rires des trois domestiques de Canalis,  gagna  le kiosque en marchant dans les plates-  M.M-I:p.672(42)
t furtivement par la porte Saint-Léonard, et  gagna  le petit sentier du Nid-aux-crocs qui c  Cho-8:p1155(34)
uit, elle sortit par la porte Saint-Léonard,  gagna  le petit sentier du Nid-aux-crocs, et s  Cho-8:p1111(.7)
emin à travers le dédale des marais salants,  gagna  les sables et les franchit comme d'un b  Béa-2:p.736(31)
ar la lune.  Il lia son cheval à un arbre et  gagna  lestement le monticule d'où l'on domina  Ten-8:p.531(13)
perte la loyauté même de mon caractère, elle  gagna  mon valet de chambre, et après une soir  Lys-9:p1144(14)
s s'il y perdit pécuniairement parlant, il y  gagna  moralement une bonne leçon, et, plus ta  EuG-3:p1111(.6)
nnée où il eut cette audace fut mauvaise, il  gagna  non seulement les droits d'entrée sur c  eba-Z:p.409(19)
onvoi atteignit à l'esplanade des Invalides,  gagna  par le quai le pont d'Iéna, la barrière  Béa-2:p.844(17)
le francs, la Descoings perdit la tête et ne  gagna  pas le terne.  Elle voulut alors engage  Rab-4:p.283(.3)
pas à défrayer ce pauvre ménage; la femme ne  gagna  pas non plus grand-chose avec son aigui  Gam-X:p.515(18)
travaillant quelques heures de nuit, Cérizet  gagna  plus avec les frères Cointet qu'avec Da  I.P-5:p.568(.3)
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igneron, Jean Birotteau, pris par la milice,  gagna  promptement le grade de capitaine penda  CéB-6:p..54(36)
n âme.  La mort du comte, un malheur !  Elle  gagna  rapidement Clochegourde, passa par la b  Lys-9:p1125(40)
ses sanglots en traversant la galerie.  Elle  gagna  sa chambre, chercha la lettre de sa mèr  RdA-X:p.783(14)
st ou une rusée commère ou un ange. »  Et il  gagna  sa voiture de remise, dont les chevaux   Fir-2:p.154(25)
 part sans popularité.  Pendant cet hiver il  gagna  sept procès pour des ecclésiastiques de  A.S-I:p.985(10)
 aux affaires du Lombard, sut lui plaire, et  gagna  ses bonnes grâces.  Pendant une nuit d'  M.C-Y:p..31(.7)
 elle fit ses frais avec le colportage, elle  gagna  sur les ventes directement faites par K  I.P-5:p.570(38)
tre Waterloo et Paris (on sait pourquoi ! il  gagna  tout ce que perdit l'Empereur, une roya  Pay-9:p.224(25)
rit que des causes entièrement sûres, il les  gagna  toutes.  Mis en relation avec quelques   P.B-8:p..64(.2)
din.  Diard fit d'abord fortune aux Eaux; il  gagna  trois cent mille francs en deux mois et  Mar-X:p1085(.9)
deau du gala projeté.  À six heures Philippe  gagna  vingt-cinq mille francs, et sortit au b  Rab-4:p.334(22)
é.  Au siège de Cadix, le comte de Soulanges  gagna , comme on le sait, le bâton de maréchal  Pay-9:p.282(.4)
gt-cinq francs sur le chiffre de son âge, et  gagna  : rien ne peut dépeindre le tremblement  I.P-5:p.511(.1)
t à exercer ainsi sa bosse de l'acquisivité,  gagna -t-il chaque année une somme équivalente  Dep-8:p.756(39)
 à ceux qui jouent pour la première fois, il  gagna ; mais Georges lui fit tourner la tête p  Deb-I:p.867(29)
 les joueurs, il laissa le tout sur Rouge et  gagna ; son ventre devint alors un brasier !    I.P-5:p.511(.9)
reprit ce procès moyennant un forfait, et le  gagna .  Encouragé par ce succès, il chicana s  Gob-2:p.963(.6)
 au jeu, porta ses trente louis sur Rouge et  gagna .  Enhardi par la voix secrète qu'entend  I.P-5:p.511(.7)
 le bruit du trictrac me plaît. »     Ursule  gagna .  Le curé vint surprendre les joueurs e  U.M-3:p.819(25)
s son billet de mille francs sur la Noire et  gagna .  Malgré cette étonnante entente du has  Rab-4:p.320(33)
Poncher en levant le nez à chaque maison, et  gagnai  la route de Chinon.  Pour la première   Lys-9:p.986(22)
 Chinon, et de Chinon, en une seule nuit, je  gagnai  les bois de Nueil où je rencontrai le   Lys-9:p1099(29)
état de dompter mon maître; mais quand je le  gagnai , son humeur devint exécrable; ses yeux  Lys-9:p1021(40)
ur, animés par une intelligence flamboyante,  gagnaient  de proche en proche comme un incend  Adi-X:p1012(39)
dans l'État, le Trésor et les particuliers y  gagnaient  donc énormement, à ne considérer qu  Emp-7:p.915(11)
r duquel les marches de la partie supérieure  gagnaient  en éventail le haut du rocher; figu  DdL-5:p1033(36)
ime le papier de la maison Nucingen, car ils  gagnaient  encore à l'échanger contre les acti  MNu-6:p.388(.1)
t pas à craindre de cancer à l'estomac.  Ils  gagnaient  midi par la lecture de La Ruche et   Pie-4:p..63(39)
rold égaré.  Dans ce temps-là, les pleurs la  gagnaient  quand elle s'asseyait en Marius sur  M.M-I:p.507(32)
raient impunis : le site les favorisait, ils  gagnaient , par des sentiers à eux connus, les  CdV-9:p.708(31)
, loin de perdre de leur valeur, les meubles  gagnaient -ils !  S'en servir sans les user, s  Pie-4:p..79(.8)
rucifix, et chacun l'admirait, les larmes la  gagnaient ; mais elle pleurait de rage; au lie  SMC-6:p.469(.9)
t le soir avec ce bon M. Benassis, que je ne  gagnais  en apprenant toutes les choses du col  Med-9:p.597(26)
s creux et réels tout à la fois.  Je jouais,  gagnais  et perdais tour à tour d'énormes somm  PCh-X:p.195(13)
mps tourner la manivelle d'une mécanique, et  gagnait  à ce dur métier dix sous par jour.  S  FaC-6:p1021(12)
 huit cents francs par mois, que quand il en  gagnait  à peine deux cents en 1822.  Fatigué   Mus-4:p.734(39)
 retraite, sa position était intolérable, il  gagnait  à peine, tous frais faits, les intérê  MNu-6:p.366(13)
 la croisée grillagée qui voyait sur la rue,  gagnait  à son métier environ quarante sous pa  Pon-7:p.520(32)
s la maison Camusot rue des Bourdonnais.  Il  gagnait  ainsi mille écus, y compris les émolu  Emp-7:p.982(28)
sait d'une remise cette puissante maison qui  gagnait  ainsi quelque chose sur chaque acte,   I.P-5:p.592(.6)
à un candidat postiche sur du Croisier, s'il  gagnait  assez de voix royalistes pour obtenir  Cab-4:p.981(14)
son hyménée.  Il jouait gros jeu, perdait ou  gagnait  beaucoup, et finit par s'habituer à l  PGo-3:p.179(20)
lleurs, arrivé à la plus complète misère; il  gagnait  bien sa vie journalière, mais il n'av  ZMa-8:p.849(.7)
lle, grâce à l'orientement de ses voiles, il  gagnait  cependant si peu en apparence, que le  F30-2:p1182(42)
une proposition de mariage à la main.  Zélie  gagnait  cinq cents francs par an, Minard en a  Emp-7:p.977(19)
de sabre avait tronqué son nez.  Sa parole y  gagnait  d'être devenue sourde et profondément  Pie-4:p..70(11)
illirait une autre mine d'or.  D'ailleurs il  gagnait  de fortes sommes au jeu.  Le jeu l'av  Cab-4:p1034(10)
 deux mille francs avec les mille écus qu'il  gagnait  depuis l'établissement du journal, et  Pie-4:p..94(13)
des commerçants, il expédiait des navires et  gagnait  des sommes considérables; nous sommes  CdM-3:p.571(38)
n de perdre sur ses revenus, la vieille dame  gagnait  deux mille francs de rente à sa liqui  U.M-3:p.933(21)
deux mille francs.  Aussi, pour un homme qui  gagnait  douze cents francs au Cadastre, avoir  Pay-9:p.150(.4)
érieux, malgré son irritation intérieure qui  gagnait  Duronceret et Bixiou.  L'Anglaise, to  Ga2-7:p.853(33)
toujours autorisées, et non seulement elle y  gagnait  en les lui laissant prendre, mais enc  Pay-9:p.139(36)
 ami.  Nous dînâmes ensemble.  Bourgeat, qui  gagnait  environ cinquante sous par jour, poss  MdA-3:p.398(25)
Prieur, blanchisseuse de fin, sa voisine, et  gagnait  environ quinze sous par jour.  Elle c  I.P-5:p.141(14)
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nait, et se livrait à ses plaisanteries.  Il  gagnait  environ sept à huit cents francs par   Mus-4:p.734(17)
ies par la fumée, elle regarda l'inconnu qui  gagnait  l'écurie d'un pas traînant.  Avant d'  Cho-8:p.973(23)
il fut repris sur l'escalier au moment où il  gagnait  la place.  Ce trait d'audace fit doub  Env-8:p.317(.9)
 cette singulière créature au moment où elle  gagnait  la porte, Philippe Goulenoire put dér  M.C-Y:p..40(24)
x.  Souvent il poussait jusqu'au Croisic, et  gagnait  la roche d'où il avait essayé de la p  Béa-2:p.828(42)
férence pleine d'estime.  La voix du notaire  gagnait  le coeur en y faisant résonner l'éloq  CdM-3:p.560(.7)
ir la pesanteur de ce joug, où la fatigue me  gagnait  le corps et l'âme, où je comprenais b  Lys-9:p1190(39)
s par la saison.  De là, le tortueux sarment  gagnait  le mur, s'y attachait, courait le lon  EuG-3:p1074(12)
utiques occasionnées par les rhumes que l'on  gagnait  le soir en se promenant dans les allé  Phy-Y:p1199(.4)
e l'avait conduit au doute et à l'examen qui  gagnait  les étudiants et les Facultés de l'Un  Cat-Y:p.225(11)
es dans les mains des joueurs : la partie se  gagnait  par le plus fin.  Les deux frères ava  Cat-Y:p.248(.4)
ses passions, avait d'énormes besoins; il ne  gagnait  pas assez pour soutenir le luxe auque  Rab-4:p.524(40)
d ilz abellent ça de la chistice ! »  Marion  gagnait  pendant la matinée une pièce de dix s  I.P-5:p.613(.5)
ndait tous les tableaux du pauvre Breton qui  gagnait  péniblement une centaine de louis par  PGr-6:p1099(37)
andis que le colonel, éditeur responsable, y  gagnait  peu de chose.  Vinet et Cournant avai  Pie-4:p.114(28)
r dix sous par jour.  Son mari, un ébéniste,  gagnait  quatre francs.  Mais comme ce ménage   FaC-6:p1021(13)
e clerc de l'étude de Me Desroches.  S'il ne  gagnait  rien encore, il fut nourri, logé, car  Deb-I:p.845(21)
 vingt-cinq francs.  À ce prix, Fougères n'y  gagnait  rien, mais il ne perdait pas, eu égar  PGr-6:p1099(24)
x ans après, elle était au pair : si elle ne  gagnait  rien, ses parents ne payaient plus ri  Pie-4:p..41(42)
e Lucien, comme Daniel, comme tous ses amis,  gagnait  sa vie avec une insouciance diogéniqu  I.P-5:p.317(33)
 elle lui fut fidèle dans le malheur, elle y  gagnait  sans doute encore !  Mme Rabourdin sa  Emp-7:p1062(.2)
pais point, il allait le long d'une haie, et  gagnait  sans doute une porte donnant sur le c  Lys-9:p1013(40)
ient acharnés à leurs tables, le père Crevel  gagnait  six mille francs.     Les journaux, d  Bet-7:p.185(36)
 peu de fortune, à la peine avec laquelle il  gagnait  son argent, Lousteau se regardait mor  Mus-4:p.769(36)
 au spectacle sans payer, jouait à Frascati,  gagnait  souvent.  Enfin cet artiste, vraiment  Emp-7:p.976(.7)
 de procurer de bonnes acquisitions, qu'il y  gagnait  toujours un large présent. Presles ra  Deb-I:p.753(.1)
s ecclésiastiques prennent d'eux-mêmes, il y  gagnait  toujours un peu d'humidité; puis, le   CdT-4:p.181(30)
avec le hasard, et depuis dix ans, le hasard  gagnait  toujours.  Quinconque descendait la G  eba-Z:p.396(.1)
et, maintenant le premier avocat de la Brie,  gagnait  tout ce qu'il voulait, selon un mot p  Pie-4:p.101(39)
ussi soumise à Rigou que sa maîtresse et qui  gagnait  trente francs par an.     Grande, sèc  Pay-9:p.240(32)
se nouer les deux bouts.  Et mon gendre, qui  gagnait  trente mille francs au Palais, disait  Bet-7:p..60(15)
uration se faisait imprimeur à la presse, et  gagnait  trois francs en tirant le décret qui   Lys-9:p.930(16)
smarets jouaient à la bouillotte.  Du Tillet  gagnait  trois mille francs.  Les lueurs du jo  CéB-6:p.178(38)
est joli garçon, il est même très beau; s'il  gagnait  trop d'argent, il se dissiperait, il   I.P-5:p.306(.9)
orance quelconque.  Au moment où Mme Grandet  gagnait  un lot de seize sous, le plus considé  EuG-3:p1053(13)
esoins du logis en fait de laitage.  Tonsard  gagnait  une cinquantaine d'écus en journées f  Pay-9:p..89(.5)
re mille francs à Mme Nourrisson 1re, qui en  gagnait  vingt mille, bon an, mal an, sa géran  Bet-7:p.420(.8)
es en achetaient fin janvier, à 92.  Grandet  gagnait , depuis deux mois, douze pour cent su  EuG-3:p1150(35)
jour, dépensant son argent à mesure qu'il le  gagnait , ne songeant point aux charges périod  I.P-5:p.478(42)
lle perdait, d'une joie insolente quand elle  gagnait , processive, taquine, elle impatienta  Pie-4:p..55(24)
aul, ignorant que la maison de Manerville la  gagnait , riaient et causaient toujours.  Solo  CdM-3:p.597(19)
oissées, les yeux s'hébétaient, et l'ivresse  gagnait , selon l'expression de Rabelais, jusq  Elx-Y:p.476(14)
 le prix du mobilier vendu, celui que Lucien  gagnait , tout avait passé aux costumes, à l'a  I.P-5:p.527(21)
i inquiétèrent d'autant plus Hippolyte qu'il  gagnait ; mais à la fin, un dernier coup rendi  Bou-I:p.442(11)
 d'Espard, il avait l'air aimé.  Sa beauté y  gagnait .  La conscience de son pouvoir et de   I.P-5:p.471(27)
ur de Soulanges, s'approcha de lui, le comte  gagnait .  Le maréchal duc d'Isemberg, un banq  Pax-2:p.110(33)
 si cette Esther lui donnait tout ce qu'elle  gagnait ...     — Derville et Nucingen disent   SMC-6:p.729(30)
us fîmes un rempart d'une haie touffue, nous  gagnâmes  les clos en courant, et nous nous tr  Lys-9:p1121(40)
 prix les livres qui leur étaient donnés, et  gagnant  ainsi quelque dix ou vingt francs par  I.P-5:p.352(21)
mpte plus sur l'estime de personne.  Même en  gagnant  de semblables procès, tu passerais po  Med-9:p.439(15)
poser ces rivalités les unes aux autres.  En  gagnant  du temps, elle espérait arriver saine  Req-X:p1109(.7)
 avec lesquelles on calme les irritations en  gagnant  du temps.     « Nous sommes loin d'êt  Bet-7:p.292(14)
 seconde fois que je vois un négociant tombé  gagnant  encore dans l'estime publique. »       CéB-6:p.286(15)
me de chambre de Mme Gravier, pauvre ouvrier  gagnant  fort peu d'argent chez un potier où i  Med-9:p.471(27)
re mère ! je l'ai trompée », s'écria-t-il en  gagnant  la rive de la Sarthe.     Il arriva d  V.F-4:p.917(24)
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itudes.  Il porta les peines de son génie en  gagnant  le prix de sculpture fondé par le mar  Sar-6:p1059(.6)
ballottage...     — Et comment ?...     — En  gagnant  le procès des Rouxey, vous aurez quat  A.S-I:p1002(.9)
l s'élança dans le sentier; après l'avoir vu  gagnant  les rochers de Saint-Sulpice, Marie r  Cho-8:p1109(34)
ts par la petitesse qui s'y est infiltrée en  gagnant  les sommités.  Au jour d'une lutte, t  Emp-7:p.910(38)
u billard avec d'anciens officiers.  Tout en  gagnant  ou perdant, Philippe avalait toujours  Rab-4:p.308(20)
t.  Adolphe, travaillant du matin au soir et  gagnant  peu de chose à travailler, reconnut b  Pay-9:p.145(43)
rger un agréé de sa cause, lequel agréé, n'y  gagnant  presque rien, préfère diriger des fai  CéB-6:p.275(35)
e plaidoyer sublime de la jeune fille grosse  gagnant  sa cause.  Quand Franklin vint à Pari  I.P-5:p.437(18)
plus se voir cent francs sur sa cheminée, en  gagnant  sept à huit cents francs par mois, qu  Mus-4:p.734(38)
 misère, s'était retiré dans sa mansarde, en  gagnant  trente sous par jour, la somme strict  ZMa-8:p.845(.3)
vait sans rien coûter à ses enfants, tout en  gagnant  vingt sous par jour.  Pour éviter à s  I.P-5:p.141(.7)
tises coûteuses, des frais ruineux.  Tout en  gagnant , vous dépenserez plus de douze à quin  Pay-9:p.159(13)
rez abandonnés par bien des gens, même en le  gagnant .  Si vous ne triomphez pas, il faudra  Pie-4:p.145(20)
ence, je m'arrangeai pour que M. de Mortsauf  gagnât , et son bonheur le dérida brusquement.  Lys-9:p1024(24)
sses pir l'amisser, dit Schmucke, l'annui le  cagne .     — Ma foi, dit Wilhem Schwab, M. Po  Pon-7:p.532(.6)
ès le matin, elle est factrice aux halles et  gagne  à ce métier douze mille francs par an,   FYO-5:p1046(.6)
fait la guerre, et, des deux métaux que l'on  gagne  à cultiver le dieu du commerce, vous av  Bet-7:p.224(23)
s prendre à ces trente mille francs que l'on  gagne  à gâter de bonnes toiles.  L'argent qui  MCh-I:p..71(10)
ancs la bouteille, par la faim canine qui se  gagne  à l'ascension des pics.  Or, dans les m  Pay-9:p..97(16)
     — Je ne le prends pas, dit César, je le  gagne  à la sueur de mon front.     — Vous dev  CéB-6:p.301(12)
   — Eh bien, répondit le Dab, vois ce qu'on  gagne  à mettre en moi toute sa confiance ?...  SMC-6:p.869(12)
 étant un accessoire dans les partitions, il  gagne  à peine ce que gagne la danseuse.  Célè  CSS-7:p1160(40)
mmande s'arrête, l'ouvrier meurt de faim, il  gagne  à peine de quoi vivre en travaillant, l  MNu-6:p.375(26)
c mes dix-huit cents francs et une femme qui  gagne  à peine douze cents francs avec son bur  Rab-4:p.294(20)
ion d'aller se coucher.     « Voilà ce qu'on  gagne  à tous ces spectacles, s'écria M. Guill  MCh-I:p..57(.4)
ire toute sortie par le mauvais temps, et je  gagne  ainsi un quart de l'année.  Et n'ai-je   Phy-Y:p1057(.1)
yens de gagner cinq francs par jour ! on les  gagne  au Palais à faire des copies pour les a  Emp-7:p1005(11)
t sous au jour de l'an, voilà tout ce que je  gagne  avec eux...  Parlez-moi des auteurs ! j  Env-8:p.331(30)
i pour être leur agent et leur banquier.  Il  gagne  beaucoup à s'occuper de ce genre d'affa  PGo-3:p.190(.4)
ncore pu le remplacer; et, comme le quartier  gagne  beaucoup, la maison est toute louée, je  Env-8:p.406(40)
gnac à l'oreille de Delphine.     — Bah ! il  gagne  bien assez d'argent pour...     — Pour   SMC-6:p.545(.1)
archeuse à qui nous avons souri...  Et si je  gagne  ce soir cinq à six mille francs au lans  CSS-7:p1182(.6)
rancs par mois.  Le moindre teneur de livres  gagne  cette somme à dix-huit ans, dans Paris,  CdV-9:p.797(30)
et fit à l'école italienne ce procès qu'elle  gagne  chaque soir depuis trente ans sur plus   Gam-X:p.474(28)
ndustrielles, littéraires et dramatiques, je  gagne  cinquante écus par mois, je puis vendre  I.P-5:p.344(22)
fortes barrières entre les parties.     « Je  gagne  d'assez bons honoraires à cette transac  P.B-8:p.154(.8)
rd sa santé, car elle travaille tant qu'elle  gagne  de dangereuses inflammations, elle se t  eba-Z:p.612(39)
s; mais j'étudie la manière des maîtres, j'y  gagne  de l'instruction, je surprends les secr  Rab-4:p.317(43)
ourras avoir trois francs par jour; car j'en  gagne  de quatre à cinq, et trente sous me suf  Pie-4:p.127(.4)
i coûte vingt-deux mille francs !  Mais il y  gagne  de savoir que la campagne n'est pas enc  Pet-Z:p..83(.4)
 veuille lui faire déplacer ses rentes : j'y  gagne  des actes, des ventes, des affaires.  S  U.M-3:p.846(13)
ons sur la gloire, sur le monde de Paris, il  gagne  des dettes et des années.     Un journa  Pet-Z:p.108(33)
vers des pluies continuelles.  Si le corps y  gagne  des maladies, l'âme y gagne la lèpre de  Pay-9:p.146(15)
t est-ce que, par cette organisation, l'État  gagne  des travaux d'utilité publique mieux fa  CdV-9:p.804(14)
ne réussit, je deviens rédacteur en chef, je  gagne  deux cent cinquante francs de fixe, je   I.P-5:p.382(32)
 de papier.  Il a, lui, son tiers gratis, et  gagne  dix mille francs, puisque le tout ne lu  I.P-5:p.380(20)
 employé au parquet du procureur général, et  gagne  douze cents francs...  Ah ! monsieur Go  Env-8:p.408(27)
s l'un, j'ai donc quatre séances par jour et  gagne  douze francs, somme bien supérieure à m  Mem-I:p.226(.5)
 les affaires sont les affaires.  Le diamant  gagne  en ce moment, il peut perdre.  L'achat   CdM-3:p.600(41)
que, le mouvement perd en intensité ce qu'il  gagne  en étendue.  La Société ne doit pas se   CdT-4:p.244(17)
   L'âme perd en force centripète ce qu'elle  gagne  en force centrifuge.     Or, le sauvage  Pat-Z:p.282(38)
nes, nos sentiments s'épurent : la passion y  gagne  en profondeur ce qu'elle paraît perdre   F30-2:p1088(22)
 qu'il continue à jouer.  La roue tourne, il  gagne  encore, et le banquier lui jette encore  PGo-3:p.171(31)
 l'entrepreneur se compose de la somme qu'il  gagne  entre le prix du marchandeur et celui d  P.B-8:p.156(19)
ent les usages, et se fait à son vide qui le  gagne  et l'annule.  Déjà les poumons de Gasto  Aba-2:p.467(42)
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de venir au secours de l'hypocrisie qui nous  gagne  et nous empêche de rire comme riaient n  Phy-Y:p.986(29)
ction allant à petits pas, d'un incendie qui  gagne  graduellement et finit par tout embrase  Mar-X:p1059(24)
 Cérizet, pour quarante sous par jour que je  gagne  ici, croyez-vous que ce ne soit pas ass  I.P-5:p.569(15)
se digne de remarque.  Si la mélancolie nous  gagne  infailliblement lorsque nous sommes au   F30-2:p1088(19)
 les mottes de tan.  Enfin, que crois-tu que  gagne  la couturière la plus chèrement payée ?  DBM-X:p1165(24)
dans les partitions, il gagne à peine ce que  gagne  la danseuse.  Célèbre avant que la Tagl  CSS-7:p1160(40)
.  Si le corps y gagne des maladies, l'âme y  gagne  la lèpre de l'envie.  Chez les petits e  Pay-9:p.146(16)
des idées étroites et des manières mesquines  gagne  la personne la plus distinguée.  Ainsi   I.P-5:p.157(10)
antez ! »     Elle joue la femme effrayée et  gagne  la porte, en sortant de cette situation  Pet-Z:p.160(41)
 l'égoïsme le plus violent ou le plus adroit  gagne  la victoire.  L'exemple est envié, just  FdÈ-2:p.305(41)
aphragme et les plexus de l'estomac, d'où il  gagne  le cerveau par des irradiations inappré  Pat-Z:p.315(32)
re d'être du cerveau, je ne sais pas ce qu'y  gagne  le coeur, nous en causerons plus tard.   SdC-6:p.975(31)
ges-tu donc ?     — Il y a des courses ou je  gagne  mille écus... sans vendre mon maître, m  Dep-8:p.797(13)
e argent, lui dit le vieux monsieur, l'on ne  gagne  pas deux fois dans ce système-là. »      PGo-3:p.171(26)
de Béatrix inquiétait Camille.  Une femme ne  gagne  pas sur une autre un pareil avantage sa  Béa-2:p.794(40)
ger, car, non seulement ce diable d'homme ne  gagne  pas un sou, mais encore il dépense tout  Gam-X:p.466(33)
ne ! mais ça coûte douze francs !  Je ne les  gagne  pas, non !  Mais si M. Eugène veut les   PGo-3:p.201(34)
, et de mauvais spectacles.  Ainsi, Braulard  gagne  peut-être trente mille francs par an su  I.P-5:p.468(29)
ours mon pauvre père, dit-elle à Tonsard, il  gagne  pourtant bien de l'argent depuis un an,  Pay-9:p..94(31)
 il a seize mille francs d'appointements, il  gagne  quatre mille francs à son journal, il e  CSS-7:p1168(15)
cieuses pour les marchands de soieries et ça  gagne  seize sous par jour, un sou par heure,   Bet-7:p.360(24)
r acteur, alerte comme un saute-ruisseau qui  gagne  soixante francs par mois, il écrivit de  CéB-6:p.205(14)
 le nom sur l'affiche attire tout Paris, qui  gagne  soixante mille francs par an, et qui vi  CSS-7:p1160(13)
s comme un homme de condition.  Du reste, il  gagne  souvent, se déguise comme un acteur, se  Fer-5:p.827(38)
nte Carabès, avec les vingt mille francs que  gagne  ton mari, vous devez avoir équipage; et  Pet-Z:p.111(37)
Cependant, cette tendance à l'embonpoint qui  gagne  toutes les belles campagnardes quand el  Rab-4:p.394(.8)
ue vous n'êtes pas poli ?     — Un homme qui  gagne  trente francs en quarante-cinq minutes   Bet-7:p.224(15)
as, madame; c'est la poule au billard, il en  gagne  trois ou quatre tous les jours, et il b  Bet-7:p.383(28)
sens des économistes et des banquiers : « Il  gagne  un argent fou !     — On le dit très in  M.M-I:p.641(25)
rgeois pour un bon peintre de portraits.  Il  gagne  une douzaine de mille francs par an, et  PGr-6:p1110(41)
« M. Gatien Boirouge prétend que M. Lousteau  gagne  vingt mille francs par an à écrire, dit  Mus-4:p.702(40)
butions indirectes perçues par son oncle, il  gagne  vingt mille francs par an; il a tous le  I.P-5:p.384(29)
ment, il n'y a pas de malheur, la maladie se  gagne , disent les médecins. »  De ses deux br  PCh-X:p.255(42)
ustrie ! s'écria Bixiou.     — L'Industrie y  gagne , dit Couture sans prendre garde à l'int  MNu-6:p.373(19)
re, eux !...  Ils me prennent tout ce que je  gagne , et ils disent que c'est pour mon bien   Pay-9:p.106(24)
isions plus que je ne les lui compte; elle y  gagne , et le bénéfice qu'on m'abandonne est m  Pay-9:p.140(14)
Bruel ?  Qu'est-ce que cela me fait ?  Si je  gagne , il me prendra pour sous-chef.  (Il sor  Emp-7:p1026(34)
'a faite la manie des moeurs anglaises qui y  gagne , le sérieux que la société vénitienne m  Mas-X:p.568(.7)
s plus pour vivre que les trente sous que je  gagne , moi, pauvre fille... »     Les deux in  Bet-7:p.117(20)
de plomb argentifère.     — Si tout le monde  gagne , qui a donc perdu ? dit Finot.     — Co  MNu-6:p.389(.7)
u des avaries, une voie d'eau.     — Il nous  gagne , s'écria le Français.     — C'est un co  F30-2:p1182(.4)
 mes frères, je vous le dis, l'improper nous  gagne  !  Comme on nous fait le reproche d'all  MNu-6:p.349(18)
dans un accès de rage, de rage !  La rage me  gagne  !  En ce moment, je vois ma vie entière  PGo-3:p.277(.4)
e relèveront, la place Vendôme gagnera, elle  gagne  ! la rue de Castiglione va se bâtir !    CéB-6:p.111(27)
a justice, et qu'il écrit là-dessus...  Qu'y  gagne -t-il ?  Je le dis !  Et s'il me l'avait  Env-8:p.358(.9)
a vie, qui est singulièrement active.  Aussi  gagne -t-il beaucoup d'argent. »     En entend  CoC-3:p.321(.5)
recherchées pour leur amabilité, l'ennui les  gagne ; elles se jettent dans la dévotion, dan  Phy-Y:p.925(43)
che de faire des bêtises avec l'argent qu'on  gagne ; je l'appelle le père aux rats, car il   Pon-7:p.700(38)
; quand tous ses cheveux sont à elle, elle y  gagne ; mais elle ne veut pas se laisser voir   Emp-7:p1047(41)
 est aussi sérieuse que celle-là, un livre y  gagne . »     Lucien était rouge de honte.      I.P-5:p.448(13)
bitants est tout ce que j'ai personnellement  gagné  à ces changements, outre le plaisir de   Med-9:p.427(19)
l comptait sur un hasard.  Il avait toujours  gagné  à la loterie depuis cinq ans, sa bourse  Cab-4:p1034(.6)
 d'aujourd'hui !...  C'est ce que nous avons  gagné  à la Révolution, il n'y a plus que pour  Pay-9:p.116(15)
t tu parles de dépenser en bêtises un argent  gagné  à la sueur de notre front, je peux dire  CéB-6:p..44(18)
it gagné de l'argent que nous, nous en ayons  gagné  à M. de Trailles. »     Calyste se leva  Béa-2:p.879(18)
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s la dernière année de mon internat, j'avais  gagné  assez d'argent pour rendre tout ce que   MdA-3:p.399(39)
Et si je sors ?     — Je dirai que vous avez  gagné  au jeu en jouant contre les règles.      Cat-Y:p.299(15)
t-il, mon pauvre Prosper ? '  Mais si elle a  gagné  au jeu quelques sous à sa voisine, - à   Aub-Y:p.100(25)
qui ne savait ni lire ni écrire, avait jadis  gagné  beaucoup d'argent à imprimer ce livre d  I.P-5:p.565(18)
édit énorme.  Il avait d'ailleurs réellement  gagné  beaucoup d'argent; mais ses constructio  CéB-6:p..68(41)
uter, monsieur et vous verrez que vous aurez  gagné  beaucoup dans la demi-heure de conversa  I.G-4:p.578(20)
 montra mauvais joueur.  Après avoir d'abord  gagné  beaucoup, il perdit; puis, vers onze he  Rab-4:p.306(40)
oulevard des Capucines.  Savez-vous que j'ai  gagné  bien près de cent mille francs depuis d  Pon-7:p.712(30)
èrement sur l'épaule du sergent.  Nous avons  gagné  ce matin cent écus d'or.     — Je n'aim  Pro-Y:p.535(40)
ains d'une vieille blonde.  À ce récit, j'ai  gagné  ce que je cherchais !  Quoi ?... direz-  Béa-2:p.848(.5)
Écoutez, monsieur, dit-il à son client, j'ai  gagné  ce soir trois cents francs au jeu; je p  CoC-3:p.328(40)
ans un an, suivant mes probabilités, j'aurai  gagné  cent mille francs, au moins.  Je médite  CéB-6:p..46(25)
 en riant le parfumeur.     Roguin dit avoir  gagné  cet argent chez un banquier à du Tillet  CéB-6:p..75(.6)
 francs dans ma caisse.  Hélas ! je n'ai pas  gagné  cette somme depuis vingt ans que je sui  I.P-5:p.307(15)
ur d'un poète ?  Une fois que ce sentiment a  gagné  chez un de ces grands petits hommes la   SMC-6:p.475(.6)
'on peut en répondre, il n'y a pas de procès  gagné  d'avance. »     L'avis d'un si fort jur  CéB-6:p.200(20)
 plaquer dans les châteaux de la France l'or  gagné  dans le commerce par leurs ancêtres, et  Cat-Y:p.240(12)
ais pas avouées de mon vivant.  Oui, j'aurai  gagné  dans le fond de mon cercueil une derniè  RdA-X:p.783(24)
logés l'ont fortement endommagé.  Ce palais,  gagné  dans le vieux logis de la rue de la Pel  Cat-Y:p.373(13)
lutionnaires.  Calyste, qui peut-être aurait  gagné  dans son esprit par des aventures avec   Béa-2:p.666(23)
s.  Il vaut mieux que M. de Trailles lui ait  gagné  de l'argent que nous, nous en ayons gag  Béa-2:p.879(17)
ferait encore mieux.  D'ailleurs David avait  gagné  de l'argent qui provenait de l'éducatio  I.P-5:p.135(21)
endrons notre ferme ! elle a depuis sept ans  gagné  de valeur.  Cette plus-value et notre m  Emp-7:p1099(16)
t courtisane dans le paradis...  Vous y avez  gagné  de vous faire oublier et de ressembler   SMC-6:p.486(43)
sser.     — Oui, Maréchal, vous n'auriez pas  gagné  déjà votre bâton par votre roman, que c  CSS-7:p1203(43)
s soeurs, voilà le plus clair de ce que j'ai  gagné  depuis que nous nous sommes vus, et j'a  Int-3:p.422(40)
ts, dressé des échafauds, coupé des têtes et  gagné  des batailles européennes, à l'action t  Cab-4:p.983(41)
t.  S'ils avaient voulu servir, ils auraient  gagné  des grades supérieurs et pourraient auj  Ten-8:p.648(17)
at, monsieur, s'écria Raphaël, et vous aurez  gagné  des millions.     — Je vous volerais vo  PCh-X:p.245(.9)
inquiétez pas de ces chiens-là, qui tous ont  gagné  des sommes énormes avec moi.  Tenez, vo  SMC-6:p.628(22)
table, eh bien, souvenez-vous que je vous ai  gagné  deux fois cette fortune...     — Où all  P.B-8:p.153(21)
.  Dans cette période, un épicier doit avoir  gagné  dix mille francs de rentes, avoir dépos  Emp-7:p1007(34)
nc s'exterminer le tempérament avant d'avoir  gagné  dix sous par jour.     — Vous avez donc  Med-9:p.393(23)
 passer huit fois à l'écarté.     « Nathan a  gagné  douze cents francs, dit l'actrice au cl  Deb-I:p.866(.9)
marchand, tous les travailleurs patentés ont  gagné  du pain pour leurs vieux jours.  Je ne   L.L-Y:p.647(17)
 eût voulu consentir à ce mensonge, il avait  gagné  du temps en la disant enceinte.  Après   I.P-5:p.140(30)
préjugé jusque-là sur son avenir, vous aurez  gagné  du temps.  Les hommes sortis avec honne  RdA-X:p.766(39)
errains situés rue du Faubourg-du-Temple fut  gagné  en Cour royale.  Les syndics décidèrent  CéB-6:p.282(25)
eau plan de conduite, il n'avait encore rien  gagné  en estime, dans le monde.     Diard ne   Mar-X:p1081(25)
perdant son luxe, le directeur général avait  gagné  en étendue administrative, le mal ne se  Emp-7:p.955(18)
ux cents francs par Doguereau, qui n'y a pas  gagné  grand-chose, il m'a été prouvé que le j  I.P-5:p.343(22)
'y pense, rajeunit excessivement.  Avez-vous  gagné  hier chez l'ambassadeur d'Angleterre ?.  M.M-I:p.688(13)
 un soir, entre huit et neuf heures, j'avais  gagné  l'escalier, palpitant comme Bianca Cape  Lys-9:p.979(26)
, avait été réintégré au bagne.  Après avoir  gagné  l'Espagne et s'y être transformé en Car  SMC-6:p.815(12)
ir toutes mes petites affaires.  Bonaparte a  gagné  la bataille de Marengo, la paix va se s  Env-8:p.270(23)
r crever le cheval à l'aide duquel il aurait  gagné  la bataille.  Pour plaire à son mari, M  V.F-4:p.930(31)
pas des intérêts de sa commune.  Celui qui a  gagné  la cause du Chapitre contre la Ville, g  A.S-I:p.989(12)
ée au pavillon.  La tristesse d'Olympe avait  gagné  la comtesse.     « Comment, madame, dit  Pay-9:p.219(36)
ique erreur, et le progrès un non-sens, j'ai  gagné  la confirmation de cette vérité, que la  L.L-Y:p.651(19)
t au maire de ton arrondissement après avoir  gagné  la croix en te faisant blesser à Saint-  A.S-I:p.973(25)
ette, je serai ton amant, mais quand j'aurai  gagné  la fortune que tu mérites, et jusque-là  Pie-4:p.131(27)
toutes deux, et quand une fois nous avons eu  gagné  la grande route, nous avons couru à Ruf  PGo-3:p.129(.2)
ittéraires ?  D'ailleurs, l'individualisme a  gagné  la littérature.  Là, comme dans le mond  FdÈ-2:p.271(37)
t appris à Mme Évangélista que si Paul avait  gagné  la partie au jeu du contrat, sa revanch  CdM-3:p.618(41)
x d'Esgrignon : Venez, mes amis ! nous avons  gagné  la partie.  Enfin nous sommes quelque c  Cab-4:p.993(24)
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che de Salomon, à cause de son esprit, avait  gagné  la plus précieuse flexibilité à l'étude  M.M-I:p.505(35)
s, l'eau avait gagné, gagné, gagné le coeur,  gagné  la poitrine; il s'était senti mourir en  Emp-7:p.993(.5)
pièce de cent sous.  Et, ma foi, je n'ai pas  gagné  la rente des vices que j'ai contractés   Deb-I:p.779(19)
feignez de l'aimer jusqu'à ce que nous ayons  gagné  la Vivetière...  Une fois là !... »      Cho-8:p1018(29)
ions constantes et flagrantes, le désordre a  gagné  le cerveau par le plexus nerveux, d'où   PCh-X:p.260(.9)
dix minutes après, l'eau avait gagné, gagné,  gagné  le coeur, gagné la poitrine; il s'était  Emp-7:p.993(.5)
 Même un baiser ?     — Oh ! j'ai vingt fois  gagné  le Diadesté ainsi ! dit-elle en riant.   Phy-Y:p1202(20)
ille, c'est notre ouvrage !  Nous avons bien  gagné  le droit de manger du pain. »     « Vou  Med-9:p.462(11)
 n'avoir plus la faculté de jouir quand on a  gagné  le droit de vivre heureux !... oh ! de   A.S-I:p.977(.4)
s je n'ai vu que le combat d'Hanau et j'y ai  gagné  le grade de sergent-major.  En France,   Deb-I:p.777(41)
ais prélevés, en vingt ans à peine aurait-il  gagné  le modeste capital de cent mille francs  CéB-6:p..63(17)
du le trouble et la confusion ?     — Elle a  gagné  le parterre, dit le Français.     — Mai  Mas-X:p.599(18)
lorable procès, et j'y aurai personnellement  gagné  le plaisir de vous connaître.  J'ai ent  CdT-4:p.240(13)
lesquels du Croisier et le président avaient  gagné  le premier substitut, Chesnel, en exami  Cab-4:p1076(40)
rs consommés.  Quand les deux couples eurent  gagné  le sentier qui mène aux bois d'Aulnay,   CéB-6:p.290(42)
 parole d'Emilio Memmi.  Et que n'aurait pas  gagné  le Vénitien à être vêtu comme un de ces  Mas-X:p.546(.6)
idies du président du Ronceret.  Après avoir  gagné  le vieux juge, il irait parlementer ave  Cab-4:p1077(10)
ction, qui ne se rapporte à rien de connu, a  gagné  les bras, les mains, et nous avons cru   Env-8:p.338(40)
foncé trois rangées de nos lapins, et aurait  gagné  les champs sans le factionnaire de la p  Cho-8:p1210(.3)
archie.  La soif de l'or rapidement acquis a  gagné  les officiers ministériels, ces tuteurs  CéB-6:p.306(31)
x ni peines. La tournoyante volute de l'or a  gagné  les sommités.  Du fond des soupiraux où  FYO-5:p1049(41)
 qui, malgré ses secrètes incapacités, avait  gagné  leur fortune, et dont elle partageait l  CéB-6:p..71(22)
t je n'ai que deux jambes.  Il fallait avoir  gagné  ma fortune avant de me marier.  On trou  Pay-9:p.146(26)
'au soir, j'achèverai ma journée, et j'aurai  gagné  ma récompense... »     « Quel ange ! »   SdC-6:p.990(16)
bon marché.  Partout ailleurs, j'aurais bien  gagné  ma vie à faire tout comme ici : savonne  Rab-4:p.405(17)
 connaissait le pays et ses habitudes, avait  gagné  Mansle où la voiture de Ruffec à Angoul  I.P-5:p.557(42)
ille richesse, il faut reconnaître qu'elle a  gagné  matériellement.  À Paris surtout, le mé  SMC-6:p.927(13)
ur d'Orgemont. Mais cette fois-ci, j'ai bien  gagné  mes trente écus. »     « Mon enfant, di  Cho-8:p1091(.5)
aunes étaient alors devenus des Lions, avait  gagné  mille écus, entra les lui donner, et, e  HdA-7:p.790(35)
nclu vous fut-il désavantageux ? vous y avez  gagné  mon estime.  Et c'est beaucoup, mon ami  M.M-I:p.549(42)
s sommes sûrs d'un crédit.  J'aurai d'ici là  gagné  mon procès.  D'ailleurs, ajouta-t-il en  CéB-6:p.224(.6)
roire être sur ses traces, il espérait avoir  gagné  Naples, où il comptait vivre sous un fa  Mel-X:p.354(.7)
-t-il.     — Mais, mon commandant, ils y ont  gagné  nos cent cinquante serins, répondit Mer  Cho-8:p.941(23)
de Soulanges, en paiement du leur.  L'argent  gagné  par cette famille allait donc à environ  Pay-9:p..89(32)
le écus, presque tout le capital péniblement  gagné  par Fario depuis la paix.  Inspiré par   Rab-4:p.450(11)
âme de les agrandir.  N'est-ce pas le procès  gagné  par l'esquisse contre le tableau fini,   Gam-X:p.496(17)
 modèle.     Alors, insensiblement vous êtes  gagné  par la grâce des procédés dont vous acc  Phy-Y:p1180(26)
ire nommer pair de France.  Or, il se voyait  gagné  par le temps, car ses profusions avaien  Dep-8:p.806(29)
sprit, il y voit clair; mais de jour en jour  gagné  par les gens de son frère, qui veulent   Mem-I:p.242(35)
tin.  Loin de là, trois procès, dont un déjà  gagné  par Rigou, pendaient au tribunal de La-  Pay-9:p.166(35)
tin dans l'affiche du Cirque.  Le paillasse,  gagné  par une seule pièce de cent sous, avait  FMa-2:p.224(27)
ésident du tribunal, avancement légitimement  gagné  par vingt années de service dans la mag  eba-Z:p.395(27)
usieurs fois obligée de lui dire qu'il avait  gagné  peu de chose dans son mois.  L'amant et  I.P-5:p.492(20)
rop ? je vous le demande...  C'est autant de  gagné  pour M. Schmucke...  Pour lors, notre c  Pon-7:p.627(13)
à pas lents vers la maison; vous auriez plus  gagné  qu'avec MM. Barbet et Métivier, de qui   Env-8:p.390(30)
, ce particulier que vous avez vu ce matin a  gagné  quarante francs dans son mois.  Ferez-v  I.P-5:p.335(.1)
i du ministère comme il y était entré, avait  gagné  quarante millions à la Bourses.  Et quo  Lys-9:p.926(32)
ien des choses; mais, à ses pièces, il avait  gagné  quatre à cinq francs par jour.  Il pouv  Pie-4:p..99(23)
 Rastignac n'y comprit rien, mais il y avait  gagné  quatre cent mille francs que Nucingen l  MNu-6:p.388(34)
n, on dit cela de tous les livres.  Tu auras  gagné  quatre cents francs dans ta semaine, ou  I.P-5:p.460(39)
lle quelques idées; mais il a échoué, et n'a  gagné  que de lui faire prononcer un peu plus   Adi-X:p1002(15)
'ai été vingt ans garde champêtre, je n'y ai  gagné  que des rhumes.     — Oui, il est heure  Pay-9:p.315(11)
chef à dîner.  Le rédacteur en chef a certes  gagné  quelque chose, mais l'histoire contempo  I.P-5:p.503(18)
lité provinciale.  Quand ces braves gens ont  gagné  quelque fortune, ils en dépensent une c  Pie-4:p..51(.1)
hur qui rougit excessivement.  Si je vous ai  gagné  quelques mille francs de rentes, vous n  Béa-2:p.919(31)
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noncourt, et au Cercle.  Après avoir d'abord  gagné  quelques milliers de francs, il en eut   Cab-4:p1010(21)
faisant signer Sauvaignou, d'avoir lestement  gagné  quinze cents francs.     — Ils sont bie  P.B-8:p.158(.3)
compagné Napoléon à Paris; puis, lorsqu'il a  gagné  Rochefort, je l'ai suivi malgré ses ord  Med-9:p.591(24)
primait si gracieusement ! il avait toujours  gagné  sa cause avant d'avoir parlé.  Ce fatal  I.P-5:p.233(39)
 singulier procès criminel où le Corse avait  gagné  sa condamnation à mort.  Quoiqu'elle so  SMC-6:p.851(.6)
ard, ou d'un ministère.  Il avait d'ailleurs  gagné  sa place de médecin de la mairie de cet  Pon-7:p.623(26)
 de la marquise une ennemie mortelle, j'y ai  gagné  sa protection, celle du procureur génér  SMC-6:p.514(.7)
ait eu le temps de se reconnaître.  Il avait  gagné  sans le savoir.     « Retirez donc votr  PGo-3:p.171(23)
  À nous le panier, ma soeur. »     Ce coup,  gagné  sans qu'on jouât, atterra Mlle de Pen-H  Béa-2:p.675(.8)
 établi pour la première fois un homme qui a  gagné  sept ou huit cent mille francs à parcou  I.P-5:p.359(10)
 pour cent mille francs d'affaires, il avait  gagné  sept pour cent de cette somme, et sa vi  CéB-6:p.118(35)
ontenance.     « Il a bien, comme il le dit,  gagné  ses vingt francs, monsieur le comte, s'  Pay-9:p.121(12)
n artiste !  En trois ans n'avoir pas encore  gagné  seulement un pouce de terrain !  C'est   Bet-7:p.238(40)
 une pause.  Son père avait assez loyalement  gagné  six à huit mille livres de rente, fortu  Sar-6:p1057(10)
cinq louis, fut atteint et convaincu d'avoir  gagné  six cents francs.     « Bah ! les plaie  eba-Z:p.472(.2)
ant parole.  Le soir, à dix heures, il avait  gagné  soixante-quinze mille francs.  Après le  Rab-4:p.334(24)
e d'un vieillard, il se rappela de lui avoir  gagné  son argent sans lui avoir proposé de pr  PCh-X:p.264(37)
rner la succession, en tout cas, elle aurait  gagné  son argent, car le bonhomme n'est pas u  eba-Z:p.398(.1)
ne mulâtresse riche, Dieu sait à quoi elle a  gagné  son argent, mais riche, comme on dit, à  CdM-3:p.623(23)
lientèle de mon gros négociant, et je lui ai  gagné  son procès.  Le Chapitre de la cathédra  A.S-I:p.975(11)
 acte à remettre au château, le père Rigou a  gagné  son second procès, je leur signifie le   Pay-9:p.224(12)
créances, et la moitié, le tiers ou le quart  gagné  sur les créances achetées.     La faill  CéB-6:p.276(42)
cat plus de deux cent mille, eux qui avaient  gagné  sur l’ennemi des valeurs estimées plus   Ten-8:p.497(.9)
amenèrent Martial devant le colonel : « J'ai  gagné  ton cheval, lui dit-il en riant.     —   Pax-2:p.125(30)
ffaires en douceur.  Oh ! je crois que tu as  gagné  ton tableau de Raphaël, mais on dit que  Bet-7:p.418(32)
ente-six ans il avait, la Révolution aidant,  gagné  trente mille livres de rente, en prairi  U.M-3:p.772(18)
s.  Nathan t'offre une canne.  Blondet qui a  gagné  trois cents francs, t'envoie une chaîne  I.P-5:p.665(24)
est toujours sec, que l'abbé Birotteau avait  gagné  trois livres dix sous au whist chez Mme  CdT-4:p.182(.1)
n a-t-il donc gagné ?  — Mais, ce soir, il a  gagné  trois ou quatre francs.  Il ne perd jam  V.F-4:p.887(33)
i donner une loge aux Bouffons.  Aussi ai-je  gagné  trois soirées paisibles sur les sept qu  Phy-Y:p1055(25)
is mon aventure, et sans avoir ni trouvé, ni  gagné  un sou pour me procurer les actes qui p  CoC-3:p.327(14)
e voyant seul avec Brigitte.  Vous avez bien  gagné  vingt mille francs dans le marché que j  P.B-8:p.153(.6)
e femme honnête.     VI     Quand un homme a  gagné  vingt mille livres de rente, sa femme e  Phy-Y:p.932(11)
z vous promener et revenez à minuit, j'aurai  gagné  votre argent; mais restez sur les boule  I.P-5:p.550(38)
stice à vos talents.  Allons, vous avez bien  gagné  votre avancement.     — Vous voilà dire  Emp-7:p1093(42)
 honnête homme, et vous avez trop légalement  gagné  votre belle fortune pour vouloir y ajou  U.M-3:p.965(14)
s un monstrueux amour.  Cette monstruosité a  gagné  votre coeur.  Peut-être est-ce parce qu  Ten-8:p.634(43)
rouge.     « Tiens, vous avez bien lestement  gagné  votre gratification de trois mille fran  PGo-3:p.213(33)
 ma folie ! » disait-il.     « Le procès est  gagné  », dit Derville.     À ces mots, la fig  CéB-6:p.248(38)
risienne, enfin pour tout argent bien ou mal  gagné , ce peuple compte trois cent mille indi  FYO-5:p1042(12)
 trois coups, perte ou gain.  Quand il avait  gagné , ce qui arrivait presque toujours, il c  Rab-4:p.308(30)
e long des précipices.  C'est un cadeau bien  gagné , d'ailleurs.  Un père a cru me payer ai  Med-9:p.469(42)
mpoigner demain matin, ce serait du temps de  gagné , disait le gros Cointet.     — Il n'a p  I.P-5:p.623(10)
pour te remettre.     — Ma foi, je l'ai bien  gagné , dit Nanon.  À ma place, il y a bien de  EuG-3:p1047(33)
mille francs.  Oh ! ce sera de l'argent bien  gagné , et je ne le regretterai pas !... » dit  Phy-Y:p1156(10)
 bah ! dix minutes après, l'eau avait gagné,  gagné , gagné le coeur, gagné la poitrine; il   Emp-7:p.993(.4)
  Mais, bah ! dix minutes après, l'eau avait  gagné , gagné, gagné le coeur, gagné la poitri  Emp-7:p.993(.4)
e clerc abattu par la conviction qui l'avait  gagné , lui aussi parut étranger à ces débats   M.M-I:p.569(.2)
récier les talents des auteurs.  « Coralie a  gagné , lui dit Braulard de l'air d'un juge co  I.P-5:p.469(29)
 revenant, sa tante, quand elle n'avait rien  gagné , lui marquait de la froideur et lui fai  Béa-2:p.671(.9)
ndlieu, s'écria l'ami de la famille.  — J'ai  gagné , monsieur le comte, dit-il en s'adressa  Gob-2:p.962(16)
i vous avez M. Savaron pour vous, vous aurez  gagné , n'est-ce pas ?  Eh bien, laissez-moi v  A.S-I:p.989(40)
es femmes.  De là, par la place Misère, j'ai  gagné , par le pont aux Ânes, le moulin de Lan  Rab-4:p.462(41)
 Du haut de La Cave, le comte avait en effet  gagné , par un sentier à lui connu, la maison   Deb-I:p.818(35)
sons bourgeoises.  L'instruction a tellement  gagné , que je n'ai pas rencontré dans le cons  Med-9:p.426(39)
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 gagnerais-tu ? lui dit-il.  — Oh ! tout est  gagné , répliqua le porte-clefs à voix basse.   Mus-4:p.685(26)
au port d'armes; au déjeuner, quand il avait  gagné , sa contenance était gaie et presque af  Rab-4:p.330(37)
 s'était laissé tomber; quand il avait bu et  gagné , sa voix était enrouée, sa canne traîna  Rab-4:p.330(33)
ité, le baron et le chevalier devaient avoir  gagné , sans quoi cette offre eût pris le cara  Béa-2:p.670(24)
urmentez donc pas comme ça, vous l'avez bien  gagné , vous avez soigné ces messieurs comme v  Pon-7:p.604(38)
votre première communion, vous avez beaucoup  gagné , vous êtes obéissante et pieuse, vous a  Pie-4:p.110(23)
Pourquoi nous en occuper ?  Votre procès est  gagné , vous l'avez payé », dit Mme de Wattevi  A.S-I:p.929(41)
ignez rien, reprit le jeune seigneur, il est  gagné  !  Vous pouvez vous servir de lui en to  M.C-Y:p..23(.7)
e comme comptant à mes pratiques.  Autant de  gagné  ! car, à l'escompte, je déduis la cours  Gob-2:p.970(35)
 « Eh bien, le procès ? lui cria-t-on.     —  Gagné  ! répondit le vicaire général.  L'arrêt  A.S-I:p.915(10)
je n'ai pas quitté la place, et je n'ai rien  gagné  : plus il me fait boire, plus il me sur  Ten-8:p.594(.6)
ames lui dit : « Eh bien, général, avez-vous  gagné  ?     — Oh ! mon Dieu non ...  Je ne pu  eba-Z:p.471(27)
sse, sous la pression de la misère, qu'as-tu  gagné  ?  Tu n'es pas en première ligne et tu   Mus-4:p.747(37)
ites jamais d'autres.  — Combien a-t-il donc  gagné  ?  — Mais, ce soir, il a gagné trois ou  V.F-4:p.887(32)
Bette.  Il y a là dix mois de travail; aussi  gagné -je davantage à faire des dragonnes...    Bet-7:p..90(32)
teur trouva plaisant de se poser comme ayant  gagné .     BIXIOU, imitant la voix de Phellio  Emp-7:p1073(31)
 avait perdu, car il chantait quand il avait  gagné .     « Est-ce toi, Jacques ?     — Oui,  Pay-9:p.335(.8)
e Charles au collège. »     Il n'y a rien de  gagné .     « Mais, ma chère, cependant M. Des  Pet-Z:p..50(25)
vec une pastille de gomme, et le sommeil l'a  gagné .     — Pauvre femme ! dit-il en lui pre  Lys-9:p1016(.8)
it de Dieu passa devant sa face ! "  J'avais  gagné .  À travers le tourbillon d'hommes qui   PCh-X:p.124(15)
 La Société a perdu tout ce que la Famille a  gagné .  Comme la nouvelle législation a brisé  Pat-Z:p.304(.6)
main à M. Savaron un procès délicat, qu'il a  gagné .  Dans la situation où nous étions par   A.S-I:p.927(41)
c la Ville qui dure depuis quatre ans : j'ai  gagné .  En trois affaires, je suis devenu le   A.S-I:p.975(14)
deux soirées, le premier substitut avait été  gagné .  Le président et M. Sauvager avaient t  Cab-4:p1072(17)
s productions du génie ou de la main ont peu  gagné .  Les jouissances de Lucullus valaient   L.L-Y:p.650(.3)
dame, vous avez écarté le roi de coeur, j'ai  gagné .  Mais ne regrettez pas votre argent, j  Bal-I:p.165(.3)
la bouillotte sans crainte : j'y ai toujours  gagné .  Quand Isaure avait avancé son joli pe  MNu-6:p.364(43)
 pour sa vieillesse un peu d'or légitimement  gagné .  Son lundi, à lui, est le dimanche; so  FYO-5:p1045(33)
de galérien, comme s'il n'avait pas son pain  gagné . »     César fut supplié par sa femme e  CéB-6:p.190(35)
e demi-année; et pour lui, ce sera autant de  gagné . »     La figure de Genestas semblait s  Med-9:p.586(.6)
Rupt, vous ne savez pas ce que vous y auriez  gagné ...     — Quoi ?     — L'unanimité des r  A.S-I:p.996(36)
es millions de Nucingen, et vous l'avez bien  gagné ... vingt ans de travaux forcés !...      Dep-8:p.809(43)
e à son cou de cigogne, la partie était donc  gagnée  à l'hôtel de Grandlieu.  Les actions d  SMC-6:p.631(24)
France, qui revenait avec une grande fortune  gagnée  à la cour de Saint-Pétersbourg; c'étai  V.F-4:p.896(.4)
 ses secrets sur la terrible maladie qu'il a  gagnée  à passer tant de nuits en travaux dans  Deb-I:p.828(16)
urnées de Juillet, Alençon a su que la somme  gagnée  au jeu par M. de Valois allait par tri  V.F-4:p.818(.4)
s de trente ans qu'il jouit de cette maladie  gagnée  aux armées; il lui est entré, dit-il,   Aub-Y:p.117(16)
renne une femme dans une machine où elle est  gagnée  comme un teneur de livres ?     Examin  Phy-Y:p1104(34)
ont la fortune primitive a été si loyalement  gagnée  dans le commerce...     — De droguerie  Pon-7:p.764(10)
er coeur, et la croix de la Légion d'honneur  gagnée  dans un combat effaceront bien des tac  U.M-3:p.898(33)
 se prélassait une argenterie précieuse bien  gagnée  dans un combat où quelque lord avait r  FdÈ-2:p.315(34)
ssion de ce vieillard...     — Elle l'a bien  gagnée  de père en fils, dit le fils Goddet da  Rab-4:p.383(12)
  Comme le trône de ce temps-là, vous l'avez  gagnée  en fait, mais perdue en droit.  Le pro  DdL-5:p.971(24)
t des fausses amitiés.  L'expérience qu'il a  gagnée  est chèrement payée, voilà tout.  Nos   I.P-5:p.582(.4)
e.  La sentinelle à la porte d'eau avait été  gagnée  moyennant un sac de dix livres d'or.    FaC-6:p1029(30)
s que le diable », s'écria le pâtissier.      Gagnée  par l'accent de bienveillance qui anim  Epi-8:p.436(19)
nélope succomba à la pleurésie qu'elle avait  gagnée  quarante jours avant le mariage, rien   V.F-4:p.914(31)
 maître, après tout.  Cette fortune, tu l'as  gagnée , n'est-ce pas ? elle est à toi, tu peu  CéB-6:p..51(19)
s.  Aucune fortune n'était ni plus noblement  gagnée , ni plus légitime, ni plus honorable q  CéB-6:p.118(24)
ouse; dès qu'il rentre dans le repos, il l'a  gagnée  !  Vertueuse, Dinah passait pour la ri  Mus-4:p.730(33)
. dis-je à la première.  — Mais je l'ai bien  gagnée  !... répondit-elle, avec un indéfiniss  Phy-Y:p1015(27)
attendrissement d'Arthur l'avait promptement  gagnée .  Elle n'osa lever les yeux sur lui da  F30-2:p1088(36)
je te tiens, l'affaire du pauvre colonel est  gagnée . »     « D'ailleurs, madame, reprit-il  CoC-3:p.354(.7)
e affaire : l'avoir à soi, c'est avoir ville  gagnée ...  Parlons peu, mais parlons bien, co  P.B-8:p..81(.5)
 nommé député d'Arcis, il n'aurait pas ville  gagnée ... »     Quoique le sous-préfet et Fré  Dep-8:p.748(30)
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 avec cent et quelques mille livres de rente  gagnées  à jouer sur les trois-six.  Il a vend  CdM-3:p.623(21)
asphyxiée, enfin toutes ces batailles d'écus  gagnées  constituent la haute politique de l'a  SMC-6:p.591(.3)
tes, elles se montraient en jolies toilettes  gagnées  Dieu sait comme ! la livrée des Aigue  Pay-9:p..90(27)
parera les malheurs des batailles perdues ou  gagnées  en entretenant la prospérité du royau  eba-Z:p.787(.6)
e de trois mille six cents francs de rentes,  gagnées  en quinze ans.  Elle dépensait peu, e  P.B-8:p..33(22)
ogron, les terres et la maison qu'elle avait  gagnées  en vertu de son contrat de mariage, a  Pie-4:p..37(.7)
 mal; deux grandes parties jouées, deux fois  gagnées , deux fois perdues; la haine d'un hom  ZMa-8:p.845(39)
mte, et je crois les avoir toutes loyalement  gagnées .     — Et ça vous va comme un notaire  Deb-I:p.788(25)
commerce, et je ne vois pas encore ce qu'ils  gagnent  à ceux-ci.  Ils auront au moins perdu  Cho-8:p.941(12)
 et de deux soeurs, dont une fort laide, qui  gagnent  à elles deux trente-deux sous en se t  Bet-7:p.361(33)
er une soupape à leur vapeur.  Tous ceux qui  gagnent  beaucoup d'argent ont des vices ou de  CSS-7:p1191(.6)
 minotauriser six semaines après; mais ils y  gagnent  ceci, que Charles est mis au collège   Pet-Z:p..51(23)
u sien.  Est-ce la vie d'un notaire ?  S'ils  gagnent  cinquante mille francs et qu'ils en m  CéB-6:p..50(.9)
mpoix, sentiers humides, où les gens pressés  gagnent  des rhumatismes; mais la nuit aucun l  CéB-6:p.108(35)
us, tant les yeux du journal, argus moderne,  gagnent  en hardiesse, en avidité, néanmoins c  Env-8:p.237(38)
e si la voix qui parle aux joueurs quand ils  gagnent  les lui eût jetées dans l'oreille.  A  CSS-7:p1155(17)
ans Paris cinq avocats qui, à cinquante ans,  gagnent  plus de cinquante mille francs par an  PGo-3:p.139(.2)
rancs, dit l'actrice au clerc, les banquiers  gagnent  toujours, ne nous laissons pas embête  Deb-I:p.866(10)
? j'ai des tabacs, vends-les à Hambourg, ils  gagnent  un demi.  Enfin j'ai de tout et il fa  Gob-2:p1011(.5)
iner.  Les actions de notre nouvelle société  gagnent  vingt pour cent, elles gagneront ving  MNu-6:p.385(23)
 manie.  Va pour les moeurs.  Les passions y  gagnent  !  Nous verrons si vous conserverez c  eba-Z:p.686(30)
ite tant d'ennuis aux propriétaires qu'ils y  gagnent .     — Et comment ? dit le général.    Pay-9:p.156(39)
rez le puits et moi le seau...     — Feux-du  cagner  ein pilet te saint sante vrancs ?       SMC-6:p.525(20)
s blis te cela.  Nodre meddier, à nus, ed te  cagner  te l'archant pir fus...  Soyez hireise  SMC-6:p.599(.6)
énies sipaldernes ont dous tisse manières te  cagner  te l'archant, ed tousse manières te le  SMC-6:p.606(39)
 en ajoutant les cinq billets.  Mais bir les  cagner , il vaut me gager tans la jampre te da  SMC-6:p.553(17)
nez-vous tourmenter un homme qui vous a fait  gagner  à chacun deux cent mille francs ? dit-  Emp-7:p1064(34)
il côtoya la place jusqu'à la fontaine, pour  gagner  à l'abri des fiacres l'entrée de la ru  Gam-X:p.460(27)
e temps et la patience, peut-être pourrai-je  gagner  à la fois gloire et fortune.     — En   Rab-4:p.424(42)
 « L'Empereur a dit que vous sauriez bien la  gagner  à la première affaire », lui dit le ma  Rab-4:p.369(31)
 duc de Fitz-James à Toulouse.  — Vous ferez  gagner  à M. de Watteville son procès !  — Si   A.S-I:p1004(21)
.  La force de son tempérament lui permit de  gagner  à pied la maison maternelle où il avai  Rab-4:p.335(.4)
ne Genestas, qui put, avec son fils adoptif,  gagner  à pied le lieu du rendez-vous, à trave  Med-9:p.584(24)
 bien tourmenté l'imagination, il inventa de  gagner  à prix d'or la servante joufflue.  Que  MCh-I:p..58(32)
 pour lui par le préfet de Tulle, il les fit  gagner  à un de ses cousins Giriex de Vizay.    CdV-9:p.768(41)
st perdu...     — C'est bien le moment de le  gagner  alors », répondit Bixiou.     Chez Thé  CSS-7:p1162(.2)
és.  De leur côté, les Guise travaillaient à  gagner  Antoine de Bourbon, prince sans caract  Cat-Y:p.350(35)
pourquoi, comme le lui disait Marion, ne pas  gagner  assez d'argent pour pouvoir faire plus  I.P-5:p.715(.3)
 huit ans ! quelle chance !  Faut-il ne rien  gagner  au dîner de M. Pons, et l'attacher à s  Pon-7:p.529(11)
ut-être certaines gens n'ont-ils plus rien à  gagner  auprès des personnes avec lesquelles i  PGo-3:p..67(26)
q mille francs, à la condition de m'en faire  gagner  autant tous les ans...     — Mettez-mo  I.P-5:p.628(.3)
par jour aux auteurs et court la chance d'en  gagner  autant.  Ainsi, les seuls billets des   I.P-5:p.468(19)
qui vous est arrivé.  Il n'y a rien de bon à  gagner  avec ces gens-là.     — Qu'attendre du  Pie-4:p..83(33)
ministérielle.     « Tu n'as que des coups à  gagner  avec les Libéraux, ils conspirent, ils  I.P-5:p.486(20)
ience qu'il y avait toujours quelque chose à  gagner  avec lui.  Donc il l'accompagna.     «  EuG-3:p1080(26)
considérables, tu vois bien qu'il y a tout à  gagner  avec nous autres, notre gouvernement e  Cho-8:p.955(32)
dépense, et n'imaginant pas que son fils pût  gagner  beaucoup d'argent à peindre des femmes  Rab-4:p.344(15)
n consultant de l'Empereur en 1805, avait dû  gagner  beaucoup d'argent, mais personne ne co  U.M-3:p.789(.9)
choses, mais il fallait hasarder un peu pour  gagner  beaucoup.  Dans son trouble, Marie pou  FdÈ-2:p.373(13)
nc aussi, vous à qui ma femme fait cependant  gagner  bien de l'argent ?     — Eh ! mon cher  Pay-9:p.325(.4)
mme, le roi des hommes, quoi !  Il aurait pu  gagner  bien plus d'argent qu'il n'en a, s'il   Deb-I:p.745(.1)
oute cantonale fait également un détour pour  gagner  ce pont où elle rejoint le grand chemi  Pay-9:p.305(18)
, et en moins de cinq ans vous lui avez fait  gagner  ce qu'une autre, une Antonia, une Mala  Béa-2:p.918(41)
s chez Flicoteaux, ils sont dix ans avant de  gagner  cent écus.  Vous vous ferez avec votre  I.P-5:p.383(.8)
 et s'enfonça dans une contention d'esprit à  gagner  cent fiches.  Cent fiches font cinquan  Dep-8:p.777(41)
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cles spirituels, en cas de réussite, je puis  gagner  cent mille écus.     — Allons, je le v  I.P-5:p.378(22)
rrains, en tout cent quarante.  Il s'agit de  gagner  cent mille francs avec l'Huile céphali  CéB-6:p.197(20)
ez riche pour exploiter ce modèle pourrait y  gagner  cent mille francs, dit le marchand de   Bet-7:p.134(.1)
opéens à emprunter à vingt ou dix pour cent,  gagner  ces dix ou vingt pour cent avec les ca  SMC-6:p.590(40)
, jeûner, marcher; tous se sont excédés pour  gagner  cet or qui les fascine.  Puis, insouci  FYO-5:p1041(24)
conseil avec eux sur les meilleurs moyens de  gagner  cette forêt.     — Les gendarmes y son  Ten-8:p.568(16)
santé de Mme de Mortsauf, elle me conjura de  gagner  Châteauroux, pour revenir en toute hât  Lys-9:p1107(18)
ien chef son nom de guerre, vous m'avez fait  gagner  cinq cents faces (francs); mais si je   SMC-6:p.542(.5)
x lui ont donné six cents francs, et il a su  gagner  cinq cents francs avec des ouvrages de  I.P-5:p.582(24)
ignit une indomptable passion.     « Je puis  gagner  cinq cents francs par mois en travaill  I.P-5:p.430(40)
 triste.  À Paris, il existe mille moyens de  gagner  cinq francs par jour ! on les gagne au  Emp-7:p1005(11)
simulez, n'est-ce pas ?...  Vous mentez pour  gagner  cinq louis !...  Que diriez-vous d'un   I.P-5:p.702(22)
u, Finot accusa Lucien de l'avoir empêché de  gagner  cinquante mille francs en donnant à Na  I.P-5:p.518(26)
En supposant beaucoup de bonheur, on pouvait  gagner  cinquante sous, capital que personne à  Béa-2:p.669(33)
quel il fait valoir ses fonds.  Plus il peut  gagner  d'argent, plus il vous en demande.  Au  I.P-5:p.594(18)
 il n'avait rien à craindre, il avait tout à  gagner  dans cette entrevue; il lui serait imp  SdC-6:p.966(.9)
'hui les instruments humains qui vous feront  gagner  dans douze ans six ou sept mille louis  CdV-9:p.759(31)
e née immédiatement au-dessus du peuple peut  gagner  dans le rapprochement que sa maîtresse  Pay-9:p.192(31)
r l'habit de général dans un fossé que de le  gagner  dans un lit.  Que veulent-ils donc, ce  Cho-8:p.971(26)
pour un homme de ma maison, et nous avons pu  gagner  Dantzig.  Nous nous y fourrâmes dans u  FMa-2:p.208(10)
auvre garçon, comment ne cherchez-vous pas à  gagner  davantage en portant du sel sur le por  DBM-X:p1163(37)
 monter à cheval après avoir vu Paquita pour  gagner  de l'appétit et mieux dîner, afin de p  FYO-5:p1078(20)
.  Nous ne sommes pas méchants, nous faisons  gagner  de l'argent au prote de notre concurre  I.P-5:p.568(30)
le marchepied des gloires à venir, mais pour  gagner  de l'argent et pour en donner aux homm  I.P-5:p.367(40)
 Eh bien, comment vont nos presses ? tu dois  gagner  de l'argent gros comme toi ?     — J'e  I.P-5:p.225(43)
rées discuté avec la Descoings les moyens de  gagner  de l'argent par son travail.  Déjà la   Rab-4:p.330(12)
avait bien deviné le motif de cette envie de  gagner  de l'argent par un travail de femme.    Rab-4:p.330(17)
  Il voulait pour la première fois de sa vie  gagner  de l'argent, pour que l'argent ne manq  Pon-7:p.601(.3)
venez de dire.  Ainsi, ce jeune homme pourra  gagner  de l'argent...     — Certes, dit le vi  Bet-7:p.115(13)
une par les mêmes moyens.  Ne rien dépenser,  gagner  de légers bénéfices, et cumuler intérê  Pon-7:p.575(41)
re ? et la gloire d'un bon avocat consiste à  gagner  de mauvais procès.     — Ma foi, dit B  U.M-3:p.851(31)
ts relatifs à la succession qui finirent par  gagner  de proche en proche et par rendre égal  U.M-3:p.800(42)
 Pierrette, retournons en Bretagne.  Je puis  gagner  de quoi te donner tout ce qui te manqu  Pie-4:p.127(.3)
dé de rester au coin de son feu, pour ne pas  gagner  de rhume; nous étions dans l'hiver de   eba-Z:p.745(.4)
oètes en feront un poème !  Un pays qui sait  gagner  de telles batailles doit savoir les ch  M.M-I:p.626(18)
ollin, je suis cuit, ils y sont, il faut les  gagner  de vitesse, et surtout savoir ce qu'il  SMC-6:p.638(26)
le aura servi les passions populaires.  Pour  gagner  des abonnés, il inventera les fables l  I.P-5:p.405(40)
de pauvres diables à qui son dévouement fait  gagner  des affaires.  Il est indigné de voir   P.B-8:p..65(22)
'il ne déclare de guerre pour donner lieu de  gagner  des batailles et de faire surgir de gr  CdV-9:p.802(.2)
té plusieurs fois l'entreprise diabolique de  gagner  des douairières qui s'opposaient à leu  Phy-Y:p1147(.6)
ompense qu'elle attend.  Au collège, on veut  gagner  des exemptions; en mariage, on espère   Pet-Z:p..67(41)
ne soirée avec vous, madame, je manquerais à  gagner  des millions.     — Il est décidément   CéB-6:p.152(.4)
s douze mille francs là où il sait perdre ou  gagner  des monts d'or. »     Un gémissement l  PGo-3:p.253(40)
ur Samanon.     — Des hommes à qui j'ai fait  gagner  des sommes immenses !     — Écoutez, l  Emp-7:p1045(26)
mancipé, s'habitua promptement à perdre ou à  gagner  des sommes immenses.  Beau joueur et g  Mar-X:p1081(.1)
 jouer gros jeu et ne pas user son bonheur à  gagner  des sous.     — Mais tu poses la quest  PGo-3:p.165(.4)
ec quatre masses de cinquante francs on peut  gagner  deux cent mille francs.  Et c'est un p  Rab-4:p.333(.4)
rriver dans les six premiers mois l'action à  gagner  deux cents francs, par la distribution  MNu-6:p.379(42)
n livre, à risquer deux mille francs pour en  gagner  deux mille; je fais des spéculations e  I.P-5:p.367(29)
ec Rochefide : par mes conseils, il vient de  gagner  deux millions.  Mais écoute-moi, mon v  Bet-7:p.360(.5)
 et du magistrat des employés.  Les grades à  gagner  développent l'ambition; l'ambition eng  SMC-6:p.802(.2)
erite, qui prit le chemin le plus court pour  gagner  Douai.  Ses économies et sa nouvelle f  RdA-X:p.828(.4)
me vous !...  Moi qui n'ai jamais pensé qu'à  gagner  du pain pour mes vieux jours, je voudr  Pon-7:p.657(26)
grand capitaine, accablé par la nécessité de  gagner  du pain, ce qui l'empêchait de gagner   ZMa-8:p.844(43)
ose.  « Ce n'est rien, mon cher, vous voulez  gagner  du temps ?  — Le plus possible.  — Eh   I.P-5:p.597(40)
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dois résister, dit lentement Christophe pour  gagner  du temps et se reposer, j'appelle tout  Cat-Y:p.293(10)
us aurez toujours un moxa tout prêt, afin de  gagner  du temps et voir à vous tirer d'affair  Phy-Y:p1037(39)
t de leurs manoeuvres.  J'ai conseillé, pour  gagner  du temps, à Maxence et à sa maîtresse   Rab-4:p.471(17)
, à qui souvent l'éloge ne suffit pas.  Pour  gagner  du temps, Andrea complimenta chaleureu  Gam-X:p.472(40)
e sacrifiait tout pour amuser les espions et  gagner  du temps, et il leva les yeux au ciel   Ten-8:p.584(29)
uis pas avisé de me défendre ici.  Pour vous  gagner  du temps, j'ai laissé bavarder Cachan,  I.P-5:p.614(30)
amille.  Présentez son pourvoi en grâce pour  gagner  du temps, je veux avoir son portrait.   Ten-8:p.676(.3)
 moi un mandat de dépôt, il ne s'agit que de  gagner  du temps, puisqu'on a présenté une loi  eba-Z:p.455(32)
ndroit de la trame judiciaire.     « Tu veux  gagner  du temps, répondit enfin Petit-Claud à  I.P-5:p.601(.3)
é dans l'intérêt de Catherine, qui fit, pour  gagner  du temps, une hardie proposition sur l  Cat-Y:p.335(43)
d'un pape peut-elle être franche ? elle veut  gagner  du temps.     — Ne nous en faut-il pas  Cat-Y:p.345(16)
is mourir décapité, je fis le malade afin de  gagner  du temps.  Je croyais être dans un cac  FaC-6:p1027(35)
— Non, madame, dit enfin Montefiore, voulant  gagner  du temps.  Je veux épouser votre fille  Mar-X:p1064(30)
ulta ses amis sur ce qu'il devait faire pour  gagner  du temps.  Mais quand Lousteau, Blonde  I.P-5:p.597(24)
nné par votre mari, qui veut, dit son avoué,  gagner  du temps.  Selon moi, peut-être vaudra  I.P-5:p.619(36)
ité de gagner du pain, ce qui l'empêchait de  gagner  du terrain, désolé de l'influence des   ZMa-8:p.844(43)
ence, le génie de la spéculation, les a fait  gagner  du terrain, et ils sont descendus aujo  Pon-7:p.726(17)
fin tout fût à peu près égal, en le laissant  gagner  durant la première moitié de la partie  Lys-9:p1022(.5)
tez-en vite, il y a encore vingt pour cent à  gagner  en deux ans, outre les intérêts à un e  EuG-3:p1082(34)
pas de la valeur de la chose, si l'on peut y  gagner  en la repassant au voisin, et on la re  MNu-6:p.374(22)
uf cent mille francs.  Les vingt pour cent à  gagner  en peu de temps sur les rentes, qui ét  EuG-3:p1099(33)
 tranquilles soirées dont les harmonies font  gagner  en profondeur aux sentiments ce qu'ils  Lys-9:p1070(15)
vement de hauteur.     — Et qui nous en fera  gagner  encore, j'espère, dit Gigonnet.     —   Emp-7:p1064(36)
i réservait assez d'ouvrage pour qu'elle pût  gagner  environ trente sous par jour.  Elle av  Pon-7:p.621(17)
les tranchées dans les prés inondés, il peut  gagner  environ trois francs par jour.  Sa sur  Med-9:p.456(.5)
 lourdes. »     Les Républicains, pressés de  gagner  Ernée, passèrent devant l'auberge sans  Cho-8:p.949(38)
s millions.  Cette alternative de millions à  gagner  et de ruine réelle priva le fournisseu  V.F-4:p.827(38)
tre petit rouge, il est gentil, il me laisse  gagner  gros sans chicaner les prix afin de m'  CéB-6:p.293(22)
ymphonies imaginaires, au lieu de chercher à  gagner  honnêtement sa vie.  Sa pauvre femme e  Gam-X:p.466(19)
.  Amené à Limoges par l'ambition louable de  gagner  honorablement une fortune dans l'indus  CdV-9:p.686(26)
assurances et mes Articles-Paris, au lieu de  gagner  huit à dix misérables mille francs par  I.G-4:p.570(32)
 des roses, à broder des fichus de manière à  gagner  huit sous par jour.  Elle auront appri  Phy-Y:p1021(18)
ersants du rapide vallon de Saint-Brice pour  gagner  l'auberge sise au milieu de ce gros bo  Deb-I:p.794(38)
ter fidèle au Côté gauche d'Alençon, c'était  gagner  l'aversion de Mlle Cormon.  Là, le che  V.F-4:p.879(36)
ouva l'usage de ses jambes pour déguerpir et  gagner  l'escalier; mais, à la porte des appar  F30-2:p1153(37)
inte par quelques balles lui fit promptement  gagner  la chaumière dont la cheminée lui serv  Cho-8:p1096(17)
erbales de la comtesse, l'intendant avait su  gagner  la confiance du vieux militaire.  Le l  CoC-3:p.365(34)
 M. Crevel veut me garder le secret, je vais  gagner  la dot de ma fille, deux cent mille fr  Bet-7:p..72(22)
au, les jardins, la terrasse, le parc, aller  gagner  la forêt par une plantation, et il mit  CdV-9:p.746(11)
aignit quelque nouvelle aventure, se hâta de  gagner  la grande route, et arriva bientôt au   Cho-8:p1062(.8)
 trouvait en compagnie de joueurs si forts.   Gagner  la partie à tout prix et l'emporter su  P.B-8:p.128(18)
axence aura sans doute découvert un moyen de  gagner  la partie, fit observer le vieil avare  Rab-4:p.486(16)
court à travers les labyrinthes du parc pour  gagner  la porte de Couches.  Cette porte exig  Pay-9:p..68(43)
emblait trop réelle pour être une vision put  gagner  la porte de sa chambre, il l'ouvrit pé  Pon-7:p.683(37)
« Adieu, dit le Portugais en s'empressant de  gagner  la porte quand Eugène entra dans un pe  PGo-3:p.106(35)
encieusement vers le pont Saint-Anne afin de  gagner  la rive gauche de la Charente.  Ève, q  I.P-5:p.212(21)
hemin pour aller sur les boulevards, afin de  gagner  la rue de la Paix !  Enfin, après avoi  SMC-6:p.678(11)
 à ses matelots; et, dans ce danger, voulant  gagner  la terre à quelque prix que ce fût, il  F30-2:p1182(34)
dantes du Gabou.  Ce canal, qui devait aller  gagner  la Vienne, permettrait d'exploiter les  CdV-9:p.835(40)
e, le long des murs du parc, le drôle allait  gagner  le bois des Closeaux.     — Et cette f  Ten-8:p.571(15)
a comtesse Félix continuant le faubourg pour  gagner  le chemin de la rue du Rocher.  Marie   FdÈ-2:p.355(34)
partient.     — C'est-à-dire que vous voulez  gagner  le cheval du colonel.     — Ah ! le tr  Pax-2:p.122(21)
i ont persuadé qu'il était toujours temps de  gagner  le ciel, et pour être plus sûre d'avoi  DFa-2:p..51(36)
es miennes ?  À quoi sert la vertu ?     — À  gagner  le Ciel, ma chère.  On ne peut être à   DFa-2:p..74(32)
se de Maufrigneuse, se posait en dévote pour  gagner  le coeur de la fière Portugaise.     «  SMC-6:p.883(.7)
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z, monsieur, il n'y a que la générosité pour  gagner  le coeur des femmes...  Certainement v  SMC-6:p.594(36)
ant l'adolescence, vous la voyez s'élever et  gagner  le coeur; de vingt-cinq à quarante ans  Pat-Z:p.301(17)
i passe à Guérande par la voie de terre pour  gagner  Le Croisic, soit quelques vieux malade  Béa-2:p.642(33)
noncer à employer des ruses si cruelles pour  gagner  le Diadesté.  Puis, comme c'était un A  Phy-Y:p1204(41)
e nattes indiennes et ornée de poteries pour  gagner  le kiosque par les temps de pluie.  Qu  Béa-2:p.907(30)
 donnés en prenant par le pont des Arts pour  gagner  le Palais-Royal où il consommait deux   Rab-4:p.308(14)
 Péchina, qui jeta sa cruche et se fia, pour  gagner  le pavillon, à son agilité.  À cent pa  Pay-9:p.207(.9)
te cave.  Un étudiant passait-il par là pour  gagner  le pays latin, sa vive imagination lui  DFa-2:p..20(20)
l déboucha par le guichet des Tuileries pour  gagner  le pont Royal.  Elle rejoignit là son   Bet-7:p.155(37)
ition, et la résuma en deux mots : sortir et  gagner  le port.  Ces idées il ne les pensa pa  Mar-X:p1088(39)
 vous êtes entre leurs mains.  Vous pourriez  gagner  le procès qu'ils vous intentent, en ac  I.P-5:p.730(20)
eurs petits pieds dans l'oeil.     « J'ai pu  gagner  le troisième acte sans avoir fait de m  I.P-5:p.398(.7)
r une partie avec les autres hommes, de leur  gagner  légalement leurs écus.  Imposer autrui  EuG-3:p1105(.5)
e route.  Les voyageurs laissèrent les Bleus  gagner  lentement à leur suite le manoir dont   Cho-8:p1025(42)
ée.  Des dévotes et des pécheurs, pressés de  gagner  les bonnes grâces d'un nouveau saint,   Elx-Y:p.493(19)
re commis avait eu peu de chose à faire pour  gagner  les bonnes grâces d'Ursule, il était d  CéB-6:p..60(18)
ardiesse de s'aventurer dans les récifs pour  gagner  les bords de la mer et s'y livrer à la  Ser-Y:p.731(39)
donnait sur des jardins et d'où l'on pouvait  gagner  les champs.  Lorsque Francine sortit d  Cho-8:p.999(37)
es premiers leurs parcelles, afin de pouvoir  gagner  les fortes journées données aux moisso  Pay-9:p.206(43)
it perdre successivement Bessières et Duroc,  gagner  les mémorables batailles de Lutzen et   F30-2:p1041(.9)
u'elle faisait par la rue Saint-Antoine pour  gagner  les quais par la rue du Martroi, et pa  SMC-6:p.699(19)
es, en rampant le long des deux pics pour en  gagner  les sommets, elle laissa échapper un c  A.S-I:p.987(19)
te, d'où il y a moins de chemin à faire pour  gagner  les spectacles et rencontrer des distr  DFa-2:p..58(.1)
 au comte.  Afin de parvenir plus sûrement à  gagner  les trente ou quarante mille francs, o  Deb-I:p.753(32)
hist et le trictrac assez bien pour toujours  gagner  leur argent.     « Monsieur le marquis  PCh-X:p.268(.3)
oivent compter que sur leurs dix doigts pour  gagner  leur fortune.  Aussi, mes cinq clercs   Deb-I:p.843(32)
 les salons, et s'en sauvaient impatients de  gagner  leur nid à tire-d'aile comme deux colo  Fer-5:p.808(30)
que nécessita la carte.  Ces gens-là doivent  gagner  leur pesant d'or, car mon cousin donna  CSS-7:p1156(.3)
vellement percée par où le vainqueur pouvait  gagner  Lyon.  Raphaël devait nécessairement o  PCh-X:p.273(22)
 Mignonnet.     — Que puis-je faire ici pour  gagner  ma vie ?...     — On va, je crois, éta  Rab-4:p.475(39)
nir digne de tant de sacrifices et à pouvoir  gagner  ma vie...     En disant ces paroles sa  eba-Z:p.610(.6)
, pensa-t-il, et d'ailleurs je viens de leur  gagner  mille francs. »     « Voilà un exemple  SMC-6:p.658(28)
 je tremperais dans cette affaire juste pour  gagner  mon argent.  Tenez, monsieur, voici un  Mus-4:p.685(30)
 de charge dans une grande maison, je saurai  gagner  mon pain et nourrir M. Clapart.  Mais   Deb-I:p.832(15)
l faut trop d'amis.  Où, comment et par quoi  gagner  mon pain, fut une question que je me s  I.P-5:p.343(18)
nnête homme (voyez-vous c'te finaude !) pour  gagner  mon pauvre logis. "  Pour lors le brig  Med-9:p.518(27)
répondit Maxime.  Mais n'est-ce pas me faire  gagner  mon procès que de me donner madame pou  Dep-8:p.809(26)
s eu grand-chose, me dit-il, mais je pourrai  gagner  mon voyage avec cela. »  Et il me mont  Pon-7:p.513(.6)
 été seuls, j'ai pu, sans vouloir rien dire,  gagner  notre chambre, où je me suis enfermée   Mem-I:p.387(26)
 pour ne pas se laisser dévaliser, pour tout  gagner  ou pour ne rien perdre, pour saisir un  FYO-5:p1047(.5)
 de commettre quelque sottise, il se sentait  gagner  par des idées folles.  Il alla se prom  FMa-2:p.233(10)
ndes proportions.  Pour ne jamais se laisser  gagner  par l'incurie et par le mauvais goût,   Mus-4:p.640(38)
il manoeuvrait pour se laisser graduellement  gagner  par la malle, est-il gai !  C'est le s  Cho-8:p.965(.3)
lle écus pour le contrat, six mille francs à  gagner  par la vente de l'hôtel, en tout quinz  CdM-3:p.598(40)
 partie, Pierrotin ne voulait pas se laisser  gagner  par le progrès des lumières.  Aussi, d  Deb-I:p.738(14)
urément tendues, s'affaissent.  Je me laisse  gagner  par le prosaïsme de ma vie.  Moi qui,   CdV-9:p.800(17)
   — Soyons honorables, ne nous laissons pas  gagner  par les exemplaires, les présents, l'a  I.P-5:p.516(10)
l'on recommanda surtout de ne pas se laisser  gagner  par les habitants de Soulanges.     Ce  Pay-9:p.173(26)
 clientèles inébranlables; il se laissa donc  gagner  par M. Bonnet, qui, sur sa physionomie  CdV-9:p.810(40)
uis pas souffrir les esprits qui se laissent  gagner  par une fausse poésie et qui s'ingèren  eba-Z:p.687(37)
re la cuisine.  Depuis un mois il commence à  gagner  pas mal d'argent, il m'apporte trois f  Bet-7:p.441(32)
ossible de les pousser, il n'y a pas assez à  gagner  pour faire les dépenses d'un succès.    I.P-5:p.440(19)
ents francs, et ils étaient en position d'en  gagner  presque autant avec les employés, car   Emp-7:p.959(42)
les se protègent.  Vous n'en pourriez jamais  gagner  qu'une seule; et, encore pour votre fe  Phy-Y:p1124(23)
mère et moi, nous verrons qu'il n'y a rien à  gagner  quand on se trouve diable contre diabl  CdM-3:p.651(36)
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dit la baronne.  En supposant que tu puisses  gagner  quarante sous par jour, les dimanches   Bet-7:p.171(29)
nt pas de bonnes affaires aux Troyens sans y  gagner  quelque chose.  Autrefois ils disaient  PGr-6:p1094(14)
 afin de se procurer du papier Nucingen pour  gagner  quelque deux ou trois pour cent en le   MNu-6:p.386(35)
veux m'y faire planteur, avoir des esclaves,  gagner  quelques bons petits millions à vendre  PGo-3:p.141(28)
rniers devoirs à un homme qui lui avait fait  gagner  quelques bons pourboires.  En attendan  PGo-3:p.289(28)
ient, en risquant peu de chose, la chance de  gagner  quelques pièces d'or.  Le compatriote   ZMa-8:p.839(22)
830, du Tillet et Nucingen avaient déjà fait  gagner  quinze cent mille francs au comte de B  Rab-4:p.539(27)
t événement qu'il résolut d'en profiter pour  gagner  sa confiance, car il avait fini par de  I.P-5:p.711(33)
il, et l'on arrive !  On a bien du plaisir à  gagner  sa fortune; et quand on a conservé des  Deb-I:p.840(26)
e un entêtement de mule '.  Honorine a voulu  gagner  sa vie ! ma femme travaille !...  Depu  Hon-2:p.555(39)
rcher en pleine mer.  Il est si difficile de  gagner  sa vie ainsi, que je suis le seul qui   DBM-X:p1163(17)
e jeune et belle, assez artiste pour pouvoir  gagner  sa vie comme la Tinti, et qui peut don  A.S-I:p.963(29)
 juge, M. Popinot, lui avait trouvé.     « "  Gagner  sa vie en s'amusant, dit-elle, être li  Hon-2:p.572(.9)
iller à la casse en lui disant d'apprendre à  gagner  sa vie pour pouvoir un jour récompense  I.P-5:p.126(.5)
te comme doit la faire une ouvrière qui veut  gagner  sa vie, est une cause de pulmonie ou d  Hon-2:p.567(25)
ettant depuis vingt ans des coquillages pour  gagner  sa vie, et soutenu dans sa patience pa  DBM-X:p1164(24)
lement, dans un de ces livres qu'il fit pour  gagner  sa vie, la sombre résignation de cette  Phy-Y:p1179(11)
utre est un acrobate qui fait des tours pour  gagner  sa vie, tant qu'il a des jambes.  Entr  Mus-4:p.761(.7)
 le questionna pour savoir comment lui faire  gagner  sa vie.  Wenceslas, après avoir racont  Bet-7:p.111(32)
r chez M. Regnault, et promettait de pouvoir  gagner  sa vie. Il se disait assez fort élève   Rab-4:p.297(.2)
t capital.  Ce Polonais a du talent, il peut  gagner  sa vie; mais enfermez ses pantalons et  Bet-7:p.116(13)
èbre lord anglais, auquel il avait déjà fait  gagner  sept cent mille francs aux courses.  L  MNu-6:p.344(35)
d ridicule, d'autres cherchaient bassement à  gagner  ses bonnes grâces pour le trahir; tous  Gam-X:p.485(20)
oi dans sa maison, enfin le mettre à même de  gagner  ses éperons.  Mon oncle l'archevêque a  Cab-4:p.993(17)
 Accablée par ces nouvelles et désespérée de  gagner  si peu en travaillant avec tant de cou  I.P-5:p.566(13)
ilà journaliste avec la certitude de pouvoir  gagner  six cents francs par mois, en travaill  I.P-5:p.438(29)
heur, et encore travailler nuit et jour pour  gagner  six mille francs par an.  Moi qui deva  Lys-9:p.955(38)
sérieux imperturbable d'un homme qui voulait  gagner  son argent.     « Oh ! oh ! rebouteur,  EnM-X:p.891(.7)
dresser à l'âme de cette femme, j'essayai de  gagner  son esprit, d'avoir sa vanité pour moi  PCh-X:p.152(42)
le regard s'amollit.  En voyant la faiblesse  gagner  son imposante maîtresse, Lucien prit u  I.P-5:p.174(21)
eut-il pas la force d'abdiquer son nom, pour  gagner  son pain dans les sueurs d'un travail   Lys-9:p1008(42)
rs un homme du peuple.  Un pauvre, obligé de  gagner  son pain quotidien, ne lutte pas longt  Med-9:p.460(.6)
à, et dans quels termes ! de la nécessité de  gagner  son pain, de n'être à charge à personn  Pie-4:p..88(.2)
remer) se marieraient.  Puis, pour lui faire  gagner  son pain, il l'employait à la pêche; c  DBM-X:p1173(36)
, un fabricant riche à millions, et qui pour  gagner  son procès au conseil d'État contre le  CSS-7:p1209(20)
er sur la tendresse de son premier mari pour  gagner  son procès par quelque ruse de femme.   CoC-3:p.354(20)
ui vous plante là pour vingt-cinq centimes à  gagner  sur des regains !  Oh ! j'ai bien reco  Mus-4:p.700(18)
 l'or brut, il y a peut-être quelque chose à  gagner  sur les façons.  Ainsi, voilà qui est   EuG-3:p1138(29)
ec ces trois presses-là, sans prote, tu peux  gagner  tes neuf mille francs par an, David.    I.P-5:p.131(42)
oi comme soldat, ce sera la seule manière de  gagner  ton pain... »     Oscar ne savait rien  Deb-I:p.833(21)
as l'aristocratie des lorettes et où tu peux  gagner  ton procès.  Or, il est impossible de   CSS-7:p1182(13)
marées.  Gaillard peut contribuer à te faire  gagner  ton procès...     — Il est perdu...     CSS-7:p1161(43)
de tête amical à Mlle Ninette, peut te faire  gagner  tone proxès ! »     Gazonal bondit, ma  CSS-7:p1157(43)
n de ces petits joueurs qui vont hasarder et  gagner  tous les soirs dix francs au jeu.  Tan  PGo-3:p..69(40)
e question résolue en notre faveur nous fait  gagner  toutes les autres.     — De quoi préte  CoC-3:p.352(.5)
pour le gâter par des chevilles, vous avez à  gagner  trente mille francs par an dans les jo  I.P-5:p.441(.4)
livrer le secret d'une affaire et vous faire  gagner  trente ou quarante mille francs de ren  P.B-8:p..85(10)
 jour, et tout homme d'énergie peut toujours  gagner  trente sous dans sa journée à Paris.    ZMa-8:p.846(.6)
ous pouvons mettre l'huile à trois francs et  gagner  trente sous en en laissant vingt à nos  CéB-6:p.141(.1)
x !  Avec dix millions, il savait pouvoir en  gagner  trente, et n'en aurait eu que quinze a  MNu-6:p.369(40)
lle son reflet fantastique.     « Vous devez  gagner  un argent fou ? mais vous le dépensez   PGr-6:p1104(31)
ir contre sa pensée sans la vicier, et faire  gagner  un mauvais procès sans soutenir qu'il   I.P-5:p.588(.3)
n chemin pierreux, le docteur ayant fini par  gagner  un millier d'écus par an, Mme Poulain   Pon-7:p.622(.6)
sez juste, mais ce n'est pas une raison pour  gagner  un procès.     — Il faut savoir accept  Pay-9:p.157(29)
fit donc plus aujourd'hui d'être noble ou de  gagner  un quaterne à l'une des loteries humai  Pat-Z:p.225(18)
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 sans avoir passé par le travail; autrement,  gagner  un quaterne, être fils de millionnaire  Pat-Z:p.215(14)
oie au feu ses plus dévoués lieutenants pour  gagner  une bataille.  La femme à la mode n'es  Int-3:p.424(40)
z à reconstruire l'édifice ébranlé.  Je veux  gagner  une belle fortune en sept ans.  À mon   CdM-3:p.621(20)
ue vous m'aviez faite.  Je me suis promis de  gagner  une belle fortune sans vous importuner  I.P-5:p.630(18)
e se mettre au service de Mme Graslin, et de  gagner  une cinquantaine d'écus.  Ce jeune gar  CdV-9:p.760(33)
occupe un coin de boulevard.  Cérizet espéra  gagner  une dizaine de mille francs au moins p  P.B-8:p.171(28)
tinuer son chemin.  Il avait heureusement pu  gagner  une éminence sur le haut de laquelle s  PaD-8:p1221(12)
emin de traverse en avant de Mansle, afin de  gagner  une ferme où il pût déjeuner avec du p  I.P-5:p.553(.3)
, dit-il, tu es entre deux airs, tu pourrais  gagner  une fluxion; et d'ailleurs, je vais mo  Deb-I:p.764(29)
iales ? se disait-il.  Il n'avait jamais cru  gagner  une fortune si considérable, due à ces  CéB-6:p..58(43)
ur l'autre de sauver l'État ou le prince, de  gagner  une large gratification.  Ainsi la cha  Ten-8:p.578(43)
 s'habiller là.  Cette pauvre fille pourrait  gagner  une maladie à faire sa toilette chez e  EuG-3:p1149(23)
  — Voilà trois mois que je n'ai pas pu vous  gagner  une seule partie, reprit-il.     — Mon  Bou-I:p.430(22)
e, voici un homme qui s'est vanté de pouvoir  gagner  vos bonnes grâces dans une soirée. »    Pax-2:p.122(27)
un maintien respectueux devant ceux qui vont  gagner  votre argent ?  Est-ce la police, tapi  PCh-X:p..57(24)
sous dans mille francs, et je vais tâcher de  gagner  votre argent...     — Adieu, madame Bi  Bet-7:p.384(25)
re de Blois des quittances qui vous feraient  gagner  votre procès. »  Ces paroles furent pr  L.L-Y:p.636(.5)
rès de Cornélius.     « Comment comptez-vous  gagner  votre vie ? lui demanda le torçonnier.  M.C-Y:p..40(32)
; maintenant, il faut vous faire avocat pour  gagner  votre vie.  Ah ! mes drôles, vous m'av  Rab-4:p.485(15)
s à la pauvre fille qui vous a mis à même de  gagner  votre vie.  Que voulez-vous ? vous ête  Bet-7:p.117(40)
'argent, ils ont aussi plus d'occasions d'en  gagner , alors même qu'ils se livrent à leurs   SMC-6:p.590(20)
a nature lui assigne.  Pour elle, se laisser  gagner , c'est accorder une faveur; mais les r  Phy-Y:p1015(40)
  Ce qui rendait votre procès si difficile à  gagner , c'est que vous avez raison, et qu'il   CSS-7:p1190(24)
t.     — Monsieur le comte, je vous le ferai  gagner , dit Sibilet d'un petit air entendu.    Pay-9:p.158(40)
, je lui dirai qu'il y a cinq cents francs à  gagner , et il demandera à ma grand-mère si el  Pay-9:p.335(29)
ron, sans les récompenses qu'il avait désiré  gagner , et qu'il aurait peut-être obtenues, s  Mar-X:p1070(34)
ner un sou sur chaque marc que je vous ferai  gagner , je serai content.     — Un sou, un so  M.C-Y:p..40(37)
sait naître chez tout le monde le désir d'en  gagner , l'apathie avait cessé, le bourg s'éta  Med-9:p.420(.1)
un gros commerce de bois de toute nature, et  gagner , non plus six cents malheureux francs   Med-9:p.417(.7)
la Bourse) sont coupables d'avoir voulu trop  gagner , prend-on généralement très peu de par  SMC-6:p.591(10)
saillants, qui n'ont rien à perdre et tout à  gagner , s'entendent admirablement, tandis que  Cat-Y:p.174(15)
e galérien en dehors du bureau, qui pourrait  gagner , s'il perdait sa place, plus que ses a  Emp-7:p1005(16)
aroles, elle quitta le ménage Postel, et put  gagner , sans être vue, la maison de Basine, à  I.P-5:p.625(13)
r...  Il paraît qu'il y a bien de l'argent à  gagner  ?     — Oh ! il y a bien de l'argent à  Env-8:p.359(15)
 de Fendant et de Cavalier, faites-m'en donc  gagner  ? »     Lucien frissonna.     « Vous ê  I.P-5:p.547(13)
rs lui, la dignité de son caractère allait y  gagner ; mais en expliquant son triomphe à son  Pon-7:p.544(25)
al, ni par calcul de béatitudes éternelles à  gagner ; mais par un irrésistible sentiment qu  Lys-9:p1034(43)
n état d'en désirer, comme le vôtre est d'en  gagner ; nous pouvons nous entendre : ramassez  SMC-6:p.525(16)
Rémonencq cousait ou filait de manière à les  gagner .     Ce commencement du négoce de Rémo  Pon-7:p.575(32)
rn, le reste est dessous, vous ne pouvez pas  gagner .     PHYSIDOR : Avec le calcul, il n'y  eba-Z:p.724(.3)
 tenez, je vais vous donner les moyens de le  gagner .     — Tiddes, tiddes !... che verai d  SMC-6:p.646(36)
 francs; mais vous gagnerez, si vous tenez à  gagner .  Ce procès ne vous conciliera pas les  Pay-9:p.159(15)
e affaire où il n'y a pas dix mille francs à  gagner .  Cette société se compose de tout ce   PGo-3:p.191(.2)
uel chacun des deux jeunes gens crut avoir à  gagner .  Comme deux rusés négociants, ils spé  eba-Z:p.681(41)
te est un triomphe pour les femmes sûres d'y  gagner .  Dans cette phrase, tout était vague   SdC-6:p1000(18)
ce digne et honnête monsieur qui continua de  gagner .  Dès que je me vis possesseur de cent  PCh-X:p.124(31)
e affaire à mener, une bataille de Marengo à  gagner .  Il entassait ruse sur ruse pour avoi  Pon-7:p.597(10)
eur faut de l'argent, et je sais où aller en  gagner .  J'irai faire de l'amidon en aiguille  PGo-3:p.272(24)
ale, avec une persistance qui finit par vous  gagner .  La fureur des Égyptiens surpris par   Mas-X:p.599(.7)
re.  Il y a, dans mon projet, des millions à  gagner .  Personne n'y a pensé.  Ça ne se gâte  PGo-3:p.276(32)
s millions et se mirent en mesure de les lui  gagner .  Philippe se battit comme un homme po  Rab-4:p.539(38)
 on s'exterminera le tempérament pour te les  gagner .  Quant à te donner la pâtée et la nic  Bet-7:p.359(23)
loges étaient un commerce où il voulait trop  gagner .  Sa manière de complimenter, charmant  M.M-I:p.624(37)
tte concurrence à laquelle il ne pouvait que  gagner .  Savez-vous quel est l'ouvrage ?       Env-8:p.360(33)
 !  Quand on veut une succession, il faut la  gagner .  Venez-vous, mon oncle ?... »     Phi  Rab-4:p.482(33)
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 une maîtresse... j'ai parié pour... je veux  gagner ...     — Il est toujours à l'hôtel des  Bet-7:p.405(.4)
é tant de leçons que je suis en état de vous  gagner ...  Vous ne vous gênerez plus pour moi  U.M-3:p.819(22)
se toute une journée à la Municipalité, pour  gagner ... quoi ?... six cents misérables fran  Rab-4:p.404(37)
es Aigues par suite de nos combinaisons, qui  gagnera  à cela cinq ou six cent mille francs   Pay-9:p.308(26)
, Birotteau plaidera.  S'il perd à Tours, il  gagnera  à Orléans.  S'il perd à Orléans, il g  CdT-4:p.225(.6)
 gagnera à Orléans.  S'il perd à Orléans, il  gagnera  à Paris, s'écria le baron de Listomèr  CdT-4:p.225(.6)
Roi avec quelque millier d'écus; ta femme en  gagnera  bien autant, ta fille peut-être aussi  CéB-6:p.262(33)
 gagné la cause du Chapitre contre la Ville,  gagnera  bien celle des Watteville contre les   A.S-I:p.989(13)
au moins un arpent de prairie; et la commune  gagnera  de plus les cent francs que nous coût  Med-9:p.500(37)
de localité, tel qu'il vient d'être dessiné,  gagnera  la Chambre.     L'ami de Montcornet,   Pay-9:p.187(35)
satisfaire, il dépensera de l'argent et n'en  gagnera  pas; enfin, vous l'avez habitué à se   I.P-5:p.213(28)
artement.  Si rien ne l'arrête en chemin, il  gagnera  peut-être un million.  Eh bien, mon c  Med-9:p.436(37)
ue parenthèse entre un amant et sa maîtresse  gagnera  sans doute à être d'abord résumée.     I.P-5:p.218(36)
y perdra des fruits des espaliers, mais on y  gagnera  une belle vue pour les étrangers.  Si  PGo-3:p.129(23)
s !  Ils auront maintenant pour vivre ce que  gagnera  Victorin au Palais.  Qu'il jabote, mo  Bet-7:p.321(19)
ent bas, ils se relèveront, la place Vendôme  gagnera , elle gagne ! la rue de Castiglione v  CéB-6:p.111(27)
umaine, réveillée par nos Assemblées, et qui  gagnera , j'espère, de proche en proche ?  La   Cho-8:p.929(32)
     — Tant mieux pour Sarcus-le-Riche, il y  gagnera , répondit Rigou.  Elle n'est pas enco  Pay-9:p.280(.7)
ateur qu’il est !  Peut-être le Mysticisme y  gagnera -t-il en se trouvant dans la langue si  PLM-Y:p.506(39)
ts de Savarus : « Le député plaidera-t-il et  gagnera -t-il vos affaires ? vous donnera-t-il  A.S-I:p.999(10)
nt, et s'il change d'existence, son talent y  gagnera . »     Le cocher de Dinah accourut es  Mus-4:p.725(25)
 ed imbossiple que che n'y ale bas, gar ch'y  cagnerai  queque chausse bir elle...  Fa la ga  SMC-6:p.594(31)
ir les foires avec le cirque Bouthor, car je  gagnerai  au moins ma vie ainsi, pardonnez-moi  FMa-2:p.228(42)
 ? je veux donner aux pauvres tout ce que je  gagnerai  avec ma broderie.  Tu m'as faite si   DFa-2:p..38(40)
e un problème d'industrie, et je réussis, je  gagnerai  des millions.     — Ô mon enfant ! t  Fir-2:p.160(27)
en aiguilles à Odessa.  Je suis un malin, je  gagnerai  des millions.  (Oh ! je souffre trop  PGo-3:p.272(25)
estions commerciales que je connais déjà, je  gagnerai  des procès, j'accorderai les différe  A.S-I:p.974(16)
ras un plus beau mariage plus tard...  Je te  gagnerai  deux terres...     — Donne à souper,  SMC-6:p.652(25)
aire tout son avoir à ses créanciers; car je  gagnerai  le procès en Cour royale; j'y ferai   I.P-5:p.660(39)
 lendemain je serai rédacteur en chef, et je  gagnerai  mille francs par mois.  Voici donc l  I.P-5:p.385(37)
connaissance.  " Monsieur, lui ai-je dit, je  gagnerai  votre affaire mais je ne veux pas d'  A.S-I:p.975(24)
gner de l'argent gros comme toi ?     — J'en  gagnerai , mon père, mais pour le moment je ne  I.P-5:p.226(.1)
épondit Rastignac; mais j'irai les jouer, je  gagnerai .     — Si tu perds ?     — Je demand  PGo-3:p.268(24)
une soirée dès qu'elle vous y trouvera.  J'y  gagnerai .  Quelquefois je la vois entre quatr  FdÈ-2:p.331(31)
).  Il est joli, celui-là.     BIXIOU     Je  gagnerai .  Voici ma raison.  Vous la comprend  Emp-7:p1025(28)
es résultats à ceux qui les pillaient qu'ils  gagneraient  davantage en s'occupant à des tra  Pay-9:p.321(21)
mnaient à ne présenter que la vérité, ils ne  gagneraient  pas l'intérêt de leurs charges. »  Int-3:p.468(29)
aissions ces facultés, la science et l'art y  gagneraient .  Ce qui étend la science étend l  Gam-X:p.479(34)
on, che foudrais gonnèdre cedde phâmme, ch'y  cagnerais , car cheu neu fais blis à la Pirse.  SMC-6:p.498(27)
omtesse.     — Oh ! madame, c'est connu.  Je  gagnerais  mon salut qu'il vit encore.  Dieu n  Req-X:p1114(42)
and je serais le chevalier de Beauvoir, qu'y  gagnerais -tu ? lui dit-il.  — Oh ! tout est g  Mus-4:p.685(25)
s facile à exécuter.  Voyez ce que le Trésor  gagnerait  à un petit amendement ainsi conçu ?  Pie-4:p..21(.8)
rmée autrichienne, dans le cas où l'Empereur  gagnerait  la bataille de Wagram.  C'est Micha  Pay-9:p.200(29)
ée ?  Parlerait-il ? se démentirait-il ? qui  gagnerait  le pari ?  Irez-vous ? n'irez-vous   CdV-9:p.698(11)
; nul homme ne peut la suivre à cheval, elle  gagnerait  le prix d'un steeple chase sur des   Lys-9:p1144(40)
 garder sa maison, en lui démontrant qu'il y  gagnerait  les produits de plusieurs carrés pl  CdV-9:p.682(20)
e voudrais que tu perdes les yeux, le pays y  gagnerait  sa tranquillité.  Vous êtes tous de  Pay-9:p.105(13)
urage pendant vingt-quatre heures, la France  gagnerait  une belle bataille commerciale !  T  CSS-7:p1169(35)
tique.  En effet, l'industrie tout entière y  gagnerait , en établissant à l'intérieur ce bo  Dep-8:p.749(36)
ge.  Est-ce que la mode de la dissipation se  gagnerait  ?  Car, je le vois, M. le chevalier  Béa-2:p.663(28)
frais.     — Ce serait un procès, mais on le  gagnerait ...     — Eh bien ! reprit Fraisier,  Pon-7:p.737(34)
rrive à Paris et recommence la partie; tu la  gagneras  avec Henri de Marsay pour partner, c  CdM-3:p.651(29)
ai, tu achèveras l'ouvrage de ta mère, et tu  gagneras  des gros sous.  Aimes-tu les gros so  Cho-8:p1189(32)
urs.     — Va donc te coucher, ma fille.  Tu  gagneras  froid aux pieds.  Le carreau est hum  EuG-3:p1102(22)
 paraît pas amusant, il est colère, et tu ne  gagneras  rien à vouloir discuter avec lui...   Ven-I:p1083(27)
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 même des sottises, encore mieux ! peut-être  gagneras -tu de la célébrité.  Mais... ne te m  CdM-3:p.531(19)
l laissa deviner ses talents de société, qui  gagnèrent  à ne pas être connus; puis, après s  I.P-5:p.162(13)
prirent une sanglante revanche.  Les Chouans  gagnèrent  alors le chemin qui longeait le cha  Cho-8:p1169(26)
 veux. »     En entendant ce mot, les larmes  gagnèrent  Balthazar.     « Mais tu as raison,  RdA-X:p.723(43)
; mais ce qu'ils perdirent en argent, ils le  gagnèrent  en considération, en bons procédés.  Pon-7:p.502(43)
a duchesse.     La vicomtesse et la duchesse  gagnèrent  fort heureusement quelques instants  Béa-2:p.877(33)
u silence.  Il y eut un moment où les pleurs  gagnèrent  l'inconnu, ce fut au Pater noster.   Epi-8:p.446(.3)
dins de Cinq-Cygne, et de là maîtres et gens  gagnèrent  la forêt.  Au moment où ils montère  Ten-8:p.618(42)
ans pouvoir bouger.  Élie Magus et Rémonencq  gagnèrent  la porte; mais ils y furent cloués   Pon-7:p.681(31)
jà été donné par Marche-à-terre, les blessés  gagnèrent  le haut de l'éminence qui flanquait  Cho-8:p.938(.6)
 un chemin assez large, allèrent de front et  gagnèrent  le plateau d'où la vue planait sur   M.M-I:p.676(14)
u Représentant, qu'ils montèrent à cheval et  gagnèrent  les avant-postes de l'armée prussie  Ten-8:p.522(33)
mille restée en Espagne.  Les Molina de Léon  gagnèrent  les domaines et prirent le titre de  RdA-X:p.662(21)
 cabriolet et montèrent au jeu.  D'abord ils  gagnèrent  trois mille francs, revinrent à cin  I.P-5:p.510(20)
 blessure chez la jeune femme, les larmes la  gagnèrent , elles revinrent à torrents.  Dans   Bet-7:p.270(.1)
ons dont l'accablait sa femme; les larmes le  gagnèrent , il se sauva dans son appartement p  RdA-X:p.732(22)
ne pas profiter de cette circonstance; aussi  gagnèrent -ils quelques amis de Michel Chresti  SdC-6:p.963(.7)
ésista pas longtemps, les larmes de Julie le  gagnèrent .  En ce moment, une porte ouverte a  F30-2:p1100(.5)
t alors... »  Il n'acheva pas, les larmes le  gagnèrent .  « Victor, reprit-il après une pau  F30-2:p1051(12)
ncs, car tu ne prendras rien sur ce que vous  gagnerez  : tes deux femmes auront quinze cent  CéB-6:p.262(37)
à son régisseur.  Et comment ?     — Vous le  gagnerez  à la Cour de cassation, par la procé  Pay-9:p.159(.1)
erdrez peut-être encore à la Cour; mais vous  gagnerez  à Paris.  Vous aurez des expertises   Pay-9:p.159(11)
er sans l'avis d'un conseil de famille, vous  gagnerez  ainsi trois ans de tranquillité.  À   RdA-X:p.776(28)
el, si elles sont toutes chez Mersktus, vous  gagnerez  les intérêts.  Je vous remettrai les  RdA-X:p.785(.9)
plir mes engagements envers ma fille; vous y  gagnerez  mais qu'est-ce que cela me fait ! je  CdM-3:p.614(12)
 les autres doivent perdre tôt ou tard, vous  gagnerez  toujours.     — La lettre vous le di  Lys-9:p1080(16)
e, le meilleur dénouement du procès.  Vous y  gagnerez  une fortune plus considérable que ce  CoC-3:p.342(25)
un bol de punch de moins à vos amis, ou vous  gagnerez  une partie de billard de plus, et to  I.P-5:p.330(21)
us de douze à quinze mille francs; mais vous  gagnerez , si vous tenez à gagner.  Ce procès   Pay-9:p.159(14)
ayez confiance en moi, mon gros père, vous y  gagnerez  ! »  En effet, Aurélie s'arrangea po  Béa-2:p.900(20)
lité valut jamais le Rêve ?  Maintenant, que  gagnerez -vous, vous, jeune fille élevée à dev  M.M-I:p.523(24)
our processif, on vous calomniera; mais vous  gagnerez ...     — Que faire ? » répéta le gén  Pay-9:p.159(18)
 parti vous épargnera des frais, car vous ne  gagneriez  pas l'incident.  Le bail est formel  Pon-7:p.748(36)
 prote d'une imprimerie considérable où vous  gagneriez  six francs par jour, et avec votre   I.P-5:p.568(.9)
ivrer.  Je voulions être bien certain que je  gagnerions  avant d'aller chez l'huissier m'en  Med-9:p.439(36)
 trouver longtemps heureuses de peu.  Nous y  gagnerions  tous.  Je conçois le besoin, mais   Bet-7:p.123(43)
re, ce serait drôle, mieux que drôle, nous y  gagnerions  !  (Il rentre dans le bureau.)  Me  Emp-7:p1002(24)
st de la peine.  Oui, ne craignez rien, nous  gagnerons  assez d'argent pour que Lucien puis  I.P-5:p.214(13)
us avons dix mille francs de rentes, et nous  gagnerons  bien, à nous deux, huit mille franc  Mus-4:p.772(27)
rque et allons jusqu'au bout, dit-elle, nous  gagnerons  de l'appétit pour le déjeuner. »     A.S-I:p.987(32)
»  (Faisons alliance, pensait-elle.  Nous ne  gagnerons  rien à guerroyer.)     Un léger sou  CdT-4:p.238(35)
aisserai dormir, nous serons en sûreté, nous  gagnerons  tranquillement Wilna.  Dieu veuille  Adi-X:p.998(.2)
 de la maison Nucingen pour un million, nous  gagnerons  une belle prime sur ce million, car  MNu-6:p.385(39)
é lui-même pour vous éviter des frais.     —  Gagnerons -nous ? dit Mme Birotteau.     — Je   CéB-6:p.228(25)
'escopette tiré sur Montefiore, ses discours  gagneront  à être résumés.     Au moment où la  Mar-X:p1046(10)
e mari de sa fille et les fils liciteront et  gagneront  à vendre cette mine de plomb et de   Pay-9:p.303(.9)
re livre ait un immense succès, les femmes y  gagneront  d'être traitées comme elles doivent  Pet-Z:p.133(29)
r les vendre au-dessus du prix actuel, elles  gagneront  encore.  — Mais d'Aiglemont qui déj  MNu-6:p.384(15)
t la messe et s'abstenant de tout péché, ils  gagneront  le Ciel; ceux-là, madame, vont en E  DFa-2:p..74(13)
 les cartes tous les soirs pour savoir s'ils  gagneront  quelques sous.  Il n'y a que des so  Gob-2:p.969(41)
velle société gagnent vingt pour cent, elles  gagneront  vingt-cinq fin du trimestre, vous s  MNu-6:p.385(24)
nier.  Voulez-vous transiger ? vos maîtres y  gagneront .     — Venez par ici, nous causeron  Ten-8:p.594(37)
l, tu auras dix mille francs de rente, tu en  gagnes  six, ta bibliothèque t'en donnera quat  Mus-4:p.739(.5)
çu dans les champs, sur la tête...     — Que  gagnes -tu ?     — Cinq sous par jour pendant   Rab-4:p.387(17)
'édais pien aisse te saffoir s'il lès affait  cagnés ...  Chai zimblement tidde au brevet de  SMC-6:p.542(25)
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édait près de quarante mille marcs d'argent,  gagnés  dans la fabrication des voiles nécessa  RdA-X:p.665(40)
de la casa Pedrotti, évaluée à deux millions  gagnés  dans le commerce des blés, elle échut   Hon-2:p.529(32)
r vingt mille francs par an, il ne les a pas  gagnés  dans les quinze années qu'il a passées  Pet-Z:p.113(.2)
ns, car tu dois avoir à toi dix mille francs  gagnés  dans ton commerce, et c'est de quoi de  P.B-8:p.169(41)
deux cent cinquante mille francs de fortune,  gagnés  en dix-sept ans...  Je comprends cela.  Deb-I:p.822(33)
aujourd'hui doublement enchanté de les avoir  gagnés  hier à mon honorable père, milord Dudl  Cab-4:p1022(37)
 des maisons, par d'étroits sentiers bientôt  gagnés  par des eaux stagnantes, qui les conve  Env-8:p.329(37)
es Maures.  En se voyant sur le point d'être  gagnés  par la civilisation, les sauvages de B  Rab-4:p.361(28)
mbitieux étrangers au pays, ils sont bientôt  gagnés  par la force d'inertie, et se mettent   Rab-4:p.363(11)
 procès en criminelle conversation n'ont été  gagnés  par les maris que grâce à cette plaint  Phy-Y:p1063(21)
utez à ces divers produits neuf mille francs  gagnés  par les quarts, les tiers, les moitiés  Emp-7:p.964(.9)
 Marguerites, les premiers cinq cents francs  gagnés  par Lucien avaient été promptement dév  I.P-5:p.492(24)
ncs par mois sur les salaires si péniblement  gagnés  par sa soeur et par sa mère; car il ap  I.P-5:p.233(20)
t tués par vos paysans que vous croyez avoir  gagnés  par vos bienfaits. »  Et Blondet racon  Pay-9:p.334(.6)
es douceurs.  Les cent mille francs que j'ai  gagnés , bien malgré moi, payeront leurs leçon  Int-3:p.487(43)
frêle bateau.  « Tiens ! cinquante francs de  gagnés , dit l'un d'eux.  — C'est vrai, dit l'  Fer-5:p.898(39)
euse que c'est M. de Trailles qui vous les a  gagnés , dit-il à Calyste.  Comment pouvez-vou  Béa-2:p.879(.5)
e quinzaine de mille francs bien péniblement  gagnés , il meubla son appartement et son atel  PGr-6:p1101(28)
 de forêts, l'industrie ne nous a pas encore  gagnés ; nous sommes sauvages...  Si j'ai un c  Pay-9:p.344(.4)
inquante mille francs; mais il les aura bien  gagnés .     — D'ailleurs, après tout, il se s  Deb-I:p.797(28)
 Et, dit Vidal, voilà quinze cents francs de  gagnés .     — Oh ! j'ai bien vu qu'il était g  I.P-5:p.302(28)
es brigands de Finot et de Giroudeau lui ont  gagnés .  Pauvre innocent !     — Mais il faut  Deb-I:p.868(24)
 fera reconnaître aux théâtres.  Vous pouvez  gagnez  cent cinquante francs par mois à notre  I.P-5:p.432(37)
c raisonnable, ou madame mourra de chagrin.   Gagnez  de l'argent pour payer ce que vous dev  I.P-5:p.618(12)
ieur l'ambassadeur, cria le père Léger, vous  gagnez  la forêt.  Si vous voulez entrer au ch  Deb-I:p.806(41)
ir plus vite.  Dites adieu à votre femme, et  gagnez  la frontière, vous aurez une escorte d  M.C-Y:p..61(21)
u coupables, dit le curé, montez à cheval et  gagnez  la frontière.  Là, vous serez à même d  Ten-8:p.634(17)
rêter à Strasbourg vos Sosies à votre place,  gagnez  la Prusse par la Suisse et par la Bavi  Ten-8:p.676(34)
 disait-il, ma pauvre tête se fatigue.  Vous  gagnez  toujours vers la fin de la partie, par  Lys-9:p1022(13)
ez est l'ouvrage du comte, l'argent que vous  gagnez  vient du comte, dont la protection des  Hon-2:p.576(.2)
nt fou ? mais vous le dépensez comme vous le  gagnez , dit la mère.     — Non, madame, répon  PGr-6:p1104(32)
trois cent mille francs connus.  « Plus vous  gagnez , moins vous vous enrichissez, lui dit   Béa-2:p.904(.5)
igne.     — Enfin, l'un portant l'autre, que  gagnez -vous par jour ?     — Onze à douze sou  DBM-X:p1163(24)
ter chez elle le homard et l'araignée.     «  Gagnez -vous votre vie ? lui demandai-je pour   DBM-X:p1163(.9)
 médecin en s'interrompant, il faut que nous  gagnions  le plateau.  De là nous dominerons l  Med-9:p.447(12)
règnes dans le royaume de Dieu.  Ce que nous  gagnons  aujourd'hui sur nos ouailles dépend e  Med-9:p.502(41)
à donc parti, moi et mes canonniers, et nous  gagnons  Klagenfurt.  J'arrive le soir; et, au  eba-Z:p.493(.2)
 notre jeu, tâchons de connaître le sien, et  gagnons  la partie d'un seul coup.  Il faudrai  CoC-3:p.346(32)
»     Nous sortons par la petite porte, nous  gagnons  la toue, nous y sautons, et nous voil  Lys-9:p1123(32)
andis que le catholicisme est perdu, si nous  gagnons  une seule bataille.  Mais quels sont   Cat-Y:p.348(26)

gai
te une tombe sur les secrets de la mort.  Ce  gai  bohémien de l'intelligence, ce grand homm  I.P-5:p.317(37)
nt la physionomie douce semblait refléter le  gai  bonheur du paysage.  Un beau jeune homme   F30-2:p1144(.6)
une sorte d'ignorance de la vie.  Excepté le  gai  bonhomme Alain, tous ces êtres avaient so  Env-8:p.256(.6)
r pardonne. »  Et il toussa.     « Vous êtes  gai  ce matin, monsieur, dit gravement la pauv  EuG-3:p1149(38)
uvre mère, en l'entendant, disait : « Il est  gai  ce soir, Philippe », et elle montait l'em  Rab-4:p.308(34)
ue moi, je ne le crois pas encore.  Un homme  gai  comme ça, qui prenait du gloria pour quin  PGo-3:p.233(27)
.  Si, par hasard, il devenait insouciant ou  gai  comme il l'était jadis, l'insignifiance e  F30-2:p1072(42)
on, monsieur, il ne les teint pas.  Un homme  gai  comme lui, il n'en a pas le temps. "  J'a  PGo-3:p..80(40)
 loin d'elle.  Un jour, Adolphe, qui revient  gai  comme un acteur applaudi, trouve sur le v  Pet-Z:p..78(33)
, je médisais de l'amour; j'étais tristement  gai  comme un courtisan qui veut cacher un cru  PCh-X:p.172(33)
le autres sur sa parole.  Le Provençal était  gai  comme un homme habitué à prendre des bain  Mar-X:p1086(.2)
e.  Pendant le déjeuner, Balthazar se montra  gai  comme un homme qui avait pris son parti.   RdA-X:p.804(.6)
front audacieux et terrible; enfin il devint  gai  comme un homme qui monte sur son dada.     FaC-6:p1024(18)



- 179 -

dévot m'effraie; mais je ne sais personne de  gai  comme un homme vraiment pieux ! "  Et nou  Hon-2:p.546(11)
ui s'attend à des coups de bâton, et devient  gai  comme un pinson en trouvant son maître de  Phy-Y:p1108(11)
el, enfant de troupe, caporal de voltigeurs,  gai  comme un pinson, d'une conduite un peu lé  Pay-9:p.170(28)
on, madame, car sans cette rupture il serait  gai  comme un pinson, et vivrait plus longtemp  Pon-7:p.664(19)
ien ?     — Oh ! comme le Pont-Neuf ! il est  gai  comme un pinson, il ne pense qu'à sa sorc  Bet-7:p.205(18)
ce soir, car si demain le bonhomme n'est pas  gai  comme un pinson, je ne vous dis qu'une pa  Rab-4:p.499(14)
ujourd'hui ? lui dit Mme Vauquer.  Vous êtes  gai  comme un pinson.     — Je suis toujours g  PGo-3:p.200(20)
on, il était triste comme un hibou, le voilà  gai  comme un pinson.     — Vous lui avez peut  Béa-2:p.755(30)
 pistolets de tir.  En quelques secondes, le  gai  convoi atteignit à l'esplanade des Invali  Béa-2:p.844(16)
s il parut, à plusieurs reprises, assez gai,  gai  d'ironie comme ceux qui insultent à eux s  V.F-4:p.911(42)
ne dame en voyant son ami remontant d'un air  gai  dans la calèche.  — Ce n'est rien, madame  Phy-Y:p1185(24)
n Bourgogne contre les Picards.  L'esprit si  gai  de chaque province française y laissait u  eba-Z:p.813(18)
 des rebecs; et sa femme retrouva un sourire  gai  de haine dans les plis de sa vieille figu  Mar-X:p1044(15)
r s'épiler) de fort ennuyeux, et il était si  gai  de mon temps !  Les règnes de Louis XIV e  V.F-4:p.824(21)
il allait accomplir l'acte si habituellement  gai  de son déjeuner. Il n'osait regarder ni l  CdT-4:p.204(18)
mte de Cinq-Cygne. »     Ce pauvre enfant si  gai  devint triste pour toujours; mais il trou  Ten-8:p.633(34)
 fait que là », répondit le comte qui devint  gai  en voyant sa femme triste.     La froideu  Lys-9:p1151(30)
 bien dans la situation, que ce passage trop  gai  est pour moi rempli de tristesse. »     L  Mas-X:p.597(12)
les premières ondes lumineuses.  Ce joli, ce  gai  mouvement presque lumineux qui vous a car  Mas-X:p.592(40)
et tristes par un rythme familier et souvent  gai  n'est-il pas le caractère de ces chants p  Pie-4:p..31(32)
 annoncent le dernier repas du jour, le plus  gai  pour les paysans : après, ils dormiront.   CdV-9:p.846(27)
cher, par un sentiment généreux, de paraître  gai  pour n'attrister personne.  Les coquetter  RdA-X:p.729(27)
, sauta légèrement à terre en prenant un air  gai  qu'elle ne quitta plus.  Redevenue châtel  CdV-9:p.838(31)
 se mit à l'unisson, et devint d'autant plus  gai  qu'il avait plus de soucis à étouffer; ma  Bet-7:p.283(37)
cceptée. Jamais je ne le vis si dispos et si  gai  qu'il le parut le lendemain matin, malgré  Phy-Y:p1035(12)
 Les cierges flamboyèrent.  Le lutrin, aussi  gai  qu'un chantre pris de vin, sauta comme un  JCF-X:p.323(32)
 paroles, elle ajouta : " Oh ! il était plus  gai  quand il faisait arranger le cabinet dont  Phy-Y:p1140(18)
 sans cesse !  S’il tâche d’être railleur et  gai  quand il ne s’agit que de lui, certes il   Emp-7:p.892(20)
 gai comme un pinson.     — Je suis toujours  gai  quand j'ai fait de bonnes affaires.     —  PGo-3:p.200(22)
Viens, aurore,     Je t'implore,     Je suis  gai  quand je te voi;     La bergère     Qui m  EnM-X:p.938(13)
 avait faim, il mangea beaucoup, et fut plus  gai  que de coutume.  Nous avons beaucoup ri e  Med-9:p.596(12)
le, dit-il à un geste d'Ernest, je suis plus  gai  que ma position...  Eh bien, depuis six a  M.M-I:p.634(36)
e découvrant et nous lançant un regard aussi  gai  que railleur.     « Alors, reprit-il, nou  Pat-Z:p.230(32)
s comme un couple d'amis.  Ah ! ah ! je suis  gai  quelquefois.  Donnez-moi une aile de perd  Gob-2:p.982(.9)
efuser à admirer la figure de Merle, tant ce  gai  soldat répondait complètement aux idées q  Cho-8:p1045(31)
ue.     « Elle est bien élevée !... pensa le  gai  soldat; elle dit ses prières !... »  Mais  PaD-8:p1228(26)
inflexion caractéristique équivalait au plus  gai  sourire d'un Méridional.  " Vous êtes aus  Gob-2:p.968(19)
 galantin, il laissa errer sur ses lèvres le  gai  sourire du bourgeois dont on a flatté le   PGo-3:p..64(.9)
e bleu de l'innocence animait ses yeux et le  gai  sourire du printemps habitait ses lèvres.  FdÈ-2:p.278(15)
sera pas dessous: il est mon cadet. »     Un  gai  sourire erra sur les lèvres de la vieille  Béa-2:p.673(28)
a le bonhomme Alain en jetant à Godefroid un  gai  sourire et faisant une pause.     — M'en   Env-8:p.261(31)
e visage desséché s'anima tout à coup par un  gai  sourire, reflet des joies de son jeune âg  F30-2:p1066(18)
s sur la croupe de la colline, présentait le  gai  spectacle de jardins étagés; leur entrée   CdV-9:p.711(.9)
t de Nantes) faisait comme une auréole à son  gai  visage.  Ce bonnet national, en fine bati  Pie-4:p..74(40)
 manquaient pas plus que les duels. On était  gai , alors !  Aujourd'hui, vous raisonnez, et  Bal-I:p.142(43)
t ce procillon.  Pour débusquer le créancier  gai , besoin est d'entrer dans le dédale des o  CéB-6:p.275(37)
 trésors de passion, plus de misère.  Léger,  gai , content de tout, je trouvai la maîtresse  PCh-X:p.167(32)
ita l'hilarité générale, et Colleville, déjà  gai , cria : « Gredin, tu m'as volé ma phrase.  P.B-8:p.110(.3)
e Amélie.     « Allons, viens dîner, et sois  gai , dit-elle en terminant.  Vois ! nous ne s  SMC-6:p.808(37)
ous les apparences trompeuses d'un caractère  gai , en harmonie avec sa figure joufflue, ave  EnM-X:p.885(35)
t.  Elle rentra bientôt, en affectant un air  gai , et se mit à jouer au loto avec des petit  Req-X:p1115(17)
son.  Elle aura de l'humeur quand vous serez  gai , et vous impatientera de sa joie quand vo  Phy-Y:p1125(16)
, mais il parut, à plusieurs reprises, assez  gai , gai d'ironie comme ceux qui insultent à   V.F-4:p.911(41)
a pauvre femme.     — Toujours gai, moi,      Gai , gai, gai, le tonnelier,     Raccommodez   EuG-3:p1149(41)
vre femme.     — Toujours gai, moi,     Gai,  gai , gai, le tonnelier,     Raccommodez votre  EuG-3:p1149(41)
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 tout, il désire à tort et à travers, il est  gai , généreux, expansif.  Enfin, l'oiseau nag  PGo-3:p.131(16)
musé, tout ira pour le mieux.  Si je le vois  gai , j'oublierai que j'ai souffert. »     Ell  Cat-Y:p.410(19)
 la hauteur de ton nom.  Tu le vois, je suis  gai , je ris aujourd'hui : voilà l'effet d'une  A.S-I:p.980(20)
es lueurs d'âme à âme.  Birotteau se faisait  gai , jovial pour sa femme.  Constance faisait  CéB-6:p.203(14)
 de joie en voyant au vicaire général un air  gai , l'air du triomphe. Il saisit l'abbé de G  A.S-I:p1001(.9)
n est jeune.  Le déjeuner est un repas assez  gai , la gaieté n'est pas raisonneuse.  Bref,   Pet-Z:p..47(21)
i n'était qu'à la surface.     Le souper fut  gai , la reine trouva Babette jolie, et, en gr  Cat-Y:p.371(37)
 !.  Mais, pour ceux-là, Paris est triste ou  gai , laid ou beau, vivant ou mort; pour eux,   Fer-5:p.795(.9)
'esprit de Dieu était en eux.  Insouciant et  gai , le blond ressemblait à une petite fille,  F30-2:p1145(31)
isse point par l'usage.  Notre repas le plus  gai , le plus intime, le plus animé, car nous   Mem-I:p.317(18)
 chers petits amours, s'écria Flore d'un ton  gai , le salmis va se refroidir.  Tiens, mon v  Rab-4:p.417(13)
ez les gens de toute classe était le bon, le  gai , le simple M. Alain.  Par quelles voies l  Env-8:p.257(15)
emme.     — Toujours gai, moi,     Gai, gai,  gai , le tonnelier,     Raccommodez votre cuvi  EuG-3:p1149(41)
 l'endroit de chaque créancier illégitime et  gai , lequel, s'il vient à être convaincu de g  CéB-6:p.276(.2)
s chargés de veiller à la sûreté des États.   Gai , libertin, aimant la table, cyniquement s  eba-Z:p.358(20)
aro sans mandoline et sans résille, un homme  gai , même en sortant de diligence, moment où   Pat-Z:p.267(19)
it gravement la pauvre femme.     — Toujours  gai , moi,     Gai, gai, gai, le tonnelier,     EuG-3:p1149(40)
 comptant deux cents francs, d'un air moitié  gai , moitié mélancolique.     — Finissons, di  PGo-3:p.283(22)
use ? dit Sylvie à Pierrette d'un ton moitié  gai , moitié railleur.     — Plaît-il, ma cous  Pie-4:p.108(.1)
frir à ma femme, répondit-il d'un air moitié  gai , moitié sérieux.  Mais si je la prends da  Bal-I:p.153(22)
êt de mort.  Malgré ce soupçon, sans être ni  gai , ni triste, il eut l'air d'un homme qui n  Cho-8:p1104(11)
 sont les dîners de commerçants, extrêmement  gai , plein de bonhomie, historié par de gross  CéB-6:p.173(13)
i devint-il plus intime, plus confiant, plus  gai , plus franc; sa voix, ses manières eurent  Bou-I:p.432(28)
ard émoussé paraissait niais.  Quoiqu'il fût  gai , presque jovial même, il se donnait un pe  U.M-3:p.797(21)
odière, ayant vue sur deux rues, était assez  gai , quoique petit et restreint, car il ne se  eba-Z:p.608(10)
ages qui obscurcissaient son front, il entra  gai , radieux dans les salons de l'hôtel de Gr  SMC-6:p.510(12)
, je me les rappelle.     — Alençon est très  gai , reprit la vieille fille une fois lancée.  V.F-4:p.901(10)
encore la bête noire des médecins de Paris.   Gai , rieur, aimant la bonne chère, dînant rue  eba-Z:p.720(13)
rière des places. »     Colleville, toujours  gai , rond, bonhomme, diseur de quolibets, fai  P.B-8:p..52(.3)
t.  Vers onze heures du soir, le Roi, devenu  gai , se mit en route avec ses trois courtisan  Cat-Y:p.394(10)
Il y a dix mois, pendant que tu me voyais si  gai , si content, écrivant mes articles politi  A.S-I:p.972(29)
 êtes capable d'employer ce sublime élan, si  gai , si noblement pimpant, à vos rigodons.  U  Mas-X:p.594(31)
nc quitté ce ravissant pays toujours fleuri,  gai , sombre et désert tour à tour, et nous so  Béa-2:p.851(43)
er graduellement gagner par la malle, est-il  gai  !  C'est le seul homme qui puisse rire de  Cho-8:p.965(.3)
sarde, et le bien meubler.  Comme vous voilà  gai  !  Vous n'êtes plus le même, ajouta-t-ell  Bet-7:p.137(31)
 vint s'asseoir sur ses genoux, et, d'un air  gai  : « Mon cher Juanito, dit-elle en lui pas  ElV-X:p1140(13)
ujours soucieux, leur entretien est rarement  gai .     À la tête de ces troupes incornifist  Phy-Y:p.950(19)
e, n'est-ce pas ? » dit-il en prenant un air  gai .     Césarine serra la main de son père,   CéB-6:p.230(14)
maniement de ses immenses affaires, le coeur  gai .     Rien ne pouvait être plus funeste à   SMC-6:p.611(.2)
 montrait une face colorée, animée, il était  gai .     « Gare à nos actionnaires ! » dit du  SMC-6:p.544(24)
us revenir, dit Philippe d'un air faussement  gai .     — Ah çà ! Philippe, mon ami, qu'as-t  Rab-4:p.318(28)
it Benassis d'un ton moitié triste et moitié  gai .     — Monsieur a-t-il bien dormi ? dit J  Med-9:p.443(18)
aules...  Jamais de ma vie je n'avais été si  gai .     — Vous êtes un grand homme inconnu !  Phy-Y:p1060(.1)
ndis que le visage de l'autre était frais et  gai .  À seize ans, la tête de Marie Stuart av  Cat-Y:p.275(25)
a mère, il est au contraire quelquefois très  gai .  Assez souvent même, quand il fait beau,  MCh-I:p..82(.9)
'oreille la bonne nouvelle.  Le déjeuner fut  gai .  Charlotte, à qui le baron avait fait un  Béa-2:p.830(25)
 nécessaire à la vie.  Elle avait le sourire  gai .  Elle aussi avait fait son devoir.     A  Béa-2:p.659(11)
 était d'un caractère aimable et doux, quasi  gai .  Environ une année avant de commettre ce  CdV-9:p.686(41)
e pour un homme très aimable et surtout très  gai .  Il y a quelques jours une dame le compl  Adi-X:p1013(36)
 le disais à mes dessins. »     Le dîner fut  gai .  Jacques, comme tous les enfants dont on  Lys-9:p1070(.6)
se donnent aujourd'hui.  C'était horrible et  gai .  La chair éclatante des épaules et des g  I.P-5:p.360(35)
ement ce visage qui jadis était si doucement  gai .  La maladie jetait sur ces yeux, naïveme  CdT-4:p.243(35)
 regard impérieux.     Le dîner cessa d'être  gai .  Les moqueries de Claude Vignon avaient   Béa-2:p.745(43)
inquiétude qu'il avait en entrant, il devint  gai .  Ma femme de ménage nous servit des huît  Env-8:p.263(18)
ontents de ne voir parmi eux aucun créancier  gai .  Molineux, d'abord agent, puis syndic, a  CéB-6:p.284(40)
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rs, où prendre des écus ?  Tout ça n'est pas  gai .  Nous avons une ressource dans la dot d'  PGo-3:p.139(.5)
 par les sentiers de la forêt.  Le dîner fut  gai .  Roger n'était déjà plus cette ombre sin  DFa-2:p..33(34)
rche point, il est à la fois mélancolique et  gai .  Ses amis le nomment le chien du régimen  I.P-5:p.317(.9)
tre avait été celle d'un homme naturellement  gai .  Ses grosses lèvres, son nez légèrement   F30-2:p1110(14)
ant.  Il n'y a, dans tout ceci, rien de bien  gai .  Votre avenir serait gros de plus d'un m  F30-2:p1066(31)
     — Oh ! me répondit-elle, il serait plus  gai . »  Puis, hochant gracieusement la tête,   Aub-Y:p..91(32)
e de ce premier choc de ma nature franche et  gaie  avec les dures lois du monde.  Voilà déj  Mem-I:p.217(40)
s se faire mélancolique avec les humoristes,  gaie  avec les insouciants, politique avec les  DdL-5:p.960(43)
filles, essentiellement mère avec les mères,  gaie  avec les jeunes femmes et disposée à les  Pie-4:p..53(24)
anche et fraîche, les yeux rieurs, la parole  gaie  comme le rayon de soleil levant qui entr  I.P-5:p.512(.7)
èvre...     — La fièvre de quoi ?  Vous êtes  gaie  comme pinson.  Vous avez peut-être revu   Pie-4:p.130(12)
ui coûter la vie.     « Comment puis-je être  gaie  comme vous, après avoir perdu le feu Roi  Cat-Y:p.276(31)
e la vis pour la première fois, jeune fille,  gaie  de sa gaieté naturelle, prête à jouer co  Lys-9:p1114(31)
er à la littérature fine, vive, railleuse et  gaie  du dix-huitième siècle, où les auteurs n  PCh-X:p..54(15)
leurs doivent être muettes, où la misère est  gaie  et le désespoir décent ?  Eh bien, il y   PCh-X:p..61(25)
i rappelèrent sa petite camarade si vive, si  gaie  et néanmoins si tendre.  Quand il fut lo  Pie-4:p..98(19)
armes d'Adeline à qui, lorsqu'elle la voyait  gaie  et pleine d'espoir, elle disait, comme o  Bet-7:p.375(33)
r, quand il avait gagné, sa contenance était  gaie  et presque affectueuse, il badinait avec  Rab-4:p.330(38)
y restait !  Sabine se fit chatte et humble,  gaie  et spirituelle.     « Tu me boudes, Caly  Béa-2:p.884(36)
constances imprévues.  Ainsi l'innocente, la  gaie  Eugénie était tombée sous le malicieux d  FdÈ-2:p.284(21)
urs visages ne manquaient pas d'une sorte de  gaie  franchise.  En les examinant bien, leur   Med-9:p.461(30)
ien, Modeste est gaie !  Oh ! elle n'est pas  gaie  pour vous, vous ne saisissez pas ces nua  M.M-I:p.494(43)
éflexion judicieuse : « Comment une femme si  gaie  pourrait-elle être dépravée ?  Folichonn  Bet-7:p.399(36)
ié de sa belle-mère.  La matrone redevint si  gaie  qu'elle regarda M. Guillaume en souriant  MCh-I:p..64(26)
togénaire une musique aussi lumineuse, aussi  gaie  que ce rayon.  Bientôt les rayons du sol  Béa-2:p.659(21)
 trop gras.  Plus vive, plus charmante, plus  gaie  que jamais après avoir rejeté deux ou tr  Bal-I:p.120(27)
ourage inouï.  Jamais courtisane ne fut plus  gaie  que moi.  Mon pauvre Octave est heureux,  Hon-2:p.593(27)
 un secret ?  L'inconnu trouva Caroline plus  gaie  que spirituelle, plus aimante qu'instrui  DFa-2:p..30(26)
 ne joua point, la conversation générale fut  gaie  sans être futile.     Une visite qui sur  Env-8:p.254(30)
olait; du reste, faite à tout, dormant aussi  gaie  sous le toit d'un grenier que sous la so  Mar-X:p1046(35)
 laissent en nous racontant quelque histoire  gaie , ajouta-t-elle en se tournant vers un ho  eba-Z:p.480(10)
 sous l'influence d'une femme qui se faisait  gaie , amusante pour lui; qui usait les ressou  Mar-X:p1078(34)
oblige avant de consoler; elle est tendre et  gaie , aussi l'aimerez-vous irrésistiblement.   Pat-Z:p.248(41)
nt tant au bonheur d'une femme et la rendent  gaie , avenante ! "  Rien n'attriste plus une   CdM-3:p.614(36)
armes.  En d'autres moments, la Fosseuse est  gaie , avenante, rieuse, agissante, spirituell  Med-9:p.478(16)
tique, de Mme Vermut, femme charmante, femme  gaie , belle, joyeuse (elle savait perdre ving  Pay-9:p.271(.3)
ent vos intérêts.  Enfin, elle est tendre et  gaie , cette jeune fille qui réveille toutes v  Pet-Z:p..59(.2)
 pus empêcher, changea la face du comte : de  gaie , elle devint sombre; de pourpre, elle de  Lys-9:p1024(40)
venaient faire la partie le soir, elle était  gaie , elle dissimulait; mais, pendant toute l  EuG-3:p1147(30)
e profonde et vive.  Pierrette avait dû être  gaie , elle était triste.  Sa gaieté perdue ex  Pie-4:p..36(.4)
e tact de tout prévoir.  À la fois tendre et  gaie , elle oblige avant de consoler.  Vous l'  Fir-2:p.151(.2)
r, les yeux animés de quelque pensée fine et  gaie , elle se montra grave et sérieuse.     «  FdÈ-2:p.339(.8)
 son âge que son âge la portait.  Elle était  gaie , et la gaieté, retenez ce précepte, est   eba-Z:p.545(32)
eur en trouvant cette pièce plus aérée, plus  gaie , et plus convenable à sa situation que s  RdA-X:p.746(12)
 sommeil de la fatigue, je renaissais belle,  gaie , folle pour le monde; mais, à cette tris  SdC-6:p.994(16)
 à la fois jolie et piquante, spirituelle et  gaie , gracieuse, et, pour tout exprimer d'un   P.B-8:p..40(43)
omie du jeune homme devint alors entièrement  gaie , il se recula de quelques pas, s'adossa   Pie-4:p..31(.1)
 maigri ! si je l'avais revue bien portante,  gaie , j'étais sauvé !  Ma passion s'est rallu  Aub-Y:p.118(33)
mme de ses regards; celle-là, insouciante et  gaie , le sourire sur les lèvres, les cheveux   Ven-I:p1042(41)
 et la Fosseuse, que cette compagnie rendait  gaie , les conduisit par de petits sentiers à   Med-9:p.593(27)
 pendant une soirée, la trouvait tour à tour  gaie , mélancolique, sans qu'elle eût l'air de  DdL-5:p.948(.4)
nsieur, où j'avais le droit d'être follement  gaie , où j'aurais pu rire avec vous et vous r  Aba-2:p.479(24)
puis un mois, ce qu'elle était, jeune fille,  gaie , pimpante.  Son âme est en convalescence  PGo-3:p.197(30)
 il s'égayait avec Delphine quand elle était  gaie , s'attristait quand elle était triste, i  MNu-6:p.333(22)
t connue.     Cette jolie maison, d'abord si  gaie , si animée, semblait être devenue triste  Gre-2:p.436(.4)
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.     — Je ne te reconnais plus, tu étais si  gaie , si heureuse, si pimpante en arrivant !   Pet-Z:p..45(11)
eur.  Eh bien, composez vos chansons : soyez  gaie , soyez folle ! soyez irrésistible et...   SMC-6:p.613(33)
z avec moi tout ce que vous êtes, charmante,  gaie , spirituelle, aimante.  Parlez-moi de Ge  Béa-2:p.783(34)
lus audacieux devaient se ranger pour elle.   Gaie , tendre, fière et imposante, on ne la co  Hon-2:p.564(.3)
 jeunes une splendeur pimpante, une activité  gaie , un brio d'existence, s'il est permis d'  Béa-2:p.881(33)
n manteau de pourpre.  Pour lui la mer était  gaie , vive, spirituelle au milieu du jour, lo  EnM-X:p.913(26)
, avait dit l'aveugle.  Eh bien, Modeste est  gaie  !  Oh ! elle n'est pas gaie pour vous, v  M.M-I:p.494(42)
ger en me parlant de votre mort.  J'étais si  gaie  !  Voulez-vous bien chasser vos vilaines  F30-2:p1049(24)
ugir, n'apparaissait-elle jamais que riante,  gaie ; elle affectait une fausse joie, se disa  F30-2:p1075(15)
ature d'amour, gentille, coquette, agaçante,  gaie ; enfin elle ressuscita !     Herrera dem  SMC-6:p.472(29)
vie. Mais tout à coup sa physionomie devient  gaie ; il prit le bouchon de cristal, le mit,   Aub-Y:p..92(.6)
ins ossues.  Elle était entièrement bonne et  gaie .  Elle portait le fameux casaquin du vie  Ten-8:p.545(40)
tomber sur lui.  Le lendemain Julie sut être  gaie .  Elle trouva des forces pour paraître h  F30-2:p1084(35)
emme aimée est d'être toujours caressante et  gaie .  Peut-être devrais-je te tromper; mais   Fir-2:p.156(24)
se et légère comme une alouette, radieuse et  gaie .  Un pareil changement ne pouvait échapp  Pie-4:p.129(37)
onie avec des yeux bruns et d'une expression  gaie .  Une sorte de mignardise dans la physio  Env-8:p.289(27)
 joli voile de crêpe tanné, elle n'a pas été  gaie ...     — Laisse-nous, ma bonne Dayelle,   Cat-Y:p.267(41)
ient toujours avec de nouvelles expressions,  gaies  chez l'un, tendrement mélancoliques che  Ten-8:p.605(32)
nsieur, dit une jeune dame, si vos histoires  gaies  commencent ainsi, comment finiront-elle  eba-Z:p.482(31)
n'a si bien été.  Je ne vois que des figures  gaies  dans les rues, des gens qui se donnent   PGo-3:p.226(26)
osa les dix chansons qui voulaient des idées  gaies  et des airs populaires.  Il éprouva des  I.P-5:p.547(40)
s moeurs libertines et faciles, les passions  gaies  et l'insouciance de ces mousquetaires,   Bou-I:p.428(13)
e voyaient la Loire et le Cher, une des plus  gaies  salles à manger du pays.     « Est-ce à  I.G-4:p.577(35)
rs vous plaire, vous délasser, être toujours  gaies , et n'avoir que les caprices qui vous a  Ser-Y:p.750(40)
er avant que les idées de monsieur ne soient  gaies ; d'être triste, dès qu'il est triste.    MCh-I:p..83(11)
e vouloir que leurs esclaves soient toujours  gaies .     « Ah ! madame, il ne dépend pas de  MCh-I:p..88(23)
e petite moue, contez-moi des histoires plus  gaies .     — Mon joyau chéri, répliqua viveme  Cat-Y:p.412(.7)
ages ont leur couleur, elles sont tristes ou  gaies .  Vous nous faites une querelle de mots  Mas-X:p.608(15)
sur un si, spirituels comme des feuilletons,  gais  comme des gens qui doivent, oh ! ils doi  PrB-7:p.809(14)
re à me tuer promptement, à écraser les plus  gais  compagnons par ma verve et par ma puissa  PCh-X:p.195(29)
ne perruque jetée au coin d'une borne.  Tous  gais  dans leur dégradation, et dégradés dans   Fer-5:p.816(.8)
et délicat, celui-là...     — Nous étions si  gais  en partant, dit Lousteau, vous voilà sou  Mus-4:p.729(.1)
mme un écho de la guerre désastreuse que ces  gais  et ces nobles conspirateurs voulaient fa  Cho-8:p1059(41)
s pensées tristes qui défloraient les traits  gais  et délicats de cette jeune tête se dissi  DFa-2:p..26(.2)
er sérieux et légitime contre les créanciers  gais  et illégitime ? s'en débarrasser en les   CéB-6:p.275(32)
 pour obtenir son concordat.  Les créanciers  gais  et illégitimes sont comme de faux électe  CéB-6:p.275(29)
 contient le plus de souvenirs antiques.  Le  gais  était l'arme principale des Gaëls ou Gau  Cho-8:p.917(26)
on n'entendait pas le moindre bruit dans ces  gais  jardins; et, sans que Mme Willemsens s'e  Gre-2:p.436(23)
roces, selon leurs pensées du moment, jamais  gais  ni sérieux; car ils se connaissent ou il  SMC-6:p.825(40)
 s'était assis près de la cheminée un de ces  gais  sourires par lesquels une femme spiritue  RdA-X:p.713(.8)
faubourgs, et dont la situation rappelle les  gais  vignobles de Neuchâtel en Suisse.  La vi  Mus-4:p.630(31)
tre, le joli des environs de Neuchâtel.  Les  gais  vignobles qui forment une ceinture à Sou  Pay-9:p.254(29)
s demoiselles de compagnie, composez-vous de  gais  visages ! endurez les vapeurs de votre p  PCh-X:p.267(.8)
andissaient, mouraient; ils étaient malades,  gais , bien portants, tristes, et avaient tous  Cat-Y:p.455(39)
es Gaëls ou Gaulois; gaisde signifiait armé;  gais , bravoure; gas, force.  Ces rapprochemen  Cho-8:p.917(28)
ait à une catastrophe.     « Vous n'êtes pas  gais , ce soir, reprit Modeste.     — Nous jou  M.M-I:p.483(.8)
fant rose et blanc au milieu d'ouvriers tous  gais , chantant façonnant avec activité leurs   Med-9:p.416(13)
son arrête alors quelques artistes, des gens  gais , des amis, en leur disant : « Restez, no  AÉF-3:p.673(20)
eussiez souri de voir des gens naturellement  gais , devenus sombres comme les dénouements d  PCh-X:p.107(31)
 des désirs des femmes.     « Vous êtes tous  gais , dit-il en voyant l'animation que le bar  Bet-7:p..98(20)
ots, les sables parlent, ils sont tristes ou  gais , dorés ou ternes; tout est mouvement aut  Gre-2:p.424(37)
tait sur mon lit.  Quand ces deux oiseaux si  gais , et qui s'entendent si bien, ont eu leur  Mem-I:p.353(.6)
r ce deuil.  Elle chanta, non point des airs  gais , mais de graves et sublimes mélodies app  A.S-I:p.947(38)
que ses lunettes étaient tristes et ses yeux  gais , mais le verre enveloppait si bien les r  Emp-7:p1093(11)
 comme des fourmis sous ses pieds ! ses yeux  gais , pétillants de malice, étincelaient.  To  DFa-2:p..37(.2)
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d'un charmant jeune homme inconnu, tous deux  gais , riant, causant, ayant des roses du Beng  Cab-4:p1091(42)
e, mais chastes comme les jeux si mutins, si  gais , si coquets des jeunes animaux qui essai  EnM-X:p.948(.4)
èrent en silence; les chants des oiseaux, si  gais , si prodigues d'expressions tendres au c  F30-2:p1089(20)
otre bonne Lisbeth, cachons-lui tout, soyons  gais  !     — Victorin, vous ne savez pas où v  Bet-7:p.210(.3)
avorable rendit les deux jumeaux extrêmement  gais .     « De toute manière, chère Laurence,  Ten-8:p.621(22)
 à Théodore de Bèze.     — Ceux-ci sont plus  gais .  Aussi ne m'expliqué-je point pourquoi   Cat-Y:p.361(22)
ire de mon personnage, et nous devînmes très  gais .  Nous avions encore changé de chevaux.   Phy-Y:p1133(38)

gaïac
ancs par an, ils ont des hôtels bâtis par le  gaïac , à racines sudorifiques; et, de drôles,  eba-Z:p.571(24)
ancs par an; ils ont des hôtels bâtis par le  gaïac , des terres produites par des racines s  eba-Z:p.579(30)

gaiement
  Aussi les femmes se disposaient-elles fort  gaiement  à danser.  Quelques-uns des chefs qu  Cho-8:p1131(42)
 des enfants qui l'admiraient, il commettait  gaiement  à Dieu le soin de son avenir; enfin,  JCF-X:p.320(.2)
e mère !  Peut-être en ce moment joue-t-elle  gaiement  à l'impériale avec ses voisines dans  Aub-Y:p.108(17)
    « À la ronde, mon père en aura ! s'écria  gaiement  Agathe à qui cette immuable cérémoni  Rab-4:p.429(.6)
ie en ressortent mieux. »     Modeste rentra  gaiement  au salon où, seul de tous les hommes  M.M-I:p.663(27)
 jeune seigneur, léger, content, marcha-t-il  gaiement  au supplice, trouvant que les douleu  M.C-Y:p..51(22)
.  Au milieu de nos privations, acceptées si  gaiement  aujourd'hui, vous pourriez penser pl  U.M-3:p.942(20)
elle ne s'en plaignait pas; elle participait  gaiement  aux profits hygiéniques que procurai  EuG-3:p1043(.6)
ue son mari les prit sur ses genoux et causa  gaiement  avec eux, heureux de pouvoir déverse  RdA-X:p.730(34)
 pendant les promenades que jadis il faisait  gaiement  avec ses soeurs, qui le trouvèrent b  PGo-3:p..75(27)
uelque délicate que soit Gabrielle, répondit  gaiement  Beauvouloir, elle peut venir et se p  EnM-X:p.940(18)
 ça nous effraie tous.     — Allons, s'écria  gaiement  Benassis, il faut quitter la table.   Med-9:p.435(36)
 César.     « Toi, tu paieras tout cela, dit  gaiement  Birotteau.     — Cette belle estampe  CéB-6:p.169(36)
uloir y rester en peinture ! »     En disant  gaiement  cette triste parole, elle tirait d'u  Rab-4:p.428(36)
 la succession est sauvée !  Allons déjeuner  gaiement  chez Mme Minoret. »     Chacun peut   U.M-3:p.811(16)
estime de ton oncle !... »  Et il lui frappa  gaiement  dans la main.     « Mais, dit Mitral  Emp-7:p1040(32)
nt de manière à tromper son mari, elle sauta  gaiement  dans les chemins creux, et disparut.  F30-2:p1092(.6)
nstruction, sans moyens.  Il vous calomniera  gaiement  dans vingt salons où il est essentie  Fir-2:p.146(11)
 ressuscitent. »     Mlle de Verneuil s'arma  gaiement  du léger fusil de chasse, sourit ave  Cho-8:p1101(21)
.  Enfin ils m'ont assigné ici, ajouta-t-il,  gaiement  en montrant la terre, vingt mille fr  Med-9:p.459(35)
n temps superbe pour se battre, s'écria-t-il  gaiement  en regardant la voûte bleue du ciel,  PCh-X:p.273(29)
sus-Christ prit naissance, s'accomplissaient  gaiement  et sans orgueil les devoirs les plus  Med-9:p.394(38)
e faire trois tableaux.     — Mai-z-oui, dit  gaiement  Fougères.     — Et si vous épousez l  PGr-6:p1094(41)
.     — Auprès de toi, vive le présent ! dit  gaiement  l'amoureux Blondet, et au diable l'a  Pay-9:p.347(28)
que l'espérance faisait à son fils qui monta  gaiement  l'escalier de la tourelle.     Le le  Béa-2:p.755(.3)
ond de mon bissac, elles me faisaient manger  gaiement  la croûte séchée que je trempais sou  Gam-X:p.480(24)
rédit illimité chez les Keller, il décacheta  gaiement  la lettre de Chesnel; il s'attendait  Cab-4:p1024(37)
laça Juana d'un secret effroi.  Son mari fit  gaiement  la route; et, forcément réunis dans   Mar-X:p1084(17)
emploie de si jolies femmes contre nous, dit  gaiement  le baron du Guénic.     — Surtout de  Cho-8:p1051(27)
pe qu'ils avaient descendue, il fit entendre  gaiement  le cri de la chouette, et les Chouan  Cho-8:p.942(10)
ria ma railleuse voisine.  Vous en porteriez  gaiement  le deuil, je pense !     — Mais que   Aub-Y:p.116(19)
— Ainsi, je ne manque pas d'héritiers », dit  gaiement  le docteur, qui voulut faire le tour  U.M-3:p.787(.7)
fie ! ...  Ma vie est joyeuse !  Je descends  gaiement  le fleuve.  Je remplis tous les devo  Bet-7:p.322(30)
tués de la pension étaient à table, et reçut  gaiement  le hourra de sottises que sa tenue é  PGo-3:p.167(21)
 ceux dont les pères ont été pendus, s'écria  gaiement  le marin.     Trois ou quatre jours   Bal-I:p.156(15)
ne honte à exprimer.     « Au mieux, s'écria  gaiement  le médecin.     — Accouchera-t-elle   Med-9:p.474(.1)
n bras à Mme de Mortsauf, et le comte saisit  gaiement  le mien pour passer dans la salle à   Lys-9:p1004(39)
vus depuis que j'existe, mon cher oncle, dit  gaiement  le peintre; mais vaut mieux tard que  Rab-4:p.440(.1)
t.     — Solide à placer en viager, répondit  gaiement  le petit vieillard sec, maigre, nerv  Bet-7:p.176(20)
n ange ! » s'écria-t-elle.  Puis elle chanta  gaiement  le Restez de Mathilde dans Guillaume  Béa-2:p.709(28)
ne bruyère ou deux avant de crever, répondit  gaiement  le vieillard dont les petits yeux no  Med-9:p.461(37)
 le salon, bottés éperonnés, gantés, agitant  gaiement  leur cravache.  Leur figure animée r  Int-3:p.488(28)
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sert, le musicien et le cuisinier abjurèrent  gaiement  leurs erreurs : l'un fredonnait une   Gam-X:p.499(26)
moment de ta mort pour te disputer ? s'écria  gaiement  Merle.     — C'est vrai, dit froidem  Cho-8:p1049(30)
s allons vous aider, mademoiselle Nanon, dit  gaiement  Mme des Grassins toute joyeuse de la  EuG-3:p1051(40)
.  Je me souviens d'avoir quelquefois trempé  gaiement  mon pain dans mon lait, assis auprès  PCh-X:p.135(18)
ons dans cette lutte.  Ah ! je mangerai bien  gaiement  mon pain sec si le succès poind à l'  CéB-6:p.256(42)
el et curieux animal.     Tu me vois prenant  gaiement  mon parti, car j'ai la certitude qu'  Mem-I:p.371(20)
s une boîte qui roule.  Les petits s'en vont  gaiement  par les chemins, s'arrêtant dans les  Béa-2:p.844(25)
aient terminer ce déjeuner de famille.  Plus  gaiement  parlait et mangeait le vieux vignero  EuG-3:p1152(32)
t raconta le plus spirituellement et le plus  gaiement  possible sa mésaventure.     « Voule  Bet-7:p.311(33)
service mortuaire.  La journée commença donc  gaiement  pour les amants, qui voient rarement  Ten-8:p.621(35)
 rire universel.  Plus tard, Finot racontait  gaiement  que, sans ces mille écus, il serait   CéB-6:p.206(17)
prit cette enfant sur ses genoux et la nomma  gaiement  sa marraine.  Le curé tout attendri   U.M-3:p.840(30)
Aussi, depuis quelques heures, avait-il pris  gaiement  son parti, comme un joyeux artiste,   Pon-7:p.696(26)
 à un quatrième étage : « Halte-là ! s'écria  gaiement  Souchet.  C'est une petite fille que  Bou-I:p.438(16)
s ne trouvez que jeunesse et foi, que misère  gaiement  supportée, quoique cependant les vis  I.P-5:p.296(11)
 quand elles se faisaient sentir, étaient si  gaiement  supportées, épousées avec une telle   I.P-5:p.319(19)
.  Il est des misères noblement acceptées et  gaiement  supportées; mais Vinet, rongé d'ambi  Pie-4:p..71(23)
paisible intérieur.  Ces travaux continus et  gaiement  supportés attestaient une résignatio  PCh-X:p.162(17)
beaucoup de conseils.  La plus jeune fournit  gaiement  un des premiers capitaux de l'entrep  Phy-Y:p.910(.7)
caliers, et le lendemain, au réveil présente  gaiement  un excellent consommé.  Quelque gran  Emp-7:p.920(35)
rafes de limonade.     — Bah ! s'écria Merle  gaiement , avec la permission du commandant, j  Cho-8:p.964(35)
de la Loire produit l'effet d'un lac, se fit  gaiement , car Dinah était heureuse d'être si   Mus-4:p.723(12)
à la cabane de Galope-chopine où elle allait  gaiement , conduite par l'espoir de trouver en  Cho-8:p1155(38)
t savent bien qui vous êtes, lui répondit-il  gaiement , et pourquoi vous inquiéteriez-vous   Rab-4:p.326(26)
vienne que pourra !  Après tout, ajouta-t-il  gaiement , il vaut mieux, mes amis, s'adresser  Cho-8:p1131(.9)
 camarade, l'ensevelissent ou le dépouillent  gaiement , interpellent les boulets avec autor  PaD-8:p1219(29)
eux personnages pour un rôle », s'écria-t-il  gaiement  !     Il recommanda néanmoins à son   M.M-I:p.600(29)
à deux lieues de Paris, je puis donc te dire  gaiement  : Bon voyage ! tu nous reviendras.    Mem-I:p.371(40)
  La noce de Mariette et de Jacquelin se fit  gaiement  : ils furent les deux seules personn  V.F-4:p.915(.6)
.     Grandet contempla sa fille, et s'écria  gaiement  : « Elle a vingt-trois ans aujourd'h  EuG-3:p1045(41)
poque de l'histoire contemporaine, il disait  gaiement  : « Je suis un de ceux qui se sont f  Bal-I:p.109(11)
éjà mort une fois aujourd'hui », répondit-il  gaiement .     Et tous deux s'acheminèrent ver  Cho-8:p1055(37)
s châteaux en Anjou, et aborda sa tante fort  gaiement .     « Avez-vous bien passé la nuit,  EuG-3:p1087(14)
uce surprise dans mon testament, ajouta-t-il  gaiement .     — Arrivez donc, Joseph !... » s  Phy-Y:p1190(42)
s m'entêter à garder le silence, répondit-il  gaiement .     — Avec une femme honnête, peut-  Cho-8:p1104(30)
le plus mal.  Le déjeuner s'acheva donc très  gaiement .  Installés bientôt dans un petit sa  Phy-Y:p1014(17)
La nuit tous les chats sont gris, lui dit-il  gaiement .  Le Grand Juge ne se compromettra p  DFa-2:p..47(36)
is comme je te parlais, et je veux te parler  gaiement .  Les couturières qui se lamentent m  SMC-6:p.761(43)
n ! je vous prends pour mon enfant, dit-elle  gaiement .  Me voilà avec un garçon qui se rel  Bet-7:p.112(43)
is elle a un faible pour l'aîné, disait-elle  gaiement .  Mon Eugène, aime bien ta tante, je  PGo-3:p.127(18)
astres, dit le vidame, j'ai résolu de mourir  gaiement .  Si notre ami n'a pas encore de tig  Cab-4:p1013(25)

gaieté
onaux déguisés en Contre-Chouans, et dont la  gaieté  annonçait plutôt une partie de chasse   Cho-8:p1156(18)
iel, il apparaît pour répandre la joie et la  gaieté  au sein de la boutique la plus célèbre  FYO-5:p1043(27)
nomma Signora Piombellina, autre symptôme de  gaieté  auquel sa fille répondit par un sourir  Ven-I:p1070(28)
tincelant de diamants, de fleurs, et dont la  gaieté  avait quelque chose de passager.  Tout  Ven-I:p1087(42)
e n'oublierai jamais le geste vif et l'avide  gaieté  avec laquelle, semblable à un chat qui  Phy-Y:p1014(.7)
ieillard lui répondit même par un sourire de  gaieté  bienveillante; mais son oeil perçant a  F30-2:p1043(43)
te bonhomie, sa constante complaisance et sa  gaieté  comme une barrière entre les autres et  PGo-3:p..61(40)
 l'homme le plus important avait ajouté à sa  gaieté  constitutive une dose de vanité grave.  EnM-X:p.886(.2)
uer un parti pris contre elle.  Cette subite  gaieté  contrastait trop vivement avec la cont  Cat-Y:p.380(24)
 un sens charmant par ce sourire plein d'une  gaieté  cruelle.  Si vous me voyez riant, c'es  SdC-6:p.996(.8)
 paradoxales amusaient, grâce à une certaine  gaieté  d'élocution.  Néanmoins, le comte sent  Bal-I:p.123(43)
 avant la fin du premier service.  Malgré sa  gaieté  d'épiderme, il perçait dans ses discou  Emp-7:p.976(15)
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 et par du linge plus souvent renouvelé.  Sa  gaieté  d'ingénu, longtemps comprimée par une   FdÈ-2:p.279(15)
partie d'un couvent.  À ce triste aspect, la  gaieté  d'un fils de famille expirait avant qu  Gob-2:p.965(43)
 tout de même, répondit-il avec l'entrain de  gaieté  d'un homme qui prend son parti.     —   Rab-4:p.427(31)
onsultation, dit le vieillard avec la fausse  gaieté  d'un homme ruiné qui s'efforce de sour  CoC-3:p.320(26)
rcevait pour la première fois.  La fastueuse  gaieté  d'une femme triomphante éclatait dans   RdA-X:p.712(23)
stesse dans l'âme; mais Marie-Paul a trop de  gaieté  dans le caractère pour ne pas vous pla  Ten-8:p.583(20)
ls, il est ressemblant ainsi.  Quelle atroce  gaieté  dans le je ris de tes coups de Bertram  Gam-X:p.505(17)
 garder ma liberté, je mis alors beaucoup de  gaieté  dans les insipides détails de toutes l  Mem-I:p.253(42)
mouvement passionné dans la physionomie, une  gaieté  dans les traits, un entrain de jeuness  Bet-7:p..79(35)
il, de l'encre, des plumes et du papier.  La  gaieté  de Bérénice qui comptait sur le début   I.P-5:p.512(30)
 : sa gaieté est une gaieté sans esprit, une  gaieté  de caserne, il est sans talent et dépe  F30-2:p1050(28)
pense la paternité de ses obligations, et la  gaieté  de cette petite famille était aussi do  DFa-2:p..42(35)
aisait presque tressaillir Diard.  Alors, la  gaieté  de commande affichée par son mari l'ef  Mar-X:p1083(28)
uriait mal ou s'efforçait de témoigner cette  gaieté  de commande sous laquelle se cachent d  RdA-X:p.800(24)
e servent de harpons pour pêcher !     Cette  gaieté  de famille, dans ce vieux salon gris,   EuG-3:p1052(28)
ille.  Une fois la glace rompue, il avait la  gaieté  de la décision, et un entrain indéfini  Cat-Y:p.218(13)
trement que par l'absence de Napoléon sur la  gaieté  de la fête du comte de Gondreville.  L  Pax-2:p..97(22)
ence, de là l'innocence de leur commerce, la  gaieté  de leur parole.  Certains de se compre  I.P-5:p.319(38)
sé dans les affaires, ce patriarche avait la  gaieté  de nos ancêtres.  Il devait risquer la  CdM-3:p.560(14)
en doutais bien ? ... répondit-elle avec une  gaieté  de province dont on ne peut guère se f  eba-Z:p.688(.8)
  Francine rougit et sourit tristement de la  gaieté  de sa maîtresse.     « Mais où est le   Cho-8:p1124(.7)
historiques, la mélancolie de ses ruines, la  gaieté  de sa vallée, ses délicieuses ravines   Pie-4:p..48(13)
, où elle la voyait s'abandonnant à toute la  gaieté  de son âge.     « Mais pour t'offrir d  Bet-7:p..91(34)
 vous obtiendrez votre pardon en excitant la  gaieté  de votre femme.     Vous manifesterez   Phy-Y:p1043(.3)
e possédait d'autres terres renommées par la  gaieté  des aspects et par la beauté des jardi  F30-2:p1104(16)
devoirs de la femme du monde, sur la décente  gaieté  des pieuses chrétiennes qui devaient r  V.F-4:p.870(26)
amais d'arriver dans ces cas-là, était d'une  gaieté  désespérante.  " Donnez à monsieur le   Phy-Y:p1072(20)
mont ! s'écria-t-il avec cette insupportable  gaieté  dont le vide était si connu de la marq  F30-2:p1078(32)
Sans la bonhomie de l'abbé Chaperon, dont la  gaieté  douce anima le dîner, la situation du   U.M-3:p.888(13)
 contrariant personne, elle plaisait par une  gaieté  douce et communicative.  Elle possédai  Rab-4:p.282(.1)
e tout, dans notre état, reprit-elle avec la  gaieté  douce particulière aux vraies saintes.  Env-8:p.382(38)
nveloppaient a été le dernier éclat de cette  gaieté  douce qui anima les jeux de notre enfa  F30-2:p1064(35)
n ce qu'elle n'est pas grognon, elle a de la  gaieté  douce, elle ne demande jamais l'aumône  eba-Z:p.604(26)
alors discrètement cachées : cette expansive  gaieté  du jeune âge, cette simplicité que don  RdA-X:p.772(42)
n chat qui pelotait.  Cette toile causait la  gaieté  du jeune homme.  Mais il faut dire que  MCh-I:p..40(31)
n des lieutenants d'Alexandre », dit avec la  gaieté  du malheur Birotteau en montrant le ta  CéB-6:p.286(39)
s premières espérances et changé son ingénue  gaieté  en mélancolie.     La chambre était un  EnM-X:p.866(26)
 dit en lui-même le Français qui retrouva sa  gaieté  en reprenant du courage, nous allons n  PaD-8:p1225(35)
serie, pleine de l'âcre ironie qui change la  gaieté  en ricanerie, accusa l'épuisement d'âm  MNu-6:p.331(23)
ce à mon expérience.  Je connais Victor : sa  gaieté  est une gaieté sans esprit, une gaieté  F30-2:p1050(27)
 douleurs secrètes planèrent toujours sur sa  gaieté  factice comme un léger nuage qui dérob  F30-2:p1131(16)
re !  En avant ! » s'écria Philippe avec une  gaieté  factice.     En ce moment, les deux ch  Adi-X:p.979(24)
des moqueries innocentes et empreintes de la  gaieté  familière aux artistes, mais firent ho  Bou-I:p.438(32)
e.  Le lendemain je l'ai trouvée armée d'une  gaieté  fausse, et il a fallu deux mois d'acco  Hon-2:p.591(.5)
écrite avec cette gaieté, quoique ce fût une  gaieté  fébrile, et le dernier effort d'une te  SMC-6:p.763(12)
la plupart du temps, malgré les éclats d'une  gaieté  feinte, sa belle figure exprimait une   Bal-I:p.163(34)
 ses yeux, Caroline lui opposa fièrement une  gaieté  feinte.  Cependant les sentiments éclo  DFa-2:p..26(13)
es sablonneuses de la route.  Il était d'une  gaieté  folle à cette seule pensée : elle a pa  Béa-2:p.757(40)
e d'exercice.  Cette fois j'eus besoin d'une  gaieté  folle pour le décider à jouer.  Il se   Lys-9:p1024(17)
ez-vous en vingt-quatre heures devenir d'une  gaieté  folle, comme lorsque vous parliez de v  Cho-8:p.968(29)
, effronté, plein de gazouillements et d'une  gaieté  folle, où, depuis la Révolution de 178  I.P-5:p.357(33)
tunité de l'uniforme.  Le déjeuner fut d'une  gaieté  folle.  La comtesse ni sa mère ne buva  Phy-Y:p1111(16)
e !     — Un souhait assez agréable et d'une  gaieté  folle...     — Ce n'est pas la mort qu  Pet-Z:p..97(.8)
 Birotteau en montrant le tableau.     Cette  gaieté  forcée, où se retrouvait naïvement l'i  CéB-6:p.286(40)
 avec les exilés pour pouvoir les juger.  La  gaieté  française et tourangelle succomba chez  Lys-9:p1009(19)
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ous nous interdisez toutes les sources de la  gaieté  franche qui faisait les délices de nos  eba-Z:p.482(37)
rd.     Cette clémence insolite, cette amère  gaieté  frappèrent Mme Grandet qui regarda son  EuG-3:p1104(14)
emonta ce jour-là chez lui très riant, et sa  gaieté  fut de bon aloi.     « Je suis sauvé,   CéB-6:p.213(16)
j'y trouve une allure dégagée, une teinte de  gaieté  hors de propos.     — Vous avez raison  Mas-X:p.597(.6)
, dont les différents rythmes accusaient une  gaieté  humaine.  Ses motifs eurent le brillan  DdL-5:p.913(.7)
 compte de son émotion; mais elle affecta la  gaieté  la plus folle et la justifia par la bo  Lys-9:p1134(25)
errompis, en lui exposant avec une apparente  gaieté  ma situation financière.  " Hier au so  PCh-X:p.165(.1)
use, ayant perdu ses couleurs, affectant une  gaieté  menteuse, conservant son air impérial,  Bet-7:p.202(32)
ase plaisante, et doué d'une activité, d'une  gaieté  méridionales.  Celui-là rouge fauve, à  Ga2-7:p.849(43)
désert de craie, de marne et de sables où la  gaieté  meurt, où la tristesse naît infaillibl  F30-2:p1103(10)
liquait comme formules de critique; enfin sa  gaieté  militaire (il avait servi dans la Gard  Béa-2:p.895(.8)
d'un bal.  Francine ne s'expliquait point la  gaieté  moqueuse de sa maîtresse.  Ce n'était   Cho-8:p1102(25)
froid à Rastignac, tu es sombre, inquiet, ta  gaieté  n'est pas franche.  Le bonheur incompl  MNu-6:p.383(33)
une.  Le déjeuner est un repas assez gai, la  gaieté  n'est pas raisonneuse.  Bref, vous n'e  Pet-Z:p..47(21)
uère se dissiper.  Il était difficile que la  gaieté  naquît sous de si vieux lambris, entre  F30-2:p1059(37)
ur la première fois, jeune fille, gaie de sa  gaieté  naturelle, prête à jouer comme un enfa  Lys-9:p1114(32)
rfums ni de lumières étourdissantes, plus de  gaieté  ni de désirs; mais le dégoût avec ses   PCh-X:p.206(31)
 dites comme il faut.  La revendeuse mise en  gaieté  par la conversation se dessina.  Sans   CSS-7:p1172(.7)
e et sévère figure avait cette expression de  gaieté  particulière aux vieillards qui ont co  Env-8:p.367(13)
umeur charmante, elle apportait avec elle la  gaieté  partout où elle allait dîner.  Le baro  Bet-7:p.196(22)
 tenait toute une assemblée en suspens et en  gaieté  pendant des heures entières par ces se  Phy-Y:p1038(.1)
t sur ses lèvres.  Conti fut d'une excessive  gaieté  pendant le dîner.  Peut-être était-ce   Béa-2:p.823(.2)
e avait dû être gaie, elle était triste.  Sa  gaieté  perdue existait encore dans la vivacit  Pie-4:p..36(.5)
 le douloureux mystère de son passé sous une  gaieté  philosophique; mais, quand il se croya  U.M-3:p.795(16)
ément le Livonien, et il saisit un moment de  gaieté  pour dire à Hortense : « Et toi, mon a  Bet-7:p.273(.4)
Pendant toute la soirée, Balthazar fut d'une  gaieté  presque folle; il inventa mille jeux p  RdA-X:p.711(21)
tation.  C'était de ces regards pleins d'une  gaieté  presque forcée, et qui semblent être l  Fer-5:p.844(14)
ssant aller à cette exaltation recouverte de  gaieté  provençale, si charmante et si naturel  P.B-8:p.112(38)
fut plus vue par le colonel, l'expression de  gaieté  qu'elle avait imprimée à son pâle visa  F30-2:p1055(.8)
rit.  Dès ce moment, l'écrivain devint d'une  gaieté  qu'il répandit en sarcasmes : il souti  Béa-2:p.745(33)
une époque pour vous arracher une bouffée de  gaieté  quand vous vous promenez en dévorant q  Pon-7:p.483(30)
 les idées.  Le cadet charmait autant par sa  gaieté  que l'aîné par sa mélancolie; mais ce   Ten-8:p.601(34)
ner fut, ainsi que la soirée, empreint d'une  gaieté  que la délivrance des deux réfugiés ju  A.S-I:p.956(36)
reuse exclamation où perçait néanmoins cette  gaieté  qui abandonne rarement un Français, ca  DFa-2:p..47(23)
on impénétrable à l'oeil d'un amant; pour la  gaieté  qui agitait ses deux narines mobiles,   DFa-2:p..21(36)
ndant cette phrase, Suzanne eut un éclair de  gaieté  qui dora ses yeux gris, mais l'heureux  V.F-4:p.836(15)
 donc bien heureux ? s'écria-t-elle avec une  gaieté  qui eut quelque chose d'effrayant.      Ven-I:p1085(.2)
ldat avait surtout un air de franchise et de  gaieté  qui me prévient toujours favorablement  PaD-8:p1219(25)
encore ? dit naïvement le peintre avec cette  gaieté  qui n'abandonne jamais les artistes fr  Rab-4:p.428(26)
e plus rare chez les femmes est une certaine  gaieté  qui n'altère point la tendresse.  Ce m  A.S-I:p.964(.7)
s antiques.  Il portait sa misère avec cette  gaieté  qui peut-être est un des plus grands é  MdA-3:p.389(20)
nt merveilleux d'impertinence féminine et de  gaieté  railleuse.)  J'ai souvent entendu de m  SdC-6:p.981(22)
rdeaux circula, les convives s'animèrent, la  gaieté  redoubla.  Ce fut des rires féroces, a  PGo-3:p.202(.4)
ence.  Je connais Victor : sa gaieté est une  gaieté  sans esprit, une gaieté de caserne, il  F30-2:p1050(28)
tait-ce ? des amusements sans plaisir, de la  gaieté  sans joie, des fêtes sans jouissance,   PCh-X:p.267(26)
ccupés par le spectacle de la nature.  Cette  gaieté  se trahit par les notes de sa voix, pa  M.M-I:p.495(.2)
solitaire révélait en ce moment une sorte de  gaieté  semblable à celle de Néron ivre : elle  PaD-8:p1227(22)
e fonds, mais un triple fonds.  De là, cette  gaieté  songeuse avec laquelle Jérôme-François  eba-Z:p.573(26)
III : Union et oubli.  L'amphitryon avait la  gaieté  soucieuse d'un homme qui dépense deux   PCh-X:p..95(28)
é de quelque faculté supérieure ? soit d'une  gaieté  spirituelle, soit d'une méchanceté com  M.M-I:p.568(17)
ne Catherine sortit au moment où elle vit la  gaieté  sur le point de devenir bruyante.  Au   Cat-Y:p.372(.5)
tains esprits supérieurs s'abandonnent à une  gaieté  surprenante, le marquis avait peur de   Ten-8:p.677(27)
re l'effet d'un caractère fantasque et d'une  gaieté  tolérée dès l'enfance.  Quand Modeste   M.M-I:p.654(12)
mes prochaines tristesses en faveur de cette  gaieté  tombée comme un rayon du flambeau de l  A.S-I:p.983(.5)
uels il traitait, car il s'enveloppait d'une  gaieté  trompeuse; il savait beaucoup parler s  Pay-9:p.307(26)
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mpagne.  L'artiste avait repris en voyage sa  gaieté  troublée par la scène de son arrestati  Rab-4:p.467(14)
surance et qui tient à la mélancolie et à la  gaieté , à la pudeur et à l'orgueil par tant d  Phy-Y:p1049(38)
 rides crevassées de son visage une fumée de  gaieté , car il est impossible d'exprimer autr  Gob-2:p.965(28)
 père a plus d'une fois tâché de réprimer ma  gaieté , car je témoignais des joies qu'on tro  F30-2:p1064(22)
n clerc n'a dépassé les bornes d'une aimable  gaieté , car le digne, respectable et généreux  Deb-I:p.850(38)
t si promptement oublier ses peines; pour la  gaieté , cette fleur de l'espérance qui lui pr  DFa-2:p..21(38)
x, il introduisait dans la vie un élément de  gaieté , comme jadis les Scapin, les Sganarell  SMC-6:p.440(15)
, d'infatigable bonté, de vraie religion, de  gaieté , d'instruction, de finesse, d'affabili  M.M-I:p.635(12)
nt le reste de la soirée, Lousteau fut d'une  gaieté , d'un entrain charmant; mais, tout en   Mus-4:p.729(31)
atiquait en les moralisant, et qui fut d'une  gaieté , d'un spirituel, d'un amusant égal au   Cab-4:p1021(.7)
ruel ne vint pas.  Mme Rabourdin redoubla de  gaieté , de grâce, comme le cheval qui, blessé  Emp-7:p1092(40)
me, il est charmant, il a de l'entrain de la  gaieté , de l'esprit, je vais m'empresser de f  Pet-Z:p.137(21)
s, répandit les éclats de la jeunesse, de la  gaieté , de l'innocence.  Il versa les trésors  FdÈ-2:p.365(19)
doués de sa tendresse, de sa vivacité, de sa  gaieté , de sa noblesse, de son dévouement; ri  Pie-4:p..77(.9)
aient-ils.  S'il aimait, aurait-il autant de  gaieté , de verve ? "  J'étais cependant bien   PCh-X:p.172(30)
tes demeuré près de moi, j'ai repris quelque  gaieté , dont M. de Mortsauf s'est bien trouvé  Lys-9:p1217(20)
révolution nous a donc légué des moeurs sans  gaieté , elle a donc empesté les jeunes gens d  DFa-2:p..53(39)
cés.  L'ardoise nettoyée rendait au faîte sa  gaieté , en rendant à l'architecture l'effet d  Pay-9:p.191(.4)
l tuait raide le préfet; dans ses moments de  gaieté , il se contentait de le minotauriser.   CSS-7:p1155(.9)
   « Corentin, reprit-elle avec une sorte de  gaieté , j'espère que vous allez me laisser fa  Cho-8:p1152(35)
résors de la mélancolie, les richesses de la  gaieté , l'arsenal de la jalousie, les styles   eba-Z:p.679(32)
a mélancolie, les brillantes richesses de la  gaieté , l'arsenal de la jalousie, tous les ro  eba-Z:p.702(.2)
uns exprimaient à la fois la tendresse et la  gaieté , leur éclat se reflétait jusque sur le  Hon-2:p.563(20)
r la table pour lui parler; il m'enlèvera ma  gaieté , ma maîtresse, tout jusqu'à mon lit.    PCh-X:p.200(.8)
blige.  L'amour donne tout, ajouta-t-il avec  gaieté , mais aux amants seulement.  Quant aux  Bal-I:p.153(26)
 demain tu prendras un parti.  Allons, de la  gaieté , mon vieux ?  La vie est un vêtement :  Bet-7:p.362(26)
s de rire comme un mortier qui crève.  Cette  gaieté , monsieur, me causa l'un de mes plus v  CoC-3:p.330(29)
nce, elle secoua la tête par un mouvement de  gaieté , montra un visage ou plutôt un masque   Cho-8:p1020(43)
 de basse-taille, en harmonie avec sa grosse  gaieté , ne déplaisait point.  Il était oblige  PGo-3:p..61(.3)
rivation continuelle d'air, de mouvement, de  gaieté , ne doit-elle pas produire chez les éc  L.L-Y:p.608(32)
éveillait chez sa jeune parente des élans de  gaieté , ou des rires folâtres bientôt réprimé  F30-2:p1061(.7)
hâteaux voisins; mais Calyste n'avait aucune  gaieté , personne ne pouvait lui arracher un s  Béa-2:p.834(17)
soie verte d'un ton vif donnaient une grande  gaieté , pour ainsi dire, à la chambre, dont l  Env-8:p.365(43)
 enfant semblait être née pour l'amour et la  gaieté , pour l'amour qui avait peint au-dessu  DFa-2:p..21(31)
te pendant un instant.  Son regard perdit sa  gaieté , prit l'acutesse que le soupçon donne   Cat-Y:p.284(.1)
il m'a joué quelque scène de comédie ! "  Sa  gaieté , quand il m'avait vu lui donnant débon  Env-8:p.264(.6)
d'un suicide qu'il eût vue écrite avec cette  gaieté , quoique ce fût une gaieté fébrile, et  SMC-6:p.763(11)
 son âge la portait.  Elle était gaie, et la  gaieté , retenez ce précepte, est un des éléme  eba-Z:p.545(32)
; mais cette disposition, loin de tenir à la  gaieté , révélait plutôt une sorte de grâce tr  Bal-I:p.135(28)
 gai, lequel, s'il vient à être convaincu de  gaieté , se retire en saluant les juges et dit  CéB-6:p.276(.2)
enait néanmoins le décorum du sacerdoce.  Sa  gaieté , semblable à celle des gens dont la co  Béa-2:p.663(.8)
jouait quelquefois un rôle qui voulait de la  gaieté , tandis qu'intérieurement elle se disa  I.P-5:p.541(.6)
voilà l'effet d'une espérance.  Tristesse ou  gaieté , tout me vient de toi.  L'espoir de pa  A.S-I:p.980(21)
ans un phaeton.  Une fois sortis de Rome, la  gaieté , un moment réprimée par les combats qu  Sar-6:p1068(39)
 coupe de vin de Chio, s'écriait : « Vive la  gaieté  !  Je prends une existence nouvelle à   Elx-Y:p.475(25)
 effet autant de douleur qu'elle feignait de  gaieté  : elle avait cru rencontrer dans Marti  Pax-2:p.114(13)
.     « Monsieur », dit-il avec une sorte de  gaieté ; car il respirait, ce pauvre colonel,   CoC-3:p.330(.5)
 Par un beau temps, le moindre bruit a de la  gaieté ; mais par un temps sombre la nature n'  Med-9:p.598(40)
rable sang-froid, et Max d'une étourdissante  gaieté ; mais, pour les connaisseurs, chacun d  Rab-4:p.504(31)
oi qui es irréprochable, tu peux avoir de la  gaieté ; moi seul, entre nous trois, je suis c  CéB-6:p.291(19)
nous verrons ! » dit Canalis avec une atroce  gaieté .     Le soir, après dîner, Charles Mig  M.M-I:p.600(19)
 qu'on l'attende », dit-elle avec une fausse  gaieté .     Mais, abattue par la violence de   Cho-8:p1202(.8)
, tressaillant de joie, effrayant Lucifer en  gaieté .     « Je ne sais rien, moi !... fit-i  P.B-8:p.148(30)
 nous étions, mais elle en avait affaibli la  gaieté .     « Pauvre homme ! me dit Pauline a  DBM-X:p1165(.6)
 plaisir.  Parlez-moi de cela !  Voilà de la  gaieté .  Aussi ai-je dit : Ça nous amènera de  I.P-5:p.432(24)
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s.  Louis a repris sa jeunesse, sa force, sa  gaieté .  Ce n'est plus le même homme.  J'ai,   Mem-I:p.255(36)
i naïve et vraie dans ses pleurs que dans sa  gaieté .  Elle ne co<nce>vait pas le mal.  Sa   eba-Z:p.670(23)
le eût l'air de jouer ni la mélancolie ni la  gaieté .  Elle savait être à son gré affable,   DdL-5:p.948(.5)
udre une faute quand elle était commise avec  gaieté .  Il eût peut-être conspiré, comme les  eba-Z:p.665(11)
'un oeil sec, M. d'Aiglemont rentra plein de  gaieté .  Julie lui fit admirer le sommeil d'H  F30-2:p1078(23)
ed de la jetée où l'embarquement se fit sans  gaieté .  La marquise était froide et digne.    Béa-2:p.805(11)
Sa figure exprimait autant de finesse que de  gaieté .  Le sourire qui répandait la vie sur   Pax-2:p.121(22)
 dite cursive.     Ce souper fut sans aucune  gaieté .  Peyrade était en proie à une préoccu  SMC-6:p.675(13)
e reprit alors ses couleurs et une espèce de  gaieté .  Piombo se frotta les mains avec une   Ven-I:p1070(15)
ez ces pièces, répondit-il avec une sorte de  gaieté .  Pourquoi me mettriez-vous à Clichy ?  Bet-7:p.118(11)
n qui toucha plus Constance que la plus vive  gaieté .  Quand ils arrivèrent à la maison où   CéB-6:p.290(18)
ublicains seuls marchaient avec une sorte de  gaieté .  Quant aux autres individus de la tro  Cho-8:p.908(.1)
e vois-tu pas autour de nous le secret de ma  gaieté .  Regarde les houppes jaunies de ces a  Cho-8:p.968(36)
 pour l'enfer ! reprit Mlle de Verneuil avec  gaieté .  Tiens, donne-moi ta main.  Sens mon   Cho-8:p.994(29)
  Ces Rogron sont venimeux, ils t'ont ôté ta  gaieté .  Tu ne marches plus à Provins comme t  Pie-4:p.127(10)
t ton oncle Pillerault quand il est dans ses  gaietés , suis-je décidé à mettre chez nous to  CéB-6:p..42(28)

Gail
abey, David le peintre, Gérard, Girodet, Mme  Gail , Sophie Gay, Alexandre Duval, Talma, Mme  eba-Z:p.542(39)
a musique, elle était alors liée avec Sophie  Gail .  Elle revint à la Science, et devait fi  eba-Z:p.529(.5)

Gaillard
st le bras droit des Gardes du commerce, dit  Gaillard  à l'oreille de Bixiou; mais on ne pe  CSS-7:p1163(43)
ir ce qu'il a dans le ventre », dit Théodore  Gaillard  à l'un des poètes protégés par la co  I.P-5:p.454(32)
laindre, il était si fraîchement converti !   Gaillard  accablait Lucien en lui disant que l  I.P-5:p.521(26)
n et Merlin auront toujours des articles que  Gaillard  aura promis de faire passer, Lucien   I.P-5:p.524(39)
r sûr, nous l'aurons, dit l'interlocuteur de  Gaillard  en forme de conclusion.     — En ête  CSS-7:p1162(31)
ais vient de dire en anglais », dit Théodore  Gaillard  en répétant à Mme du Val-Noble la ph  SMC-6:p.627(24)
réponse ce soir chez Carabine, dit tout haut  Gaillard  en se rasseyant à son bureau sans vo  CSS-7:p1165(.5)
 n'est pas une machine, c'est un machiniste.  Gaillard  est un de nos amis qui a fini par de  CSS-7:p1161(39)
 tant de plaisirs, fut nécessaire à Théodore  Gaillard  et à Hector Merlin pour trouver les   I.P-5:p.493(.9)
if, répondit l'honnête fabricant pendant que  Gaillard  et Bixiou causaient à voix basse ens  CSS-7:p1165(.2)
crâne du pavillon, il est marié; mais Vatel,  Gaillard  et Steingel ne le sont pas, ils n'on  Pay-9:p.314(33)
ui je suis allée dîner, m'a dit que Théodore  Gaillard  fondait décidément son petit journal  I.P-5:p.486(28)
; tandis que Nathan, Hector Merlin, Théodore  Gaillard  fraternisaient sans honte avec Finot  I.P-5:p.519(14)
s mouvements comparables à ceux des marées.   Gaillard  peut contribuer à te faire gagner to  CSS-7:p1161(42)
e dois voir Gaillard, dit Bixiou.     — Mais  Gaillard  peut nous être utile pour le cousin.  CSS-7:p1161(36)
ment des douze autres.  Ses rivales, Suzanne  Gaillard  qui, depuis 1838, avait sur elle l'a  Béa-2:p.902(10)
nson. »     Léon de Lora, Bixiou, Gazonal et  Gaillard  se regardèrent tous en exprimant la   CSS-7:p1163(33)
cette langue un mot qui fit faire à Théodore  Gaillard  un mouvement de physionomie par lequ  SMC-6:p.627(28)
nêtre, me regardait, répondit Blondet.     —  Gaillard  venait sans doute de se coucher, rép  Pay-9:p.123(.9)
.     — Elle est allée porter du lait à Mlle  Gaillard , à la porte de Couches; elle doit êt  Pay-9:p.201(17)
r alors » répondit Bixiou.     Chez Théodore  Gaillard , alors logé rue de Ménars, le valet   CSS-7:p1162(.4)
   — Avant de piloter monsieur, je dois voir  Gaillard , dit Bixiou.     — Mais Gaillard peu  CSS-7:p1161(34)
n.     — Ceci, dit Bixiou en imitant Odry et  Gaillard , est de la haute comédie, car nous f  CSS-7:p1196(13)
plus qu'on dit qu'il l'a ruiné, dit Théodore  Gaillard , et que nous pourrions bien le faire  SMC-6:p.626(30)
n. »  En voyant un sourire sur les lèvres de  Gaillard , il ajouta : « Ça se dit ainsi dans   CSS-7:p1162(39)
 en imitant Frédérick Lemaître.     Théodore  Gaillard , jadis homme d'esprit, avait fini pa  CSS-7:p1162(22)
rine et Malaga, Massol et Vauvinet, Théodore  Gaillard , l'un des propriétaires d'un des plu  Bet-7:p.407(19)
ien, qui ne trouvait ni chez Nathan, ni chez  Gaillard , la franchise à laquelle il avait dr  I.P-5:p.521(24)
 lait que Mme Michaud envoyait à la fille de  Gaillard , le garde de la porte de Couches don  Pay-9:p.206(35)
belle créature, dit Gazonal.     — C'est Mme  Gaillard , lui répondit Léon de Lora qui parla  CSS-7:p1162(15)
ysées tous les jours, ayant au bras Théodore  Gaillard , qui a fini par l'épouser et qui, da  SMC-6:p.625(34)
 il se décidait à venir au journal, Théodore  Gaillard , qui lui avait fait des avances et q  I.P-5:p.545(24)
r à son rang.  Elle alla dîner avec Théodore  Gaillard , qui, pour ce jour-là, se trouvait a  SMC-6:p.628(33)
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illes, Nucingen, du Bruel, Malaga, M. et Mme  Gaillard , Vauvinet, une foule de personnages   CSS-7:p1212(.4)
abilité du domicile.     Le troisième, nommé  Gaillard , vieux soldat devenu sous-lieutenant  Pay-9:p.170(42)
tes-vous bien sûr, père Fromenteau ? demanda  Gaillard , voici onze fois que nous le tenons   CSS-7:p1162(33)
 moi qui devrais avoir porté mon lait à Mlle  Gaillard  ?... s'écria la Péchina; Nicolas m'a  Pay-9:p.214(.2)
... reprit l'homme.     — Laquelle ? demanda  Gaillard .     — Ceux que j'emploie, répliqua   CSS-7:p1163(.9)
ts francs, pour vous seul ? s'écria Théodore  Gaillard .     — Lisette est sans châle, répon  CSS-7:p1164(.9)
27, Suzanne du Val-Noble, devenue depuis Mme  Gaillard .  La fameuse Esther y fit faire au b  CSS-7:p1210(28)

gaillard
a vie ou la mort, dans un clin d'oeil.  " Le  gaillard  a d'autres lettres entre les mains !  SMC-6:p.805(12)
épondit glorieusement la mère.     — Oh ! le  gaillard  a du chemin à faire pour rattraper l  Deb-I:p.838(31)
marquis de Cinq-Cygne qui me paraît un petit  gaillard  à faire joliment danser les écus et   Dep-8:p.791(11)
 en lui-même : « Comment s'y prendre avec un  gaillard  aussi fort que Jacques Collin, en su  SMC-6:p.728(25)
eux cent quatre-vingt mille francs en or, un  gaillard  d'esprit doit faire ce qu'il veut, e  SMC-6:p.866(18)
it un gendarme dans le faux prêtre, était un  gaillard  de cinq pieds quatre pouces, dont to  SMC-6:p.836(37)
 de Carigliano, pour obtenir la réforme d'un  gaillard  dont le numéro est mauvais.  On a re  Dep-8:p.738(19)
e contremaître fait ranger l'équipage sur le  gaillard  en annonçant qu'il va rechercher le   Pat-Z:p.324(25)
rrain.  Vous avez affaire à forte partie, le  gaillard  est plein d'astuce, et la manière do  Rab-4:p.469(10)
tion fut faite si rapidement que l'huissier,  gaillard  fin, rusé, digne de ses clients Barb  Env-8:p.393(.9)
ambre de piqué blanc.  Eh ! eh ! votre petit  gaillard  grandit, ajouta-t-il en prenant Osca  Deb-I:p.838(19)
 de bonne maison.  D'ailleurs, Collin est un  gaillard  incapable de faire un trait semblabl  PGo-3:p.191(30)
s, à propos de canaux.  Rentré chez lui, mon  gaillard  nous trouve avec nos propositions, e  CéB-6:p.150(10)
le, et il fera son chemin !  Je taille à mon  gaillard  plus de besogne que s'il était au co  Rab-4:p.294(26)
ais nous tenons le chef, un hardi coquin, un  gaillard  qui ferait honneur à la mère d'un ge  M.C-Y:p..45(36)
ir à tout prix.  Bravo ! ai-je dit, voilà un  gaillard  qui me va.  Il vous a fallu de l'arg  PGo-3:p.139(25)
nant une tape sur la joue : « Voilà un petit  gaillard  qui n'aura pas froid aux yeux ! »  L  Rab-4:p.288(.6)
llard, qu'il conduisit à Orgeval où le petit  gaillard  resta, comme l'aîné, pendant cinq an  eba-Z:p.542(29)
 vous n'êtes pas de force à lutter contre un  gaillard  trempé comme l'est Maxence.  Quoi qu  Rab-4:p.439(24)
oixante-dix ans, dans trois mois.     — Quel  gaillard  tu fais ! dit le maréchal en sourian  Bet-7:p.312(41)
pas être au mieux partout !  On trouve à mon  gaillard  une excellente place, il mène une vi  Rab-4:p.329(10)
« Attends ! attends ! je vais te pincer, mon  gaillard , dit-il à la Descoings en riant.      Rab-4:p.328(35)
ans un bois à truffes !  Il est suivi par un  gaillard , l'homme d'argent, qui attend le gro  CéB-6:p.242(13)
son côté, l'amiral jura de protéger le petit  gaillard , qu'il conduisit à Orgeval où le pet  eba-Z:p.542(28)
n une note du directeur de la Force.  Or, ce  gaillard , qui dit être à l'agonie depuis ving  SMC-6:p.730(35)
si proposé.     Le syndic est un jeune homme  gaillard , qui reçoit Mme Adolphe en souriant.  Pet-Z:p.160(12)
    À la Bourse, le baron de Nucingen fut si  gaillard , si content, si facile en apparence,  SMC-6:p.615(15)
destinées de la maison d'Autriche, un fameux  gaillard  !  Conserver pour acquérir, et surto  CéB-6:p.151(18)
tion, il me regarda comme s'il disait : " Le  gaillard  ! comme il profite de mes leçons. "   Gob-2:p.993(32)
ous les savions radiés...  Vous êtes un rude  gaillard  ! et vous nous avez donné trop de ma  Ten-8:p.599(36)
n parc aux cerfs !  Il est très Louis XV, le  gaillard  ! oh ! est-il heureux d'être bel hom  Bet-7:p.161(.4)
 gens dont le peuple dit : « Voilà un fameux  gaillard  ! »  Il avait les épaules larges, le  PGo-3:p..60(39)
sis, les chèvres doivent être jalouses de ce  gaillard -là !  Vous allez voir. »     Habitué  Med-9:p.493(30)
 i'Amérique du Nord, afin de la laisser à ce  gaillard -là ", dit-il en me montrant son fils  Env-8:p.276(13)
vez-vous sur quelle route il faut pousser ce  gaillard -là ? dit-il en rappelant Oscar et lu  Deb-I:p.840(13)
.     — Est-ce qu'il y a des secrets pour ce  gaillard -là ? répondit Corentin.  Il est auss  SMC-6:p.886(18)
 ! bah ! sur un vieillard ?...  Non, non, ce  gaillard -là n'aura pas eu le temps de faire s  F30-2:p1167(34)
 la Société, il aide les contrebandiers.  Ce  gaillard -là passe le Rhône, seul sur une peti  Med-9:p.496(42)
ce des sûretés.     « La seule sûreté que ce  gaillard -là peut vous offrir, c'est sa libert  Bet-7:p.113(38)
és tous les deux, dit Léon à son cousin.  Ce  gaillard -là se trouve dans les intrigues de l  CSS-7:p1201(33)
 à sa convenance, de venir lui parler.  " Ce  gaillard -là, me dit Rastignac à l'oreille, es  PCh-X:p.165(20)
 mandé pour constater l'état sanitaire de ce  gaillard -là, qui, soit dit entre nous, se por  SMC-6:p.812(24)
e; néanmoins ils avaient l'oeil sur lui.  Ce  gaillard -là, voyant le condudeur s'y prendre   eba-Z:p.488(.5)
 se dit le jeune Longueville, il est vert et  gaillard ; mais quoiqu'il veuille paraître bon  Bal-I:p.144(.6)
udiciaire et la rouerie politique en font un  gaillard .  Ah ! ah ! il sait que je me marie   Bet-7:p.396(.3)
ire.  La conversation devint bientôt la plus  gaillarde  du monde entre nous trois; Dieu m'e  Phy-Y:p1035(18)
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noui, quoique poète; il a écrit six chansons  gaillardes , et il en a eu trois cents francs   SMC-6:p.613(30)
les petits domestiques, et j'ai quatre fiers  gaillards  aux trousses de ceux qui voudraient  Ten-8:p.578(19)
 pas comme ceux d'aujourd'hui, chacun de ces  gaillards  dépensait royalement son argent.  F  CdV-9:p.769(11)
gêne aurait si promptement réussi.  Ces deux  gaillards  ont roulé l'un vers l'autre comme d  Rab-4:p.502(21)
oque dans une bicoque.     — Enfin un de ces  gaillards  qui n'attachent pas leurs chiens av  Deb-I:p.791(32)
iter dans dix ans.  Tous mes clercs sont des  gaillards  qui ne doivent compter que sur leur  Deb-I:p.843(31)
amis pendant la Révolution.  C'est un de mes  gaillards  qui ont de l'indépendance dans les   PGo-3:p.143(41)
ublier des romans traduits de l'anglais, mes  gaillards  veulent maintenant exploiter les ro  I.P-5:p.496(24)
re en sept quarts d'heure.  Ces intelligents  gaillards , sérieux comme des pères nobles, on  Ga2-7:p.851(22)
 sourit.  Ils s'en aperçoivent toujours, les  gaillards .  Ils savent bien, je vous le jure,  Gam-X:p.467(17)

Gaillard-Bois
spoir qu'elle sût que vous êtes à l'hôtel du  Gaillard-Bois  avec le fils d'un apothicaire,   I.P-5:p.259(.2)
 lui essaya, que pour savoir de l'hôtesse du  Gaillard-Bois  ce qu'était sous le rapport fin  I.P-5:p.289(.9)
t y mettre.  Aussitôt il paya son hôtesse du  Gaillard-Bois , et vint s'installer rue de Clu  I.P-5:p.290(.8)
avec une vélocité de cerf jusqu'à l'hôtel du  Gaillard-Bois , monta dans sa chambre, y prit   I.P-5:p.272(.7)
rna sur les onze heures à son petit hôtel du  Gaillard-Bois , n'ayant encore vu de Paris que  I.P-5:p.261(39)
éclaircir le problème de sa vie à l'hôtel du  Gaillard-Bois , où il déjeunait des mets les p  I.P-5:p.289(43)
     Les voyageurs débarquèrent à l'hôtel du  Gaillard-Bois , rue de l'Échelle, avant le jou  I.P-5:p.256(32)

gaillardement
s animés, puis les trognes des vieux paysans  gaillardement  rougies par le vin.  Les petits  PCh-X:p.286(37)

Gaillon -> rue de Gaillon

gain
père l'or que j'y avais pris, je laissai mon  gain  à ce digne et honnête monsieur qui conti  PCh-X:p.124(30)
us allez au bagne.  Mais avec le piment d'un  gain  à faire habilement mis dans la gueule de  MNu-6:p.371(.4)
haddée est rusé comme deux Génois, ardent au  gain  comme un juif polonais, prévoyant comme   FMa-2:p.209(36)
te de Soulanges se leva brusquement, mit son  gain  d'un air fort insouciant dans un mouchoi  Pax-2:p.111(.5)
and Dieu ! croyez-vous que je puisse être le  gain  d'un crime ? voulez-vous ma mort ?  Mais  DdL-5:p.963(35)
x de ses conquêtes sur l'aristocratie que du  gain  d'une bataille.  On promit au comte la r  CoC-3:p.347(12)
u avec lequel Mlle Zéphirine engouffrait son  gain  dans sa poche, car la vieille aveugle ne  Béa-2:p.675(17)
e serait contestée et vous auriez, je crois,  gain  de cause : les Cours royales ne badinent  U.M-3:p.844(21)
, dit le juge de paix qui donna sur-le-champ  gain  de cause à Fraisier.     — Attendez, mes  Pon-7:p.748(12)
ien, reprit Mme de Listomère, il faut donner  gain  de cause à l'abbé Troubert et à Mlle Gam  CdT-4:p.217(23)
s non s'anéantir.  Si la force aveugle donne  gain  de cause à l'athée, la force intelligent  Ser-Y:p.814(39)
s d'Angoulême depuis longues années, donnait  gain  de cause à l'exigence des Cointet; et le  I.P-5:p.725(30)
  Renvoyez le vicaire, madame, vous donnerez  gain  de cause à la Gamard.  Demandez chez l'a  CdT-4:p.233(37)
rivée.  Une seule circonstance a paru donner  gain  de cause à la médisance.  Cécile-Renée B  Dep-8:p.756(.1)
ssée à M. Lucien Chardon et qui parut donner  gain  de cause à la vanité du poète que le mon  I.P-5:p.651(.5)
 refusant d'aller à Clochegourde, je donnais  gain  de cause à lady Dudley sur Henriette.  A  Lys-9:p1179(41)
 vieux gentilhomme; mais ils donnèrent aussi  gain  de cause au directeur du jury en déclara  Ten-8:p.661(15)
 »     Ainsi dans un moment Montcornet donna  gain  de cause au système que lui proposait Si  Pay-9:p.177(.7)
e; mais les événements postérieurs donnèrent  gain  de cause au vieux syndic.  Christophe n'  Cat-Y:p.372(29)
ns de tête.  T'en aller, n'est-ce pas donner  gain  de cause aux calomnies ?  Le joueur qui   CdM-3:p.651(22)
ste rôle, car, en signant l'acte, il donnait  gain  de cause aux épouvantables assertions de  Pon-7:p.762(10)
des gens du commun.  Vous voulez donc donner  gain  de cause aux Libéraux, à ces jésuites de  DdL-5:p1019(33)
à ces découvertes un temps d'arrêt qui donna  gain  de cause aux savants et aux railleurs.    U.M-3:p.823(14)
de mémoire ou cette mauvaise foi lui donnait  gain  de cause dans toutes les discussions où   Lys-9:p1118(.3)
 voulait pas autre chose, il a l'air d'avoir  gain  de cause pour sa commune, et il nous a v  A.S-I:p1008(38)
e son côté, l'accusateur public voulut avoir  gain  de cause sur cette circonstance avant l'  Ten-8:p.658(30)
sion.     « ... L'arrêt vient de nous donner  gain  de cause sur tous les points, et réforme  A.S-I:p.915(16)
mes, de l'amour qu'elle inspirait pour avoir  gain  de cause.     — Eh bien ! Birotteau, dit  CéB-6:p..48(28)
our une somme considérable.  Le marchand eut  gain  de cause.  Une double toile goudronnée s  I.P-5:p.357(14)
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h bien, cousin, un arrêt du conseil te donne  gain  de cause...     — Hélas ! c'est inutile,  CSS-7:p1212(29)
 son mari, mère heureuse... et je vous donne  gain  de cause...  — Mais, dit-elle, est-ce ja  Hon-2:p.577(38)
ernant la restitution de vos propriétés.  Le  gain  de ces procès me fit connaître.  Malgré   Gob-2:p.982(34)
une visite en me regardant comme la cause du  gain  de cet infâme procès.     — Je vais nous  SMC-6:p.514(12)
s à la bataille de Lépante en contribuant au  gain  de cette fameuse journée, appelé vieux e  I.P-5:p.293(.6)
 car les deux premiers tours produisirent un  gain  de deux mille francs.  Oscar avait envie  Deb-I:p.866(24)
fatigua de son rôle, vous à qui l'on doit le  gain  de l'échauffourée et qui avez aidé à pre  Cat-Y:p.306(22)
e garde aboya.     « L'homme qui a décidé le  gain  de la bataille d'Eylau serait là ! » se   CoC-3:p.338(10)
 contribuent par des mouvements réguliers au  gain  de la bataille, les parties d'orchestre   Gam-X:p.474(14)
lèbre charge que fit Murat, et qui décida le  gain  de la bataille.  Malheureusement pour mo  CoC-3:p.323(18)
si MM. Gravelot ont-ils de la chance pour le  gain  de leur procès, car ils disent : " Aux t  Pay-9:p.157(25)
ancs d'effets, qui aideraient à atteindre le  gain  de son procès, offert en garantie aux cr  CéB-6:p.202(30)
fluencer mon oncle Popinot, de qui dépend le  gain  de son procès...     — Mon cher, aurais-  Int-3:p.425(14)
due prostitution à laquelle tu vas devoir le  gain  de ton procès ?...  Te crois-tu plus ver  CSS-7:p1202(28)
 France et de l'étranger, en leur offrant un  gain  de trente pour cent, s'ils voulaient pre  CéB-6:p..67(.9)
g et s'en est très bien trouvé.  Le désir du  gain  développe une ambition qui dès lors a po  Med-9:p.421(16)
e que la vanité du triomphe ou le plaisir du  gain  deviennent plus chers au parieur que ne   CoC-3:p.329(17)
ue chaque arrivant adressait à l'abbé sur le  gain  du procès, et où personne ne mêla l'élog  A.S-I:p.931(18)
aille, un nouvel avocat à qui nous devons le  gain  du procès, un homme extraordinaire...     A.S-I:p.915(22)
estreintes.  J'ai trois cent mille francs de  gain  en dehors de ma fortune, ils sont à vous  Bet-7:p..68(42)
ue l'avidité de l'actionnaire qui croit à un  gain  est égale à celle du fondateur qui le lu  MNu-6:p.374(24)
ault, comme Charles Claparon et Roguin ?  Le  gain  est sûr comme celui de la Pâte des sulta  CéB-6:p..49(34)
es lèvres gardent le sourire que le génie du  gain  et de la misère, que l'espérance a stéré  eba-Z:p.774(11)
nu, indifférent qu'il était à la perte ou au  gain  fait par les entrepreneurs de ces sombre  PCh-X:p..63(.6)
phéties.     Du Bousquier voulut employer le  gain  fait sur sa maison à restaurer et modern  V.F-4:p.915(.8)
e peu que j'en sais m'a fait comprendre quel  gain  il y a dans un hiver mis à profit.  Voic  CdV-9:p.791(22)
mon du luxe le mordit au coeur, la fièvre du  gain  le prit, la soif de l'or lui sécha la go  PGo-3:p.107(14)
é par la fortune, lui faisaient pitié, et le  gain  lui servit plus d'une fois à consoler so  eba-Z:p.690(40)
 exigeait un travail mécanique excessif.  Le  gain  n'était pas en raison du labeur, il y av  CéB-6:p.118(19)
ernative de cent mille francs de perte ou de  gain  pour le libraire.  Si vous trouvez des f  I.P-5:p.441(20)
 un homme à ménager.  Grindot immola donc le  gain  présent aux bénéfices à venir.  Il écout  CéB-6:p..99(13)
er trois coups et remporter immédiatement le  gain  probable duquel ils vivaient.  Deux vieu  PCh-X:p..61(.8)
, il aurait voulu la garder à ses côtés.  Le  gain  qu'il comptait faire avec les dépouilles  SMC-6:p.593(36)
, il allait perdre au salon des Étrangers le  gain  qu'il faisait au Cercle ou dans le monde  Cab-4:p1034(12)
hâteau vendu nationalement, et le dépeça; le  gain  qu'il fit, il le répéta sans doute sur p  CdV-9:p.643(16)
 à la guerre !  Le marchand doit profiter du  gain  quand il vient.  Après tout, une marchan  Med-9:p.438(29)
oit de se défaire de moi.  Ce n'est pas tout  gain  que de servir les rois, ils ont leurs pe  SMC-6:p.748(31)
t des affaires, avait examiné les chances de  gain  que pouvait offrir la location de la mai  P.B-8:p.171(23)
se à demi de ce manège dont le prix était un  gain  quelconque.  Puis, elle fut prise d'une   CdM-3:p.567(17)
ndigos, enfin tout ce qui donne matière à un  gain  quelconque.  Son génie embrasse tout.  C  MNu-6:p.339(33)
aturel l'empêchèrent d'avoir cette âpreté au  gain  qui constitue le vrai commerçant, et qui  I.P-5:p.138(.1)
s ces émouvantes alternatives de perte et de  gain  qui sont la dernière ressource des organ  FYO-5:p1097(39)
ropos une faible mise, et réalisait un petit  gain  qui suffisait à l'entretien de son désor  Rab-4:p.323(33)
son chapeau que de son habit.  L'énormité du  gain  rend le tailleur essentiellement crédite  PGo-3:p.179(38)
dustrie le commerce, le commerce un gain, le  gain  un bien-être, et le bien-être des idées   Med-9:p.418(43)
.  Toute la philosophie des fermiers et leur  gain  venaient de l'impassibilité de leur cais  Rab-4:p.333(38)
 cents parfumeurs de France, alléchés par le  gain , achetèrent annuellement chez Birotteau   CéB-6:p..67(15)
 une faillite vertueuse.  Peu sensible à son  gain , car il allait avoir les terrains de la   CéB-6:p.283(15)
t il payait; puis il les dépensait en cas de  gain , ce qui nous arriverait si nous étions a  MNu-6:p.347(41)
onté ses rêves en démontrant la certitude du  gain , en ne s'inquiétant que de la difficulté  Rab-4:p.335(20)
ait poussé par sa femme et par l'énormité du  gain , il s'en tira par une rouerie digne d'un  eba-Z:p.360(.8)
mille qui s'entreprenaient alors.  En cas de  gain , ils fonderaient à eux deux une maison d  CéB-6:p..87(28)
rie, l'industrie le commerce, le commerce un  gain , le gain un bien-être, et le bien-être d  Med-9:p.418(43)
t, l'heure étant trop avancée, sans perte ni  gain , mais non sans émotion.  Dans ces cruell  Béa-2:p.672(11)
des commerçants.  Nous n'avons ni l'amour du  gain , ni cette difficulté de lâcher toute esp  I.P-5:p.716(20)
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 encore manifesté un désir si ardent pour le  gain , ni un plaisir si vif en palpant les piè  Bou-I:p.435(31)
'armée l'aumône de ma vie, donc il y a eu du  gain , puisque je suis encore sur mes ergots.   Med-9:p.459(31)
 sang. »     Un crime sans objet, sans aucun  gain , sans aucun intérêt, finit par effacer d  Pon-7:p.690(20)
es mois en nous envoyant les prémices de son  gain  ! répondit le bon David qui eut l'esprit  I.P-5:p.581(32)
personnes, qui toutes comptaient sur le même  gain .  Après un certain nombre de parties, ch  Béa-2:p.672(.9)
e peut se comparer qu'à leur avidité pour le  gain .  Dès qu'il s'agit d'un caprice, d'une p  SMC-6:p.550(29)
e francs qu'elle a voulu me donner sur notre  gain .  Gardez-les-lui, dans le gilet.     Gor  PGo-3:p.176(43)
 et sa malice à une excessive âpreté pour le  gain .  Il ne voulait sa fortune ni pour sa fe  Pay-9:p.306(31)
es Suisses, qu'ils y perdent une occasion de  gain .  La cuisinière de la maison nourrissait  A.S-I:p.942(34)
eurs, il eut des alternatives de perte et de  gain .  Or, ne voulant pas entamer le capital   Mar-X:p1080(26)
s jouer jamais plus de trois coups, perte ou  gain .  Quand il avait gagné, ce qui arrivait   Rab-4:p.308(29)
passion quelconque, Élisabeth devint âpre au  gain .  Quoiqu'elle ne manquât ni de sens ni d  Emp-7:p.937(22)
un salon sans emporter environ six livres de  gain .  Ses pertes, que d'ailleurs il faisait   V.F-4:p.817(30)
, à condition de les lui restituer en cas de  gain .  Un vieux garçon pouvait se permettre c  Béa-2:p.670(18)
retraite pour tout bien, ayant employé leurs  gains  à donner à Jérôme l'éducation du temps   P.B-8:p..29(42)
mieux qu'elle ne l'avait jamais vue.     Les  gains  annuels de Gaubertin et ceux de Mlle Co  Pay-9:p.131(.5)
erminait en une soirée, en en partageant les  gains  avec les liquidateurs.  Puis, quand les  Mar-X:p1081(39)
ille d'annonces diminua de moitié.  Riche de  gains  considérables réalisés sur les livres d  I.P-5:p.138(25)
 vous ne risquerez rien et où vous aurez des  gains  considérables...     — À demain, dit-el  CdM-3:p.615(32)
échant.  Quand nous jouâmes de l'argent, ses  gains  constants lui causèrent des joies désho  Lys-9:p1020(31)
 ?  Ceci peut expliquer pourquoi, malgré ses  gains  constants, le chevalier restait l'enfan  V.F-4:p.817(28)
t de dix mille francs de rente, somme de ses  gains  dans les affaires de chemins de fer dep  Bet-7:p.253(19)
 pauvre femme, qui tenait la maison avec les  gains  de son bureau de loterie, se gardait bi  Rab-4:p.526(12)
ez son notaire, Cardot, ses économies et ses  gains  du trimestre.  Quand le notaire avait à  PGr-6:p1102(26)
ls en les capitalisant et les grossissant de  gains  énormes dus à la générosité avec laquel  Bet-7:p.199(.8)
rdre dans ses idées, après avoir réalisé des  gains  inattendus à la Bourse, il vint enfin u  SMC-6:p.572(.8)
u matin, après des retours de fortune et des  gains  inespérés, en buvant toujours du punch,  Deb-I:p.867(34)
le coeur.  Quand par hasard il réalisait des  gains  inespérés, ou s'il soupait avec son vie  Rab-4:p.324(.1)
 de pourvoir à ses fantaisies, il mangea ses  gains  jusqu'au jour où les dents lui manquère  Pie-4:p..40(17)
ault flairait les fripons.  Il préférait des  gains  minimes et sûrs à ces coups audacieux q  CéB-6:p.118(14)
ée de cacher à la Descoings et à sa mère les  gains  qu'il commençait à récolter, en leur vo  Rab-4:p.327(16)
 bretonne qu'à vous-même en vous offrant les  gains  que le temps m'a procurés sur la valeur  Béa-2:p.842(.6)
 laquelle les faux sauniers firent d'énormes  gains , à la faveur de la réaction qui eut lie  Pay-9:p.263(11)
elle apportait ses appointements, ses petits  gains , à son oncle Pillerault.  Autant en fai  CéB-6:p.287(37)
et des chaînes d'or chèrement payées sur ses  gains , et qu'il portait au Mont-de-Piété, ce   PGo-3:p.180(12)
te.  Tout s'accorda dans son ménage avec ses  gains , et toujours il y maintint l'ordre, l'é  Med-9:p.472(21)
 des jeunes gens de Paris.  Sur ses premiers  gains , il avait renvoyé quinze cents francs à  PGo-3:p.179(21)
ait jadis en rapport avec la modestie de ses  gains , il avait satisfait à un désir qui rena  Bou-I:p.417(.1)
ui le lui demandait; mais, au prorata de ses  gains , monsieur Taboureau est devenu processi  Med-9:p.436(40)
épondit le défiant Italien.  Je n'ai que mes  gains .  Cependant ils feraient encore une jol  Mar-X:p1086(26)
t à échéance, nous les acquitterons avec nos  gains .  Si nous ne pouvions plus les solder,   CéB-6:p..46(16)
et sa vie absorbait environ la moitié de ses  gains .  Tel fut son bilan.  Ses voisins, peu   CéB-6:p.118(36)

gaine
ouler une pierre veut que son coeur serve de  gaine  à mon couteau, il n'a qu'à recommencer,  Cho-8:p1196(17)
 Henri; mais c'est le poignard pendu dans sa  gaine  à un clou.  Ce garçon, dit-elle, me ser  Bet-7:p.332(21)
ttront que les sens sont en quelque sorte la  gaine  d'une vive et pénétrante action qui pro  Ten-8:p.609(20)
mme, d'en polir la lame froide qui trouve sa  gaine  dans le coeur de la victime, et de scul  I.P-5:p.462(10)
être sans le secours des organes qui sont la  gaine  de ces épées lumineuses appelées la vue  U.M-3:p.828(.7)
i fusil, le plus joli couteau, la plus jolie  gaine  de Paris.  Il emporta sa collection de   EuG-3:p1056(13)
ses reins un large ceinturon de cuir dans la  gaine  duquel il passa une dague qu'il ne port  EnM-X:p.881(.5)
sur ses deux jambes réunies à la façon d'une  gaine  égyptienne.  Ce fonctionnaire attendait  Emp-7:p.930(18)
germaines des Isis et des divinités mises en  gaine  par les sculpteurs égyptiens.  C'était   Bet-7:p.196(19)
rinos commun, comme une lame est tirée de sa  gaine , devait éblouir Pons, qui n'osa pas le   Pon-7:p.606(20)
r cette figure malade sortant d'une pareille  gaine , et couverte d'un mauvais madras qui la  P.B-8:p.127(.3)
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eux du jeune homme comme un poignard dans sa  gaine , et il resta silencieux en trouvant la   M.M-I:p.598(25)
s habits comme une statue égyptienne dans sa  gaine , était honteux de ne rien répondre.  En  I.P-5:p.279(14)
nd à un clou doré, que l'on pare d'une jolie  gaine .  Femmes, idées, sentiments, tout se re  F30-2:p1123(20)
riant de son expression, sont sans doute les  gaines  d'un outil merveilleux ! »     Pendant  L.L-Y:p.623(.2)
aux angles, soit entre les tableaux, sur des  gaines  de Boulle.  Des buffets en ébène, tous  Pon-7:p.611(35)
leur donnait une vague ressemblance avec les  gaines  égyptiennes; néanmoins il sortait de c  FdÈ-2:p.280(28)
leurs cadres, des madones sortiront de leurs  gaines  pour sourire au passant : on ne les do  Emp-7:p.883(.3)

gainier
e chagrin est fort ancien !  Aujourd'hui les  gainiers  préfèrent se servir de galuchat.  Le  PCh-X:p.239(29)

gaisde
tait l'arme principale des Gaëls ou Gaulois;  gaisde  signifiait armé; gais, bravoure; gas,   Cho-8:p.917(27)

Gaîté
 comprendre qu'une danseuse du Théâtre de la  Gaîté  avait un certain rang à garder, et qu'i  Deb-I:p.857(14)
n faire une maladie, moi qui étais hier à la  Gaîté  avec lui, dit-elle à Sylvie.     — De l  PGo-3:p.219(10)
bété, ne reconnaissant pas la danseuse de la  Gaîté  dans cette femme aristocratiquement déc  Deb-I:p.865(.5)
rgenterie, le Premier Sujet du Théâtre de la  Gaîté  donnait de beaux dîners, dépensait troi  Deb-I:p.858(.5)
uvre billet de spectacle pour l'Ambigu ou la  Gaîté  où elle va comme elle veut.  C'est une   Fer-5:p.870(21)
veux bien plus d'avoir pris Florentine de la  Gaîté  pour une marquise, et des actrices pour  Deb-I:p.875(19)
e des pièces jouées à l'Ambigu-Comique, à la  Gaîté , au Panorama-Dramatique.  Ce jeune homm  I.P-5:p.298(.4)
abirolle, première danseuse du théâtre de la  Gaîté , chez qui l'oncle Cardot chantait la Mè  Deb-I:p.856(25)
Giroudeau emmena Philippe, après dîner, à la  Gaîté , dans une loge donnée à un petit journa  Rab-4:p.309(10)
     — Mais j'ai une pièce avec Ducange à la  Gaîté , dit Lousteau.     — Hé bien, tu lui di  I.P-5:p.362(11)
ar au Cadran-Bleu, l'avait mené le soir à la  Gaîté , et l'avait ramené rue de la Cerisaie.   Deb-I:p.837(30)
evard du Temple, où se trouvent Franconi, la  Gaîté , l'Ambigu-Comique, et plus loin la Port  Emp-7:p.936(38)
amatique avait à rivaliser avec l'Ambigu, la  Gaîté , la Porte-Saint-Martin et les théâtres   I.P-5:p.372(16)
 début de Florine, jusqu'alors comparse à la  Gaîté , où depuis un an elle jouait des petits  I.P-5:p.372(26)
e général, revenu comme à l'improviste de la  Gaîté , précéda le valet de chambre, et parut   F30-2:p1150(38)
heures.  Mme Vauquer, rentrée à minuit de la  Gaîté , resta jusqu'à dix heures et demie au l  PGo-3:p.210(14)
malheur d'être allée dans ma loge hier, à la  Gaîté  ? s'écria-t-il.  Êtes-vous meilleure qu  PGo-3:p.219(12)
voir jouer, il a été forcé de la porter à la  Gaîté .  Andoche connaît le Prospectus, il ent  CéB-6:p.138(38)
orentine, première danseuse du théâtre de la  Gaîté .  Mais de cette vie et de ces opinions,  Deb-I:p.836(18)
r les boulevards, à l'Ambigu-Comique ou à la  Gaîté .  Quoique les mélodrames surexcitent le  F30-2:p1148(39)

gala
t les merveilles réservées pour les jours de  gala  leur imprimaient cette solennité qui n'e  RdA-X:p.706(29)
au du journal, prévenir son ami Giroudeau du  gala  projeté.  À six heures Philippe gagna vi  Rab-4:p.334(21)
restaurant en réputation, il fut chargé d'un  gala  que donnait un cardinal nouvellement pro  Gam-X:p.472(19)
ssait jusque dans l'avenir.  Depuis ce fatal  gala , elle chassait, avec autant de crainte q  EnM-X:p.873(15)
coton et des souliers de peau.  Les jours de  gala , elle était vêtue d'une robe de mousseli  A.S-I:p.924(.1)
 l'endroit des femmes.     Dans ces jours de  gala , la table était déjà mise chez Mademoise  V.F-4:p.869(13)
uvellement conquise.  Malgré la splendeur du  gala , les Espagnols n'y furent pas très rieur  Mus-4:p.688(36)
 ne pouvait l'admettre chez soi les jours de  gala .     Cet esprit rétif, capricieux, indép  Bet-7:p..85(31)
milles patriarcales les enfants tiennent aux  galas  des anniversaires.  Aussi courent-ils e  Lys-9:p1059(35)

galamment
trale charma Lucien.  M. du Châtelet adressa  galamment  à cette reine des compliments nausé  I.P-5:p.192(.3)
re heures et demie.  Le grand Cointet offrit  galamment  à Mme Séchard six douzaines de couv  I.P-5:p.724(.7)
.  Le petit La Baudraye, qui vint dire adieu  galamment  à sa femme et à ses enfants, se mon  Mus-4:p.769(19)
écompenser par moi-même, si vous vous prêtez  galamment  aux exigences de notre situation.    Mus-4:p.690(27)
, dit-il en apercevant l'hôtesse, qu'il prit  galamment  dans ses bras.     — Allons, finiss  PGo-3:p..82(40)
ueillant ces fleurs ? jamais tu ne les as si  galamment  disposées.     — À bien des choses,  EnM-X:p.934(.6)
pteur, il y avait urgence.  Le père Goriot a  galamment  financé pour elle.  Il ne faut pas   PGo-3:p..88(33)
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n lézardée.  Il se plut à décorer, à meubler  galamment  l'appartement du premier, où la bel  I.P-5:p.232(35)
e francs ! » Crevel comprit tout.  Il releva  galamment  la baronne en lui disant cette inso  Bet-7:p.324(25)
s'arrête l'artillerie.     Après avoir salué  galamment  la comtesse, Bonnébault prit le bra  Pay-9:p.219(23)
rrivées jusqu'au perron, le marquis présenta  galamment  la main à Mlle de Verneuil, le grou  Cho-8:p1030(35)
 qu'il se crut adoré.  Le juge de paix donna  galamment  la main à Mme Marneffe, en la condu  Bet-7:p.307(.6)
ous.     — Comment l'entendez-vous ? demanda  galamment  le baron.     — C'est un employé de  Bet-7:p.126(.1)
pour lui accorder ceux de l'amour; il refusa  galamment  le bonheur d'avoir un fils de vingt  Cho-8:p.978(16)
et donna pleinement dans le piège; il offrit  galamment  le bras à Mme Vernier, et crut avoi  I.G-4:p.582(.6)
e où chacun fit sa phrase, le chevalier prit  galamment  le bras de Mme du Bousquier et le m  V.F-4:p.931(15)
t, venez alors à moi ?  Jadis votre père m'a  galamment  obligé, j'aurai toujours quelques é  Med-9:p.541(39)
r des trois billets de mille francs fut payé  galamment  par l'agréable carrossier, à qui le  HdA-7:p.789(34)
ouvoir sont deux termes bien différents, dit  galamment  Solonet.     — Hé bien, dit Me Math  CdM-3:p.569(28)
comme d'un calmant au chagrin que vous devez  galamment  témoigner, apprenez que mon père s'  M.M-I:p.707(38)
 enveloppés de billets de caisse, il offrait  galamment  un sac de pures croquignoles.  Diso  V.F-4:p.822(14)
tre le plus neuf de ces deux débris s'avança  galamment  vers la baronne de Rouville, lui ba  Bou-I:p.429(.8)
, avec cette bagatelle, il pourra se montrer  galamment , dit le Chevalier.     — Hé bien, d  Cab-4:p.994(18)
    « Que voulez-vous, madame ? » dit Hulot   galamment .     Adeline se leva, saisit Hulot,  Bet-7:p.445(20)

galant
-> Europe galante (L')
-> vert-galant

nous nous écrivons.  Il est, je pense, assez  galant  à moi d'aller trouver monsieur.  — D'a  Phy-Y:p1133(26)
n'était jamais si heureux qu'en entendant le  galant  abbé de San Lucar, dona Elvire et Phil  Elx-Y:p.489(11)
rirait, il serait plus commode de traiter ce  galant  assassinat par correspondance que de v  PGo-3:p.106(.7)
prêtre.  Si je désire me trouver en commerce  galant  avec elle, n'est-ce pas pour lire au f  Cat-Y:p.255(38)
u'elle accorda plus que ses bonnes grâces au  galant  cardinal de Lorraine.  Les satiriques   Cat-Y:p.198(.7)
t pauvre, un homme qui restait près du vieux  galant  comme une demoiselle de compagnie près  Bou-I:p.428(40)
fit par un regard un appel au chevalier.  Le  galant  conservateur des hypothèques, qui comm  V.F-4:p.878(43)
natures brillantes et généreuses; mais c'est  galant  dans le genre de Richelieu, folâtre et  PrB-7:p.812(34)
comprend à peine aujourd'hui : dans le style  galant  de l'autre époque, du Bousquier eût pa  V.F-4:p.828(42)
t lui laisser de quoi vivre.  D'Estourny, le  galant  escroc, était un bon enfant; il tricha  SMC-6:p.625(.5)
u carminative se produisirent dans l'univers  galant  et commercial par des affiches colorée  CéB-6:p..64(28)
regardant les meubles de la chambre.  Est-il  galant  et plaisant !  Ah ! ces seigneurs, c'e  Pro-Y:p.536(29)
elles de l'industrie; mais, quoique toujours  galant  et protecteur avec elle, cette protect  FdÈ-2:p.316(20)
evenir homme d'État, dans ce temps-là jeune,  galant  et rédacteur d'un grand journal, devin  I.P-5:p.450(15)
t le privilège d'inspirer les passions qu'un  galant  homme avoue sans honte ou cache avec p  Phy-Y:p.929(16)
r, ne me paraît pas fort sur tout le reste.   Galant  homme d'ailleurs, plein de sens et d'e  Gam-X:p.466(15)
nait le ton à toute la jeunesse de Paris; un  galant  homme dont les succès et l'expérience   DdL-5:p.980(41)
tres à se lever bien portants chaque matin.   Galant  homme du reste, un peu méthodique, cér  Aba-2:p.493(14)
 sans rien compromettre.  Oui, croyez que le  galant  homme est aussi loin de la lâche compl  Lys-9:p1088(38)
it attentivement.     — À un sentiment qu'un  galant  homme ne saurait exprimer à quelque fe  Cho-8:p1025(.9)
e que nous pouvons accepter sans rougir d'un  galant  homme tel que vous paraissez l'être.    Gam-X:p.482(23)
re femme au comble du malheur.  Vous êtes un  galant  homme, et les aventures de votre jeune  DdL-5:p1024(.9)
s; vous vous conduirez en homme d'esprit, en  galant  homme, et vous aurez des droits à mon   I.P-5:p.243(28)
é l'âpreté de l'ambitieux invalide.  Quoique  galant  homme, homme spirituel, et capable de   Lys-9:p1007(21)
hoses; et si le marquis de Montriveau est un  galant  homme, il s'y prêtera.  Nous ferons en  DdL-5:p1015(22)
eaucoup vécu, contant bien, homme d'honneur,  galant  homme, mais qui avait, à l'endroit des  Fer-5:p.802(.2)
 moi, minotaurisé.  Si le minotaurisé est un  galant  homme, s'il jouit d'une certaine estim  Phy-Y:p.987(.3)
 difficile, de vieux coquin tu deviendras un  galant  homme, tu seras Beauvouloir, baron de   EnM-X:p.925(.2)
ans ses escapades que M. de Beauséant est un  galant  homme, un homme de cour : il aurait tr  Aba-2:p.469(37)
me, rien ne saurait, je crois, déshonorer un  galant  homme.  J'en appelle donc à sa raison   Fer-5:p.829(10)
répliques, aurait-il mieux parlé ?  C'est un  galant  homme.  Je ne suis pas fâché de le voi  Phy-Y:p1142(40)
cette affaire.  Vous êtes un homme loyal, un  galant  homme; je m'embarquerai sur la foi de   EuG-3:p1194(.1)
u s'y marier avec la soeur du subdélégué, le  galant  Lousteau, en échangeant sa place de Se  Rab-4:p.419(19)
 Quand il croyait avoir dit quelque chose de  galant  ou de saillant, il se levait impercept  CéB-6:p..78(38)
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ui direz que ça me fera plaisir, il est trop  galant  pour refuser.  Pour lors, entre la poi  Rab-4:p.406(31)
est impossible de se douter de ce piège.  Le  galant  sort-il et ouvre-t-il l'autre porte so  Mus-4:p.699(.7)
ix un bon dîner à déguster, comme à un homme  galant  une maîtresse à... lutiner.  Avec le t  Pon-7:p.498(30)
ndre sa main, elle résiste assez pour que le  galant  vieillard (c'est heureusement un vieil  Pet-Z:p.159(36)
evons Eva, Melmoth’s, Bertram, était coquet,  galant , fêtait les femmes, et l’homme aux con  PCh-X:p..47(29)
et acquitté, s'écria-t-il.  Fourche ! il est  galant , le roquentin.  Va, vieux lascar, dit-  PGo-3:p..84(.2)
e... ni plus galant.     — Je ne suis pas un  galant , ma chère dame, fit Paz, je suis un pè  FMa-2:p.225(25)
   — Madame, répondit le cardinal sur un ton  galant , notre devoir d'hommes, avant celui de  Cat-Y:p.257(23)
ié de ses mots, d'une conversation pluviale,  galant , prétentieux et souriant toujours du s  CéB-6:p.144(32)
 reprit-elle, est égoïste comme un roi; mais  galant , prétentieux, malgré sa perruque noire  Pet-Z:p.126(.4)
us aurai prié de le quitter.  Vous êtes trop  galant  (dans l'ancienne acception du mot, ajo  Fir-2:p.153(23)
ueuse de romans, il accoucha de ce calembour  galant  : " Vous me prêtez des livres, mais je  HdA-7:p.787(13)
puzot.  On n'est pas plus honnête... ni plus  galant .     — Je ne suis pas un galant, ma ch  FMa-2:p.225(24)
oi, dit-il en regardant la marquise d'un air  galant .     — Mon cher, votre mot vient trop   FdÈ-2:p.330(30)
aisie, hier Georges d'Estouteville a été ton  galant .     — Oh ! non, sire.     — Non ! Ah   M.C-Y:p..59(.7)
ssait mon chien et protégeait la retraite du  galant .  Je prends mon lorgnon, je le braque   Phy-Y:p1059(33)
uc de Verneuil en inclinant la tête avec une  galante  admiration.     — Monsieur le comte d  M.M-I:p.697(.8)
tastrophe qui venait de terminer sa carrière  galante  avaient empêché le baron Hulot de pen  Bet-7:p.314(42)
rière qui devait s'opposer à la guerrière et  galante  chevalerie des chrétiens !  Quelques   Gam-X:p.491(10)
fausseté de sa position au milieu d'une cour  galante  contribua beaucoup sans doute à répan  Req-X:p1106(34)
aste au milieu des amours de la cour la plus  galante  de l'Europe, et qui sut, malgré sa pé  Cat-Y:p.170(.7)
écheur.     Cependant la plus jolie, la plus  galante  de toutes les reines de France, la gr  Phy-Y:p1119(.6)
e à gauche dénote un coeur prodigue.  La vie  galante  du chevalier confirmait ces assertion  V.F-4:p.813(14)
fets peuvent-ils remplacer la race poétique,  galante  et guerrière des Thibault qui avaient  Pie-4:p..65(27)
re moresque et les poésies de cette religion  galante  et guerrière qui devait s'opposer à l  Gam-X:p.491(.9)
ssion de Louis XVIII pour une correspondance  galante  et musquée, pleine de madrigaux et d'  I.P-5:p.536(23)
du Directoire en fait de femmes, sa carrière  galante  fut alors interrompue pendant assez l  Bet-7:p..76(.6)
ours aimable, rarement tendre, jamais vraie;  galante  par caractère, prude par système; viv  Phy-Y:p1137(42)
ette affaire, mon cher garçon, elle est trop  galante  pour devenir administrative.     — No  Bet-7:p.311(22)
faisait rêver au lieu d'inspirer l'attention  galante  que sollicitent les femmes, et laissa  Lys-9:p.997(30)
 de sa première vie, le besoin de protection  galante  qui distinguait autrefois le grand se  V.F-4:p.821(39)
excite; la moins dangereuse serait une femme  galante  qui vous aimerait sans savoir pourquo  Lys-9:p1095(24)
rofond sommeil.  Au retour de son expédition  galante , il ne s'était plus senti, pour se dé  M.C-Y:p..46(17)
 répondit M. de Robespierre avec une manière  galante , je voudrais que vous m'ordonnassiez   Cat-Y:p.457(16)
e, j'arrive dans la sphère élevée d'une cour  galante ; j'entends les jolies phrases fraîche  Gam-X:p.505(28)
douairières racontèrent toutes les histoires  galantes  des Maufrigneuse depuis Louis XIII j  Cab-4:p1020(.6)
 mondanité pour adopter également les moeurs  galantes  des premiers jours de ce règne, s'il  ÉdF-2:p.171(14)
l'histoire de sa jeunesse pleine d'aventures  galantes  et marquée par des drames horribles   Dep-8:p.804(.1)
de l'amour; puis, tantôt elle opposait à ses  galantes  expressions une modestie froide et s  Cho-8:p.984(12)
ù se trouvaient des nobles, et ses relations  galantes  lui avaient donné les moeurs polies   Env-8:p.261(39)
erez toujours, en résultat, plus d'aventures  galantes  que de femmes honnêtes; vous trouver  Phy-Y:p.944(37)
ois devenaient des dieux, et leurs aventures  galantes  se transformaient en d'immortelles a  Phy-Y:p.985(40)
e La Palférine, de me jeter dans ses régions  galantes , afin de vous faire comprendre le gé  PrB-7:p.814(29)
, par une sorte de dégoût pour les aventures  galantes , ces folles fleurs de la jeunesse.    FdÈ-2:p.290(32)
uoiqu'il l'entourât de soins et d'attentions  galantes , il cachait mal les manières despoti  RdA-X:p.765(.3)
aul.  Accablé par le souvenir de ses phrases  galantes , par son attitude amoureuse, Paul ne  CdM-3:p.568(.9)
   Le jeune homme se perdit en protestations  galantes .     « Au fait, dit-elle.     — J'éc  CdM-3:p.555(40)
tout le jour, qui avez des pies privées bien  guallantes , et allez à tierce, à sexte, à non  Phy-Y:p.917(.2)
, ce chef de parti était un des plus heureux  galants  de la cour; les deux plus belles femm  Cat-Y:p.361(11)
t que sa qualité de mari lui donnait sur les  galants  de sa femme, et il se servit d'eux av  Mus-4:p.648(32)
 cents feux ! et paraître légers à la danse,  galants  et spirituels dans les loges de Mme d  eba-Z:p.691(28)
que je n'avais pas; il me prêtait des succès  galants  que j'ignorais; il me blâmait d'actio  Med-9:p.550(14)
noblement aux galeries entre des hommes trop  galants , ou grossiers a demi;     D'avoir à c  Pet-Z:p..53(.3)
 infiniment.  Sa maison, enrichie de tributs  galants , présentait la magnificence exagérée   FdÈ-2:p.314(39)
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galanterie
turel de ce subdélégué, M. Lousteau, dont la  galanterie  a laissé beaucoup de souvenirs, le  Rab-4:p.367(.3)
e souffrit chez personne ni propos vides, ni  galanterie  arriérée, ni phrases sans valeur;   Mus-4:p.641(12)
eine Catherine se trouva donc en commerce de  galanterie  avec le vidame, situation qui n'av  Cat-Y:p.202(33)
animité de me donner de tuteur.  Si, par une  galanterie  chevaleresque, inouïe, tu m'as acc  Cho-8:p.982(17)
le Claës, mais personne ne fit au notaire la  galanterie  de l'en supposer digne.  Le notair  RdA-X:p.758(12)
se de femmes dans laquelle vous me faites la  galanterie  de me ranger, car elles sont tenue  Cho-8:p1011(.8)
ns les siennes et les lui baisant avec cette  galanterie  de vieilles gens qui n'offense jam  CdV-9:p.808(36)
.  Il donnait ainsi la plus haute idée de sa  galanterie  défunte.  Il ne parlait jamais des  Béa-2:p.668(.8)
el, qu'on eut la méchanceté d'attribuer à la  galanterie  des deux amis, sans doute pour les  Rab-4:p.367(23)
rs d'un amant inexpérimenté comme elle ?  La  galanterie  des Francs et ses plaisirs seront   Phy-Y:p1006(26)
tapis de Perse dont la richesse attestait la  galanterie  du comte.  Sur la dernière marche   EnM-X:p.868(13)
», dit assez finement Adeline pour éviter la  galanterie  du cuirassier.     Toutes les déma  Pay-9:p.147(19)
tait un vrai Français de l'Empire, en qui la  galanterie  du dernier siècle s'unissait au dé  Pon-7:p.544(43)
 les atténuations que Canalis apportait à la  galanterie  du grand écuyer et les exagération  M.M-I:p.690(20)
ise et de l'apporter triomphalement, avec la  galanterie  empressée d'un homme-Empire, à la   Pon-7:p.487(.2)
fide est incurable.  Je finis ma carrière de  galanterie  en m'apercevant que l'esprit y est  Béa-2:p.931(25)
  Un vieux garçon pouvait se permettre cette  galanterie  envers des demoiselles.  Le baron   Béa-2:p.670(18)
catesse de sentiment qui rendit autrefois la  galanterie  espagnole si célèbre.  Il se nomma  ElV-X:p1139(26)
dizaine de jours, je connais ce qu'est cette  galanterie  espagnole si fameuse autrefois.     Mem-I:p.297(20)
1 et suivantes, époques de nos annales où la  galanterie  était en honneur, pour ne pas devi  Bal-I:p.138(23)
ntiquaire.     — Il connaît le langage de la  galanterie  française, celui-là ! dit la veuve  PGo-3:p.207(.3)
 (gants frais, bouquet, etc.) autant.  Cette  galanterie  monte à un total de cent soixante   Pet-Z:p..67(15)
 j'aurais à vous obéir, répondit-il avec une  galanterie  moqueuse dont l'étudiant fut la du  PGo-3:p.152(20)
s les plus somptueux, où ils faisaient de la  galanterie  musquée, aux délices grossières et  eba-Z:p.691(20)
 sortis du Nord, y importaient le système de  galanterie  né dans leurs régions occidentales  Phy-Y:p1002(.3)
es femmes ont la sottise d'accepter quand la  galanterie  nous oblige à en tresser les noeud  Béa-2:p.824(42)
; le tabellion restait dans les termes d'une  galanterie  parlée avec Mme la mairesse, qui s  Pay-9:p.262(36)
s, monsieur, vous voyez en moi l'objet d'une  galanterie  passagère, voilà tout.  Ne vous ai  Cho-8:p1010(27)
n vérité bien dommage, dit-il avec ce ton de  galanterie  qu'il savait prendre et qui contra  M.M-I:p.640(37)
s les siennes et me les baisant avec plus de  galanterie  que de paternité.  Et il m'a attir  Mem-I:p.205(17)
it-elle.  Vous ne m'aimez encore que par une  galanterie  qui est de costume chez les hommes  PGo-3:p.169(35)
 trahissait les habitudes de politesse et de  galanterie  qui s'acquièrent dans la sphère él  Cho-8:p1032(25)
t cela mitonnait sourdement.  La plus légère  galanterie  se disait en cachette.  Personne a  HdA-7:p.787(33)
le jargon à la mode et les expressions d'une  galanterie  superficielle aux airs rêveurs, au  RdA-X:p.797(26)
nant les mains et en les lui baisant avec la  galanterie  superficielle d'un courtisan.       Cho-8:p.945(19)
ouquet dont le prix me révéla tout ce que la  galanterie  superficielle en usage dans le mon  PCh-X:p.178(26)
ue, soit que les mesquines occupations d'une  galanterie  superficielle lui parussent trop v  F30-2:p1122(.2)
our l'autre dépassa-t-il les bornes de cette  galanterie  superficielle qui est presque un d  Mus-4:p.684(21)
ot.  Après avoir envoyé, par un mouvement de  galanterie  superficielle, ce baiser qui fit c  U.M-3:p.877(38)
 le baron, craignant le ridicule, reporta sa  galanterie  sur sa belle-fille qui, dans ces d  Bet-7:p..99(.7)
gés à mentir, car le Code-Homme nous fait en  galanterie  un devoir du mensonge.     « Hé bi  Lys-9:p1179(32)
aque année aux gages de son ancien prévôt de  galanterie  une assez forte somme, attention q  Fer-5:p.826(40)
ens, il ne peut en résulter aucune espèce de  galanterie , ainsi que vous dites entre hommes  M.M-I:p.550(.8)
 qui ont vécu à cette brillante époque de la  galanterie , c'est qu'elles affichent un air d  Phy-Y:p1036(.1)
tique, son modèle, et de plus, son maître en  galanterie , cacha l'excessive ambition de sa   Cat-Y:p.203(.3)
le apportât des idées étroites en matière de  galanterie , elle avait l'indulgence des vieil  Béa-2:p.666(20)
 devait avoir navigué dans les parages de la  galanterie , et elle avait dit à Calyste de le  Béa-2:p.784(41)
mmuns de la conversation, les sottises de la  galanterie , et fut surtout choquée par l'aris  Béa-2:p.690(26)
d'homme d'État plus fini sur l'article de la  galanterie , et l'opposition du Miroir, de La   Emp-7:p1061(41)
maréchal de Richelieu, qui se connaissait en  galanterie , fit une pension de mille louis à   MNu-6:p.335(31)
evint si sauvage, que s'il eut des succès en  galanterie , il les dut à la frayeur inspirée   EnM-X:p.870(.6)
rants.  Ils prennent la brutalité pour de la  galanterie , ils ne connaissent pas plus les f  F30-2:p1066(40)
 fils, officier de dragons, fut, à propos de  galanterie , justement peut-être mais traîtreu  Rab-4:p.362(37)
 »     Une fois rappelé sur le terrain de la  galanterie , le fournisseur eut un souvenir de  V.F-4:p.837(16)
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s honnêtes, un mari hâte quelquefois, par sa  galanterie , le moment de la réconciliation ve  Phy-Y:p1184(14)
souveraineté de leurs blondes chevelures, la  galanterie , les fées, les sorcières, les prof  Phy-Y:p1002(19)
 difficile et plus glorieux de réussir qu'en  galanterie , puisque la nature lui épargnait l  Gam-X:p.461(41)
ous attends ce matin, et je compte sur votre  galanterie , qui m'est connue, pour que vous n  Bet-7:p.317(.2)
de deux intérêts contraires dans l'État.  La  galanterie , qui servit tant à Catherine, étai  Cat-Y:p.242(37)
dace, de science, de poésie, de richesse, de  galanterie , quoique déchirée par de continuel  Cat-Y:p.179(28)
ment le vieillard, qui fidèle aux lois de la  galanterie , reconduisit la baronne jusqu'à sa  Béa-2:p.791(21)
els la Lune Rousse se lève.  Il y a, même en  galanterie , une maturité qu'il faut savoir at  Phy-Y:p.990(.2)
t trop contre un mari que la dévotion est la  galanterie  : une femme devrait opter. »     L  Phy-Y:p1145(.4)
ager.     « Chevalier, vous avez pratiqué la  galanterie  ? » dit la baronne.     Le capitai  Béa-2:p.790(39)
ois savoir que je ne suis pas d'hier dans la  galanterie .     — Mon bon oncle, voici une le  Fir-2:p.155(42)
li garçon; mais il ne connaît pas du tout la  galanterie .  Il est trop jeune pour avoir vu   Cho-8:p1107(.6)
onvertir aux doctrines du grand siècle de la  galanterie .  La douairière, femme tendre et p  Fer-5:p.802(19)
isée par l'air agréable que leur imposait la  galanterie .  Le duc avait commandé à son fils  EnM-X:p.957(23)
amais à demander sottement l'intérêt de leur  galanterie .  Les femmes ont sous ce rapport l  V.F-4:p.821(35)
, le caractère de notre temps, a gangrené la  galanterie .  On est deux anges, et l'on se co  Bet-7:p.140(19)
 les plus élevées et les plus décentes de la  galanterie .  Par une époque où, comme le disa  V.F-4:p.845(32)
 occasionnées par le service militaire de la  galanterie .  Pour tout dire, la voix produisa  V.F-4:p.814(33)
res, jadis si célèbres dans les fastes de la  galanterie .  Ses gestes, son allure, ses mani  Bou-I:p.428(15)
nts sérieux ou par les maximes banales de la  galanterie .  Un essaim de célibataires appuie  Phy-Y:p1124(39)
  Sarrasine, trop passionné pour débiter des  galanteries  à la belle Italienne, était, comm  Sar-6:p1067(.5)
êtise, vous aime, et que vous accueillez ses  galanteries  assez bien pour que ce niais ait   Bet-7:p.217(28)
lies choses de tes livres pour leur dire des  galanteries  avant de leur en faire.     — Mon  EnM-X:p.958(21)
 venir souvent... »     Et il lui débita des  galanteries  de ministre.     « Mais, monseign  Emp-7:p1062(28)
le s'était laissé prendre à quelques banales  galanteries  de Pierquin.     « Vous ne me pai  RdA-X:p.807(.3)
  Le cabinet, entièrement moderne oppose aux  galanteries  du siècle de Louis XV un charmant  Béa-2:p.705(10)
 et très complimenteur.  Pourquoi toutes ces  galanteries  étaient-elles devenues insupporta  Phy-Y:p1109(.9)
ènement au trône bourgeois de la mairie, ses  galanteries  furent enveloppées d'un profond m  Bet-7:p.191(.6)
l'élégance et du monde, aux dissipations des  galanteries  nécessaires, qui fait de sa mémoi  Dep-8:p.807(31)
ères.     La belle madame Socquard, dont les  galanteries  surpassèrent celles de la Tonsard  Pay-9:p.292(12)
on temps, une femme savait, au milieu de ses  galanteries , garder sa dignité.  Les indiscré  DdL-5:p1020(23)
 appelait un charmant cavalier, il avait des  galanteries , je lui reprochais sa facilité à   Env-8:p.261(26)
ame pour confier à la tombe le secret de ses  galanteries  !...  Voilà quel fut pour cette f  Cat-Y:p.203(35)
te veuve, dont le deuil fut orné de quelques  galanteries .     En octobre 1823, Philippe re  Rab-4:p.521(17)
, capable de se laisser prendre à de banales  galanteries .     — Mademoiselle, dit le marqu  Cho-8:p1011(21)
Goriot qui viendra toucher le montant de ses  galanteries .     — Mais, dit Eugène avec un a  PGo-3:p..89(.4)

galantin
ciant si distingué devint donc un fripon, ce  galantin  fut un vieux drôle.  Tantôt, selon V  PGo-3:p..69(34)
nes.  Lorsque son hôtesse l'accusa d'être un  galantin , il laissa errer sur ses lèvres le g  PGo-3:p..64(.8)
orter un jambon donné par Mme Longuy, et une  galantine  faite par ma gouvernante.  Je suis   eba-Z:p.643(41)

galapiat
s ? qui dit aux avocats; vous êtes un tas de  galapiats  qui vous fichez du monde, et faites  Med-9:p.526(18)

Galard
illaient, de liquider la fortune du bonhomme  Galard  et d'arranger les choses de manière à   P.B-8:p..36(.2)
 qui est venu avec mystère s'en va, dit Mlle  Galard , avec mystère. »     Rosalie eut à par  A.S-I:p1007(33)
mestique l'ancien valet de chambre de feu M.  Galard , Jérôme, qui sait faire un peu de cuis  A.S-I:p.927(.6)
tait la dot à trente mille francs.  Le vieux  Galard , M. et Mme Lemprun étaient enchantés d  P.B-8:p..35(17)
 et à douze mille francs donnés par le sieur  Galard , maraîcher d'Auteuil, portait la dot à  P.B-8:p..35(16)
é pour le premier étage de la maison de Mlle  Galard , rue du Perron.  Puis, l'étranger est   A.S-I:p.926(17)
ès l'antichambre (l'ancien salon du bonhomme  Galard ), qu'il a fait peindre tout en vieux c  A.S-I:p.928(11)

Galardon
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dent à Provins.  Aussi ces quatre dames (Mme  Galardon  adorait son frère) formèrent-elles u  Pie-4:p..54(.1)
rvés chez Mme Garceland, chez sa belle-soeur  Galardon  et chez Mme Julliard la mère, la rei  Pie-4:p..55(40)
s l'embrassèrent.  Mmes Tiphaine, Garceland,  Galardon , Auffray, Lesourd, Martener, Guépin,  Pie-4:p..80(42)
 jours étaient acquis à Mme Garceland, à Mme  Galardon , aux dames Julliard, à Mme Tiphaine,  Pie-4:p..62(21)
ne, les Garceland, les Guépin, les Julliard,  Galardon , Guénée, la sous-préfète envoyèrent   Pie-4:p.146(42)
u'elle goûtait chez Mmes Tiphaine, Martener,  Galardon , Julliard, Lesourd, Auffray, Garcela  Pie-4:p..81(12)
e notaire, avait épousé en secondes noces M.  Galardon , le receveur des contributions.  Mme  Pie-4:p..53(38)
ffray.  Le notaire Auffray, le gendre de Mme  Galardon , née Tiphaine, savait à quoi s'en te  Pie-4:p..55(.3)
Lesourd, Martener, Auffray et leur mère, Mme  Galardon , virent dans le président Tiphaine l  Pie-4:p..53(39)
 d'abord par Mme Julliard la mère et par Mme  Galardon ; puis ils arrivèrent avec assez de d  Pie-4:p..54(32)
lle-fille; M. Lesourd, M. le curé, M. et Mme  Galardon .  Ce fut un de ces dîners de provinc  Pie-4:p..57(41)

Galatée
le attrayante autant que la belle Hélène, la  Galatée  d'Homère, n'a plus aucun pouvoir sur   PCh-X:p.142(20)
à l'amour, ne représentaient-ils pas Acis et  Galathée  sous le rocher que le gros Polyphème  MNu-6:p.382(.9)

Galathionne
x, mon cher marquis, s'écria le vieux prince  Galathionne  en finissant au club une partie d  Béa-2:p.900(43)
 de Ronquerolles et d'Ajuda-Pinto, du prince  Galathionne , des jeunes ducs de Grandlieu, de  SdC-6:p.952(30)
stre; puis l'histoire des diamants du prince  Galathionne , l'affaire Maubreuil, la successi  I.P-5:p.501(15)
étrangers, comme lady Dudley ou la princesse  Galathionne , la comtesse allait presque tous   FdÈ-2:p.298(41)
Voici de Marsay dans la loge de la princesse  Galathionne .  Mme de Nucingen est au supplice  PGo-3:p.153(43)
s l'a quittée pour s'attacher à la princesse  Galathionne .  Quant à moi, ce soir, je suis t  PGo-3:p.162(.3)
 qui ne quittait pas la loge de la princesse  Galathionne .  Rastignac resta près de Mme de   PGo-3:p.157(20)

galbe
ble que leur donnent les ventres arrondis du  galbe  antique.  Les verres étaient bien ces v  RdA-X:p.706(13)
Français, au profit de l'Art.     D'après le  galbe  de cet homme osseux, et malgré son hard  Pon-7:p.487(.9)
uelle différence dans la coloration, dans le  galbe  des grands hommes actuels et de ceux de  Pat-Z:p.309(31)
ent développées, ces rondeurs si pleines, ce  galbe  gras et comme ondoyant, ces mains troué  Béa-2:p.734(23)
ancien directeur des douanes.  — Il est d'un  galbe  inquiétant ! " dit Maxime en admirant l  HdA-7:p.788(27)

gale
turel ?  Non, c'était écrit là-haut !  Et la  gale  à qui ne dira pas qu'il a été envoyé par  Med-9:p.530(33)
son tour, reprit Joseph, elle ne vaut pas la  gale , elle m'aurait fait couper le cou comme   Rab-4:p.533(.8)

galère
cher, quand une femme est toute la vie ? une  galère  dont on n'a pas le commandement, qui o  CdM-3:p.652(14)
cultivés, les Matifat !  Durant mon temps de  galère  ministérielle, où j'étais serré pendan  MNu-6:p.367(.1)
 est la monographie ?     « Mais vous, votre  galère  ou votre ouvrage, avez l'air de ces po  Phy-Y:p.920(18)
s.  Si vous voulez vous embarquer dans cette  galère , allez-y, M. le comte.  Mais laissez a  CdM-3:p.579(35)
, son premier acquéreur; et, au sortir de la  galère , car elle a été bientôt lâchée par le   I.P-5:p.389(.1)
 le talisman au fond d'un puits : « Vogue la  galère , dit-il.  Au diable toutes ces sottise  PCh-X:p.234(12)
et couverte d'une tente en drap d'or.  Cette  galère , dont la décoration coûta près de ving  Cat-Y:p.185(31)
de pension trouvaient moyen de quitter cette  galère , ils s'enfuyaient avec un bonheur qui   Pie-4:p..45(31)
lot, les romantiques en linceul, et vogue la  galère  !     Tout ce monde-là nous reprochera  Phy-Y:p.920(10)
éfinis, rien ne peut nous désunir.  Vogue la  galère  !  Néanmoins je serai sur mes gardes.   CdM-3:p.605(.8)
 petit appartement, rue Charlot, et vogue la  galère  ! »     Elle se mit à danser son pas e  I.P-5:p.430(37)
ac, s'écria Bianchon, que fais-tu dans cette  galère  ?     — Nous sommes accoutumés à voir   Int-3:p.468(16)
 Ainsi, je dis comme toi, Coralie : Vogue la  galère .     — Tu réussiras, mon petit; mais n  I.P-5:p.438(32)
 sous le nom de Fleurance avec l'échappé des  galères  caché sous celui de Lafeuillée.  Fleu  eba-Z:p.817(14)
a forêt, vous enverriez tous les accusés aux  galères  comme voleurs.  Accusateur public, ju  Ten-8:p.644(35)
lote sur LA BELLE ÉMILIE, après vingt ans de  galères  conjugales ? »  La conduite de la com  Bal-I:p.163(41)
ria Colleville, un homme qui a trente ans de  galères  dans les bureaux des Finances est un   P.B-8:p.107(.2)
emps d'aimer, les jeunes gens rament sur les  galères  de l'ambition comme y ramait Nathan.   FdÈ-2:p.337(.2)
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s, il se fait général vénitien, il monte les  galères  de la république, et va conquérir les  Mas-X:p.575(.6)
u pape était dans trois autres galères.  Les  galères  du duc d'Albany, à l'ancre auprès de   Cat-Y:p.185(38)
ieux Lafeuillée, si tu as du coeur et si les  galères  du Roi ne te font pas peur, nous iron  eba-Z:p.815(16)
ir, pour ternir son passé, pour encourir les  galères  en volant l'État, pour tuer un oncle   Bet-7:p.410(.9)
et respect en tous lieux.  Voir son chef aux  galères  n’est pour la tribu fidèle qu’un de c  Fer-5:p.790(35)
e prêteur à l'emprunteur ?  Roguin irait aux  galères  s'il était sous la main de la Justice  CéB-6:p.228(33)
et intelligible voix.     « Pourquoi pas les  galères  tout de suite ? dit Vinet. Et tout ce  Pie-4:p.149(.3)
 de tentatives; tandis que nous envoyons aux  galères  un pauvre diable pour avoir cassé la   Int-3:p.468(22)
ucer au nom du peuple de ce qu'on envoie aux  galères  un voleur de nuit et de poules dans u  I.P-5:p.701(10)
t tout rouge en regardant l'homme.     « Aux  galères  », ajouta-t-il à voix basse.     Esth  SMC-6:p.611(28)
lques écrivains, J-B. Rousseau, condamné aux  galères , a été forcé de s'expatrier pour le r  Ten-8:p.491(17)
  Dans le ministère où j'ai fait sept ans de  galères , accouplé avec des bourgeois, il y av  MNu-6:p.375(.6)
rance.  Il était arrivé déjà dans une de ses  galères , entièrement tapissée de satin cramoi  Cat-Y:p.185(29)
 est le résultat d'un faux qui nous mène aux  galères , et que nous avons fait par amour pou  Cab-4:p1046(20)
'anciens forçats qui ne s'effraient plus des  galères , étaient venus là pour hasarder trois  PCh-X:p..61(.6)
aurez fait le faux, ce sera moi.  J'irai aux  galères , j'ai passé l'âge des galères, on ne   Cab-4:p1045(.5)
 !  Si vous ne me payez pas, je l'envoie aux  galères , je vais chez le procureur du Roi, le  CéB-6:p.266(.4)
i.  J'irai aux galères, j'ai passé l'âge des  galères , on ne pourra que me mettre en prison  Cab-4:p1045(.5)
ire, la grande amirauté, la capitainerie des  galères , ou souvent une charge de cour comme   Cat-Y:p.265(.6)
t dans un mauvais cas, où il s'en allait des  galères , Picandure, au lieu de fuir, courait   eba-Z:p.819(11)
uillée d'une voix rauque et caverneuse.  Les  galères  ! n'y sommes-nous pas déjà ?  Mais le  eba-Z:p.815(19)
ans l'oreille; mais tu ne veux pas finir aux  galères  ?     — De quoi !... de quoi, les gal  I.P-5:p.718(.7)
ux galères ?     — De quoi !... de quoi, les  galères  ? fit Cérizet.     — Ta lettre à Davi  I.P-5:p.718(.8)
Roi, ayant place pour cent et un ans sur ses  galères ; mais de là, dominant toujours sa tri  Fer-5:p.790(31)
e protection ne pourrait alors te sauver des  galères ; tu serais marqué, flétri.  Tu m'appo  Med-9:p.495(.9)
erais de le surprendre et je l'enverrais aux  galères .     — Écoutez monsieur Moreau ! vous  Deb-I:p.822(18)
pouvait envoyer un jeune homme imprudent aux  galères .  Ils eussent agi peut-être de même p  Cab-4:p1071(.7)
quis d'Esgrignon est celui qu'on a sauvé des  galères .  Le jeune homme, riche, beau, plein   Pon-7:p.644(30)
son astrologue serait condamné seulement aux  galères .  Le Roi mort, Cosme Ruggieri fut gra  Cat-Y:p.387(.6)
.  La maison du pape était dans trois autres  galères .  Les galères du duc d'Albany, à l'an  Cat-Y:p.185(38)
ine ensemble, on en jettera quelques-uns aux  galères ...  enfin on prendra les gueux dont n  Pay-9:p.309(40)

galerie
ifier sept à huit millions et acquérir cette  galerie  à la mort de ce richard...  Quant aux  Pon-7:p.764(.7)
e Saillard, le portier ou sa femme faisaient  galerie  à la porte du salon.  Les domestiques  Emp-7:p.939(43)
 l'appartement, comme un cicerone montre une  galerie  à un curieux.  Chacun dans la maison   CéB-6:p.165(43)
 des Cerfs, à cause de ses ornements.  Cette  galerie  aboutissait au magnifique escalier qu  Cat-Y:p.236(26)
une somptueuse fête.  Quand il entra dans la  galerie  après ses hôtes, il la vit meublée de  RdA-X:p.824(17)
t aimée.  Quand son pas retentissait dans la  galerie  au moment où il venait dîner, Mme Cla  RdA-X:p.749(16)
ns l'escalier par lequel on descendait de la  galerie  au parloir.  Au retentissement de ce   RdA-X:p.669(34)
on Claës réussit à vendre les tableaux de la  galerie  aux célèbres banquiers Happe et Dunck  RdA-X:p.745(.8)
 de son mari; elle fit d'ailleurs remplir la  galerie  avec les tableaux qui meublaient les   RdA-X:p.745(27)
mme avait entendu le pas d'un homme dans une  galerie  bâtie au-dessus des cuisines et des s  RdA-X:p.669(26)
alerie de Pitti, le Portement de croix de la  galerie  Borghèse, le Mariage de la Vierge du   Bet-7:p.127(19)
côté du préau, qui fait face à la magnifique  galerie  byzantine, seul vestige de l'élégance  SMC-6:p.823(41)
e perron du côté du jardin.  Cette espèce de  galerie  carrelée en carreau rouge, lambrissée  V.F-4:p.848(38)
lthazar avait jadis vendues, en sorte que la  galerie  Claës fut entièrement remeublée.  Mar  RdA-X:p.814(.6)
e sentiment éclos sous la voûte sombre de la  galerie  Claës, devant un vieil abbé sévère, d  RdA-X:p.748(10)
défendaient la porte secrète par laquelle la  galerie  communiquait avec la tour, et il intr  EnM-X:p.879(34)
 rien. Le comte était arrivé dans une longue  galerie  contiguë à sa chambre, et qui occupai  EnM-X:p.879(17)
isir.  En place de la froide, haute et large  galerie  d'Orléans, espèce de serre sans fleur  I.P-5:p.356(.1)
ntrant un homme qui allait et venait sous la  galerie  d'un air indécis, voilà peut-être un   Cat-Y:p.213(22)
 en rendant, sous les voûtes d'une spacieuse  galerie  dallée et dans les profondeurs de la   RdA-X:p.665(.4)
nique en emmenant l'abbé de Rastignac par la  galerie  dans le jardin, M. le curé m'a dit de  CdV-9:p.721(.1)
t à leurs appartements, est au bout de cette  galerie  dans une tour que son architecture re  Cat-Y:p.259(.2)
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n portrait.  Au premier étage s'étendait une  galerie  de bois à vieux balustres fendillés d  eba-z:p.740(42)
venir du souper de femmes nues donné dans la  galerie  de Chenonceaux, au retour de Pologne,  Cat-Y:p.175(40)
tion est peut-être fatiguée de cette immense  galerie  de monstruosités où par les temps de   Béa-2:p.806(.5)
vait raison, se dit-il en s'en allant par la  galerie  de pierre chez lui pour y reprendre d  I.P-5:p.271(43)
tion et abandonnés faute d'argent.  La belle  galerie  de pierre qui mène au Théâtre-Françai  I.P-5:p.357(.5)
raits des Doni et la vision d'Ézéchiel de la  galerie  de Pitti, le Portement de croix de la  Bet-7:p.127(18)
elui dont le premier étage est occupé par la  galerie  de saint Louis, présente aux regards   SMC-6:p.793(18)
ont impitoyables.     « Il y a chez elle une  galerie  de tableaux magnifiques, allez la voi  Fir-2:p.144(17)
e séance, le père Vervelle parla d'une belle  galerie  de tableaux qu'il avait à sa campagne  PGr-6:p1106(17)
 »  Ils parvinrent ainsi jusqu'à une immense  galerie  de tableaux, située dans une aile de   Pax-2:p.126(30)
as de leurs chevaux qui résonnait dans cette  galerie  de verdure, comme s'ils eussent été s  Med-9:p.489(.5)
sont gênés, et il remplace les croûtes de la  galerie  de Ville-d'Avray par de vrais chefs-d  PGr-6:p1111(29)
lentement.  Il fit exprès d'admirer la jolie  galerie  découpée en arcade où, sous le règne   Cat-Y:p.258(37)
toit s'avance de plusieurs pieds.  Une jolie  galerie  découpée règne au premier étage, et u  M.M-I:p.475(33)
ntérieures, dont la principale se nommait la  Galerie  des Cerfs, à cause de ses ornements.   Cat-Y:p.236(25)
ur les fins joueurs, il se rencontre dans la  galerie  des gens qui les soutiennent.  Honteu  V.F-4:p.818(13)
lque passage secret, elle traversa la longue  galerie  des livres, atteignit la fenêtre la p  EnM-X:p.882(21)
ée de deux colonnes en briques soutenant une  galerie  dessous laquelle peut passer une voit  Béa-2:p.703(.5)
 quai et qui relie le salon au Louvre par la  galerie  dite d'Apollon et le Louvre aux Tuile  Cat-Y:p.356(.8)
ois de France, et sur lesquelles s'appuie la  galerie  dite de Saint-Louis, par où l'on va m  SMC-6:p.823(.3)
ante sobriété.  Sous les arcades s'étend une  galerie  dont les murailles offraient des pein  Cat-Y:p.238(38)
la signora Olympia dont le portrait est à la  galerie  Doria, enfin Ninon, Mme du Barry, Mme  Bet-7:p..74(42)
 soutiennent la voûte sur laquelle repose la  galerie  du Palais de Justice nommée la galeri  SMC-6:p.818(.1)
z curieux d'avoir son opinion sur la fameuse  galerie  du petit père Vervelle, qui les assom  PGr-6:p1109(24)
Tinti.  Les convives étaient à table dans la  galerie  du second étage.  Du haut du balcon,   Mas-X:p.615(.5)
 maison avait au-dessus du premier étage une  galerie  en bois couverte par le toit dont la   A.S-I:p.944(11)
'appartement, un kiosque où l'on fumait, une  galerie  en bois rustiqué garnie de nattes ind  Béa-2:p.907(29)
la rivière, il se trouve à droite une longue  galerie  en briques dans laquelle je vois des   U.M-3:p.829(25)
es commodes en bois de rose, des guéridons à  galerie  en cuivre et à marbres blancs fendus,  Emp-7:p.935(28)
late-forme élégante bordée de plomb et d'une  galerie  en fonte, s'élève une fenêtre élégamm  CdV-9:p.750(39)
ent, ces deux tourelles sont réunies par une  galerie  en pierre que soutiennent des espèces  Béa-2:p.648(15)
oire ! » dit à voix basse un diplomate de la  galerie  en prenant la place du colonel.     U  Pax-2:p.111(14)
potager séparait la maison de l'église.  Une  galerie  en ruine allait du presbytère à la sa  CdV-9:p.713(.6)
nnée et décorée dans le genre moyen âge.  La  galerie  est précédée, du côté de la cour, par  FMa-2:p.203(19)
de ne pouvoir remplir les cadres vides de la  galerie  et des appartements de réception, pou  RdA-X:p.813(35)
isit son maître redevenu machine à une vaste  galerie  et en ouvrit brusquement la porte.  A  PCh-X:p.289(25)
osé.  Vous ne savez pas ! les tableaux de la  galerie  et la cave ont été vendus.     — Il n  RdA-X:p.752(.6)
e par le pont qui réunissait le parterre, la  galerie  et le perchoir.  Personne n'était au   Cat-Y:p.248(21)
res qui devaient orner le grand escalier, la  galerie  et les appartements; tantôt elle l'en  RdA-X:p.724(43)
rouvait, son regard prenait en écharpe cette  galerie  et les détails du corps de logis qui   SMC-6:p.793(29)
e à l'appartement en entresol éclairé par la  galerie  et qui dépendait de la boutique.  La   Bet-7:p.445(.5)
us une femme se promenant au matin sur cette  galerie  et regardant par-dessus Guérande le s  Béa-2:p.648(27)
on de quelques marches.  Les balustres de la  galerie  et ses guirlandes de fleurs pompadour  Hon-2:p.566(40)
ue se pressant en foule; où ses salons et sa  galerie  étaient enrichis par une assemblée in  Mas-X:p.552(28)
s logés dans une gouttière.  Cette espèce de  galerie  était profusément éclairée par d'imme  Ven-I:p1041(22)
célèbres !  Un financier bien connu, dont la  galerie  était vantée, visitée et gravée (grav  Pon-7:p.637(.2)
 espèces de proues à visages humains.  Cette  galerie  extérieure est ornée d'une balustrade  Béa-2:p.648(17)
guée de chanter, elle amena Rodolphe sous la  galerie  extérieure, d'où se découvrait le sub  A.S-I:p.947(43)
urément pour qu'il y eût au second étage une  galerie  extérieure, ornée de balustres, sur l  Cat-Y:p.209(29)
rouvant le libraire et sa femme assis sur la  galerie  extérieure, Rodolphe réprima difficil  A.S-I:p.955(22)
re valoir chaque toile, le jour faible de la  galerie  favorisa ces coups d'oeil furtifs qui  RdA-X:p.741(.8)
 de la salle et qu'il marcha dans une longue  galerie  froide autant qu'obscure, il s'efforç  Elx-Y:p.476(35)
 le silence; et, vers une heure du matin, la  galerie  fut déserte, les lumières s'éteignire  RdA-X:p.726(41)
enus.  Voici des lumières aux croisées de la  galerie  haute ! »     Le prince Emilio crut s  Mas-X:p.553(14)
r grand coup de théâtre, à l'ouverture de la  galerie  illuminée par des lampes à effets cal  PGr-6:p1109(19)
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par les transformations successives de cette  galerie  jadis nue, arriva par degrés à une in  CdT-4:p.185(30)
 permirent alors de restaurer entièrement la  galerie  jusque-là pauvre et délaissée.  Le pa  CdT-4:p.185(14)
n savoir du jeu, les place sur la rouge.  La  galerie  le regarde avec envie, en voyant qu'i  PGo-3:p.171(30)
ous la voûte du passage qui débouche dans la  galerie  M. Camusot qui s'y rendait.  Il eut d  SMC-6:p.856(38)
 chapiteaux, les ogives et les fûts de cette  galerie  magnifique.  Sous le cabinet dit de s  SMC-6:p.793(23)
e comparées qu'à celles de leur public, à la  galerie  mouvante qui les suit.  L'homme deven  Fer-5:p.902(18)
 marchande mène à deux cloaques.  Dans cette  galerie  on remarque un escalier à double ramp  SMC-6:p.778(11)
 pas de sa boutique, il quitta rapidement la  galerie  opposée où il se promenait, traversa   Cat-Y:p.213(32)
es de Savinien craquant sur le parquet de la  galerie  où jadis était la bibliothèque du doc  U.M-3:p.955(10)
r le présenter à François II, dans la grande  galerie  où l'on avait tenu conseil.  Là, deva  Cat-Y:p.299(35)
hot, n'allait-il pas plus loin que l'obscure  galerie  où l'on faisait queue dès cinq heures  I.P-5:p.299(35)
 qui pendant si longtemps encombrèrent cette  galerie  où l'on vendait des chaussures, où l'  SMC-6:p.795(.5)
 soupira.  Elles parvinrent à une somptueuse  galerie  où la femme du peintre fut amenée par  MCh-I:p..90(36)
ers marchands offraient sous ces piliers une  galerie  où les passants marchaient à couvert   Cat-Y:p.208(33)
s se dirigèrent alors vers l'escalier par la  galerie  où se pressaient les courtisans, qui   Cat-Y:p.257(38)
ais les deux premières colonnes de la longue  galerie  où sont les oeuvres des vieux maîtres  PGr-6:p1091(26)
it son conducteur et parvint à une quatrième  galerie  où successivement passèrent devant se  PCh-X:p..73(41)
atin, l'on servit un ambigu dans une immense  galerie  où, pour laisser les personnes d'une   Bal-I:p.161(11)
lise. »     L'abbé Gabriel n'avait pas vu la  galerie  par laquelle le presbytère communiqua  CdV-9:p.714(40)
ur d'honneur et les communs, au-dessus d'une  galerie  par laquelle les cuisines communiquai  Hon-2:p.538(34)
ditaire.  Les cents tableaux qui ornaient la  galerie  par laquelle on communiquait du quart  RdA-X:p.683(37)
llant et venant du perchoir aux Bretons à la  galerie  par le pont qui réunissait le parterr  Cat-Y:p.248(20)
ux.  Le prix de ceux qui se trouvent dans la  galerie  peut servir à payer toutes les sommes  RdA-X:p.733(.3)
 de Nucingen, se trouve au bout d'une petite  galerie  plafonnée et décorée dans le genre mo  FMa-2:p.203(18)
 comme si la porte eût été de bronze.  Cette  galerie  pleine de marbre, toujours fraîche et  RdA-X:p.665(.6)
 il y aura de bons vins, et je compte sur ma  galerie  pour vous compenser l'ennui qu'un art  PGr-6:p1108(32)
duisit dans le couvent, il le guida sous une  galerie  qui longeait le cimetière, et dans la  DdL-5:p.917(18)
r du Palais, et sa porte est au milieu d'une  galerie  qui mène d'un bout à l'immense salle   CéB-6:p.305(14)
ces combles, il se trouve un logement et une  galerie  qui ne sont éclairés que du côté de l  Cat-Y:p.418(39)
orte en chêne sculpté, traversa cette longue  galerie  qui s'étend à chaque étage d'un bout   Mas-X:p.564(.9)
ait le jeu, qui connaît les cartes et que la  galerie  respecte.  Rastignac a tout l'esprit   MNu-6:p.334(.6)
'admiration, comme le Joueur de violon de la  galerie  Sciarra, les portraits des Doni et la  Bet-7:p.127(17)
ts de la vigne; d'un bout à l'autre de cette  galerie  se trouvaient des cordes tendues à sé  eba-Z:p.741(.1)
ubles de Boulle achevèrent de donner à cette  galerie  une physionomie pleine de caractère.   CdT-4:p.185(21)
t la ville.  L'état-major s'établit dans une  galerie  voisine, où le général tint d'abord c  ElV-X:p1137(40)
u couvent.  Montriveau reconnut et la longue  galerie  voûtée par laquelle il était venu nag  DdL-5:p1035(35)
t à coup elle s'élance, se précipite dans la  galerie , accourt à la fenêtre et regarde M. d  PGo-3:p.107(37)
le et les convives suivirent Grassou dans la  galerie , assez curieux d'avoir son opinion su  PGr-6:p1109(23)
eurs, debout, rangés de manière à former une  galerie , attendaient les scènes que leur prép  PCh-X:p..60(33)
it, et il resta planté sur ses pieds à faire  galerie , ce qui prouve qu'il ne manquait pas   Emp-7:p1061(15)
.  Le billard de la villa Vilquin, espèce de  galerie , communiquait autrefois par une immen  M.M-I:p.476(41)
faitement au dehors la largeur du préau.  La  galerie , dite de Saint-Louis, qui mène de la   SMC-6:p.793(.4)
ut alors de la chambre à coucher comme de la  galerie , elle éblouit le vicaire.  Enfin, tro  CdT-4:p.186(.1)
nt leurs maîtres et ceux de la maison firent  galerie , et comme cette interminable contreda  P.B-8:p.118(34)
re un remords, au moment où il traversait la  galerie , il se sentit près de pardonner à Bel  Elx-Y:p.478(.9)
ut leur rencontre.  Le jour mystérieux de la  galerie , la paix de la maison, la présence de  RdA-X:p.741(42)
mpagne qui était laide.     Après un tour de  galerie , le jeune homme regarda tour à tour l  Gam-X:p.460(12)
e du lieu.  Parvenus au fond de cette longue  galerie , le prêtre fit entrer son compagnon d  DdL-5:p.917(22)
usie. »     Elle l'attira dans le coin de la  galerie , le prit par la tête, le baisa sur le  A.S-I:p.958(13)
légante disposition et vanté la vue de cette  galerie , mais ce fut en vain.  Quand il eut s  A.S-I:p.944(16)
par Martha que l'abbé de Solis était dans la  galerie , Marguerite, qui désirait voir cet ho  RdA-X:p.740(32)
les vaches et la laiterie du château.  De la  galerie , on apercevait le paysage créé par l'  CdV-9:p.837(20)
    Quand le médecin français rentra dans la  galerie , où l'orgie avait pris le caractère d  Mas-X:p.617(39)
it à la main éclaira si faiblement la longue  galerie , que son maître et lui se dessinèrent  EnM-X:p.879(39)
 le lendemain du jour où je vous vis dans la  galerie , répondit-il en pleurant de joie et d  RdA-X:p.784(38)
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coin, près d'une des fenêtres donnant sur la  galerie , sombre, l'oeil fixe, les membres imm  Mas-X:p.613(27)
s la vue de Belgirate au midi et celle de la  galerie , voilà les seules qui me manquent.  J  A.S-I:p.981(.7)
aissant la moitié de ses tableaux dans cette  galerie  : il était Rubens, Paul Potter, Mieri  PGr-6:p1110(.2)
en entendant un pas qui retentissait dans la  galerie .     La comtesse vit entrer un grand   FMa-2:p.205(34)
rs au désespoir lancent assez souvent sur la  galerie .  Combien d'événements se pressent da  PCh-X:p..63(27)
 étouffait mal ses sanglots en traversant la  galerie .  Elle gagna sa chambre, chercha la l  RdA-X:p.783(14)
 un emplacement aussi commode que l'était sa  galerie .  En voyant ses livres errants, ses m  CdT-4:p.220(.3)
t ne sentit nulle     part l'air chaud de la  galerie .  Il espérait     rencontrer une fent  Mus-4:p.711(.9)
le cornet, ni les dés; elle parie, elle fait  galerie .  J'ai le droit, la volonté, le pouvo  M.M-I:p.546(.5)
cés avaient attiré     tout le monde dans la  galerie .  Jamais     Olympia ne parut plus be  Mus-4:p.705(13)
 de sombre et de romantique au fond de cette  galerie .  La grande salle des Pas-Perdus offr  CéB-6:p.305(20)
t perdu dès que le Salon se continua dans la  galerie .  Le Salon aurait dû rester un lieu d  PGr-6:p1092(.7)
 ? »     Tous deux, ils firent le tour de la  galerie .  Les convives furent émerveillés du   PGr-6:p1110(15)
ableaux qu'ils lui offrirent pour décorer la  galerie .  M. Conyncks avait eu la même idée.   RdA-X:p.813(42)
euses prostituées qui font de cette rue leur  galerie .  Marianna assure qu'elle a rencontré  Gam-X:p.482(10)
 les dimensions de ce meuble et celles de la  galerie .  Ses économies lui permirent alors d  CdT-4:p.185(12)
e d'être suivi.  D'ailleurs, il traversa les  galeries  à sa manière, prit un autre fiacre s  SMC-6:p.584(21)
e province, et l'oeil plongeait sur les deux  galeries  à travers les marchandises ou les po  I.P-5:p.358(22)
es portes latérales ou du grand portail, les  galeries  aériennes où de petites colonnes men  JCF-X:p.322(20)
es festins meublée de tables rieuses, et ses  galeries  au pourtour aérien pleines de musiqu  Mas-X:p.552(30)
nauséabonde semblait défendre l'approche des  Galeries  aux gens délicats, mais les gens dél  I.P-5:p.356(40)
ncières.  On se donnait rendez-vous dans ces  galeries  avant et après la Bourse.  Le Paris   I.P-5:p.357(39)
 Les balcons sur lesquels on se promène, les  galeries  d'une exécution merveilleuse, les fe  Cat-Y:p.237(32)
n à toutes les figures.  Les murs des hautes  galeries  de ce vieux palais semblaient crier   F30-2:p1046(30)
les fortes ombres des colonnes à travers les  galeries  de l'édifice, elles y produisaient m  M.C-Y:p..15(26)
avate et se pose pour la femme des premières  galeries  de l'Opéra-Comique.  Dans ces initia  PGo-3:p..74(24)
er terminées en champignon, et pavoisant les  galeries  de leurs mille couleurs.  Pendant vi  I.P-5:p.358(34)
lives saillantes, les escaliers de bois, les  galeries  de mille habitations paisibles, et l  Aub-Y:p..95(10)
lle de joie accourait faire son Palais.  Les  Galeries  de Pierre appartenaient à des maison  I.P-5:p.360(11)
'action équivaut à celle des lentilles.  Les  galeries  de tableaux ne sont possibles qu'écl  Pon-7:p.597(34)
 chiffre des revenus, doivent appartenir les  galeries  de tableaux, les chevaux de race pur  Pat-Z:p.238(.5)
et tenait une canne.  Quiconque parcourt les  galeries  de Versailles ou les recueils d'Odie  Cat-Y:p.357(33)
ulu lutter avec le roi Louis-Philippe et les  galeries  de Versailles.  Les tableaux magnifi  PGr-6:p1109(28)
 pour monter sur l'étroite balustrade de ces  galeries  de voir dans le choeur autre chose q  DdL-5:p.907(39)
iques sises au milieu donnaient sur les deux  galeries  dont l'atmosphère leur livrait un ai  I.P-5:p.356(.9)
  La musique des régiments placée au bas des  galeries  du Louvre était masquée par les lanc  F30-2:p1044(25)
 l'ombre éternelle que projettent les hautes  galeries  du Louvre, noircies de ce côté par l  Bet-7:p.100(.8)
rés au Cours d'anatomie comparée et dans les  galeries  du Muséum, amenés tous deux par une   L.L-Y:p.652(23)
licieuses.     Il se trouva bientôt sous les  galeries  du Palais-Royal, alla jusqu'à la rue  PCh-X:p..64(13)
a petite vallée du Nançon, avaient gravi les  galeries  du rocher et parvenaient à la Promen  Cho-8:p1093(36)
s à l'angle du pâté de maisons qui longe les  galeries  du vieux Louvre et qui fait face à l  Bet-7:p.125(.6)
'Observatoire, à travers les fenêtres et les  galeries  duquel le jour passe en produisant d  F30-2:p1142(28)
'ennui, de tristesse, à l'aspect des longues  galeries  encombrées ?  Depuis 1830, le Salon   PGr-6:p1091(.9)
e, afin de ne plus se placer ignoblement aux  galeries  entre des hommes trop galants, ou gr  Pet-Z:p..53(.2)
 dessine ses fleurs, de pavillons modernes à  galeries  et à vases plus ou moins grecs.  Là,  Pay-9:p..54(11)
sine à travers un labyrinthe d'escaliers, de  galeries  et d'appartements qui n'étaient écla  Sar-6:p1065(.2)
 jardins, des baraques sinistres du côté des  galeries  et des steppes de pierre de taille e  Bet-7:p.100(23)
vais génie entre eux et les princesses.  Ces  galeries  étaient comme aujourd'hui percées au  I.P-5:p.357(.1)
duc de Guise.  On allait aux jardins par des  galeries  extérieures et intérieures, dont la   Cat-Y:p.236(24)
un froid qui rend l'atmosphère aimable.  Les  galeries  extérieures peintes à fresque formen  Mas-X:p.545(14)
sot.  Des personnes placées au Balcon et aux  Galeries  firent taire le négociant par des ch  I.P-5:p.531(24)
Fontaine, les boutiques sises entre les deux  galeries  furent entièrement ouvertes, soutenu  I.P-5:p.358(20)
la Femme était humiliée, prostituée sous ces  galeries  ignobles, le grand homme de province  I.P-5:p.365(25)
aire le négociant par des chut répétés.  Les  Galeries  imposèrent silence aux claqueurs, qu  I.P-5:p.531(25)
is de Catherine de Médicis au Louvre par ses  galeries  inachevées et dont les précieuses sc  Cat-Y:p.356(32)
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 Cette construction claustrale, à arcades et  galeries  intérieures, bâtie en pierres de tai  CéB-6:p.108(24)
Rose et Colas, et guida son fils le long des  galeries  latérales de la nef, en s'arrêtant à  DFa-2:p..54(.6)
treforts.  La grande nef et ses deux petites  galeries  latérales étaient donc uniquement éc  DdL-5:p.907(21)
assez raboteux.  Dans toutes les villes, ces  galeries  ont été nommées en France les pilier  Cat-Y:p.208(36)
s espaces immenses et le luxe babylonien des  galeries  où les marchands monopolisent les sp  Ga2-7:p.847(16)
ours à l'angle du passage qui partageait ces  galeries  par le milieu, devant Dauriat, jeune  I.P-5:p.361(10)
. »     Le poète sortit brusquement dans les  Galeries  pour ne pas éclater, il était furieu  I.P-5:p.442(10)
  Pour elle, j'aurai des hommes bien mis aux  Galeries  qui souriront et qui feront de petit  I.P-5:p.469(33)
e pas avoir de mobilier !  Être le maître de  galeries  somptueuses, et habiter une chambre   Mas-X:p.550(29)
sent sur des piliers de bois qui forment des  galeries  sous lesquelles les passants circule  Béa-2:p.639(24)
comme ceux des Tuileries.  Les balustres des  galeries  supérieures étaient rongés.  Par une  Hon-2:p.535(20)
urement en bois sculpté, les colonnettes des  galeries  supportées par les piliers de la gra  DdL-5:p.907(36)
 En ce moment solennel, il entendit dans les  galeries  un tumulte sourd : c'était des voix   Elx-Y:p.481(43)
 et qui forme la superbe façade à balcons, à  galeries , ayant vue sur la campagne du Vendôm  Cat-Y:p.241(.2)
oiseries du bon temps de Louis XV, avec feu,  galeries , branches de lys élevées en l'air pa  Pay-9:p.259(33)
 descendre par la cheminée ou courir sur les  galeries , et, de gouttière en gouttière, parv  M.C-Y:p..35(14)
z-de-chaussée, où se trouvaient les célèbres  galeries , forme du côté des jardins le second  Cat-Y:p.237(22)
ne triple rangée de boutiques y formait deux  galeries , hautes d'environ douze pieds.  Les   I.P-5:p.356(.8)
a sans peur à la foule qui ondoyait dans les  Galeries , il eut l'air impertinent parce qu'i  I.P-5:p.439(20)
cessive chaleur; et de l'admiration pour les  galeries , ils passèrent à l'imitation.  Le cl  eba-Z:p.576(.2)
 se promenait au foyer, errait à travers les  galeries , insouciant de sa loge dans laquelle  PCh-X:p.221(29)
rofondes et brillantes d'or et d'argent, les  galeries , les découpures sarrasines, les trai  Elx-Y:p.493(25)
pposant au bleu saphir des eaux; admirez les  galeries , les terrasses bâties en haut de cha  DdL-5:p.907(.4)
es Halles, les piliers de la Boucherie.  Ces  galeries , nécessitées par l'atmosphère parisi  Cat-Y:p.208(39)
lus que tout le reste : il y a force petites  galeries , petites fenêtres, petits balcons, p  Cat-Y:p.235(25)
ançais, placé sur une banquette des secondes  galeries , près d'un de ces piliers entre lesq  L.L-Y:p.645(.6)
st une grande maison à toit avancé, avec des  galeries , qui ressemble à une maison suisse.   Dep-8:p.759(14)
 le Palais-Royal et suivit la foule sous les  galeries , sans s'étonner de la lenteur à laqu  Gam-X:p.459(28)
3, où j'ai tout perdu.  Que vois-je sous les  galeries  ?...  Georges ! ce garçon est renvoy  SMC-6:p.559(21)
 et, qu'on me pardonne cette expression, des  galeries .  De là, les divisions si naturelles  AvP-I:p..18(16)
oujours libres de diriger leurs pas dans les  galeries .  Mlle Guillaume et sa cousine furen  MCh-I:p..55(32)
rmi trois mille oeuvres, confondues dans six  galeries .  Par une étrange bizarrerie, depuis  PGr-6:p1092(20)

Galerie de l'ancienne Cour
ne, elle ôta vivement ses lunettes, ferma la  Galerie de l'ancienne Cour , son livre favori;  F30-2:p1058(.1)

galerie Marchande
galerie, dite de Saint-Louis, qui mène de la  galerie marchande  à la cour de Cassation et à  SMC-6:p.793(.5)
dans l'épaisseur des murs qui soutiennent la  galerie marchande  et aujourd'hui condamné.  L  SMC-6:p.793(15)
 la chicane écrase la cour royale.  Enfin la  galerie marchande  mène à deux cloaques.  Dans  SMC-6:p.778(10)
omme un traite par la porte, et parvint à la  galerie marchande  où elle courut jusqu'à l'es  SMC-6:p.794(43)
r qui, de la rue de la Barillerie, mène à la  galerie Marchande  où se trouve, sous le péris  SMC-6:p.913(36)
de mules au Palais — vous connaissez bien la  galerie marchande  qu'on a démolie au Palais..  Pon-7:p.603(41)
emps. »     Et il descendit l'escalier de la  galerie Marchande  qui mène rue de la Bariller  SMC-6:p.906(.1)
pavillon octogone qui flanque le corps de la  galerie marchande , et pris récemment, par rap  SMC-6:p.778(33)
on chien à tout le monde.  Elle atteignit la  galerie marchande , et se précipita vers un es  SMC-6:p.740(.9)
ets et les Pistoles se trouvent donc sous la  galerie marchande .  Aussi la reine Marie-Anto  SMC-6:p.793(10)
se la galerie du Palais de Justice nommée la  galerie Marchande .  Aussi, Jacques Collin, ac  SMC-6:p.818(.2)

Galerie Vitrée
uverture en quelques endroits.  Le sol de la  Galerie Vitrée , où Chevet commença sa fortune  I.P-5:p.357(16)
ert qu'il y pleuvait souvent.  On la nommait  Galerie Vitrée , pour la distinguer des Galeri  I.P-5:p.357(.8)
.  Dans le passage nommé si fastueusement la  Galerie Vitrée , se trouvaient les commerces l  I.P-5:p.359(.5)

Galerie de Bois
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n portrait.  Au premier étage s'étendait une  galerie de bois  à vieux balustres fendillés d  eba-Z:p.740(42)
 d'une terrasse sablée, était ombrée par une  galerie de bois  autour de laquelle s'entortil  EnM-X:p.927(27)
quel se trouvait un escalier couvert par une  galerie de bois .  D'un côté du couloir, une s  V.F-4:p.838(.9)
es par des plaisanteries après boire, ou aux  Galeries de Bois  chez Dauriat, et dans les co  I.P-5:p.519(.8)
rie dite de Nouveautés.  À cette époque, les  Galeries de Bois  constituaient une des curios  I.P-5:p.355(38)
ge administrateur regretteront les anciennes  Galeries de bois  du Palais-Royal, où se parqu  SMC-6:p.447(37)
 Lousteau.     — C'est comme la boutique des  Galeries de Bois  et comme un journal pour la   I.P-5:p.373(37)
 où Chevet commença sa fortune, et celui des  Galeries de Bois  étaient le sol naturel de Pa  I.P-5:p.357(17)
e matin, jusqu'à deux heures après midi, les  Galeries de Bois  étaient muettes, sombres et   I.P-5:p.359(33)
orrespondante dans le jardin; tandis que les  Galeries de Bois  étaient pour la prostitution  I.P-5:p.360(15)
s du monde comme il est.  Après avoir vu aux  Galeries de Bois  les ficelles de la Librairie  I.P-5:p.385(42)
on poète de passer quand il lui plairait aux  Galeries de Bois  pour signer le traité qu'il   I.P-5:p.453(14)
, et les académiciens seront mieux payés aux  Galeries de Bois  qu'à l'Institut.     — C'est  I.P-5:p.367(.5)
ait.  Ces femmes attiraient donc le soir aux  Galeries de Bois  une foule si considérable qu  I.P-5:p.360(20)
tièrement d'accord.     « À huit heures, aux  Galeries de Bois , chez Dauriat », dit Étienne  I.P-5:p.438(.6)
ns accroupies sur l'autre rive, les vieilles  galeries de bois , les fenêtres aux appuis en   V.F-4:p.874(28)
utique.  Tous devaient se revoir le soir aux  Galeries de Bois , où Lucien irait signer son   I.P-5:p.461(.9)
sère.  Puis les deux amis entrèrent dans les  Galeries de Bois , où trônait alors la Librair  I.P-5:p.355(36)
eau, si humble et si insolente à la fois aux  Galeries de Bois , se déroulait avec d'étrange  I.P-5:p.378(.4)
le au Palais-Royal, où elles achetèrent, aux  Galeries de bois , un chapeau à plumes et un b  PGo-3:p..66(34)
mmait Galerie Vitrée, pour la distinguer des  Galeries de Bois .  Les toitures de ces bouges  I.P-5:p.357(.9)
riat, le libraire des célébrités, le roi des  Galeries de Bois .  Mon pauvre enfant, je suis  I.P-5:p.342(18)
ien laissa Coralie et Camusot pour aller aux  Galeries de Bois .  Quel changement son initia  I.P-5:p.439(17)
jour, aussitôt le dîner fini, pour voler aux  Galeries de bois .  Une fois engagée dans un w  Lys-9:p.979(20)
oncurrent de Doguereau, et des libraires des  Galeries-de-Bois .     — Monsieur, j'ai un rec  I.P-5:p.303(19)

galérien
amille étaient brisés en moi pour toujours.   Galérien  du plaisir, je devais accomplir ma d  PCh-X:p.202(19)
 courageux Colleville qui se donne un mal de  galérien  en dehors du bureau, qui pourrait ga  Emp-7:p1005(15)
 tout instinctif rivé sur ce rocher comme un  galérien  l'est à son boulet, y guettant depui  DBM-X:p1164(23)
is que les journaux où il se donne un mal de  galérien  le nourrissent de couleuvres.  Sont-  CéB-6:p.138(33)
s vents contraires et où l'homme est un vrai  galérien  qui exécute non seulement la loi, ma  CdM-3:p.652(17)
 et il se donne, depuis deux mois, un mal de  galérien , comme s'il n'avait pas son pain gag  CéB-6:p.190(35)
des repas de souris, et se donnant un mal de  galérien .     Un soir, il alla jusque sur le   PGr-6:p1098(12)
c'est toute une histoire, c'était un affreux  galérien ...     — Vous avez coopéré à son arr  SMC-6:p.755(32)
leures sociétés, jusqu'à ce qu'on marque les  galériens  au front, et qu'on leur défende de   PGo-3:p.222(35)
dont ils s'aident pour naviguer; ce sont les  galériens  de la démarche.     Il y a des niai  Pat-Z:p.295(10)
peine de mort.  Aussitôt les forçats, les ex- galériens , examinent cette mécanique placée s  SMC-6:p.829(34)

galerne
ardent-ils d'où vient le vent !  S'il est de  galerne , dit-il en nous montrant l'ouest, ils  DBM-X:p1170(24)

galetas
é ce départ à Bordin.  Mongenod quittait son  galetas  de grand matin, et n'y revenait que t  Env-8:p.269(.6)
la porte s'ouvre, et j'entre dans un affreux  galetas , où cette jeune personne maintenait n  Env-8:p.264(33)

galet
s et tendres succombent, il ne reste que des  galets  qui maintiennent l'Océan social dans s  CdM-3:p.641(43)

galette
 et contemplaient Marche-à-terre mangeant sa  galette  au bord du chemin, sans pouvoir établ  Cho-8:p.921(15)
lors de la farine et du beurre, je ferai une  galette  aux enfants.     — Ne vas-tu pas mett  EuG-3:p1078(25)
dit La-clef-des-coeurs, va-t'en manger de la  galette  chez ta bonne Vierge.  Ne vient-il pa  Cho-8:p.939(38)
une une espèce de soupe composée de lait, de  galette  coupée par petits morceaux et de chât  Cho-8:p1172(19)
monta, laissant René achever une écuellée de  galette  de sarrasin cuite dans du lait.  Du B  V.F-4:p.832(30)
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arrau quelques morceaux d'une mince et noire  galette  de sarrasin, repas national dont les   Cho-8:p.916(39)
 tu sais de quelle farine nous pétrissons la  galette  des traîtres ?     — Oui, monsieur Ma  Cho-8:p1081(29)
r ici et vider quelques pichés ?  J'ai de la  galette  froide et du beurre fraîchement battu  Cho-8:p1174(26)
e garde, je te donnerai de quoi manger de la  galette  pendant toute ta vie. »     À ces mot  Cho-8:p1195(13)
'elle sut pouvoir entrer dans la prison, une  galette  que sa mère avait aussitôt soustraite  CdV-9:p.734(25)
— Ah ! du beurre !  Vous n'aurez donc pas de  galette , dit la servante.     — Mais donne du  EuG-3:p1088(16)
u'elle cherchait un artifice pour obtenir la  galette , il s'élevait entre la Grande Nanon e  EuG-3:p1077(39)
la croisée, est-ce pas que vous voulez de la  galette  ?     — Non, non, répondit Eugénie.    EuG-3:p1079(.7)
andonna la question du sucre pour obtenir la  galette .     « Mademoiselle, cria-t-elle par   EuG-3:p1079(.5)
. le curé.     — Nanon, fais-nous donc de la  galette .     — Et qui me donnera du bois pour  EuG-3:p1077(.5)
t pas celui qui fait la moisson qui mange la  galette .  Signez-moi ce chiffon de papier, et  Cho-8:p1129(21)
oiselle, cria la cuisinière, nous aurons une  galette . »  Le père Grandet revint chargé de   EuG-3:p1079(22)
uteuils respectifs.  Mariotte avait fait des  galettes  de blé noir, la baronne alla cherche  Béa-2:p.771(.4)
our ?     — Oh ! monsieur, nous mangeons des  galettes  de sarrasin et des bernicles que je   DBM-X:p1164(.3)
da son garçon qui surveillait la cuisson des  galettes  de sarrasin, mais sans pouvoir lui p  Cho-8:p1172(10)
 sur un des bancs luisants, se coupèrent des  galettes  et les garnirent d'une beurre gras e  Cho-8:p1174(34)
emps à éviter ni les roupies, ni les petites  galettes  noires qui parsemaient le jabot de l  EuG-3:p1057(35)
 — Voilà des crapauds qui aiment mieux leurs  galettes  que le pain de munition », dit Beau-  Cho-8:p.931(32)

galeux
.  Vous m'avez mis à la porte comme un chien  galeux  aux premiers mots que je vous ai touch  Bet-7:p..67(.9)
rancs en faveur de vieillards stupides ou de  galeux  chimériques, elle me tournera le dos e  Aub-Y:p.122(11)
 — Oh ! celui-là, répondit Max, est un chien  galeux  qui veut un os, reprit-il en s'adressa  Rab-4:p.474(.1)
 aperçut un col horriblement usé, un chapeau  galeux , des bottes éculées et rapiécées une r  Rab-4:p.352(39)
ous dire; mais mon client est un chien fini,  galeux , et il a bien ses petits projets...     P.B-8:p.167(17)

Galicie
schoot, de la branche Dulmen, finissaient en  Galicie , les Montriveau succéderaient aux bie  DdL-5:p1014(17)

Galien
ce en sa personne comme ont fait Hippocrate,  Galien , Aristote ?  A-t-il conduit toute une   MdA-3:p.386(19)
le-même.  Il n'a pas trouvé de système comme  Galien , Broussais ou Rasori.  C'est un génie   M.M-I:p.642(11)

Galignani
n libraire qui est à nos compatriotes ce que  Galignani  est ici aux Anglais.  Cet homme m'a  Mem-I:p.226(.1)

Galilée
rt qu'avait eu la vérité dans la personne de  Galilée  au seizième, et que le magnétisme y f  U.M-3:p.822(12)
e Colomb, comme de sa rotation démontrée par  Galilée .  Notre avenir restera le même.  Le m  AvP-I:p..17(.4)

galimatias
estera.     — Ah ! çà, mon cher Nathan, quel  galimatias  me faites-vous là ? demanda la mar  PrB-7:p.813(11)
oreille de son notaire, vous nommiez ceci du  galimatias , il me semble que rien n'était plu  CdM-3:p.598(29)
 fille, douée d'une assez belle dot : « Quel  galimatias  !  Les ordonnances que vous écrive  Mus-4:p.718(.9)
 connaître ce que nous nommons entre nous le  galimatias .     — Les notaires sont donc obli  CdM-3:p.578(20)

galion
u contremaître des matelots, les débris d'un  galion  échoué en 1778 avec les trésors envoyé  DdL-5:p1032(.1)
lle !...  Elle est blanche comme la voile du  galion  qui entre à Cadix chargé de trésors, e  Pet-Z:p..60(16)
séances au tir, lui dit cet homme.     — Les  galions  sont arrivés », lui dit Mme Vauquer e  PGo-3:p.131(42)

galiote
rades ne seraient pas là, flottant comme des  galiotes . »     Pendant que ces événements se  Cho-8:p1059(31)

Gall
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 fluide, si expansible, si contractile, dont  Gall  a numéroté les réservoirs, dont Lavater   Pat-Z:p.301(.7)
é de son secret ? il est pressé.  Le docteur  Gall  a observé que la pesanteur de la cervell  Pat-Z:p.283(34)
d'ailleurs les protubérances dans lesquelles  Gall  a placé les mondes poétiques.  Ses yeux   RdA-X:p.671(11)
s de cent sous.  Il contrefaisait le docteur  Gall  à son cours, de manière à décravater de   Emp-7:p.974(33)
nt les habitants des campagnes ?  Le docteur  Gall  aurait dû venir visiter le Chinonais, où  eba-Z:p.486(39)
tion de ce livre, depuis, le célèbre docteur  Gall  est venu, par sa belle théorie du crâne,  Phy-Y:p1044(26)
hrénologie et la physiognomie, la science de  Gall  et celle de Lavater, qui sont jumelles,   U.M-3:p.824(.3)
evenue presque une branche de l'art créé par  Gall  et Lavater.  Quoique maintenant nous soy  Pat-Z:p.251(23)
rie les sciences équilatérales inventées par  Gall  et Lavater; elles en étaient les corolla  L.L-Y:p.631(12)
rtes dimensions prouvaient que la science de  Gall  n'a pas encore abordé le chapitre des ex  U.M-3:p.770(38)
'échafaud, la science de Lavater et celle de  Gall  prouveraient invinciblement qu'il y avai  Ten-8:p.502(41)
grande consultation avec un élève du docteur  Gall , avec un médecin en chef de l'Hôtel-Dieu  PGo-3:p.269(26)
létera les travaux de Mesmer, de Lavater, de  Gall , de Bichat, en ouvrant une nouvelle rout  PCh-X:p.138(41)
mme sans nerfs.  Applique-lui ton système de  Gall , et dis-moi ce que tu en penseras.  Je l  PGo-3:p..94(.8)
— Allez en France, disait M. de Metternich à  Gall , et si l'on s'y moque de vos bosses, vou  U.M-3:p.821(33)
le Michonneau.  Moi qui étudie le système de  Gall , je lui trouve les bosses de Judas.       PGo-3:p..91(35)
cède avec une incroyable rapidité d'aperçus.  Gall , Lavater, Mesmer, Cuvier, Lagrange, le d  Pat-Z:p.276(28)
iarisé depuis 1820; les belles recherches de  Gall , le continuateur de Lavater; tous ceux q  AvP-I:p..17(.6)
 non seulement les sciences de Lavater et de  Gall , mais encore une science de laquelle il   CdM-3:p.548(.3)
par ceux mêmes qui en ont fait le tour comme  Gall , s'écria le médecin.     — Chère duchess  Mas-X:p.576(.8)
ieux à deux pas de Lavater, le précurseur de  Gall .  Éclairées par cette soudaine clarté, l  L.L-Y:p.623(37)

Gallerana
se de ses amitiés privées.  Après la signora  Gallerana , comtesse de Bergame, vient le méde  Emp-7:p.897(28)

Galles
s lois à l'Angleterre, et donné au prince de  Galles  ce goût de toilette et de confortabili  Pat-Z:p.229(40)
assage d'une lettre écrite à la princesse de  Galles , Caroline d'Anspach, par la veuve de M  Phy-Y:p1060(35)
ez anglais comme un homme né dans le pays de  Galles , et vous apprendriez l'espagnol et le   eba-Z:p.641(35)
u verre, recherche inventée par le prince de  Galles ; mais M. de Valois mettait à suivre le  V.F-4:p.814(21)

Gallia togata
elé jadis de droit écrit qui représentait la  Gallia togata , et leurs principes conjugaux p  Phy-Y:p1001(41)

gallican
ts insignifiants firent naître dans l'Église  gallicane  deux partis, celui des jansénistes,  Med-9:p.557(.1)
que la lumière de son intelligence, vraiment  gallicane , éclairerait le sacré collège.  Hor  CdV-9:p.861(39)

gallique
ante, traversant l’Europe comme une peuplade  gallique .     Voilà un des résultats de la vi  Cho-8:p.900(43)

Gallitzin
A MER     À MADAME LA PRINCESSE     CAROLINE  GALLITZIN  DE GENTHOD,     née comtesse Walews  DBM-X:p1159(.4)

gallo-batave
tout à la fois.  Le grand hôpital de l'armée  gallo-batave  et de la division d'Augereau éta  Aub-Y:p..94(12)

gallo-grecque
de ne peut pas se le figurer dans sa réalité  gallo-grecque .     Le chapeau mis en arrière   Pon-7:p.484(38)

gallois
nous protège, et me fasse rencontrer quelque  galloise  ayant mis ce soir ses anneaux d'or p  Pro-Y:p.536(.4)
, malheureuse, as-tu mené la belle vie d'une  Galloise , as-tu mangé le bien de Dieu avec de  JCF-X:p.319(.1)

galoche
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ait dans sa figure terminée par un menton de  galoche , entre son nez et sa bouche, un espac  Ten-8:p.543(.2)
ée, et son menton affectait la forme dite en  galoche .  C'était une excellente femme, une v  EuG-3:p1046(10)
glissoires faites en hiver, le tapage de nos  galoches  gauloises, et surtout le commerce in  L.L-Y:p.599(14)

galon
le brillant cheval, le chapeau du maître, le  galon  d'or qui garnissait celui du jockey, en  DFa-2:p..39(28)
ngote bleue militaire, le bonnet de police à  galon  d'or, les gants de daim, les bottes à l  eba-Z:p.461(28)
s franges.  Des housses grises, bordées d'un  galon  vert, recouvraient les sièges, et la ta  Lys-9:p.998(28)
s en petite tenue, et pour la grande, larges  galons  bleus, blancs et rouges.  Celui de La   Emp-7:p.959(22)
s à moitié, des lunettes, un calendrier, des  galons  de livrée commencés, un jeu de cartes   Fer-5:p.869(.8)
s tentures en croisé de coton gris ornées de  galons  en soie verte, des peintures imitant l  SMC-6:p.669(.2)
ous êtes fier de moi, je porte très bien vos  galons  et votre livrée.  Vous avez payé mes d  SMC-6:p.646(16)
e noire, et des rideaux de calicot bordés de  galons  rouges dans cette salle à manger où ba  P.B-8:p..27(.6)
 regarda sa femme, il la vit si contente des  galons  rouges qui bordaient les rideaux de pe  DFa-2:p..59(10)
tres avaient des rideaux de percale ornés de  galons  rouges; les buffets étaient de vieux m  Lys-9:p1005(.3)
resse les chevaux, tresse les harnais et les  galons , découpe le cuivre, peint les voitures  FYO-5:p1041(14)
rêtent sur gage, ils vendent des habits, des  galons , des fromages, des femmes et des enfan  Emp-7:p1095(.1)
e en botte, ni soie écrue, ni soie filée, ni  galons , rien, rien, absolument rien, hormis c  eba-Z:p.672(22)
 femmes, vos habits !  — Vieux habits, vieux  galons , vieux chapeaux à vendre !  — À la cer  PGo-3:p.202(14)
'orfèvre qui achète de vieux couverts et des  galons .  Il lui a vendu pour une bonne somme   PGo-3:p..83(11)
telligence, je viens pour vous commander des  galons ... »  Puis il baissa la voix.  « Je sa  Fer-5:p.869(29)

galonné
, lui disait-il.     L'homme vêtu de gris et  galonné  d'argent connaissait si bien la probi  Bet-7:p.175(40)
oupé à manteau bleu armorié, avec son cocher  galonné  et ses deux valets en culotte courte   SMC-6:p.780(32)
perruque poudrée, un tricorne en gros feutre  galonné ; ça le changera, je le grimerai d'ail  SMC-6:p.588(28)
be se sont revêtus de leurs vieilles livrées  galonnées , de leurs chapeaux bordés : le coch  Mem-I:p.219(35)
lods et ventes, moins la meute et les habits  galonnés ; tous pleins d'honneur entre eux, to  Aba-2:p.464(23)

galop
il se dressa sur ses pieds.     « Hau crante  callot  ! fichi pédate ki tord ! cria-t-il.  S  SMC-6:p.493(26)
s sa chambre d'Anzy.  Gatien partit au grand  galop  à l'ordre de sa souveraine, Mme Piédefe  Mus-4:p.723(37)
e à l'un des gendarmes de venir : « Au grand  galop  à Troyes, éveillez le préfet, et dites-  Ten-8:p.578(27)
illons, qui plus tard furent détrônés par le  galop  anglais.  Du Tillet, Roguin, Cardot le   CéB-6:p.178(36)
et les a commentées, qui a valsé et dansé le  galop  avec mille jeunes gens, qui est allée à  FdÈ-2:p.283(22)
passeport. »     En ce moment on entendit le  galop  d'un cheval dont le bruit se rapprochai  Cho-8:p.952(43)
econd pavillon, et les traces vigoureuses du  galop  d'un cheval effrayé jusqu'au premier se  Pay-9:p.341(31)
, quand la jeune femme, entendant au loin le  galop  d'un cheval qui semblait avoir des aile  Phy-Y:p1204(.1)
et ajouta : « J'ai envie de dormir. »     Le  galop  d'un cheval retentit soudain.  Victor d  F30-2:p1055(.5)
d'en face, dans le chemin où j'ai entendu le  galop  d'un cheval.  Le chemin se trouvait bar  Ten-8:p.590(34)
le trot de la jument de maître Pierre, ou le  galop  de cette rosse sublime, appelée jadis P  eba-Z:p.682(32)
ère.  Quelques moments après leur départ, le  galop  de deux chevaux retentissait sur la nei  Adi-X:p.995(42)
horrible en ce qu'il était inexplicable.  Le  galop  de deux pieds enragés mêlé à un cliquet  Pay-9:p.103(10)
eu sa forme et sa poésie que depuis le grand  galop  de Gustave.  Cet immense finale ne pour  FMa-2:p.233(40)
lle Cormon, à savoir : la pluie battante, le  galop  de Pénélope essoufflée, en sueur et les  V.F-4:p.894(36)
èsent sur vous... »     On entendit alors le  galop  de plusieurs chevaux, et la gendarmerie  SMC-6:p.695(43)
ruits du chemin repoussés par la colline, le  galop  de ses propres chevaux et les claquemen  U.M-3:p.770(18)
it le gendarme.     Il sortit et le bruit du  galop  de son cheval, qui retentit sur le pavé  Ten-8:p.578(21)
e général ne put le suivre.  En ce moment le  galop  des chevaux retentit dans la rue, et le  F30-2:p1179(.1)
t pavé de la pelouse, le bruit horrible d'un  galop  désespéré; mais ce qui causa bien plus   Ten-8:p.579(37)
voilà l'Empereur ! "  C'était vrai, passe au  galop  en nous faisant signe qu'il s'importait  Med-9:p.531(39)
stance, devine la querelle, accourt au grand  galop  en passant à travers les pièces et le b  AÉF-3:p.706(14)
que le cheval qui s'emporte, le met au grand  galop  et disparaît en tenant le gendarme à br  CdV-9:p.768(33)
 plus beau que frégate à la voile, cheval au  galop  et femme qui danse.     — Hier en haut   PGo-3:p..87(.8)
te qui sortit du parc sur son bidet au grand  galop  et qui s'arrêta devant Laurence.  Mais   Ten-8:p.622(17)
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 parût en prendre souci.  Chacun remarqua le  galop  fou de Pénélope, l'air narquois de Jacq  V.F-4:p.891(28)
ea de nouveau les landes, nous entendîmes le  galop  furieux du cheval d'Arabelle et les pas  Lys-9:p1172(40)
 l'oreille de la dévote.     En entendant le  galop  furieux du cheval de Gatien, Mme de La   Mus-4:p.727(39)
rtagea cette horreur, car il y avait dans le  galop  furieux du cheval et dans le claquement  Pay-9:p.340(32)
c par poignées, il montait à cheval au grand  galop  l'escalier de l'orangerie de Versailles  CéB-6:p..69(40)
er son cheval lui-même et partirait au grand  galop  le lui chercher à Nantes.  Je ne sais s  Béa-2:p.676(40)
e du sabbat, une des gloires d'Auber, car le  galop  n'a eu sa forme et sa poésie que depuis  FMa-2:p.233(39)
avoir regardée fixement, il a mis Fedelta au  galop  par un mouvement si rapide que je me se  Mem-I:p.392(.8)
es Anglais.  Vous n'aurez pas couru au grand  galop  pendant une demi-lieue que vous descend  Phy-Y:p.920(21)
s sur un petit cheval breton, qu'elle mit au  galop  pour arriver promptement auprès de la t  Cho-8:p.943(43)
it le ventre, il mettait son cheval au grand  galop  pour rejoindre et accompagner ma voitur  Pet-Z:p.127(10)
orentin qui essayait de mettre son cheval au  galop  pour rejoindre la voiture.     « Ah ! j  Cho-8:p.971(21)
ient quelques maraîchers attardés passant au  galop  pour se rendre à la grand halle, cette   MCh-I:p..41(41)
s avoir vu son oncle, elle prit son train de  galop  pour venir consulter Cérizet en lui app  P.B-8:p.175(28)
ville, allant contre ton gré plus souvent au  galop  qu'au trot et bientôt désarçonné !...    CdM-3:p.531(10)
aux, les rires de ses amis qui suivaient, le  galop  que faisaient prendre à leurs montures   CdV-9:p.840(39)
le son des pas de plusieurs chevaux au grand  galop  retentit dans le lointain; mais ce brui  F30-2:p1166(27)
rabe.  Le mien gravit les montagnes au grand  galop  sans mouiller son poil, et trotte d'un   Med-9:p.469(40)
tino donne ses concerts, vit défiler dans le  galop  Thaddée en Robert Macaire conduisant l'  FMa-2:p.234(11)
vissant, que le bruit d'un cheval amenant au  galop  un cabriolet qui sonnait la ferraille a  Deb-I:p.799(.6)
     « Puis voilà un Amour sur une chèvre au  galop  une vignette dessinée par Normand, grav  Mus-4:p.708(13)
Laurence à Corentin, le bruit d'un cheval au  galop  venant de la forêt retentit sur le chem  Ten-8:p.586(.2)
chaud, le garde général, qui s'élancèrent au  galop  vers la place, Tonsard et les siens y a  Pay-9:p.316(12)
e bruit d'une altercation et se rendirent au  galop  vers le rond-point indiqué pour le rend  M.M-I:p.709(40)
uerite.  « Chassez le naturel, il revient au  galop , ajouta-t-il tout bas en s'adressant à   RdA-X:p.711(.5)
ue la foule en désordre, et pour conduire le  galop , cette ronde du sabbat, une des gloires  FMa-2:p.233(38)
roit de dédaigner leur patrie en visitant au  galop , en examinant à travers un lorgnon les   F30-2:p1143(39)
 jeune fille pendant une demi-heure au grand  galop , en faisant des détours, des retours, c  Ten-8:p.563(41)
. »     Une cavalcade d'officiers passait au  galop , et les uniformes appartenaient aux arm  eba-Z:p.456(.7)
ut chevauchant à travers la prairie au grand  galop , et lui causa d'horribles tressaillemen  Lys-9:p1125(21)
hire en l'air, quand le cheval fuit au grand  galop , et qu'elle retombe avec grâce sur lui,  FMa-2:p.222(27)
pendants sur le dos de ce cheval toujours au  galop , et qui, enfin, debout sur le coursier   FMa-2:p.223(.1)
 l'ordre, le cocher mit les chevaux au grand  galop , et réussit à rattraper, à la barrière   SMC-6:p.493(31)
vec le fracas que font les chevaux lancés au  galop , laissèrent les deux femmes ensemble ap  SMC-6:p.885(.3)
r, et tandis que les chevaux s'élançaient au  galop , les nouveaux mariés reprirent le cours  Pay-9:p.347(31)
ns, se dit le marin en mettant son cheval au  galop , ou peut-être la jeunesse d'aujourd'hui  Bal-I:p.138(10)
e moment on entendit le bruit d'un cheval au  galop , qui passa rapidement dans le chemin.    Pay-9:p.339(.7)
dre et remonter sur un cheval au grandissime  galop , qui se glisse dessous à gauche pour re  FMa-2:p.222(39)
l prit sur son cheval en s'enfuyant au grand  galop , quoique dans cette opération, tentée a  Deb-I:p.878(23)
 rien à craindre.  Allez au grand trot ou au  galop , si vous pouvez.  Ne sommes-nous pas su  Cho-8:p.971(.8)
ention d'Arthur, venu là pour voir le fameux  galop  !  Elle fanatisa par son esprit ce gent  Béa-2:p.898(11)
 comparaisons se développe par un magnifique  galop ; l'artillerie de la logique accourt ave  Pat-Z:p.318(17)
 presse les flancs de son cheval, et part au  galop ; mais l'ombre d'une borne projetée sur   F30-2:p1048(23)
 ! "  Nous partions d'abord au trot, puis au  galop ; une, deux ! l'armée ennemie était fend  Med-9:p.537(15)
  Et elle s'élança vers Cinq-Cygne, au grand  galop .     En sachant ses fils menacés de mor  Ten-8:p.569(41)
tôt l'Anglais pressa son cheval et partit au  galop .     « Mais, madame, dit Julie à sa tan  F30-2:p1068(19)
sez de vigueur pour s'emporter et prendre le  galop .     « Non, Adolphe tient à me contrari  Pet-Z:p..40(.5)
 le vernis, le poney, les gants jaunes et le  galop .  Il arriva donc pour Paul le contraire  CdM-3:p.541(13)
, ignorant le malheur qui accourait au grand  galop .  Il rêvait.  Ses songes, comme tous ce  M.C-Y:p..47(.2)
ente, comme le trot d'un cheval l'est de son  galop .  Le beau monde assis à l'arrière prit   JCF-X:p.314(28)
élégraphe. »     Le gendarme partit au grand  galop .  Le sens de ce mouvement et l'intentio  Ten-8:p.578(30)
ure, et payez le cocher pour qu'il arrive au  galop .  Ne perdez pas une minute... ou je vou  Bet-7:p.379(40)
suivant la jeune fille qui s'était lancée au  galop .  Vous êtes dure, mademoiselle. " Je n'  M.M-I:p.674(.8)
s.  Deux voix aussi différentes que les deux  galops  lançaient des interjections braillarde  Pay-9:p.103(14)
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Galope-chopine
nt d'éclaircir le mystère, envoya le fils de  Galope-chopine  chercher des torches.  La supp  Cho-8:p1209(35)
rdé un tableau, la voix rude et grossière de  Galope-chopine  cria doucement : « Il n'y a pl  Cho-8:p1091(.3)
terre.  Songe que, s'ils ne sont pas remis à  Galope-chopine  d'ici à quinze jours, nous te   Cho-8:p.956(.3)
ncine; mais elle essaya vainement d'arracher  Galope-chopine  de la place qu'il avait choisi  Cho-8:p1118(.2)
e-à-terre.     — Mes chers camarades, reprit  Galope-chopine  devenu blême, je ne suis pas e  Cho-8:p1176(.4)
ous trouverez peut-être mon homme en route.   Galope-chopine  doit faire le guet pour averti  Cho-8:p1163(.9)
 la marche des bestiaux.  Tout en cheminant,  Galope-chopine  écouta cette mélodie avec beau  Cho-8:p1116(17)
sans pouvoir résoudre ce cas de conscience.   Galope-chopine  écouta le moindre bruit causé   Cho-8:p1176(13)
     — Rin ! monsieur d'Orgemont », répondit  Galope-chopine  effrayé.     Les cris, qui s'é  Cho-8:p1082(41)
iseaux, mais sur des Bleus... jamais ! » dit  Galope-chopine  en hochant la tête en signe de  Cho-8:p1122(.7)
-ils disparu derrière le toit du hangar, que  Galope-chopine  entendit deux hommes sautant l  Cho-8:p1174(13)
feu à son fils.     Au moment où la veuve de  Galope-chopine  et son fils au pied sanglant r  Cho-8:p1179(29)
 de son voyage.  Au bout de chaque héritage,  Galope-chopine  était forcé de faire descendre  Cho-8:p1115(40)
ancine, il avait tout aperçu.  Convaincu que  Galope-chopine  était un émissaire du marquis,  Cho-8:p1152(.5)
u; et, quoique les dernières paroles dites à  Galope-chopine  eussent été prononcées à voix   Cho-8:p1082(16)
omme des Chouans et l'homme des Bleus. »      Galope-chopine  eut besoin de toute sa présenc  Cho-8:p1151(33)
 contre toute espèce de danger, du moment où  Galope-chopine  eut fait l'heureuse indiscréti  Cho-8:p1122(29)
hambre.  Lorsqu'elle y fut installée, et que  Galope-chopine  eut remis à Francine les carto  Cho-8:p1123(27)
dents du paysage.  Quand le large chapeau de  Galope-chopine  eut tout à fait disparu, Mlle   Cho-8:p1164(18)
ypte due aux sombres pinceaux de Rembrandt.   Galope-chopine  évita soigneusement la grande   Cho-8:p1113(17)
sur la route de Saint-Malo. »     Là-dessus,  Galope-chopine  fatigué se coucha pour quelque  Cho-8:p1174(.1)
 dame qui vient de sortir ? »     Le fils de  Galope-chopine  fit quelques pas avec Corentin  Cho-8:p1192(39)
çois les motifs.  Allez, brave homme ! »      Galope-chopine  hésita un instant à partir.  L  Cho-8:p1152(18)
ret », répondit le Chouan.     Le malheureux  Galope-chopine  heurta le bois grossier de la   Cho-8:p1175(28)
idre en en offrant un verre à la belle dame,  Galope-chopine  la laissa devant la table sur   Cho-8:p1112(16)
ers et les bas de d'Orgemont, Mène-à-bien et  Galope-chopine  le saisirent à bras-le-corps,   Cho-8:p1082(22)
fet, comme beaucoup de cultivateurs bretons,  Galope-chopine  mettait, par un système d'agri  Cho-8:p1098(23)
de gros souliers ferrés qu'elle reconnut, et  Galope-chopine  montra bientôt sa mine renfrog  Cho-8:p1172(36)
 pas de Corentin retentirent dans le salon.   Galope-chopine  ne se troubla pas le moins du   Cho-8:p1151(10)
tences à faire, je les ferai pour toi. »      Galope-chopine  obtint quelque répit, par sa m  Cho-8:p1176(23)
ale des sentiers qui menaient à la cabane de  Galope-chopine  où elle allait gaiement, condu  Cho-8:p1155(38)
 moi qui leur ai dit où était le Gars. »      Galope-chopine  pâlit à son tour, et laissa so  Cho-8:p1173(.9)
catholique du soi-disant Chouan, la femme de  Galope-chopine  pâlit.  Elle regarda les guêtr  Cho-8:p1163(19)
e trouvant entre les mains des deux Chouans,  Galope-chopine  perdit toute force, tomba sur   Cho-8:p1175(42)
laissait jaillir de petites bulles de lait.   Galope-chopine  posa les pichés pleins de cidr  Cho-8:p1174(36)
ait dévotieusement son chapelet sur celui de  Galope-chopine  qui le lui avait sans doute ab  Cho-8:p1121(.1)
ze jours, deux mois se sont passés, et voilà  Galope-chopine  qui n'a rien reçu.     — Tu n'  Cho-8:p1082(38)
rs sur son teint et la joie dans son coeur.   Galope-chopine  regarda alternativement la maî  Cho-8:p1151(.2)
 à la sale et unique chambre de sa tanière.   Galope-chopine  saisit sa canardière, salua si  Cho-8:p1164(.9)
intenant trois cierges au saint. »     Puis,  Galope-chopine  saisit un piché et l'avala tou  Cho-8:p1172(40)
 prédicateur qui les remettait sur l'autel.   Galope-chopine  se hâta d'aller présenter sa v  Cho-8:p1121(14)
 si méprisable.     En ce moment, le fils de  Galope-chopine  se trouva au milieu d'eux comm  Cho-8:p1200(13)
que Pille-miche et Marche-à-terre couchaient  Galope-chopine  sur le banc, un de ses soulier  Cho-8:p1178(36)
 Bécanière ! " et Barbette vous cachera.  Si  Galope-chopine  vous découvrait, ou il vous pr  Cho-8:p1091(28)
abane du Chouan, et ils partirent aussitôt.   Galope-chopine , armé d'un fusil de chasse à d  Cho-8:p1113(.6)
e la ferme de Gibarry, où demeure mon cousin  Galope-chopine , autrement dit le grand Cibot,  Cho-8:p.955(42)
ont faites avec des paysages.     « Bonjour,  Galope-chopine , dit gravement Marche-à-terre.  Cho-8:p1174(22)
eur de la Religion et du Roi.     « Tu vois,  Galope-chopine , dit-il au néophyte avec une c  Cho-8:p1081(21)
rry une ferme où demeure le Grand-Cibot, dit  Galope-chopine , entrez-y en disant à sa femme  Cho-8:p1091(27)
tre respect, monsieur Marche-à-terre, reprit  Galope-chopine , est-ce qu'il ne vous est pas   Cho-8:p1082(.3)
'escalier du rocher qui abritait la hutte de  Galope-chopine , et y admira les immenses déta  Cho-8:p1112(36)
 aboyant; mais, sur un seul mot prononcé par  Galope-chopine , il remua la queue et se tut.   Cho-8:p1164(.3)
rai que voilà l'image de saint Labre, reprit  Galope-chopine , je n'ai rin dit.  Barbette a   Cho-8:p1175(34)
 »     Les deux Chouans saisirent de nouveau  Galope-chopine , le couchèrent sur le banc, où  Cho-8:p1176(41)
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 la porte du logis rendirent un son aigu, et  Galope-chopine , levé en toute hâte, montra sa  Cho-8:p1111(39)
e glissa, vers la nuit, dans la chaumière de  Galope-chopine , où jusqu'alors la vie avait é  Cho-8:p1171(32)
re ou cinq habitations semblables à celle de  Galope-chopine , où les Chouans nouvellement r  Cho-8:p1122(19)
 me servirais de défenseur.  Ainsi, mon cher  Galope-chopine , procurez-nous deux ânes pour   Cho-8:p1112(.3)
e pommier, en se dirigeant vers la maison de  Galope-chopine , que Beau-pied venait de lui i  Cho-8:p1161(26)
pandit des lueurs rougeâtres.  En ce moment,  Galope-chopine , qui avait achevé de remplir u  Cho-8:p1175(.8)
lequel ils se consultèrent firent frissonner  Galope-chopine , qui crut apercevoir du sang s  Cho-8:p1175(13)
e et jugea qu'elle dépendait de la maison de  Galope-chopine , qui devait avoir laissé sa fe  Cho-8:p1096(.8)
ouvait facilement l'examiner dans la glace.   Galope-chopine , qui ne se crut plus vu par l'  Cho-8:p1151(39)
nous ne verrons ni le Gars, ni le bal. »      Galope-chopine , tout ébaubi, prit le gant, le  Cho-8:p1112(.7)
le de Verneuil en interrompant la réponse de  Galope-chopine , vous êtes bien hardi de venir  Cho-8:p1152(13)
 réponses des Bretons et des Normands.     «  Galope-chopine  ! » s'écria Mlle de Verneuil l  Cho-8:p1150(40)
n'a rien reçu.     — Tu n'as donc rien reçu,  Galope-chopine  ? demanda l'avare avec désespo  Cho-8:p1082(39)
ogis, la mère et le fils cherchèrent en vain  Galope-chopine ; et jamais cette misérable cha  Cho-8:p1171(38)
lui présenta.     « Prends donc ! dit-elle à  Galope-chopine ; et, si tu veux m'obliger, tu   Cho-8:p1123(35)
non, et sur lequel était située la cabane de  Galope-chopine ; puis il se mit lui-même à la   Cho-8:p1159(.2)
Ah ! je n'ai plus faim », s'écria tristement  Galope-chopine .     Sa femme poussa devant lu  Cho-8:p1173(29)
neuil, et lui fit concevoir l'obstination de  Galope-chopine .     Un bassin demi-circulaire  Cho-8:p1116(39)
 de la porte où Corentin retrouva le fils de  Galope-chopine .     « Mademoiselle, lui dit-i  Cho-8:p1195(.7)
umée blanchâtre dont avait parlé la femme de  Galope-chopine .     « Mais quand viendra-t-il  Cho-8:p1183(41)
étaient, à peu de chose près, le mobilier de  Galope-chopine .  Devant la croisée, se trouva  Cho-8:p1099(.4)
nthe de champs situés autour de la cabane de  Galope-chopine .  En apercevant une colonne bl  Cho-8:p1163(31)
ses arrivèrent promptement à la chaumière de  Galope-chopine .  Quelque léger que fût le bru  Cho-8:p1111(30)

galoper
es. »     M. d'Albon sauta sur un cheval, et  galopa  jusqu'à l'ancienne abbaye.  En y arriv  Adi-X:p.984(31)
x rêves désordonnés qui l'emportaient, et il  galopa  jusqu'à la rue Froidmanteau, où, après  Gam-X:p.463(.2)
ittant le salon où la dispute avait eu lieu,  galopa  jusqu'à Soulanges et y consulta les So  Pay-9:p.143(35)
Et le gendarme rejoignit ses compagnons, qui  galopaient  déjà dans le lointain.  Le général  F30-2:p1167(36)
 femme de chambre et du vieux militaire, qui  galopait  à côté de la chaise en veillant à la  F30-2:p1069(17)
.  Cinq minutes après, ce farceur de Bianchi  galopait  dans le lointain comme un cheval, et  eba-Z:p.473(33)
x champs, le chapeau bordé d'un gendarme qui  galopait  le long des haies, et que le préfet   eba-Z:p.485(13)
s-Élysées.  Il était à cheval.  Eh bien ! il  galopait  par moment ventre à terre, et puis i  MCh-I:p..83(34)
savoir quel était le cavalier dont le cheval  galopait  si furieusement, elle se replaça dan  F30-2:p1055(12)
 homme établi, qui a un commerce tranquille,  galopant  ainsi comme un loup-garou ?     — Ma  MCh-I:p..82(16)
air, le poisson revenu dans l'eau, le cheval  galopant  dans son steppe.  Ce fut passager; l  ZMa-8:p.852(22)
nait un autre cheval par la bride, se montra  galopant  sur le chemin de Couches.     « Tene  Pay-9:p..76(34)
ndissant votre canne, secouant les oreilles,  galopant .     « Après tout, dites-vous, vous   Pet-Z:p..35(.9)
 l'état où il y entrerait.  Quoique Pénélope  galopât , Mlle Cormon, occupée de ses toilette  V.F-4:p.891(13)
ré de cheval échappé ?  Avec quel bonheur il  galope  !  Comme il lève les pieds !  Quelle a  eba-Z:p.771(.9)
.  Enfin je sors quelquefois furtivement, je  galope  à Marseille d'un pied agile, et il me   Mem-I:p.312(34)
tits coups sur la tête du ténor en souriant,  galope  sur l'hippogriffe du divin Ariosto; co  Mas-X:p.617(.4)
toutes ses espérances écroulées ! elle avait  galopé  dans des ruines en pensant à la nécess  Ten-8:p.580(.4)
Véronique en arrêtant son cheval après avoir  galopé  pendant un quart d'heure.     Elle res  CdV-9:p.781(39)
e.  Il apprit à monter à cheval pour pouvoir  galoper  à la portière des voitures de Mme d'E  I.P-5:p.489(18)
it se présenter calme, heureux devant Marie,  galoper  à sa portière avec le laisser-aller d  FdÈ-2:p.338(34)
égase et de l'ânesse de Balaam.  Il se mit à  galoper  dans les champs de la pensée pendant   I.P-5:p.461(25)
du, mais abondamment versé, laissèrent alors  galoper  leur esprit dans le vide de ces raiso  PCh-X:p..98(.5)
d'une voix aigre à Jacquelin d'avoir à faire  galoper , à coups de fouet s'il le fallait, la  V.F-4:p.891(.5)
riqueterie.  Le chemin est beau, voulez-vous  galoper  ?     — Votre bête me suivra-t-elle »  Med-9:p.469(22)

galoubet
e et à César.  Collinet avait composé de son  galoubet  le finale de leur symphonie commerci  CéB-6:p.180(16)

Galt
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 Fontaine du sépulcre, Tekeli, les romans de  Galt , auteur anglais qui n'a pas réussi en Fr  I.P-5:p.498(13)

galuchat
ainiers préfèrent se servir de galuchat.  Le  galuchat  est, comme vous le savez sans doute,  PCh-X:p.239(29)
 en interrompant, est autre chose : entre le  galuchat  et le chagrin, il y a, monsieur, tou  PCh-X:p.239(35)
ourd'hui les gainiers préfèrent se servir de  galuchat .  Le galuchat est, comme vous le sav  PCh-X:p.239(29)

Galvani
, Volta, Rasori, Canova, Rossini, Bartolini,  Galvani , Vigano, Beccaria, Cicognara, Corvett  Mas-X:p.578(14)
hollet, Gay-Lussac, Spallanzani, Leuwenhoëk,  Galvani , Volta, enfin tous les livres relatif  RdA-X:p.700(37)

galvanique
 les passions humaines et leur donne une vie  galvanique  au-delà du cercueil, en les amenan  Fer-5:p.889(41)
edressa comme si la décharge de quelque pile  galvanique  l'eût atteint, salua froidement sa  Pon-7:p.518(30)
pres d'Électricité, Chaleur, Lumière, Fluide  galvanique , magnétique, etc.  L'universalité   L.L-Y:p.684(37)

galvaniser
 a des grandeurs sous ces haillons, j'espère  galvaniser  ce coeur, le sauver de lui-même, m  Béa-2:p.710(25)
ux.  " T'ai-je déplu ?  — Non, mais cesse de  galvaniser  cette passion " a-t-il répondu.  Q  Béa-2:p.857(24)

galvanisme
emble parfaitement à une momie à laquelle le  galvanisme  aurait rendu la vie pour un instan  M.M-I:p.470(33)
ue la lumière, la chaleur, l'électricité, le  galvanisme  et le magnétisme étaient les diffé  RdA-X:p.770(22)
e complicité railleuse les bizarreries de ce  galvanisme  moral dont les prodiges s'accoupla  PCh-X:p..76(28)
ment gardé : Mme Piédefer n'en sut rien.  Ce  galvanisme  moral fut récompensé par un surcro  Mus-4:p.776(10)
ser, ils y trouveraient quelque phénomène de  galvanisme  ou le jeu de je ne sais quel fluid  Bou-I:p.418(16)
ait beaucoup des sensations produites par le  galvanisme  sur les êtres morts.  Quelque jeun  Cab-4:p.972(.5)

galvaudage
 pas en spectacle aux sots.  Surtout, pas de  galvaudages  ni de chipoteries.  Si vous n'ave  Deb-I:p.823(15)

galvauder
'Esgrignon qui déclara que les Troisville se  galvaudaient .     Parmi tout ce monde, une se  Cab-4:p.983(27)
i vous trouvent de l'avenir.  Ainsi, ne vous  galvaudez  pas.  Surtout, défiez-vous de vos a  I.P-5:p.433(.9)

Gamache
onnes qui comptaient sur une de ces noces de  Gamache  qui se font toujours en province, et   V.F-4:p.915(.3)

Gamard
e. »     Ces paroles amenaient toujours Mlle  Gamard  à justifier l'excellence de son caract  CdT-4:p.198(42)
tion de quitter Mlle Gamard, sans doute Mlle  Gamard  a l'intention de vous mettre hors de c  CdT-4:p.216(.9)
rtager le déjeuner commun, en habituant Mlle  Gamard  à lui envoyer dans son lit une tasse d  CdT-4:p.193(15)
ver des choses qui m'appartiennent.  Si Mlle  Gamard  a pu être impatiente de vous mieux log  CdT-4:p.222(.8)
en disant la messe, quand il apercevait Mlle  Gamard  à Saint-Gatien, ne manquait-il jamais   CdT-4:p.188(19)
 aussi minutieux que ceux prodigués par Mlle  Gamard  à ses deux pensionnaires.  Les premier  CdT-4:p.187(28)
sque honte de parler des taquineries de Mlle  Gamard  à un homme qui lui paraissait si série  CdT-4:p.212(24)
alon, ait pu me supposer couché.  Ergo, Mlle  Gamard  a voulu me laisser à la porte par la p  CdT-4:p.191(24)
s sont excellentes; bref, il semble que Mlle  Gamard  ait sans cesse un oeil dans ma chambre  CdT-4:p.188(.2)
t s'en est ressentie. »  En s'asseyant, Mlle  Gamard  ajouta : « Messieurs, le lait va se re  CdT-4:p.203(34)
 l'importance; et que s'il avait quitté Mlle  Gamard  après deux ans d'habitation, quand son  CdT-4:p.229(14)
, par un acte authentique, la maison de Mlle  Gamard  au chapitre de la cathédrale, il donna  CdT-4:p.243(.4)
on.  Malgré des efforts inouïs, l'ambitieuse  Gamard  avait à peine recruté cinq à six perso  CdT-4:p.197(.5)
 pourquoi la première année passée chez Mlle  Gamard  avait été si douce, et la seconde si c  CdT-4:p.220(.6)
e parti Gamard et Troubert.  La veille, Mlle  Gamard  avait pris du froid en sortant de la c  CdT-4:p.236(31)
t pas, parce que, aux termes de l'acte, Mlle  Gamard  avait raison en droit; qu'en équité, c  CdT-4:p.229(.3)



- 212 -

chacun se mit à analyser les actions de Mlle  Gamard  avec la perspicacité particulière aux   CdT-4:p.215(39)
spérait avoir Birotteau pour successeur Mlle  Gamard  ayant pris avec plaisir le vicaire en   CdT-4:p.187(21)
 Birotteau n'ayant pas entendu donner à Mlle  Gamard  cette somme énorme pour le peu d'argen  CdT-4:p.230(41)
nce mondaine, entra-t-il dans la vie de Mlle  Gamard  comme une mouche se prend dans la toil  CdT-4:p.195(19)
apeloud et celle pour laquelle ladite Sophie  Gamard  consent à prendre chez elle, aux condi  CdT-4:p.224(16)
endre conseil que de lui-même, il jugea Mlle  Gamard  d'après lui.  Le bonhomme crut, en s'a  CdT-4:p.213(42)
nce de sa maison n'avaient pas permis à Mlle  Gamard  d'avoir plus de deux pensionnaires log  CdT-4:p.184(.4)
féminin n'était plus capable que Mlle Sophie  Gamard  de formuler la nature élégiaque de la   CdT-4:p.206(.2)
gréments que l'abbé Birotteau causait à Mlle  Gamard  de manière à vouloir justifier la disg  CdT-4:p.217(10)
'avoir lu, il existe donc entre vous et Mlle  Gamard  des conventions écrites ? où sont-elle  CdT-4:p.219(.6)
 et à la tranquillité de sa vie.  Aussi Mlle  Gamard  disait-elle que l'abbé Chapeloud était  CdT-4:p.194(.8)
t, un soir, en sortant de Saint-Gatien, Mlle  Gamard  dit aux bonnes amies, de qui elle se c  CdT-4:p.196(19)
 développements que l'abbé Birotteau et Mlle  Gamard  donnaient à leurs opinions personnelle  CdT-4:p.205(.6)
 réponses.  La manière dont avait dormi Mlle  Gamard  durant la nuit, son déjeuner, les peti  CdT-4:p.193(25)
c'est que ça ? demanda d'une voix aigre Mlle  Gamard  en s'adressant à Birotteau.  J'espère   CdT-4:p.203(20)
s, d'abord éteindre votre procès contre Mlle  Gamard  en vous désistant de vos prétentions,   CdT-4:p.234(23)
eut donner matière à contestation.  Or, Mlle  Gamard  entendant que votre pension...     — M  CdT-4:p.214(38)
s dans les engagements pris par mademoiselle  Gamard  envers lui, ci-dessus...     « Tudieu,  CdT-4:p.224(28)
 cette parfaite entente du caractère de Mlle  Gamard  et à cette science d'existence profess  CdT-4:p.193(42)
s qualités d'une sauce, aux qualités de Mlle  Gamard  et à ses vertus de maîtresse de maison  CdT-4:p.193(34)
aine d'années.  Être le pensionnaire de Mlle  Gamard  et devenir chanoine furent les deux gr  CdT-4:p.183(31)
l vit sur le seuil de la porte du salon Mlle  Gamard  et l'abbé Troubert plantés silencieuse  CdT-4:p.210(14)
 connaissant encore que fort légèrement Mlle  Gamard  et l'abbé Troubert, il n'aperçut que l  CdT-4:p.195(31)
rbonne : « J'aurais voulu le combat entre la  Gamard  et le Birotteau. »     Mais, pour le m  CdT-4:p.217(30)
bbé Birotteau s'imagina qu'il empêchait Mlle  Gamard  et le chanoine de se promener.  Cette   CdT-4:p.210(23)
rien de semblable n'avait eu lieu entre Mlle  Gamard  et le vénérable abbé Chapeloud.  Quant  CdT-4:p.213(23)
prier d'intervenir officieusement entre Mlle  Gamard  et lui.     En se trouvant en présence  CdT-4:p.212(19)
s par le lieutenant dans sa croisière contre  Gamard  et Troubert.  Il ne marqua point de su  CdT-4:p.233(.9)
e et par les Listomère pour apaiser le parti  Gamard  et Troubert.  La veille, Mlle Gamard a  CdT-4:p.236(31)
sable forçait chacun à unir les deux noms de  Gamard  et Troubert.  Mais aucun de ceux qui s  CdT-4:p.225(20)
procès par avance.  L'assassin de feu Sophie  Gamard  était donc un fripon !  Si Mgr Trouber  CdT-4:p.243(24)
tion où vous êtes de ne plus loger chez Mlle  Gamard  étant devenue évidente..., dit l'homme  CdT-4:p.214(29)
le Salomon de Villenoix, vint le voir.  Mlle  Gamard  eut alors la joie d'organiser chez ell  CdT-4:p.195(28)
le moindre désagrément avec lui. »      Mlle  Gamard  fit de l'abbé Birotteau un portrait si  CdT-4:p.199(.7)
etas ciré que, par un usage immémorial, Mlle  Gamard  laissait pendant le déjeuner sur la ta  CdT-4:p.204(.5)
ouvanté de la persistance avec laquelle Mlle  Gamard  le poursuivait, rentra dans la salle à  CdT-4:p.215(.7)
roubert occupait le rez-de-chaussée, et Mlle  Gamard  le premier étage du principal bâtiment  CdT-4:p.184(39)
our son malheur, avait développé chez Sophie  Gamard  les seuls sentiments qu'il fût possibl  CdT-4:p.209(36)
uis, en reconnaissant dans le visage de Mlle  Gamard  les symptômes d'une mauvaise humeur ap  CdT-4:p.203(41)
imables, de l'abbé Troubert aux amis de Mlle  Gamard  lorsqu'elle fut obligée de renoncer à   CdT-4:p.198(38)
olio.  Birotteau resta comme foudroyé.  Mlle  Gamard  lui cornait aux oreilles, d'une voix a  CdT-4:p.223(.6)
s ! les secrets motifs du sentiment que Mlle  Gamard  lui portait devaient lui être éternell  CdT-4:p.192(.3)
sur son visage aucune marque d'émotion, Mlle  Gamard  m'a instruit hier de votre départ, don  CdT-4:p.222(14)
oine n'était pas encore connu, que déjà Mlle  Gamard  méditait de donner le logement du défu  CdT-4:p.194(29)
oposition suivante : « En admettant que Mlle  Gamard  n'ait plus songé à la soirée de Mme de  CdT-4:p.191(19)
sse commisération.  « La sensibilité de Mlle  Gamard  n'avait pu résister au scandale de ce   CdT-4:p.236(35)
ocratique de la société tourangelle, où Mlle  Gamard  n'était point admise.  Aussi l'hôtesse  CdT-4:p.198(32)
it le but ?  Personne n'eût pu le dire, Mlle  Gamard  ne le savait pas elle-même.  Quoique t  CdT-4:p.198(13)
ence.     « Les affaires temporelles de Mlle  Gamard  ne me concernent pas, dit enfin le prê  CdT-4:p.237(43)
ns l'accentuation de chaque mot.     Et Mlle  Gamard  parut grandir, et ses yeux brillèrent   CdT-4:p.223(.2)
phères les plus élevées de la société.  Mlle  Gamard  passait alternativement ses soirées da  CdT-4:p.196(.6)
s sur ce ton, que l'abbé descendit chez Mlle  Gamard  pour aller chercher sa réponse à la tr  CdT-4:p.239(42)
eau voulut se soustraire au bonheur que Mlle  Gamard  prétendait lui assaisonner à sa manièr  CdT-4:p.198(19)
heure, les doigts crochus et effilés de Mlle  Gamard  prêts à s'enfoncer dans son coeur.  He  CdT-4:p.211(31)
ils reviendraient à Tours.  Les amis de Mlle  Gamard  purent donc prendre les devants, et su  CdT-4:p.228(38)
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 prendre une légère idée de chagrin que Mlle  Gamard  ressentit au renversement de son plan   CdT-4:p.197(.1)
t la perspective d'une explication avec Mlle  Gamard  s'accrut de jour en jour; et le malheu  CdT-4:p.212(12)
otteau.  Lorsque le vicaire eut reçu de Mlle  Gamard  sa tasse de café sucrée, il fut glacé   CdT-4:p.204(16)
jourd'hui qu'hier... »     À ce propos, Mlle  Gamard  se contenta de jeter la plus gracieuse  CdT-4:p.205(40)
t l'abbé d'une voix grave, la vertueuse Mlle  Gamard  se meurt.  (Je ne m'intéresse pas plus  CdT-4:p.237(32)
rnaient les murs de la salle à manger.  Mlle  Gamard  se tenait habituellement dans cette pi  CdT-4:p.209(13)
me de personnalité qui les caractérise, Mlle  Gamard  se trouva fortement blessée du parti q  CdT-4:p.226(25)
était si respectable, et la conduite de Mlle  Gamard  si atroce; le sort de ce pauvre sexagé  CdT-4:p.224(39)
 à diverses avances faites par ladite Sophie  Gamard  soussignée, ledit Birotteau s'engage à  CdT-4:p.224(22)
justifiée des explosions éloquentes que Mlle  Gamard  sût, comme toutes les femmes de sa cla  CdT-4:p.211(.9)
 uniquement par amitié pour le vicaire, Mlle  Gamard  triomphait de l'avoir dans son salon,   CdT-4:p.196(32)
 perspective d'être pris en pension par Mlle  Gamard , adoucirent beaucoup la douleur que ca  CdT-4:p.187(.4)
t vous être connu, m'a suppliée de voir Mlle  Gamard , afin d'obtenir pour prix de sa renonc  CdT-4:p.239(28)
rmant projet de consacrer ses soirées à Mlle  Gamard , au lieu d'aller les passer au-dehors.  CdT-4:p.195(37)
 tout faire plier autour d'elles.  Chez Mlle  Gamard , ce sentiment dégénérait en despotisme  CdT-4:p.198(.4)
renoncer volontairement à demeurer chez Mlle  Gamard , comme à y être nourri suivant les con  CdT-4:p.218(38)
ion, pendant la Terreur, par le père de Mlle  Gamard , comme depuis vingt ans cette vieille   CdT-4:p.183(20)
une cause qui pût le séparer un jour de Mlle  Gamard , comptait mourir chez elle.  Il n'avai  CdT-4:p.224(33)
'on lui avait supposés jusqu'alors; que Mlle  Gamard , connue pour une personne douce et fac  CdT-4:p.229(.7)
onner, pour deux ans d'habitation chez cette  Gamard , dix mille francs, quand déjà la bibli  CdT-4:p.230(15)
e sur lui depuis environ trois mois par Mlle  Gamard , dont les mauvaises intentions eussent  CdT-4:p.191(.2)
 plus formel à toutes les assertions de Mlle  Gamard , en censurait indirectement la conduit  CdT-4:p.226(31)
 mon bougeoir !!! il est impossible que Mlle  Gamard , en le voyant dans son salon, ait pu m  CdT-4:p.191(23)
ndant si longtemps, l'avait parqué chez Mlle  Gamard , en lui interdisant tout avancement et  CdT-4:p.221(35)
ur pour qu'il lui fût possible de juger Mlle  Gamard , et de réfléchir sur la mesure à mettr  CdT-4:p.195(.7)
mptitude d'un jeune homme pour chercher Mlle  Gamard , et la rencontra au bas de l'escalier   CdT-4:p.222(28)
 payé par les pensionnaires de la demoiselle  Gamard , et notamment par l'abbé Troubert; enf  CdT-4:p.224(20)
is cette affaire est trop honteuse pour Mlle  Gamard , et peut devenir trop nuisible à l'abb  CdT-4:p.225(13)
s actions d'autrui prêtaient de force à Mlle  Gamard , et quelles étaient les ressources de   CdT-4:p.226(38)
noine comprit que, pour bien vivre avec Mlle  Gamard , il devait lui toujours accorder les m  CdT-4:p.193(.7)
oeil.  Quant au logement particulier de Mlle  Gamard , il n'avait été permis à personne d'y   CdT-4:p.209(23)
utes.  Il connaissait la ponctualité de Mlle  Gamard , il se hâta donc de se rendre au logis  CdT-4:p.210(35)
hapeloud vint se mettre en pension chez Mlle  Gamard , il sut parfaitement juger le caractèr  CdT-4:p.192(40)
idérés comme ennemis par ceux où allait Mlle  Gamard , il y avait au fond de cette querelle   CdT-4:p.227(39)
NS, Eugénie Grandet, t. V.     15-16. SOPHIE  GAMARD , la baronne DE LISTOMÈRE, Les Célibata  PGo-3:p..43(35)
ière année qui s'écoula sous le toit de Mlle  Gamard , le vicaire avait repris ses anciennes  CdT-4:p.198(27)
lations que l'abbé Birotteau avait avec Mlle  Gamard , lui révélèrent une trame ourdie depui  CdT-4:p.211(21)
Sans trop sonder le vide, la nullité de Mlle  Gamard , ni sans s'expliquer la petitesse de s  CdT-4:p.197(26)
le montrant hébété par le despotisme de Mlle  Gamard , ou fatigué par de trop longs jeûnes.   CdT-4:p.201(21)
ignorait les conventions du prêtre avec Mlle  Gamard , par l'excellente raison qu'il en igno  CdT-4:p.223(38)
ersonnes, parmi celles de la société de Mlle  Gamard , pensaient que l'abbé Troubert avait d  CdT-4:p.194(21)
n, M. Birotteau écoutait avec attention Mlle  Gamard , quand elle disait qu'un homme nourri   CdT-4:p.205(22)
es privée de la vie furent devinées par Mlle  Gamard , qui en accabla son pensionnaire.  La   CdT-4:p.211(13)
hé. »  Tel était l'ami, le commensal de Mlle  Gamard , qui venait, le lendemain même du jour  CdT-4:p.202(32)
voies presque judiciaires pour...     — Mlle  Gamard , qui veut prévenir toute difficulté, d  CdT-4:p.214(43)
t déclarer vouloir quitter la maison de Mlle  Gamard , répondit M. de Bourbonne en prenant u  CdT-4:p.218(14)
, que vous aviez l'intention de quitter Mlle  Gamard , sans doute Mlle Gamard a l'intention   CdT-4:p.216(.8)
 à Birotteau de guerroyer contre Troubert et  Gamard , sous les auspices de la société arist  CdT-4:p.217(.1)
 Ou : « Consolez-vous, ma chère mademoiselle  Gamard , vous êtes si bien connue que... », et  CdT-4:p.199(17)
 ses relations journalières avec elle.  Mlle  Gamard , vue de loin et à travers le prisme de  CdT-4:p.195(.9)
t de quelles griffes est armée ladite Sophie  Gamard  ! »     Le pauvre Birotteau, n'imagina  CdT-4:p.224(30)
ez-vous : être chanoine, ou rester chez Mlle  Gamard  ?     — Être chanoine, fut un cri géné  CdT-4:p.217(20)
 entier dans les yeux gris et ternes de Mlle  Gamard ; et le large cercle noir par lequel il  CdT-4:p.208(.3)
ngères que vous le sont les intérêts de Mlle  Gamard ; mais malheureusement la religion peut  CdT-4:p.238(.9)
 était un avocat chargé des affaires de Mlle  Gamard .  Birotteau, ne s'en souvenant pas et   CdT-4:p.214(23)
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re, madame, vous donnerez gain de cause à la  Gamard .  Demandez chez l'archevêque à l'abbé   CdT-4:p.233(37)
bbé Birotteau devint-il insupportable à Mlle  Gamard .  Dix-huit mois après l'avoir pris en   CdT-4:p.199(25)
r la conduite singulièrement impolie de Mlle  Gamard .  En effet, ayant agi jadis très logiq  CdT-4:p.199(40)
de Listomère, contre l'abbé Troubert et Mlle  Gamard .  En effet, les trois salons de Mmes d  CdT-4:p.227(36)
ême circonspection de ses rapports avec Mlle  Gamard .  En venant demeurer chez cette sainte  CdT-4:p.195(.2)
 calcula donc sagement sa conduite chez Mlle  Gamard .  L'hôtesse, n'ayant guère alors que t  CdT-4:p.193(.2)
istomère apprit le lendemain la mort de Mlle  Gamard .  Le testament de la vieille fille ouv  CdT-4:p.240(35)
 Chapeloud se mit alors en pension chez Mlle  Gamard .  Lorsque Birotteau vint visiter le ch  CdT-4:p.184(29)
andon presque total de la succession de Mlle  Gamard .  M. de Bourbonne supposa que l'évêque  CdT-4:p.243(.9)
er gain de cause à l'abbé Troubert et à Mlle  Gamard .  Ne vous font-ils pas savoir indirect  CdT-4:p.217(23)
'abbé Birotteau fit avorter l'espoir de Mlle  Gamard .  Or, si tous ceux qui dans leur vie s  CdT-4:p.196(39)
a justice exigeait qu'il entendît aussi Mlle  Gamard .  Que, d'ailleurs, il ne trouvait rien  CdT-4:p.213(29)
 appartenait à une vieille fille nommée Mlle  Gamard .  Quoique ce bien eût été acquis de la  CdT-4:p.183(19)
ant un exploit introductif d'instance à Mlle  Gamard .  Quoique très acerbe, cette pièce, fo  CdT-4:p.231(.4)
 moins froide, moins noire que celle de Mlle  Gamard .  S'il ne se rencontre pas de logement  CdT-4:p.219(30)
bien, dit Mme de Listomère, j'irai chez Mlle  Gamard . »  Ces mots furent dits d'un ton qui   CdT-4:p.235(36)
 éteint toute discussion, et les rend à Mlle  Gamard . »  Elle posa le désistement sur la ta  CdT-4:p.239(.7)

gambader
ensable à toutes les parties de campagne, il  gambadait  avec les jeunes personnes, courtisa  Cab-4:p1070(25)
t fou; il chantait, il sautait, il riait, il  gambadait  dans l'or; je le menaçai de l'étran  FaC-6:p1029(15)

Gambara
                                              GAMBARA      À M. LE MARQUIS DE BELLOY     C'e  Gam-X:p.459(.1)
ublée par un charme saisissant qui signalait  Gambara  à l'attention de tout véritable artis  Gam-X:p.469(34)
sez-vous ?     — Si ce pauvre fou reste, dit  Gambara  à l'oreille du comte, il me sera impo  Gam-X:p.495(28)
attacher au dénouement.     — E vero ! » dit  Gambara  à qui le bon sens semblait revenir en  Gam-X:p.474(23)
eilleuse pour se rompre à un pareil doigté.   Gambara  avait dû travailler pendant plusieurs  Gam-X:p.494(14)
larmes.  Au milieu de son brouhaha de notes,  Gambara  avait lancé de temps en temps des exc  Gam-X:p.493(41)
es plus somptueux faits en ville, la signora  Gambara  avait suivi en Italie un grand seigne  Gam-X:p.514(10)
comte, comment serait-il dépassé ? »     Ici  Gambara  but un grand verre de vin de Champagn  Gam-X:p.473(42)
t jamais entendue s'éleva sous les doigts de  Gambara  comme un nuage d'encens au-dessus d'u  Gam-X:p.496(21)
Au grand étonnement de Marianna et d'Andrea,  Gambara  commença par plusieurs accords qui dé  Gam-X:p.496(.4)
on génie et attiédir son imagination ? »      Gambara  connaissait tous les convives, il se   Gam-X:p.471(15)
ent d'Andrea, car Marianna y était habituée,  Gambara  contractait si violemment son gosier,  Gam-X:p.489(30)
encha sur le comte.     « Ah ! monsieur, dit  Gambara  d'une voix sourde, au moins fallait-i  Gam-X:p.511(37)
arates bizarres.  Massimilla Doni est, comme  Gambara  dans la précédente publication (Le Ca  FdÈ-2:p.270(19)
umaines et divines. »     Andrea contemplait  Gambara  dans un étonnement stupide.  Si d'abo  Gam-X:p.493(20)
s yeux de son malade.  Dès le second service  Gambara  déjà ivre se plaisanta lui-même avec   Gam-X:p.499(17)
e, la passion perdra le chevalier. »     Ici  Gambara  développa la bacchanale pour son prop  Gam-X:p.508(25)
h, ignorait la musique.  Mais, monsieur, dit  Gambara  du ton humble d'un homme qui craint d  Gam-X:p.476(.1)
lever du rideau.  — Ne trouvez-vous pas, dit  Gambara  en cessant de jouer et se retournant   Gam-X:p.488(41)
e choses qui me paraissent fort sensées, dit  Gambara  en poursuivant, mais prenez garde !    Gam-X:p.476(13)
e.  Voyez comme il se produit nettement, dit  Gambara  en resserrant cette scène par une exé  Gam-X:p.507(38)
s ai flairées et je les ai faites.  Oui, dit  Gambara  en s'animant, jusqu'ici l'homme a plu  Gam-X:p.479(36)
ue hallucination étrange, et ne regarda plus  Gambara  et Giardini que comme deux abstractio  Gam-X:p.476(37)
quez bien vivement l'école italienne, reprit  Gambara  fort animé par le vin de Champagne, c  Gam-X:p.475(28)
e toute spirituelle.  J'ai frissonné ! »      Gambara  frappa les touches d'une main sûre, i  Gam-X:p.503(34)
 l'un l'autre.     — Êtes-vous sincère ? dit  Gambara  frappé d'une soudaine stupeur.     —   Gam-X:p.511(18)
 grisait son mari pour le faire bien jouer.   Gambara  fut alors si détestable, que les orei  Gam-X:p.516(.8)
e d'apprêt par Marianna et par le cuisinier;  Gambara  lui montra triomphalement les petits   Gam-X:p.495(.6)
 conduite ici par deux appétits.  La signora  Gambara  n'aura point perdu son temps, si elle  Gam-X:p.466(.4)
its.  Vivement intéressé par ces subtilités,  Gambara  n'avait pas perdu un mot de toute la   Gam-X:p.475(22)
bsorbé par les douceurs du pot-au-feu, Paolo  Gambara  négligerait un talent surhumain, lais  Gam-X:p.471(12)
 un restant de saumon, la fille paya le vin,  Gambara  offrit son pain, la signora Giardini   Gam-X:p.514(42)
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t à de nouvelles libations, de faire revenir  Gambara  par ses contradictions au vrai sentim  Gam-X:p.502(13)
aux deux époux.  Tous les soirs après boire,  Gambara  paraissait moins absorbé, causait dav  Gam-X:p.498(29)
mières notes de l'introduction, l'ivresse de  Gambara  parut se dissiper pour faire place à   Gam-X:p.499(32)
tué. »     En voyant la pièce d'or, le vieux  Gambara  pleura; puis il lui vint une réminisc  Gam-X:p.516(37)
 répliques.  À chaque fois qu'il échappait à  Gambara  quelque plaisanterie de bon ton ou qu  Gam-X:p.472(.3)
se.     — Et les adieux de Cadhige ! s'écria  Gambara  qui chanta la cavatine à laquelle il   Gam-X:p.497(.3)
e les hommes.     « Madame, dit en terminant  Gambara  qui n'était pas gris, nous sommes vic  Gam-X:p.516(18)
et immense drame musical », dit négligemment  Gambara  qui se mit devant le piano d'Andrea,   Gam-X:p.502(20)
l, y entre persécutée ?  — Non, non ! chanta  Gambara  qui sut faire chanter son pulmonique   Gam-X:p.504(22)
, étonné de ne plus rien entendre, contempla  Gambara  qui, les yeux fixes et dans l'attitud  Gam-X:p.510(34)
t personne ne l'a suivi dans sa route. »      Gambara  réclama par un mouvement de tête.      Gam-X:p.474(.4)
sait dans cette âme.  Jusqu'à minuit et demi  Gambara  resta si profondément immobile, que l  Gam-X:p.500(.7)
u sauvé ? " disent les chrétiens. »     Ici,  Gambara  s'arrêta sur la dernière note du choe  Gam-X:p.506(25)
cacher l'expression de son regard à Andrea.   Gambara  s'essuya le front, lança son regard a  Gam-X:p.489(16)
cerveaux qui s'éprennent d'amour pour elle.   Gambara  s'était donné, avant de vous connaîtr  Gam-X:p.483(39)
n peu d'instants chez Marianna.  En entrant,  Gambara  se jeta dans les bras de sa femme, qu  Gam-X:p.511(34)
t rendre qu'imparfaitement par des mots.      Gambara  se mit à son piano d'un air recueilli  Gam-X:p.487(29)
ortance.  Pendant son absence, qui dura peu,  Gambara  se pencha vers l'oreille d'Andrea.     Gam-X:p.472(11)
orté le dernier coup, et maintenant... »      Gambara  se posa un doigt au milieu de son fro  Gam-X:p.472(26)
ar voilà, certes, de la belle musique. »      Gambara  souriait.     Il y a quelques jours,   Gam-X:p.516(.3)
r l'escarmouche de ceux qui voulaient mettre  Gambara  sur la voie de ses lubies, afin de di  Gam-X:p.471(40)
s que j'ai tant de fois rêvé. »     Aussitôt  Gambara  tomba dans une extase musicale, et im  Gam-X:p.510(23)
 sont à Paris. »     Quand Andrea parut chez  Gambara , celui-ci se leva et vint à sa rencon  Gam-X:p.512(41)
 de Tokai en allument.     « Voyez-vous, dit  Gambara , cette musique n'est faite ni pour le  Gam-X:p.502(34)
 ne s'était pas épargné en versant à boire à  Gambara , consentit.  Sans être ivre, le compo  Gam-X:p.495(33)
 l'emploi de la matinée, mais l'enthousiaste  Gambara , croyant avoir enfin rencontré un bén  Gam-X:p.486(20)
t à lui parler.     « La confiance du signor  Gambara , dit Andrea d'une voix émue, ne me va  Gam-X:p.482(39)
les dispositions les plus hostiles au pauvre  Gambara , et n'attendaient que la fin du premi  Gam-X:p.471(.1)
comte placé près du poêle, entre Marianna et  Gambara , était précisément dans la situation   Gam-X:p.476(43)
our où elle a vu pour la première fois Paolo  Gambara , il lui fallait une passion profonde   Gam-X:p.483(17)
 à des auditeurs stupéfaits.  Vous avez créé  GAMBARA , je ne l'ai qu'habillé.  Laissez-moi   Gam-X:p.459(15)
nstrumental.     — Taisez-vous, mon ami, dit  Gambara , je suis encore sous le charme de cet  Gam-X:p.501(12)
 de La Peau de chagrin.     Massimilla Doni,  Gambara , Le Chef-d'oeuvre inconnu, puis La Fr  FdÈ-2:p.271(.1)
nt aux Champs-Élysées y chanter des duos que  Gambara , le pauvre homme ! accompagnait sur u  Gam-X:p.515(22)
ier lazzi du chef d'orchestre qui répondit à  Gambara , les convives s'étaient retirés en ri  Gam-X:p.476(40)
enir à mon secours.  M'aiderez-vous à griser  Gambara , mon cher ? cela ne vous fera-t-il pa  Gam-X:p.497(40)
 pour Paris.     « Et d'abord, monsieur, dit  Gambara , permettez-moi de vous apprendre en d  Gam-X:p.486(23)
ouvert l'opéra.  — Où est Beethoven, s'écria  Gambara , pour que je sois bien compris dans c  Gam-X:p.492(38)
goût.     Le comte aidé par son valet releva  Gambara , qui fut posé sur son lit.  Andrea so  Gam-X:p.511(43)
produire.     — Encore ! » dit Marianna.      Gambara , qui n'éprouvait aucune fatigue, joua  Gam-X:p.497(16)
uer l'oeuvre de Meyerbeer, afin de réveiller  Gambara , qui restait plongé dans un de ces de  Gam-X:p.500(10)
Giardini en haussant les épaules.  Il signor  Gambara , qui se croit un grand compositeur, n  Gam-X:p.466(13)
e comte profita de l'heureuse disposition de  Gambara , qui se laissa conduire à l'Opéra ave  Gam-X:p.499(30)
 En ce moment des pleurs vinrent aux yeux de  Gambara , qui, après un moment d'émotion, s'éc  Gam-X:p.490(40)
igeant toutes ses batteries contre le pauvre  Gambara , qui, ne se doutant de rien, avalait   Gam-X:p.470(34)
he le sensualisme, et l'idéalisme à droite.   Gambara , rencontrant pour la première fois un  Gam-X:p.477(.3)
dées exprimées par les spasmes de la voix de  Gambara , s'unit à cette émotion.  Le musicien  Gam-X:p.492(12)
la musique savamment enchaînée que désignait  Gambara , ses doigts produisaient une successi  Gam-X:p.493(30)
  Vous êtes un grand poète.     — Quoi ! dit  Gambara , vingt-cinq ans d'études seraient inu  Gam-X:p.511(10)
lle est du ressort de ma femme, lui répondit  Gambara ; elle décidera de ce que nous pouvons  Gam-X:p.482(21)
? demanda le comte.     — L'esprit, répondit  Gambara ; quand il apparaît, tout me semble en  Gam-X:p.497(10)
tra son attention sur elle, tout en écoutant  Gambara .     « Je suis né à Crémone d'un fact  Gam-X:p.477(17)
 avec les débris des instruments rebutés par  Gambara .  Andrea n'avait jamais rien vu de si  Gam-X:p.486(11)
u'accusait le regard doux et mélancolique de  Gambara .  Après s'être attendu à rencontrer d  Gam-X:p.470(17)
ui commençait à croire son hôte plus fou que  Gambara .  Cette façon grave et religieuse de   Gam-X:p.476(28)
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it au cinquième étage un vieil Italien nommé  Gambara .  Depuis cinq ans, cet artiste avait   Gam-X:p.513(36)
position mesurée aux singulières théories de  Gambara .  Il profitait de la merveilleuse luc  Gam-X:p.498(41)

gamelle
d, feront de fameux fantassins, si jamais la  gamelle  leur va. »     L'émissaire de Gudin p  Cho-8:p.933(21)
 à plonger un temps égaux la cuiller dans la  gamelle , leurs mouillettes respectives qu'ils  M.C-Y:p..38(.4)
emis à balayer, et il ne s'endort pas sur la  gamelle , parce que, voyez-vous, son oeil vous  Med-9:p.526(37)

gamin
descendre à l'atelier, d'examiner ce que ton  gamin  a composé depuis un mois, et de me dire  I.P-5:p.570(13)
 même la statue posée d'hier sur laquelle un  gamin  a déjà mis son nom.  Oui donc, il est d  Fer-5:p.795(33)
Ah ! le matin de la prise de Saint-Merry, un  gamin  a voulu me parler à moi-même, et m'a re  SdC-6:p.961(21)
trouble, Cérizet avait importé les moeurs du  gamin  de Paris dans la capitale de l'Angoumoi  I.P-5:p.566(37)
s laisserez une jeune veuve, dit tout bas le  gamin  de Paris en lançant la mort dans son re  I.P-5:p.683(.8)
: « Tu me soupçonnes, je me vengerai ! »  Le  gamin  de Paris est ainsi fait.  Cérizet accep  I.P-5:p.570(42)
 aucune défiance sur ce petit drôle, un vrai  gamin  de Paris frotté de prudence par ses con  HdA-7:p.784(.9)
nd des plaisanteries par échelons, depuis le  gamin  de Paris jusqu'au pair de France, que l  DdL-5:p1013(.4)
siers et des placets au Palais.  Il tient au  gamin  de Paris par ses moeurs, et à la Chican  CoC-3:p.311(24)
  En ce moment un apprenti nommé Cérizet, un  gamin  de Paris que David avait fait venir à A  I.P-5:p.148(15)
 s'être intéressé à lui, mais parce que l'ex- gamin  de Paris reconnaissait en David une hau  I.P-5:p.567(10)
ne, il partageait avec Dutocq, et cet ancien  gamin  de Paris, devenu le banquier des éventa  P.B-8:p..80(13)
dont le privilège assez semblable à celui du  gamin  de Paris, est de réveiller dans les ima  Pon-7:p.487(12)
 du tabac ? »     Avec toute la naïveté d'un  gamin  de Paris, le colonel tendit avidement l  CoC-3:p.372(20)
izet.     — Je m'adresse au hasard, dit l'ex- gamin  de Paris, mais c'est un fier drôle, il   I.P-5:p.682(41)
e fut un miracle dû sans doute à l'esprit du  gamin  de Paris, qui sait tout de naissance, c  eba-Z:p.590(33)
gré du mépris.     « Bah ! pure curiosité de  gamin  de Paris, s'écria donc David.     — Eh   I.P-5:p.570(10)
ble qui dépérit, ou qui produit l'effroyable  gamin  de Paris.  De ces comptoirs procèdent c  Pat-Z:p.311(29)
mme un feuilleton, hardi et chipeur comme un  gamin  de Paris.  Il était l'honneur et le pro  MNu-6:p.344(34)
i seul, se souciant de Camusot autant que le  gamin  du paradis se soucie de la pelure d'une  I.P-5:p.388(.4)
Un rat était une espèce de page infernal, un  gamin  femelle à qui se pardonnaient les bons   SMC-6:p.440(12)
.  Les propos qui frappèrent l'oreille de ce  gamin  furent des paroles de haine féroce cont  eba-Z:p.590(.5)
Cadignan a dû la vie, Michel a empêché qu'un  gamin  ne le tuât.     — Eh bien, vous aurez u  SdC-6:p.966(34)
e ministre prédisait un brillant avenir à ce  gamin  que les trois auteurs entrèrent.  Blond  I.P-5:p.400(.8)
ellente.  Il avait la cynique hardiesse d'un  gamin  qui ne craint rien et qui ne croit à ri  eba-Z:p.592(38)
rrivée d'un jeune homme accompagné d'un vrai  gamin  qui se produisirent suivis d'un commiss  Deb-I:p.768(.9)
religions; il passe promptement, et passe en  gamin  qui tient à marquer son passage par des  PGo-3:p.236(23)
e le dire, gamin », répondit l'officier.  Le  gamin  se posa comme un homme qui se résigne à  Bet-7:p.338(14)
e quelque chose ?  L'être le plus débile, le  gamin  sonne à toutes les portes quand il gèle  PGo-3:p..63(18)
es choses-là !  Mais dans dix ans le premier  gamin  sorti du collège se croira un grand hom  I.P-5:p.406(15)
itaine des Invalides.  — Je vais te le dire,  gamin  », répondit l'officier.  Le gamin se po  Bet-7:p.338(13)
ion de ces nouveaux compagnons de route.  Le  gamin , âgé d'environ seize ans, portait une b  Deb-I:p.768(22)
on frère, dont la pose révélait un avenir de  gamin , attendrissaient l'âme par une sorte d'  Int-3:p.438(.3)
    — Cérizet ? répondit-il.  Eh ! c'est mon  gamin , je l'ai formé, je l'ai eu pour teneur   I.P-5:p.569(30)
que Papa Léonard.     Malgré sa hardiesse de  gamin , Robert Médal fut saisi d'une sorte de   eba-Z:p.594(36)
des plus habiles ouvriers, et qui en fit son  gamin , son page typographique; car David s'in  I.P-5:p.566(31)
 impourtant que cette choge...     — Allons,  gamin  ! laisse-moi conduire la barque, dit la  Pon-7:p.583(34)
ante-dix ans, à cheveux blancs : « Tais-toi,  gamin  ! »     Le meunier de Soulanges, riche   Pay-9:p.271(13)
squ'à l'ouvrier, depuis la duchesse jusqu'au  gamin .     En 1836, pendant le séjour de la c  Hon-2:p.526(17)
es, autant d'émeutes.  Si dans un coin trois  gamins  arborent un seul drapeau voilà une rév  MNu-6:p.379(.3)
r, à les poursuivre de cris, en laissant les  gamins  de la presse empressés de signer Créde  Lys-9:p.927(41)
oquait de la justice.  Enfin, les moeurs des  gamins  de la rue, et celles des coulisses des  eba-Z:p.592(33)
nnais pas !...  Ce mot, passé de l'argot des  gamins  de Paris dans le vocabulaire de la lor  Bet-7:p.408(22)
é !...  Oui, mon bonhomme, tu fais comme les  gamins  de Paris qui pour cacher les trous de   Mus-4:p.747(28)
ue vous avez pu voir sur la tête de tous les  gamins  de Paris, et vous allez savoir pourquo  MNu-6:p.377(20)
de celles qui font dire d'une femme, par les  gamins  de Paris, qu'elle est bâtie sur piloti  Int-3:p.469(15)
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m et qui fit à Canalis un signe familier aux  gamins  de Paris.  - Adieu ! mon maître, repri  M.M-I:p.672(37)
ection qui lui valait les éloges de tous les  gamins  du quartier.  La mauvaise nourriture e  eba-Z:p.590(37)
un peu d'argent ?  Puis le père de ces trois  gamins  est un vieux égyptien...     — Comment  CoC-3:p.340(.6)
ournant la rue du Cours, que quelques petits  gamins  et de grandes personnes l'avaient suiv  V.F-4:p.897(33)
eries que font dans toutes les provinces les  gamins  et les jeunes gens.  Mais en janvier 1  Rab-4:p.366(36)
oeil ! » ajouta Léon en faisant le geste des  gamins  quand ils veulent exprimer l'action de  CSS-7:p1213(.8)
de nouvelles banderoles.  Ce sont mousses et  gamins  riant dans les cordages, lest de lourd  FYO-5:p1052(16)
ient le droit d'adresser aux enfants, et les  gamins  rompirent le silence par un rire bruta  CoC-3:p.338(28)
de l'eau-de-vie et du café aux ouvriers, aux  gamins , aux maraîchers, à toute cette populat  FYO-5:p1093(16)
les ruses de la savate et la gymnastique des  gamins , il devint leste, découplé, but de l'e  eba-Z:p.591(.7)
ns.  Quand je me donnais le luxe d'avoir des  gamins , ils avaient leurs poches pleines d'or  SMC-6:p.744(40)
 vous adonner aux malices et à l'entrain des  gamins , mais vous n'avez pas d'enfance au coe  Béa-2:p.750(37)
silence régna dans l'atelier.     « Eh bien,  gamins , que faites-vous ? dit-il en regardant  Rab-4:p.290(39)
ent qui causa un rire général.     « Allons,  gamins , respect à un grand homme ! dit Lemulq  RdA-X:p.832(15)
 moisissait, de plumes ébouriffées comme des  gamins , tortillées en forme de soleils, enfin  CéB-6:p.238(10)
ienfaiteur, en criant d'une voix amicale aux  gamins  : « Silence dans les rangs ! »  Les en  CoC-3:p.338(38)
son était restée sous la protection de trois  gamins .  L'un, grimpé sur le faîte d'une char  CoC-3:p.338(14)

gaminer
le petit Sautereau, l'enfant de l'amour, qui  gaminait  dans les rues de Belley, et qui s'en  eba-Z:p.463(25)
re grand Talma.  Jusqu'à présent tu n'as que  gaminé  dans les coulisses, maintenant tu vas   eba-Z:p.593(21)
arrons, mangeait les légumes crus; il allait  gaminer  dans les rues au lieu d'aller à l'éco  eba-Z:p.590(31)

gaminerie
tesse, à vous, monsieur, est au-dessus de la  gaminerie  de Lousteau; mais je serais mort av  Mus-4:p.763(22)
randeurs de la Banque, il allait en voir les  gamineries .     Couché dans une sorte de boug  CéB-6:p.239(.9)

gamme
uf !  Ici, la victoire française a chanté sa  gamme  assez haut pour que le monde entier l'e  Med-9:p.526(43)
s que de me réveiller.  Il me chanterait une  gamme  d'enfer s'il savait qu'elle n'est pas à  Emp-7:p1072(.5)
poir qui, en faisant monter à l'âme toute la  gamme  des sensations joyeuses et la précipita  CéB-6:p.248(30)
de trouver aussitôt la nuance voulue dans la  gamme  des tons.  La noble artiste économisait  Hon-2:p.567(41)
e couleurs dont il parcourait quelquefois la  gamme  entière plus rapidement qu'un organiste  ChI-X:p.421(12)
aire entendre Marius sur tous les tons de sa  gamme , dit Bixiou, si vous savez imiter notre  CSS-7:p1183(39)
urions fait la paire.  J'étais au bout de ma  gamme .  Oh ! nous allons être attaqués !  Mai  Cho-8:p.928(17)
 cette pauvre enfant.  Tiens ! elle fait des  gammes ; elle voudrait être encore meilleure m  U.M-3:p.831(14)

ganache
oyés sans doute par Valérie, un bon fauteuil  ganache  à côté d'une chauffeuse, et une jolie  Bet-7:p.420(20)
 dame.     Elle avança elle-même un fauteuil  ganache  à la baronne, et prit pour elle un pl  Bet-7:p.378(38)
 Ah ! ne parlons pas politique.  Je suis une  ganache  d'ultra, voyez-vous.  Mais je n'empêc  Bal-I:p.143(.6)
voyez avec quels soins Simon reconduit cette  ganache  dorée de Beauvisage », dit-il en mont  Dep-8:p.748(18)
t lu, médité sur tout.  À son aspect, le mot  ganache  expire sur les lèvres de l'étudiant.   eba-Z:p.720(26)
affaires sérieuses, disait je ne sais quelle  ganache  grecque. »     « Sainte Vierge ! qu'i  EuG-3:p1072(27)
on profonde que j'accorde à cette délicieuse  ganache  que Henri Monnier a peinte disant cet  Pat-Z:p.302(18)
e Keller, qui reconnut dans le parfumeur une  ganache  royaliste près de faire faillite.  En  CéB-6:p.214(37)
comme une ganache, tout ce qu'il y a de plus  ganache , n'est-ce pas, monsieur Godard ?       Emp-7:p.993(10)
! dit Philippe à Giroudeau, ce n'est pas une  ganache , ton neveu !  Je n'avais pas songé à   Rab-4:p.314(.1)
oquions de lui, nous le regardions comme une  ganache , tout ce qu'il y a de plus ganache, n  Emp-7:p.993(10)
 en veux, tu t'en passes.  Marié, tu deviens  ganache , tu calcules des dots, tu parles de m  CdM-3:p.532(15)
-tu donc toujours l'habit et le masque d'une  Ganache  ? ...     Heureusement que Mme de Tou  eba-Z:p.666(33)
ge d'un oeil ivre, et le trouva passablement  ganache .     « Il n'y a pas de luxe, dit grav  CéB-6:p.159(14)
ent j'ai laissé mal à propos échapper le mot  ganache .  Bah ! voilà mon chapeau dynastique,  I.G-4:p.574(42)
orte, dit à son digne père : " Vous êtes une  ganache . "     — Monsieur, je l'aime trop pou  M.M-I:p.651(31)
élégante les stigmatise sans cesse du nom de  ganaches .     Donc, au premier coup d'oeil, i  FYO-5:p1059(37)
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 s'opposaient à ce projet, furent traités de  ganaches .  On ne s'occupait que des deux plan  A.S-I:p.985(.1)
tait moins impertinente que cette société de  ganaches .  On y recevait des blessures mortel  I.P-5:p.167(35)
se chauffer sur la place Royale, au Café des  Ganaches ; enfin le livre de Vaudoncourt est s  Ten-8:p.498(27)

Gand
-> boulevard de Gand

ne voix sépulcrale.     « Un fait eut lieu à  Gand  au moment où j'y étais.  Attaquée d'une   Phy-Y:p.907(.7)
 la célèbre Marguerite dépendait des gens de  Gand  et des Flamands, qui l'entouraient.  L'o  M.C-Y:p..70(27)
e Mortsauf; je résolus de quitter la cour de  Gand  pour aller servir la vraie souveraine.    Lys-9:p1099(.9)
redus comes Gantiacus (« Godefroid, comte de  Gand  »).     Elle laissa tomber le parchemin,  Pro-Y:p.535(25)
allaient chercher leurs femmes à Bruges ou à  Gand , à Lièges ou en Hollande, afin de perpét  RdA-X:p.662(35)
entendit parler, chez l'un de ses parents, à  Gand , d'une demoiselle de Bruxelles qui devin  RdA-X:p.675(36)
 longtemps les Claës furent dans la ville de  Gand , de père en fils, les chefs de la puissa  RdA-X:p.661(26)
emarqué aux Tuileries le fut donc beaucoup à  Gand , et j'eus le bonheur de plaire à Louis X  Lys-9:p1098(26)
rviteurs qui partagèrent l'exil de la cour à  Gand , et l'un des cinquante mille qui en revi  Bal-I:p.112(14)
emin aux gens qui passaient, en se croyant à  Gand , et semblait toujours en quête de son bi  M.C-Y:p..72(.1)
icher les merles, envoyer tous nos trésors à  Gand , et toi seule... »     Cornélius s'arrêt  M.C-Y:p..68(39)
a dans la Maison-Rouge, suivit les princes à  Gand , fut fait officier dans les Gardes du co  Fer-5:p.800(37)
at.  Au 20 mars, M. de Sérisy n'alla point à  Gand , il prévint Napoléon qu'il restait fidèl  Deb-I:p.748(.2)
  Les Grandlieu avaient suivi les Bourbons à  Gand , laissant leur hôtel à Mlle des Touches.  Béa-2:p.692(.9)
ogworst, l'un des plus riches commerçants de  Gand , s'étant attiré l'inimitié de Charles, d  M.C-Y:p..29(14)
omme ses ancêtres, chercher une femme soit à  Gand , soit à Bruges, soit à Anvers; mais aucu  RdA-X:p.675(30)
us parisis.     — Il n'y a rien de nouveau à  Gand  ?     — Le frère de Liéven d'Herde est r  M.C-Y:p..38(43)
igences que je vous ai ménagées avec ceux de  Gand ; et j'en attendais la confirmation par l  M.C-Y:p..68(10)
mars arrivèrent.  Mon frère suivit la cour à  Gand ; moi, par le conseil de la comtesse avec  Lys-9:p1098(16)
une légion immédiatement après son retour de  Gand ; puis, à la faveur des mouvements de 181  Bal-I:p.113(31)
apprenti.     — Trois quarts, à Bruges; un à  Gand .     — Quel est le fret sur l'Escaut ?    M.C-Y:p..38(40)
trouva pas ingrat : il suivit les Bourbons à  Gand .  Cet acte de logique et de fidélité fit  F30-2:p1072(27)

Gandolphini
la permission pour le prince et la princesse  Gandolphini  de résider ici.  Genève ne veut r  A.S-I:p.958(40)
ait méconnu, repoussé.  Il demanda le prince  Gandolphini  en lui faisant porter une carte,   A.S-I:p.960(11)
urage à Naples, où le prince et la princesse  Gandolphini  furent rappelés et réintégrés dan  A.S-I:p.967(.7)
uvait croire; et le mystère que la princesse  Gandolphini  lui avait tant recommandé lui par  A.S-I:p.960(37)
 échangeant un jour le beau nom de princesse  Gandolphini  pour celui d'un homme qui ne sera  A.S-I:p.963(39)
 triomphant agita les lèvres de la princesse  Gandolphini  qui, dans un moment où elle ne se  A.S-I:p.961(39)
aux affaires de famille.  Les Colonna et les  Gandolphini  s'étaient toujours alliés entre e  A.S-I:p.964(26)
n de douceur, il passa trois mois à la villa  Gandolphini , bercé d'espérances.     Rodolphe  A.S-I:p.967(10)
 trouva chez lui le portrait de la princesse  Gandolphini , fait par Schinner, comme Schinne  A.S-I:p.966(21)
  Sa soeur aînée ayant été promise au prince  Gandolphini , l'un des plus riches propriétair  A.S-I:p.964(23)
à pour sa fille et pour son gendre le prince  Gandolphini , un Napolitain ou, si vous voulez  A.S-I:p.958(33)
e : « À la maison Jeanrenaud, chez le prince  Gandolphini  ! »  Enfin, il entra dans le salo  A.S-I:p.961(.1)
 Colonne ainsi que le prince et la princesse  Gandolphini .     — N'est-ce pas elles qui ren  A.S-I:p.959(39)

Ganganelli
ainte-Agathe, donna des consolations au pape  Ganganelli , qui le vit, l'entendit, lui répon  L.L-Y:p.634(23)

Gange
er au bord de l'Asie, de la couvrir jusqu'au  Gange  de ma triomphante inondation humaine, e  Ser-Y:p.837(18)
 poèmes orientaux dans son bocage au bord du  Gange , et comme une pierrerie vivante, volant  Lys-9:p1132(42)
llée de l'Indus et sur les vastes plaines du  Gange , ont fini, quelques mille ans avant Jés  L.L-Y:p.656(13)

gangrène
n qui infecte les hauts lieux de la société,  gangrène  de tous les temps, peste qui ronge e  eba-Z:p.788(.8)
re légère à la jambe et ne la soigna pas; la  gangrène  s'y mit, il ne voulut jamais se lais  CdV-9:p.666(10)
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r si longtemps en portefeuille; et le calcul  gangrène  si bien le coeur des étourdis qui da  Pon-7:p.546(43)
ui dit Valérie.     — Et d'où te vient cette  gangrène  ? demanda la vieille fille qui resta  Bet-7:p.432(42)
 les êtres attaqués, comme Louis XIV, par la  gangrène ; les poitrinaires, les malades qui p  Pon-7:p.696(10)

gangrené
M. Marneffe n'a pas cinq ans à vivre, il est  gangrené  jusque dans la moelle de ses os; sur  Bet-7:p.219(29)
e hypocrisie, le caractère de notre temps, a  gangrené  la galanterie.  On est deux anges, e  Bet-7:p.140(19)
l'hypocrisie nécessaire à l'homme du monde a  gangrené  le poète, il arrive à transporter le  M.M-I:p.650(20)
vées en juillet de cette année, aura bientôt  gangrené  les classes moyennes.  Un prolétaria  CdV-9:p.820(31)
rtu; mais son siècle était trop profondément  gangrené  pour comprendre les hautes leçons qu  Phy-Y:p1007(26)
.  Enfin un dandy tabacolâtre a eu le gosier  gangrené , et comme l'ablation a paru justemen  Pat-Z:p.321(.4)
ans le coeur, membres flasques d'une société  gangrenée  : le meilleur d'entre vous ne me ré  PGo-3:p.219(15)
ie et par son ignorance.  Elle crut sa fille  gangrenée  jusqu'au coeur.     « Tenez d'abord  MCh-I:p..65(38)
je plantai mon bistouri au sein de sa cuisse  gangrenée , j'abattis un millier de ces bêtes-  Cat-Y:p.456(.8)
a vanité.  En sondant mon âme, je la trouvai  gangrenée , pourrie.  Le démon m'avait imprimé  PCh-X:p.202(10)
e âpre et sauvage, relativement aux contrées  gangrenées  de demi-civilisation qui cerclent   eba-Z:p.424(.1)
périt difficilement dans les coeurs les plus  gangrenés  !     L'ignoble forçat, en matérial  SMC-6:p.813(22)

gangue
lent manquent parfois à ses engouements.  La  gangue  d'où s'extrait le génie a ses lacunes;  Pon-7:p.626(.8)
Paris, sur un terrain si bien battu, quelque  gangue  dont se puisse encore extraire une pai  Pat-Z:p.260(13)
taient à ses yeux; mais cet or était dans sa  gangue , et non mis en oeuvre.  Ses cheveux ét  I.P-5:p.270(.9)
 encore, et dans ses veines, dures comme les  gangues  du Brésil, les jeunes gens couraient,  ZMa-8:p.839(20)

Ganivet
'un ?...  Tenez, ne dites pas cela, monsieur  Ganivet , ailleurs qu'ici, s'écria Potel, ou n  Rab-4:p.503(.2)
.  Eh bien, vous avez entendu parler de Mlle  Ganivet , elle était laide comme les sept péch  Rab-4:p.399(27)

Gannal
le jeune courtier d'un des rivaux du célèbre  Gannal  en passant sous la porte cochère; il r  Pon-7:p.728(34)
 ?...     — Monsieur, nous devons au docteur  Gannal  une découverte sublime; nous ne contes  Pon-7:p.728(16)

Gannerac
ce : les Cointet certifiaient au besoin pour  Gannerac  ce que Gannerac certifiait pour les   I.P-5:p.595(.4)
 certifiaient au besoin pour Gannerac ce que  Gannerac  certifiait pour les Cointet.  C'est   I.P-5:p.595(.4)
vier, rue Serpente, à Paris, à l'ordre de M.  Gannerac  de l'Houmeau.     Angoulême, le deux  I.P-5:p.593(.4)
s il voulait asseoir son importance future.   Gannerac  et quelques gros négociants commença  I.P-5:p.672(30)
 ?  Évidemment la signature de MM. Postel et  Gannerac  était une affaire de complaisance :   I.P-5:p.595(.3)
s, Postel, maître pharmacien à l'Houmeau, et  Gannerac , commissionnaire en roulage, négocia  I.P-5:p.593(11)
vid à six heures, sois à neuf heures chez M.  Gannerac , et nous y ferons ton affaire, répon  I.P-5:p.683(10)
 nous donne un billet de cinq cents francs à  Gannerac , il aura vingt et quelques mille fra  I.P-5:p.673(.7)
s-moi le plaisir d'aller chez Postel et chez  Gannerac , les prier de me signer cette déclar  I.P-5:p.593(16)
s.     « Eh bien, êtes-vous content du petit  Gannerac  ?...     — Il ne va pas mal.  Dame !  I.P-5:p.592(13)
oi qui rédigerai ton acte de commandite avec  Gannerac ; je le ferai de manière que tu puiss  I.P-5:p.718(21)

ganse
lé tout en drap vert, le chapeau bordé d'une  ganse  d'argent, le sabre au côté, la bandouli  Pay-9:p.103(33)
 toujours à la main son tricorne garni d'une  ganse  d'or, car les ailes neigeuses de ses ch  Bou-I:p.428(.8)
par des noeuds, et mignonnement bordée d'une  ganse  ou d'un filet imperceptible.  L'inconnu  AÉF-3:p.693(14)
 la tenture en vraie perse, agencée avec des  ganses  de soie, des cordes et des noeuds; la   Béa-2:p.704(39)

gant
e, reprit la bague, la glissa par-dessus son  gant  à l'un de ses doigts, et s'élança viveme  Sar-6:p1055(30)
s aspects de cette vie de Bohème, et jeta le  gant  à la face de la Fortune.  Bérénice eut o  I.P-5:p.431(16)
ais que sa souveraine l'envoyât chercher son  gant  au milieu des lions : elle lui réservait  Mem-I:p.229(22)
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 ont menti par leur gorge. »     Il jeta son  gant  aux pieds du Roi, en disant : « Que celu  Cat-Y:p.300(.9)
sez pour ressentir plus de joie à toucher un  gant  blanc, à effleurer des cheveux, à écoute  Fer-5:p.804(.5)
l ornement d'une figure semblable à un vieux  gant  blanc; puis quelques cheveux crêpés et p  DdL-5:p1010(36)
ittant sa place; mais au lieu de ramasser le  gant  comme on le croyait, il alla vers l'intr  Cat-Y:p.300(12)
ne engeanderesse, dit le baron en baisant le  gant  d'Esther.  Che gonzentirais à andandre e  SMC-6:p.647(22)
francs adroitement mis par mon oncle dans le  gant  d'une dame...     — Me quitter !     — O  RdA-X:p.802(19)
e qu'elles donnent.     Est-ce en baisant le  gant  d'une grisette que vous ressentirez plus  Phy-Y:p.934(38)
d'un empire de quatorze ans et la chute d'un  gant  de femme, et presque toujours le gant y   DdL-5:p.908(36)
veau devant le corps de Merle, il aperçut le  gant  de Gars que la main morte serrait convul  Cho-8:p1058(42)
sirent à Lucien.  Aucun journal ne releva le  gant  de la polémique, quelque vives que fusse  I.P-5:p.542(16)
peut être mis en comparaison avec l'Homme au  gant  de Titien, avec le portrait de vieillard  Pon-7:p.612(24)
ui cria Merle en se voyant menacé.  Voici le  gant  de ton chef.     — Oui, voilà bien les e  Cho-8:p1056(11)
ssaires à ses succès, la main de fer sous un  gant  de velours dont parlait Bernadotte.  Vou  Lys-9:p1141(38)
.  Comme son ami Bernadotte, il chaussa d'un  gant  de velours sa main de fer.  Sa femme ne   V.F-4:p.929(16)
la caste.  Il aperçut la main de fer sous le  gant  de velours; la personnalité, l'égoïsme,   PGo-3:p.150(17)
itaine qui avait fait le geste de montrer le  gant  du Gars cette sauvegarde sacrée, il rest  Cho-8:p1056(23)
 en présentant au Surveillant de Fougères le  gant  du marquis de Montauran, que je me rende  Cho-8:p1111(42)
e prêtent parfois les passions, elle prit le  gant  du marquis donné par Marche-à-terre comm  Cho-8:p1075(.4)
ursuivant son entreprise.  Elle pensa que le  gant  du marquis écarterait tous les périls de  Cho-8:p1076(12)
 à ces riens la touchait excessivement.  Son  gant  effleuré pouvait devenir pour cet ange p  Béa-2:p.815(.7)
s a méprisé sa maîtresse pour avoir jeté son  gant  entre les lions en lui commandant d'alle  Béa-2:p.810(.4)
 de vivre de ses rentes. »     Il arracha le  gant  et dit à Mlle de Verneuil, qui s'était d  Cho-8:p1059(.3)
ar nous devons maintenant être amis comme le  gant  et la main.     — Bérénice ! des huîtres  I.P-5:p.451(34)
enant général du royaume.  Chicot ramassa le  gant  et le remit à M. de Condé.     « Mon cou  Cat-Y:p.300(19)
 par ses équipages, un lion, un élégant ! un  gant  jaune !...     Il a, monsieur Olivier, d  Dep-8:p.781(17)
n acte de naissance.  Le capitaine remit son  gant  jaune à sa main droite, et, sans rien de  Bet-7:p..56(.5)
 »  Ses larges mains roturières portaient le  gant  jaune dès le matin.  Ses bottes vernies   Bet-7:p.320(36)
se offrait des plis irréprochables.  Sous le  gant  jaune, suivant l'ordonnance en vigueur,   FdÈ-2:p.328(36)
é, je respirais son souffle, je touchais son  gant  parfumé, je voyais distinctement les tré  PCh-X:p.178(37)
oi bien.  Alexandre Crottat nous va comme un  gant  pour gendre, et il aura l'étude de Rogui  CéB-6:p..44(36)
ment le feu; puis elle se baissa, ramassa un  gant  qu'elle mit avec négligence à sa main ga  Aba-2:p.475(18)
 le bras est long, une des deux mains n'a de  gant  que dans les occasions les plus solennel  eba-Z:p.533(18)
 le bras est long, une des deux mains n'a de  gant  que dans les occasions les plus solennel  eba-Z:p.550(32)
qui vous habillerait ?     — Où as-tu mis le  gant  que je t'ai rendu ce matin ?     — Le vo  Cho-8:p1110(35)
faisait même un moyen de parvenir, releva le  gant  si dédaigneusement jeté par Rastignac.    PCh-X:p.181(19)
us sotte d'entre elles vous prouvera que son  gant  vaut le monde, que rien n'est plus glori  Lys-9:p1094(35)
e d'un gant de femme, et presque toujours le  gant  y pèse plus que l'empire.  Or, voici les  DdL-5:p.908(36)
ne bague à la chevalière mise par-dessus son  gant , armé d'une jolie canne, il tâchait de s  Emp-7:p.972(12)
rtout dans la parfumerie où tout va comme un  gant , dit le petit vieillard avec un sourire   CéB-6:p.112(28)
, commander l'opinion, la retourner comme un  gant , dominer le monde en dominant les hommes  AÉF-3:p.691(.7)
s rendre votre Rabouilleuse souple comme mon  gant , et telle qu'elle devait être avant que   Rab-4:p.487(31)
  Pour eux, les millions sont de la boue; le  gant , le camélia porté par l'idole vaut des m  MNu-6:p.336(10)
. »     Galope-chopine, tout ébaubi, prit le  gant , le tourna, le retourna, et alluma une c  Cho-8:p1112(.7)
  Ses petites mains de femme, belles sous le  gant , ne devaient pas se laisser voir déganté  I.P-5:p.675(43)
arriva tenant sa lettre entre sa main et son  gant , prêt à la glisser dans la main de Béatr  Béa-2:p.795(.3)
eau de chagrin, qui, devenue souple comme un  gant , se roula sous ses doigts frénétiques et  PCh-X:p..89(.8)
dées de rouge, ses mains tremblantes sous le  gant , tout accusait des émotions violentes.    PrB-7:p.833(32)
aine, dit alors le marquis en lui jetant son  gant , vous êtes libre !  Tenez, voilà un pass  Cho-8:p1054(21)
emelle leur retourne l'intelligence comme un  gant  !  Ils perdent la tête pour une oeillade  SMC-6:p.933(41)
 ce matin ?     — Le voici.     — Couds à ce  gant -là un ruban vert, et surtout prends de l  Cho-8:p1110(37)
 t'aurai rendu ta belle-mère souple comme un  gant ; car il s'agit de te retrouver avec les   CdM-3:p.651(18)
uelque chose ! » pensa-t-elle en mettant son  gant .     Elle monta sur sa mule et regagna l  Cat-Y:p.372(24)
e décontenancée, glissait la lettre dans son  gant .     « Vous vous jetez sur les femmes co  Béa-2:p.785(23)
ssure-là, mon commandant, m'iraient comme un  gant .     — Tu veux à tes pieds des souliers   Cho-8:p1170(38)
   La duchesse de Bracciano retrouva     son  gant .  Certes, Adolphe, qui l'avait     ramen  Mus-4:p.705(.6)
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êtée par une sentinelle, elle lui montra son  gant .  La lune ayant alors éclairé sa figure,  Cho-8:p1077(41)
.  Quant aux envoyés du Gars, ils auront son  gant .  Mais, depuis cette affaire de la Vivet  Cho-8:p1082(.9)
ofonde que le marquis couvrit bientôt de son  gant .  Mme du Gua arriva sur la pointe du pie  Cho-8:p1139(40)
puis des mains qui semblaient belles sous le  gant .  Quelques rougeurs foncées et mobiles c  Gre-2:p.426(.3)
a calèche avec Francine : « Tenez, prenez ce  gant .  Si dans la route nos hommes vous attaq  Cho-8:p1059(.5)
ites nocturnes, il me rendit souple comme un  gant .  Voulez-vous savoir pourquoi, madame ?   CdV-9:p.790(.1)
lot délaisse sa femme, elle m'irait comme un  gant . "  Ah ! pardon ! c'est un mot de mon an  Bet-7:p..67(.1)
, et à teux bas d'ici...  Ça me fa gomme ein  cant . »     La faillite de Falleix forçait le  SMC-6:p.593(31)
 des rubans, une longue redingote noire, des  gants  à quarante sous, noirs et portés depuis  SMC-6:p.633(21)
es souliers de peau sans clous, et décoré de  gants  à vingt-neuf sous.  L'enfant, qui ne co  Bet-7:p.363(.7)
ar derrière.     « Ne tourmente donc pas tes  gants  ainsi, tu les flétris d'autant, disait-  Deb-I:p.757(29)
 ne le verras plus... »     Le père prit ses  gants  au bord de son chapeau, les mit avec so  EuG-3:p1084(28)
x dames de cette époque, que l'est celui des  gants  aux femmes d'aujourd'hui.  Le comte dev  EnM-X:p.881(.1)
le force.  Ce n'était rien encore.  Point de  gants  aux mains.  Si par hasard les parents,   L.L-Y:p.610(27)
a, et il mit avec une sage lenteur un de ses  gants  avant de remonter en voiture, pour se d  Bet-7:p.101(21)
bijoux, à des ciseaux; une pelote salie, des  gants  blancs et parfumés, un délicieux chapea  SMC-6:p.450(.6)
st comme si l'on voulait faire la cuisine en  gants  blancs », disait Peyrade à Corentin.     SMC-6:p.535(17)
osités habillées de satin, des Michonneau en  gants  blancs, des Poiret chamarrés de cordons  Int-3:p.424(11)
cette heure matinale il tenait à la main des  gants  blancs, et les boucles de ses cheveux n  MCh-I:p..41(34)
sent leurs choeurs dansants et mangeants, en  gants  blancs, fleuris à la boutonnière, bouqu  Pet-Z:p..24(.9)
demanda le cocher, qui n'avait déjà plus ses  gants  blancs.     — Parbleu ! se dit Eugène,   PGo-3:p.103(13)
e de mousseline blanche très correcte, et en  gants  blancs; ce type officiel, frappé au mêm  Pon-7:p.731(18)
 des rubans blancs, des souliers blancs, des  gants  blancs; qu'elle serait coiffée de noeud  SMC-6:p.466(42)
e de Nucingen et de sa fille, tortillait ses  gants  comme un homme au désespoir d'être ench  PCh-X:p.225(37)
e trompais, vous ne tordriez pas l'un de vos  gants  comme un homme qui enrage d'être à côté  FdÈ-2:p.330(38)
xtravagantes sur des mains enflées comme les  gants  d'une enseigne.  Les plumes du convoi d  PGr-6:p1103(28)
is la maculature où la duchesse a oublié ses  gants  dans le bosquet appartient-elle au quat  Mus-4:p.709(23)
 une femme qui pouvait oublier à dessein ses  gants  dans un bosquet désert !     — À moins   Mus-4:p.705(26)
ouze mouchoirs chez Colliau, une douzaine de  gants  dans une boîte de cèdre.  Quand elle en  I.P-5:p.414(33)
 de coton et souliers de peau de chèvre, des  gants  de chamois bordés de peluche verte et u  CéB-6:p.227(.8)
isette, gilet noir, un diamant à sa chemise,  gants  de chamois, air franc et ouvert.  Voix   eba-Z:p.723(.2)
t de la grisette, un chapeau de Bandoni, des  gants  de chevreau couleur sombre.  Sa démarch  Emp-7:p.976(33)
gilet et dans la bague portée par-dessus des  gants  de chevreau d'une couleur violâtre.  Il  U.M-3:p.807(23)
la finesse de son linge, la fraîcheur de ses  gants  de chevreau évidemment pris chez le bon  Bal-I:p.135(15)
le par un procédé nouveau.  Portant de jolis  gants  de chevreau, couleur bronze florentin,   M.M-I:p.577(.9)
 coupe la plus élégante, chapeau à ressorts,  gants  de chevreau, gilet bien choisi, tout ce  Pet-Z:p.180(12)
lle des draps, des chapeaux, et d'excellents  gants  de chevreautin.  Sous Louis XIV, Issoud  Rab-4:p.360(19)
 des Soulas.  Amédée donnait à ce garçon des  gants  de coton blanc, le blanchissage et tren  A.S-I:p.917(39)
rte qu'elle avait l'air distingué.  Sous ses  gants  de couleur claire, on devinait de jolie  U.M-3:p.809(10)
ne sanglota tellement qu'elle en mouilla les  gants  de Crevel.  Ces mots : « Il me faut deu  Bet-7:p.324(12)
ensables, des chaînes d'or, dès le matin des  gants  de daim blancs qui coûtent six francs,   PGo-3:p.102(37)
nis, alla prendre deux magnifiques paires de  gants  de daim blancs, et les présenta tour à   Pon-7:p.733(35)
éger liséré rouge à sa boutonnière, il a des  gants  de daim d'une excessive finesse, ses bo  eba-Z:p.525(.1)
s à tant par mois, ainsi que des bottes, des  gants  de daim et un chapeau.  Il reçut de Par  Rab-4:p.476(.5)
nt de décoration à sa boutonnière, enfin ses  gants  de daim lui cachaient les mains.  Certe  Deb-I:p.774(12)
tait où il l'avait posée, ainsi que ses gros  gants  de daim tout auprès.  Sur la console br  U.M-3:p.882(.2)
rebandiers.  La comtesse avait aux mains des  gants  de daim, et des brodequins en peau de c  eba-Z:p.634(.4)
taire, le bonnet de police à galon d'or, les  gants  de daim, les bottes à la Souvaroff et l  eba-Z:p.461(29)
 cavalerie.  Si déjà sa cravate noire et ses  gants  de daim, si les pistolets qui grossissa  Med-9:p.386(41)
boutons de métal, des cravates noires et des  gants  de daim.  Ces deux jeunes gens, alors â  Ten-8:p.601(11)
ent merveilleusement gantés, et il avait des  gants  de gendarme !  Celui-ci badinait avec u  I.P-5:p.270(21)
ire vêtu d'un gilet de peau, jaune comme les  gants  de la gendarmerie, et Cérizet portait l  P.B-8:p.127(.1)
 parapluies, des habits, chapeaux, cannes et  gants  de leurs collègues.  Ils vantaient à l'  Emp-7:p.981(17)
es cochers du loueur de carrosses, avait des  gants  de peau de daim aux mains, il était pro  eba-Z:p.415(11)
es de son amazone et de ses brodequins.  Ses  gants  de peau de daim, son petit chapeau de c  Ten-8:p.542(26)
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rième, rue Boucherat; puis une capote et des  gants  de percale écrue pour la femme, un chap  Pat-Z:p.213(29)
s manches étaient trop courtes, ses méchants  gants  de province, son gilet étriqué, le rend  I.P-5:p.266(.7)
 inventé pendant la Révolution. Il avait des  gants  de soie noire et une badine à la main.   Ten-8:p.514(.1)
as de soie, des souliers à boucles d'or, des  gants  de soie noire.  Le trait le plus sailla  CéB-6:p.144(40)
lanc, linge éblouissant, habit bleu-barbeau,  gants  de soie violette, des boucles d'or à se  Deb-I:p.835(41)
taillé lui-même dans le plus beau drap.  Des  gants  de Suède annonçaient l'homme qui avait   Pon-7:p.553(21)
 en satin noir, des bas de soie gris, et des  gants  de Suède; puis des airs de reine et des  Pie-4:p.118(30)
gée par la femme de chambre.  Caroline a des  gants  déjà portés.     « Je suis prête, mon a  Pet-Z:p..89(.3)
iers mal faits, une cravate de cocher et des  gants  déjà portés.  Je me mis dans un coin af  PCh-X:p.122(41)
livres à secret, des boîtes à mouchoirs et à  gants  des abat-jour en lithophanies, des stat  Béa-2:p.705(15)
à les dessécher, à les gripper; puis, si les  gants  échappaient aux fureteurs, ils se mouil  L.L-Y:p.610(31)
houppelande.  Lorsqu'il ôta de ses mains ses  gants  en poil de lapin et que je vis sa main   Env-8:p.260(43)
rticle qui n'arrive à l'absurde.  L'homme en  gants  et à paroles jaunes a commis des assass  PGo-3:p.145(35)
os souliers, des bas bleus; il se refusa les  gants  et brûla du charbon de terre; il vécut   Rab-4:p.301(.9)
nt, d'un chapeau ménagé saintement, de vieux  gants  et de chemises en calicot.  C'est un po  Pon-7:p.625(.4)
son chapeau, s'attabla, se débarrassa de ses  gants  et de deux pistolets qu'il avait à sa c  Aub-Y:p..98(33)
 Il acheta une jolie canne chez Verdier, des  gants  et des boutons de chemise chez Mme Irla  I.P-5:p.285(13)
s fleurs dans nos cheveux, des diamants, des  gants  et des vêtements.  Le discours est la p  DdL-5:p.961(.7)
énétrait si vivement que la comtesse ôta ses  gants  et laissa tomber ses belles mains dans   Lys-9:p1124(21)
t précipitée pour y prendre la cravache, les  gants  et le chapeau de sa maîtresse. »     Un  Ten-8:p.574(.2)
ant Catherine qui apportait la cravache, les  gants  et le chapeau, mais surtout en voyant l  Ten-8:p.561(32)
, répondit Barbet.     — Mais il me faut des  gants  et les parfumeurs auront la lâcheté de   I.P-5:p.353(37)
numéraire peut te faire concevoir ce que mes  gants  et mon fiacre emportèrent de richesses,  PCh-X:p.147(.4)
haut. »  Raoul tortillait en effet un de ses  gants  et montrait une main étonnamment blanch  FdÈ-2:p.330(43)
ndant que Flore alla mettre son chapeau, ses  gants  et son châle de cachemire, Joseph se le  Rab-4:p.441(.5)
ine n'est pas venue prendre sa cravache, ses  gants  et son chapeau pour en faire des reliqu  Ten-8:p.558(41)
 avant le dîner, il n'avait qu'à prendre ses  gants  et son chapeau, lorsqu'il entendit roul  Béa-2:p.720(43)
voiture. »     Le négociant alla prendre ses  gants  et son chapeau.     « Comment cela va-t  Ga2-7:p.855(38)
ler voir. »     Il prit son chapeau, mit ses  gants  et sortit.     « Vous vous en irez donc  EuG-3:p1138(35)
pouvoir toucher la peau blanche de ces jolis  gants  fins.  Elle enviait les petites mains d  EuG-3:p1058(36)
a rude, disait-on, le père Grandet a mis ses  gants  fourrés : il faut vendanger.  — Le père  EuG-3:p1034(20)
 coûte trente, et les voitures, la toilette ( gants  frais, bouquet, etc.) autant.  Cette ga  Pet-Z:p..67(14)
essinaient sa taille, en cols ravissants, en  gants  frais, en chapeaux.  La main ornée d'un  Emp-7:p.972(10)
t pleines de fleurs, d'un jaune paille.  Ses  gants  garnis et à glands laissaient voir ses   Mus-4:p.788(20)
ntes, de vieilles dentelles raccommodées des  gants  glacés par l'usage, des collerettes tou  PGo-3:p..57(21)
culptée n'altérait point la fraîcheur de ses  gants  gris.  Enfin sa casquette était d'un go  EuG-3:p1057(21)
de ses vêtements, la façon et la peau de ses  gants  indiquaient un homme de cour, de même q  Cat-Y:p.218(.7)
rtement vers cette moralité qui nous met des  gants  jaunes aux mains et des habits noirs su  eba-Z:p.685(31)
alés sur des bottes ou sur des souliers, des  gants  jaunes de cinquante sous nettoyés dans   A.S-I:p.918(26)
 sans parapluie, en habit noir, gilet blanc,  gants  jaunes et bottes cirées.  Eugène était   PGo-3:p.103(.3)
 comme ça s'appelle, pas un de vos hommes en  gants  jaunes et dont les pantalons dissimulen  DdL-5:p1020(35)
sistance de tous; cette vie de flibustier en  gants  jaunes et en carrosse; cette union inti  Fer-5:p.791(34)
rovince, le cigare, le vernis, le poney, les  gants  jaunes et le galop.  Il arriva donc pou  CdM-3:p.541(12)
, à qui la veille, le roi des Lions, car les  Gants  Jaunes étaient alors devenus des Lions,  HdA-7:p.790(34)
ancs qui coûtent six francs, et toujours des  gants  jaunes le soir ?  Vieux drôle de père G  PGo-3:p.102(39)
it un habit neuf, à la nouvelle mode, et des  gants  jaunes relevés par le blanc des manchet  P.B-8:p.114(29)
, une chemise à jabot, un gilet blanc et des  gants  jaunes), attendit son amphitryon en pié  CSS-7:p1155(30)
e, le plus prévoyant de tous les corsaires à  gants  jaunes, à cabriolet, à belles manières   HdA-7:p.779(35)
e, emplumée, cette misère en gilet blanc, en  gants  jaunes, à des carrosses, et perd une fo  PCh-X:p.187(34)
moi pleine d'héroïsme, le « sublime » de vos  gants  jaunes, de nos gilets de satin noir, de  eba-Z:p.501(.8)
     Godefroid avait des bottes vernies, des  gants  jaunes, de riches boutons de chemise et  Env-8:p.228(26)
de dandy, frisé, parfumé, colleté, venant en  gants  jaunes, en chapeaux à coiffes toujours   Emp-7:p.988(.7)
résidente.  Fraisier, en cravate blanche, en  gants  jaunes, en perruque neuve parfumé d'eau  Pon-7:p.659(20)
ure qu'occupaient les dandies, alors appelés  Gants  jaunes, et depuis des Lions.  Il est as  Dep-8:p.803(42)
    — Ti tud...     — Ah ! parce qu'il a des  gants  jaunes, et qu'il brille de tous les ray  Pon-7:p.532(26)
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outonna son habit noir jusqu'au col, mit ses  gants  jaunes, et se grima de manière à singer  PCh-X:p.106(37)
toi ! un bel homme, toujours si bien mis, en  gants  jaunes, la barbe faite, bottes vernies,  Pet-Z:p.104(42)
Et Georges osait attirer l'attention par des  gants  jaunes, un peu salis à la vérité, sur l  Deb-I:p.880(42)
s rajeunis nettoyaient avec la peau de leurs  gants  le verre de leurs lorgnettes.  L'enthou  PCh-X:p.225(20)
 elle pleurait en rangeant les chemises, les  gants  les cravates et les mouchoirs dans l'af  I.P-5:p.422(13)
ns compter les costumes, exige énormément de  gants  longs, de souliers, et n'exclut ni la t  FdÈ-2:p.321(11)
 qu'elle se décolletait le soir, portait des  gants  longs, et se teignait encore les joues   DdL-5:p1010(41)
it l'effet d'un Louvre.  Il montrait peu ses  gants  nettoyés à la gomme élastique.  Sa pauv  Emp-7:p.949(.7)
é, tout s'harmoniait et faisait accepter les  gants  noirs qui cachaient les mains de cet em  P.B-8:p..79(17)
se présenter qu'en toilette, bottes vernies,  gants  paille, chemise brodée et à jabot, gile  Béa-2:p.909(.3)
des étiquettes un commis occupé à mettre des  gants  par douzaines, le patron s'est aperçu d  CéB-6:p.136(12)
.  Il n'y avait pas de gants possibles.  Les  gants  paraissaient être un privilège, et les   L.L-Y:p.610(34)
 donnait la mort avec l'autre.  Une paire de  gants  parfumés infiltrait par les pores une m  Cat-Y:p.396(42)
illaient faute de soin.  Il n'y avait pas de  gants  possibles.  Les gants paraissaient être  L.L-Y:p.610(33)
ns, Montcornet ne crut pas devoir prendre de  gants  pour mettre à la porte un coquin d'inte  Pay-9:p.137(.2)
    Mais un habit dû à Buisson, une paire de  gants  prise chez Boivin, des bottes élégantes  Phy-Y:p.938(.6)
ontra jamais que vêtu tout en drap noir, des  gants  propres aux mains, des bottes, et costu  M.M-I:p.610(26)
 le monde, et n'ai pas un sou pour avoir des  gants  propres.  Je saurai ne manger que du pa  PGo-3:p.120(31)
et nerveuses attestaient qu'il ne mettait de  gants  que pour monter à cheval ou le dimanche  Lys-9:p1002(40)
ppartenait, comme tout moi !  La couleur des  gants  qui moulaient les mains du gentilhomme,  M.M-I:p.582(37)
s, surtout en lui montrant la belle paire de  gants  qui, selon les usages, devait lui reste  Pon-7:p.734(35)
 Si la mère se condamnait à laisser voir des  gants  reprisés, le fils portait une redingote  Deb-I:p.757(22)
te.  Ce jeune homme montrait abusivement des  gants  soignés, et semblait vouloir aveugler O  Deb-I:p.767(.5)
ics ou les grands de la classe mettaient les  gants  sur le poêle, s'amusaient à les desséch  L.L-Y:p.610(30)
t leur âme à autrui comme ils laissent leurs  gants  sur toutes les tables et leur parapluie  FdÈ-2:p.278(25)
 par des gouttes de liqueur ou de café.  Ses  gants  verdâtres en peau de daim lui duraient   Rab-4:p.323(39)
paire d'escarpins, un chapeau, six paires de  gants , à l'envoi du tailleur !  C'est demande  I.P-5:p.663(26)
i ne sait rien de nos usages.  On voit à ses  gants , à son gilet, que c'est un ouvrier, le   Pon-7:p.565(16)
 cravate noire et un chapeau de quaker.  Ses  gants , aussi solides que ceux des gendarmes,   EuG-3:p1036(28)
tel de Cadignan en courant et en mettant ses  gants , ce qui ne s'était jamais vu.     « À l  SMC-6:p.879(23)
entiellement parisiennes, cette rosette, ces  gants , cette canne, le parfum des cheveux, ri  M.M-I:p.577(20)
'aller en voiture, possesseur d'une paire de  gants , commençait à entrevoir dans le convoi   Pon-7:p.736(40)
nvaincus de la fraîcheur respective de leurs  gants , de leurs gilets et de la grâce avec la  Phy-Y:p.929(32)
a cocarde, des paniers, des vertugadins, des  gants , des masques, du velours, c'est entraîn  Pat-Z:p.250(18)
onze qui surmontait le garde-cendre, ôta ses  gants , détacha ses bracelets, et enleva par-d  PCh-X:p.182(37)
voir ce qu'une passion coûte en voitures, en  gants , en habits, linge, etc.  Si l'amour res  PCh-X:p.152(14)
'assit et parut fort maladroite à mettre ses  gants , en voulant en faire glisser la peau d'  DdL-5:p.956(19)
e.  Le bonhomme, donc, prit son chapeau, ses  gants , et dit : « Je vais muser sur la place   EuG-3:p1104(23)
x fois par semaine.  Il ne portait jamais de  gants , et fourrait habituellement ses mains d  Int-3:p.430(27)
r, dit Brigitte, va prendre ton chapeau, tes  gants , et tu trouveras la somme où tu sais...  P.B-8:p.153(.2)
urs jupons, à cacher vos mains sous de vieux  gants , et vos jolis pieds dans d'affreuses bo  M.M-I:p.573(40)
 vigneron entra joyeux.  Après avoir ôté ses  gants , il se frotta les mains à s'en emporter  EuG-3:p1098(15)
onheur de la jeunesse.  Je gardais ses vieux  gants , je buvais en infusion les fleurs qu'el  AÉF-3:p.678(35)
 révélé, à travers la peau parfumée de leurs  gants , l'étendue de leur amour.  Depuis ce jo  Phy-Y:p1106(32)
la coupe et la façon de la robe, le neuf des  gants , la robe coupée par les intelligents ci  Ga2-7:p.851(27)
ent aller auprès de sa maîtresse et prit les  gants , le chapeau, la cravache.     « Tu as d  Ten-8:p.561(41)
 de percaline; mais la façon de la robe, les  gants , le chapeau, le châle, négligemment jet  PCh-X:p.228(20)
a vivement au salon, y prit la cravache, les  gants , le chapeau, le voile de sa maîtresse,   Ten-8:p.558(14)
ouveaux.  Enfin, pendant qu'il nettoyait ses  gants , le tigre Babylas répondait aux visiteu  A.S-I:p.919(.3)
es de prix, les aumônières, les masques, les  gants , les voiles, toutes les inventions de l  EnM-X:p.868(.5)
ottes pour voir son pied, elle déchirait ses  gants , mettait son chapeau; mais elle lui lai  Adi-X:p1007(32)
hui.     — Coquart, dit le juge en ôtant ses  gants , mettant sa canne et son chapeau dans u  SMC-6:p.731(28)
 comme des gants !...  Les Bourbons sont les  gants , nous sommes la main.     — Lisez ! dit  Cat-Y:p.368(23)
ntir, à travers la peau fine et parfumée des  gants , que les doigts de la jeune femme répon  Pax-2:p.126(10)
un dandy indigène, d'un garçon qui porte des  gants , qui passe pour savoir monter à cheval;  Mus-4:p.653(15)
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illèrent les yeux.  — Vous m'aviez donné des  gants , repris-je en riant, je ne les ai pas m  Hon-2:p.585(19)
s, et à prendre garde au prix d'une paire de  gants , s'accordait avec l'insouciance des Cru  EuG-3:p1058(.7)
ien faisait venir son linge, ses habits, ses  gants , sa parfumerie de Paris.  Victurnien av  Cab-4:p.990(26)
utres gisaient éparses sur le tapis avec ses  gants , sa pelisse de soie garnie de fourrures  FdÈ-2:p.284(33)
   La marquise se tenait debout, mettait ses  gants , se tordait les doigts et regardait alt  F30-2:p1149(30)
ale, la notaresse ne sut plus où prendre ses  gants , son ombrelle, son ridicule et son air   M.M-I:p.636(36)
binet de toilette.  J'ai rubans, chaussures,  gants , tout en profusion.  Mon père m'a donné  Mem-I:p.213(40)
ient ouverts.  Des fleurs, des diamants, des  gants , un bouquet, une ceinture gisaient çà e  Gob-2:p.972(41)
 harnais, l'art de ne pas trop respecter ses  gants , y entendre de savantes méditations sur  FYO-5:p1062(13)
nfin depuis deux jours il ne portait plus de  gants  !  Si le tailleur et les garçons de sal  PCh-X:p..62(20)
n, tu saurais que nous les manions comme des  gants  !...  Les Bourbons sont les gants, nous  Cat-Y:p.368(22)
h ! ma Fifine, toi !  Sapristi ! où sont mes  gants  ?  Allons ! partons, je veux aller tout  PGo-3:p.242(28)
assa de son mantelet, de son chapeau, de ses  gants ; et, comme une servante, elle arrangea   Bet-7:p.110(.4)
it crochet avec lequel il avait boutonné ses  gants .     Cette cérémonie et la simplicité g  eba-Z:p.610(20)
, répondit Achille, qui revint occupé de ses  gants .     — Quoi ! celui qui vient de publie  eba-Z:p.609(27)
s significatives, car elle ne portait pas de  gants .  Jamais femme de cinquante-huit ans ne  eba-Z:p.616(.6)
eu, un gilet blanc, une cravate noire et des  gants .  Lorsque la baronne fut assise au fond  Bet-7:p.446(34)
gulier privilège de jouer du violon avec des  gants .  Lulli, qui étendit l'empire de l'harm  Gam-X:p.475(37)
it jusqu'à concevoir ce que tu me dis de tes  gants .  Mais elle a un faible pour l'aîné, di  PGo-3:p.127(17)
r d'elle, voici le coffret où je mettais mes  gants .  Toutes les fois que j'en ai pris avan  PGo-3:p.265(42)
pas un liard; et, d'ailleurs, il me faut des  gants . »     En ce moment les deux nouveaux a  I.P-5:p.351(.2)
x ans d'attachement à cet ancien marchand de  gants ... le père Crevel !... "  Je vous ennui  Bet-7:p..72(23)

Gant-Jaune
 eu la propriété de faire étudier à ce grand  Gant-Jaune  sa position sur son échiquier en e  HdA-7:p.788(13)

ganter
 sous un plancher pour venir baiser le doigt  ganté  d'une Koenigsmarck ?  Aujourd'hui, vrai  DdL-5:p1021(.5)
moins de bien faire un livre que d'être bien  ganté  ne pouvait vraiment pas y toucher.       Phy-Y:p.911(13)
é de bottes fines d'un vernis irréprochable,  ganté  selon l'ordonnance, le baron n'avait de  Bet-7:p.211(11)
ncore ça ! »  Elle mit un de ses ongles tout  ganté  sous la plus jolie de ses dents, et fit  SMC-6:p.626(34)
os jouissances.  En se voyant bien mis, bien  ganté , bien botté, Rastignac oublia sa vertue  PGo-3:p.147(38)
s manières du grand Alsacien en livrée, bien  ganté , qui vint apporter de gros souliers fou  MNu-6:p.353(18)
un enfant, reprit le comte, je vous enverrai  ganté  !  Ce n'est pas mon secrétaire qui vien  Hon-2:p.560(.3)
certaine poésie de convention.  Sa main bien  gantée  agitait en l'air une épée qui flamboya  Cho-8:p.936(11)
le, coiffée d'un petit chapeau à voile vert,  gantée  de daim, des bottines de velours aux p  M.M-I:p.673(16)
aîne, et montrait ainsi sa main fine et bien  gantée  sans avoir l'air de vouloir la montrer  I.P-5:p.286(33)
dans une coiffure, s'il y a au Bois une main  gantée  sur le panneau d'une voiture, comme ce  MNu-6:p.352(13)
intenait sa taille de cuisinière.  Très bien  gantée , armée d'une tournure un peu forte, el  SMC-6:p.735(19)
La moindre chose de lui, sa main si finement  gantée , exerçait sur moi comme un charme.  Ce  U.M-3:p.856(22)
en aidait pour courir.  Sa petite main, bien  gantée , froissait impatiemment un mouchoir, e  F30-2:p1041(38)
une main blanche ou peu soignée, bien ou mal  gantée , il refrise ou sa moustache ou ses fav  Phy-Y:p1045(36)
it son coude droit, et le menton sur sa main  gantée ; puis, il se posa de trois quarts, att  SMC-6:p.653(39)
rêle ombrelle et montrant sa belle main bien  gantée .  Rien n'est plus grandiose à l'oeil q  Béa-2:p.758(33)
. "  Et toujours poli.  Ma chère, il a l'âme  gantée ...  Je continue encore quelques jours   SMC-6:p.656(27)
es gens de guerre, un maître rude et à mains  gantées  de fer; tandis que toi tu es un migno  Cat-Y:p.269(30)
rné d'une rose mousseuse.  Ses mains étaient  gantées  de mitaines en filet noir.  Elle étai  Dep-8:p.764(19)
mblait avoir été créée et mise au monde pour  ganter  les chalands.  Cette année finie, l'in  CéB-6:p..63(14)
urs, les gens comme il faut, les hommes bien  gantés  et bien cravatés, qui ne rougissent pa  MNu-6:p.336(.5)
, entrèrent dans le salon, bottés éperonnés,  gantés , agitant gaiement leur cravache.  Leur  Int-3:p.488(28)
gants gentilshommes étaient merveilleusement  gantés , et il avait des gants de gendarme !    I.P-5:p.270(20)
 bail.  En ce moment, cinq hommes masqués et  gantés , qui, par la taille, les manières et l  Ten-8:p.623(12)

gantier
our tout le temps de la durée des États.  Le  gantier  croyait le pelletier secrètement atta  Cat-Y:p.313(10)
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térieure des paupières ridées et rougies, le  gantier  crut qu'il pleurait du sang.     « Co  Cat-Y:p.313(43)
 payer l'hospitalité et la protection que le  gantier  de ma mère lui donne.  Tavannes et mo  Cat-Y:p.419(29)
a maison où demeure René, le parfumeur et le  gantier  de ma mère, le tien, celui de la cour  Cat-Y:p.418(18)
cupations sérieuses.  Il est venu jusqu'à un  gantier  qui a pris mesure de ma main.  La lin  Mem-I:p.207(40)
était encore vivant, mais prisonnier.     Le  gantier  Tourillon, chez qui La Renaudie avait  Cat-Y:p.313(.7)
rendait ou ne rendait pas compte soldait son  gantier ; aussi disait-il à ces auteurs qui s'  Mus-4:p.734(.1)
    « Eh bien, serait-il mort ? » s'écria le  gantier .     En entendant ce mot, un homme se  Cat-Y:p.335(22)
ans; elle appartient à un certain Tourillon,  gantier .  Vous frapperez trois coups à la por  Cat-Y:p.221(43)

gantois
artisan.  Quelque temps avant la révolte des  Gantois , Van Huysium devenu riche, avait secr  RdA-X:p.666(.2)
it en réalité le défenseur de l'indépendance  gantoise .  La mort de Claës et de ses compagn  RdA-X:p.661(38)
blesse espagnole pour sa grande illustration  gantoise .  Le sentiment patriotique existe si  RdA-X:p.662(27)
e.  Le Claës mort pour la cause des libertés  gantoises , l'artisan de qui l'on prendrait un  RdA-X:p.665(37)

garance
 Robais, comme le Persan qui nous a donné la  garance , comme tous ces hommes dont tu m'as p  I.P-5:p.584(.5)

Garangeot
t Gaudissard à son ancienne maîtresse.     «  Garangeot  est-il capable de me trousser la mu  Pon-7:p.655(24)
pour toujours le bâton de chef d'orchestre.   Garangeot  était son cousin germain.  Toutes l  Pon-7:p.701(37)
c entendu, comme ça, qu'on appellerait un M.  Garangeot  pour arranger les Mohicans en musiq  Pon-7:p.670(30)
coco ! s'écria ce malade qui voulait vivre.   Garangeot  se sera fait des amis, dans le théâ  Pon-7:p.671(31)
 la danseuse s'en alla, sûre que son protégé  Garangeot  tenait pour toujours le bâton de ch  Pon-7:p.701(35)
 — Sois bon enfant, donne la place de Pons à  Garangeot , ce pauvre garçon a du talent, il n  Pon-7:p.654(43)
 et vous serez aux mêmes appointements, avec  Garangeot , ce que vous faisiez avec Pons.      Pon-7:p.757(12)
Si elle a fait donner ma place à son protégé  Garangeot , elle se croira d'autant plus oblig  Pon-7:p.697(.7)
.     — Garangeot ! s'écria Pons en fureur.   Garangeot , un homme sans aucun talent, je n'a  Pon-7:p.670(32)
.     — D'ailleurs, fais faire l'intérim par  Garangeot  ! dit Héloïse, il a toute la Presse  Pon-7:p.655(.8)
ur arranger les Mohicans en musique...     —  Garangeot  ! s'écria Pons en fureur.  Garangeo  Pon-7:p.670(32)

garant
e.     — Il sait ce qu'il nous doit, je suis  garant  de son coeur, reprit Finot en saisissa  SMC-6:p.438(33)
ainte et une vertueuse personne; je suis son  garant , elle n'a que de bonnes intentions pou  Béa-2:p.835(25)
la fierté peinte dans vos traits est mon sûr  garant .  Dans notre maison, les précautions q  Mem-I:p.207(.9)
 sur ma solvabilité, je vous offrirais, pour  garants  de l'exécution de nos conventions, MM  Env-8:p.387(40)

garantie
s apprit aussitôt que Minoret avait donné sa  garantie  à Dionis pour faciliter à Goupil l'a  U.M-3:p.958(24)
ur les observateurs de la nature humaine, de  garantie  à la naïveté de son irréflexion et à  EuG-3:p1102(41)
huissier à Nemours, avait par peur offert sa  garantie  à M. Dionis pour le prix de son étud  U.M-3:p.973(10)
ien qui mange plus de temps que le défaut de  garantie  à offrir à ceux auxquels vous demand  I.G-4:p.583(32)
à atteindre le gain de son procès, offert en  garantie  aux créanciers les plus altérés.      CéB-6:p.202(31)
tactique nouvelle a ruiné l'ancienne, quelle  garantie  avez-vous de l'avenir pour croire qu  Phy-Y:p1126(14)
ne épouse à compartiments, qui va sur l'eau,  garantie  bon teint, dans les prix de vingt-ci  PGo-3:p.167(36)
rrible.     « J'aurai, pensait-il, une bonne  garantie  contre la bonne foi de Mme la présid  Pon-7:p.711(29)
ot de l'Opposition, ne trouve-t-elle pas une  garantie  dans l'existence d'une haute aristoc  Cab-4:p1080(38)
er des terrains, nous aurions bien alors une  garantie  de cent mille francs pour répondre d  CéB-6:p.214(.3)
aux supériorités établies ne sont-ils pas la  garantie  de ceux qui vous sont dus ?  Tout es  Lys-9:p1043(18)
banquier en prenant les quatre papiers et la  garantie  de la comtesse.  Elle sonna sa femme  FdÈ-2:p.368(16)
élicatesse de ma conduite est d'ailleurs une  garantie  de la sincérité de mes intentions.    SMC-6:p.601(38)
édiaire utile à la Banque, elle y trouve une  garantie  de plus.  Constance et Birotteau, qu  CéB-6:p.207(22)
sa bonne foi : la sainteté de sa vie est une  garantie  de sa probité.  Quant à moi, vous n'  CdT-4:p.222(20)
x qui l'adoraient ou la courtisaient fut une  garantie  de sa vertu.  Elle était coquette, a  DdL-5:p.939(39)
posa les marchandises consignées chez lui en  garantie  de ses prêts.  Il laissa mourir de f  CdV-9:p.676(22)



- 226 -

peut-être le bonheur de l'une faisait-il une  garantie  de son dévouement au malheur de l'au  F30-2:p1095(.4)
question, la base même de son symptôme et la  garantie  de son existence est dans un certain  P.B-8:p.107(32)
livre que les petites chattes possèdent.  La  garantie  de ta femme était inutile.  Ce susdi  CdM-3:p.640(20)
sur le lit de Juana, je l'y laisse comme une  garantie  de ton honneur, tant que j'aurai les  Mar-X:p1066(34)
otaire, sa fortune était presque entièrement  garantie  de toute ruine.  Si Mme Évangélista   CdM-3:p.586(23)
us avez sa sublime vie pendant neuf ans pour  garantie  de votre tranquillité.  Vous pouvez   Hon-2:p.579(.6)
 cordages, toute blanche de plâtre, rarement  garantie  des atteintes d'une voiture par ce m  Fer-5:p.823(10)
me pour celles des champs.  La maison, ainsi  garantie  des neiges, s'élevait sur un tertre,  Ser-Y:p.733(34)
ait prise pour une étable.     Cette cabane,  garantie  des vents du nord par une éminence q  Cho-8:p1096(29)
ssion des propriétés; institution, c'est une  garantie  dont les obligations intéressent tou  Phy-Y:p.956(34)
l'affaire de la Madeleine, dit-il, là gît la  garantie  du compte, il faut les examiner avan  CéB-6:p.213(.7)
 la chaussée, était exposée en plein midi et  garantie  du nord par l'immense mur mitoyen au  P.B-8:p..89(.4)
n IV n'avait pu donner aux accusés l'immense  garantie  du recours en cassation pour cause d  Ten-8:p.641(.8)
 l'ordre de Mathias.  Ma femme te donnera sa  garantie  en surérogation de mes revenus.  Si   CdM-3:p.637(20)
andenesse.     La baronne remit la lettre de  garantie  et envoya chercher les quatre lettre  FdÈ-2:p.372(12)
    Il tira de sa poche de côté la lettre de  garantie  et les quatre lettres de change de S  FdÈ-2:p.375(41)
nti par un dépôt de quarante actions.  Cette  garantie  était, dit-on, superflue, la Banque   P.B-8:p..54(.8)
en continuant, mais se contentera-t-il de ma  garantie  hypothécaire ?  Je ne le crois pas.   Bet-7:p.209(14)
teau : il donna sa mesure en proposant comme  garantie  l'Huile céphalique et la maison Popi  CéB-6:p.214(34)
ourvu que le père de David Séchard donnât sa  garantie  par un aval.  Ève se rendit alors à   I.P-5:p.605(30)
exible : je ne donne pas plus inutilement ma  garantie  que je ne donne quittance d'une somm  CéB-6:p.193(25)
'escompte, où Dieu même emprunte et donne en  garantie  ses revenus d'âmes, car le pape y a   Mel-X:p.382(40)
 !  Aujourd'hui, où l'on fait de l'argent la  garantie  sociale universelle, on a dispensé l  SMC-6:p.801(30)
 que l'on regarde aujourd'hui comme la seule  garantie  sociale, cet ouvrier se livre à ces   Env-8:p.226(10)
ais, dit Pillerault, la loi ne vous donne de  garantie  sur les meubles que pour des loyers.  CéB-6:p.281(24)
ouviez les lui prêter, je vous donnerais une  garantie  sur ma ferme des Bordières.     — No  U.M-3:p.873(.5)
ange qu'à cinquante pour cent, et demande en  garantie  une délégation sur tes appointements  Bet-7:p.105(.5)
ausés valeur en loyers pour ne pas perdre ma  garantie , à telle date qu'il vous plaira.  Je  CéB-6:p.112(16)
de mon honneur ! ils ont voulu, pour plus de  garantie , des lettres de change protestées, e  Env-8:p.362(.1)
es propriétaires ont coutume d'exiger, comme  garantie , des principaux locataires.  Cérizet  P.B-8:p.171(37)
ssés par la maison Claparon à Gigonnet, sans  garantie , est-ce ma faute ?  Comment vous, vi  CéB-6:p.235(21)
ut rien.  À cette heure, il est là comme une  garantie , et tu me dis...     — Non, c'est un  CéB-6:p..50(30)
ssemblait bien plus à une nécessité qu'à une  garantie , était une immoralité de plus.     A  Pay-9:p..90(41)
 des effets de vous passés à son ordre, sans  garantie , par la maison Claparon.  Ces deux m  CéB-6:p.192(32)
qui trompa Gaudissart.  Mais, au seul mot de  garantie , Vernier avait cessé de faire attent  I.G-4:p.578(34)
gard à leur valeur actuelle, où serait notre  garantie  ? elle ne reposerait que sur la bonn  CéB-6:p.213(40)
ient pas.  Il les a vus avec ces mots : sans  garantie .     — Eh bien, dit Claparon, ils ne  CéB-6:p.193(12)
 décembre; on ne peut donc pas les offrir en  garantie .  Ce Vauvinet a renouvelé onze fois   Bet-7:p.209(30)
payer, vous ne sauriez donc me donner aucune  garantie .  Ces cent soixante-dix mille francs  RdA-X:p.790(42)
iré sur ta position.  Ta femme m'a refusé sa  garantie .  Puisse ce seul mot te dessiller le  CdM-3:p.639(40)
 père Bidault.  Voilà pourquoi j'ai mis sans  garantie .  Si les effets avaient dû circuler,  CéB-6:p.193(16)
eau-frère, car il dit que tu n'offres aucune  garantie . »     La mère se retourna, vit son   I.P-5:p.253(11)
 l'entreprise, et comme intéressées et comme  garantie ... »     Là Gaudissart déploya la ru  I.G-4:p.578(30)
ion à la Pairie de ce courageux agronome des  garanties  à donner aux intérêts matériels.  M  Mus-4:p.778(21)
 procédure, uniquement faite pour donner des  garanties  à un usurier qui consentait à leur   Bet-7:p.114(13)
rtière à moustaches est une des plus grandes  garanties  d'ordre et de sécurité pour un prop  Pon-7:p.521(16)
ces domestiques, il offrait les plus grandes  garanties  dans sa discrétion connue et nécess  Pon-7:p.516(22)
 loyauté et le caractère connu offraient des  garanties  de fidélité.  M. de Montriveau fut   DdL-5:p.943(27)
andez, comme avant la Révolution, d'immenses  garanties  de fortune à la magistrature; mais   SMC-6:p.718(35)
ai prouvé pendant ces sept années.  Ah ! les  garanties  de ma parole, Honorine, sont dans t  Hon-2:p.588(37)
é, les antécédents, la fortune offraient des  garanties  de toute espèce; un homme qui, selo  Env-8:p.287(.1)
 avec Marguerite, obtenu de Claës toutes les  garanties  désirables.  Les plans si sagement   RdA-X:p.777(14)
omme aucune société ne peut exister sans des  garanties  données au sujet contre le souverai  Cat-Y:p.173(28)
eau procès.  En effet, je dois conserver mes  garanties  jusqu'à parfait payement, il peut m  CéB-6:p.281(21)
s de son esprit étaient pour sa félicité des  garanties  moins équivoques que toutes celles   L.L-Y:p.658(41)
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des Gaubertin, des Soudry, des Leclercq, les  garanties  nécessaires à l'acquisition de l'ét  Pay-9:p.184(28)
.  Enfin la grossesse de Sabine compléta les  garanties  offertes par cette union du genre n  Béa-2:p.860(13)
 d'être femme, elle a cru trouver toutes les  garanties  possibles dans la personne d'un M.   eba-Z:p.617(17)
e qu'on la fasse, c'est une âme d'homme), de  garanties  pour la nouvelle existence que je m  Hon-2:p.583(37)
avoué paraissait, selon leur mot, offrir des  garanties  pour le bonheur d'une femme.  Desro  MNu-6:p.367(12)
 les racheter dès aujourd'hui en donnant des  garanties  pour le paiement. "  L'usurier trem  Gob-2:p.993(29)
que vous habitez.  M. Conyncks réclamera des  garanties  pour les trois cent mille francs qu  RdA-X:p.775(35)
ntages que lui offrait cette affaire, et les  garanties  qu'il trouvait pour son bonheur dan  RdA-X:p.758(32)
ur vingt mille francs, afin de compléter les  garanties  qu'on lui demandait dans une affair  CéB-6:p..76(.2)
re les juges offrent-ils aux accusés plus de  garanties  que les jurés.  Le magistrat ne se   Ten-8:p.630(27)
tuteur : il me faut donner désormais plus de  garanties  que tout autre, aussi, mademoiselle  U.M-3:p.893(27)
opriétés, l'appui mutuel qu'on se prête, les  garanties  que trouve l'administration en voya  Pay-9:p.186(43)
entiments de mon coeur, et à votre oncle des  garanties  qui lui répondent de votre félicité  U.M-3:p.897(15)
s sophistiques la propriété, l'hérédité, les  garanties  sociales; il les supprime net.  Pou  SMC-6:p.830(33)
s se réduit à savoir si je vous présente des  garanties  suffisantes pour la somme que je vi  Gob-2:p.987(.6)
il en a, ou plutôt si vous lui présentez des  garanties  suffisantes.  — Monsieur, me répond  Gob-2:p.985(13)
procurer, nous serions obligés de donner des  garanties  sur notre terre.  Il m'est impossib  PGo-3:p.126(26)
une affaire; le surlendemain il lui faut des  garanties , à la fin du mois il prétend vous e  EuG-3:p1144(.4)
iers ne se fient à personne, ils veulent des  garanties , auprès d'eux, l'occasion est tout   CéB-6:p..89(.3)
du commerce... oh ! alors nous cherchons des  garanties , avec la rigidité des usuriers.  Au  Env-8:p.382(22)
ucation ou les sentiments lui offrissent des  garanties , essaya-t-il de jeter son fils dans  Rab-4:p.396(.2)
sans lui en demander le remboursement ou des  garanties , etc., etc.     BAUDOYER     Mais c  Emp-7:p1114(.6)
 en France, et que son caractère m'offre des  garanties , je l'épouse. »     Pendant le sile  Pon-7:p.562(.4)
ans ? s'écria Mitral.     — S'il y avait des  garanties , je ne dis pas ! répondit Gigonnet.  Emp-7:p1038(.3)
cida promptement.  Je ne vous demande pas de  garanties , je suis avoué; si j'étais joué, no  I.P-5:p.589(43)
poux qui respectait, comme la plus forte des  garanties , la passion sans espoir dont se nou  EuG-3:p1197(39)
 besoin d'argent ?  Ils vous ont demandé des  garanties , les misérables.  Moi je vous conna  CéB-6:p.216(24)
ans les vingt-quatre heures; il exigeait des  garanties , non des dépôts de meubles, mais un  CéB-6:p.201(34)
la faiblesse lui souriait, elle y voyait des  garanties  : elle lui trouva des sujets, elle   Mus-4:p.776(.1)
lus clairement les motifs de sa visite.  Des  garanties  ? dit-il en me toisant de la tête a  Gob-2:p.980(20)
rère Adolphe, expliquez-lui la nature de vos  garanties ; s'il approuve l'opération, vous re  CéB-6:p.211(13)
uation lui parut sans doute la meilleure des  garanties .  Dès cet instant, les orages qui m  Med-9:p.546(31)
 il trouve de l'argent parce qu'il offre des  garanties .  Eh bien, monsieur n'était-ce pas   I.G-4:p.588(25)
tre-vingt-dix jours, trois signatures et des  garanties .  Il paraîtra cassant, brise-raison  MNu-6:p.334(.9)
 dans tes meubles...  Donc, il nous faut des  garanties .  Je ne dis pas cela pour moi, je t  P.B-8:p.143(18)
t.  — Oh ! tout ce que vous voudrez pour les  garanties .  — Puis, vous m'en représenterez l  Gob-2:p.981(29)
jet d'un procès que je ne ferai pas sans des  garanties ...     — Mais, mes chers messieurs,  P.B-8:p.157(.3)
apiers en règle, et si sa conduite offre des  garanties ...  Quant à ta cousine, elle a refu  Bet-7:p.133(.2)

garantir
rt joli petit tombeau.  Mgr de Maronis avait  garanti  à ce vieux bonnet à coques l'une des   FYO-5:p1056(37)
— Oui, monsieur, reprit Claparon.  Déjà j'ai  garanti  Birotteau à nos vendeurs, pourquoi le  CéB-6:p.193(29)
t évité la cour d'assises, il ne s'était pas  garanti  de la concussion.  Il fut arrêté, con  eba-Z:p.360(11)
heté jadis pour quelque abbé par une dévote,  garanti  des bises par de bons rideaux.  Ainsi  Pay-9:p.240(24)
s disant pas un mot ce soir, nous vous avons  garanti  des dangers de la faveur. »     Au mo  DFa-2:p..48(30)
que dans dix mois.  Néanmoins, à Paris, j'ai  garanti  deux cent mille francs de dot à M. de  M.M-I:p.676(.7)
u Tillet et le baron de Nucingen lui avaient  garanti  la croix et sa nomination de maître d  FdÈ-2:p.344(26)
a robe de velours violet.  Solonet lui avait  garanti  le mariage, mais elle ignorait les mo  CdM-3:p.567(.8)
épris pour ces antiquailles à la portière et  garanti  le musée Pons de toute invasion penda  Pon-7:p.600(19)
s relations, en contractant ces dettes, j'ai  garanti  leur avenir, je leur ai préparé de br  Int-3:p.467(.9)
 « Et, lui dit Josépha dans l'oreille, c'est  garanti  neuf, c'est honnête ! et pas de pain.  Bet-7:p.363(14)
vent prochaine, l'espérance d'un bel avenir,  garanti  par cette promenade qui le lui montra  Lys-9:p1068(22)
 Dès que le payement des frais à faire était  garanti  par le grand Cointet, il se promit de  I.P-5:p.609(.7)
e parfumeur, un crédit de cent mille francs,  garanti  par ma moitié dans cette affaire, ou   CéB-6:p.210(39)
emprunt de deux cent cinquante mille francs,  garanti  par ses inscriptions de rentes, qui,   CdV-9:p.827(.1)
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 un compte d'environ deux cent mille francs,  garanti  par un dépôt de quarante actions.  Ce  P.B-8:p..54(.7)
ées, mais je ne le croyais pas.     — Il m'a  garanti  qu'aucun attentat dirigé contre moi n  Pay-9:p.298(16)
onner une façon homogène...  Mais qui vous a  garanti  que sur une cuvée de cinq cents rames  I.P-5:p.720(12)
es chez Mme de Listomère lui avaient presque  garanti  sa nomination à la place de chanoine,  CdT-4:p.182(12)
es moyens personnels l'eussent difficilement  garanti , s'il avait eu l'imprudence de mettre  M.M-I:p.471(13)
ence faite à Londres, dont la vérité m'a été  garantie  par deux personnes dignes de foi, un  Pat-Z:p.309(38)
ls déclarent que la liberté des cultes étant  garantie  par la Constitution, la loi du 11 pr  Cho-8:p.958(30)
nt ne pas croire à la passion quand elle est  garantie  par la folie ?  Nous avions mis l'un  AÉF-3:p.679(.9)
es de Balthazar, dont la confiance lui était  garantie  par une affection si vraie qu'elle n  RdA-X:p.685(20)
 petite note suivante, dont l'exactitude est  garantie , elle a été copiée.     Billet du 30  I.P-5:p.598(25)
e deux mille francs de rente viagère... bien  garanties ...     — Et mon dapac ?     — Deux   Pon-7:p.756(.3)
écus que nous vous devrons, je crois pouvoir  garantir  à madame qu'il lui restera deux cent  CdM-3:p.574(.6)
Premier consul pour ne pas le protéger et le  garantir  contre cette maxime due d'ailleurs a  Ten-8:p.549(.7)
attus; après avoir engagé ma fortune pour le  garantir  contre les risques d'une entreprise   Med-9:p.419(26)
ment la main, comme si elle eût cherché à se  garantir  d'un précipice, et frissonna quand c  Sar-6:p1051(.9)
les précautions les plus minutieuses pour se  garantir  de ce genre de mort.  Il se trouvait  Fer-5:p.825(.9)
cée que soit une famille, elle ne saurait se  garantir  de cette providence sociale.  La dis  SMC-6:p.726(18)
e, le juge de paix garda son chapeau pour se  garantir  de la fraîcheur, et tous deux ils se  U.M-3:p.850(38)
tait posée l'enveloppe de gaze destinée à le  garantir  de la poussière lui prouva que son h  CdT-4:p.211(.3)
bas des quartiers de roche, il résolut de se  garantir  de leurs visites en mettant une barr  PaD-8:p1223(.7)
tours que notre sexe peut jouer; et, pour se  garantir  de nous, il le portait continuelleme  Phy-Y:p1202(34)
s en ne voyant que des hommes : elle crut se  garantir  de tous leurs ridicules en s'en moqu  Mus-4:p.656(15)
 l'éducation de ses enfants, il désirait les  garantir  de tout contact avec des étrangers.   Int-3:p.473(26)
, prouvez-moi que vous avez les moyens de le  garantir  de tout danger, et...     — Ne pouve  Cho-8:p1188(21)
ité de la rue du Port-Saint-Landry.  Afin de  garantir  de tout dommage les marchandises dép  Pro-Y:p.525(18)
Je vais lui signifier nos actes afin de vous  garantir  de toute surprise. »     Le pauvre c  CoC-3:p.358(28)
l, et même dans sa chambre, où il pouvait se  garantir  des atteintes de ce Ferragus, et n'e  Fer-5:p.826(21)
basques gauches de son double habit, pour le  garantir  des chocs imprévus, en lui voyant su  Pon-7:p.486(41)
nçait de trois pieds sur la rue, autant pour  garantir  des eaux pluviales le seuil de la po  MCh-I:p..39(17)
r seuil une planche enfoncée sur champ, pour  garantir  des inondations pluviales le sol de   CdV-9:p.709(20)
ré d'un petit paravent en bois blanc pour le  garantir  des vents du côté de la fenêtre et d  P.B-8:p.123(23)
uvaient adaptées à chaque porte, autant pour  garantir  du froid que pour étouffer les sons,  Pay-9:p.249(32)
u; car les passants n'avaient alors, pour se  garantir  du passage incessant des voitures et  SMC-6:p.705(.6)
 à ses pieds.  Il avait sur la tête, pour se  garantir  du soleil, un chapeau de feutre à gr  F30-2:p1185(27)
mer votre candidat...     — Eh bien, peux-tu  garantir  encore ton cousin ?... demanda le je  CSS-7:p1199(20)
érieux une plaisanterie, et je puis, moi, te  garantir  l'innocence de ton mari, Mme Marneff  Bet-7:p.288(35)
dans les cieux ni sur la terre ne saurait me  garantir  la douce fidélité de votre amour.  L  DdL-5:p.997(30)
s bien tenir, à frapper votre bête et à vous  garantir  la figure des branches d'arbre qui v  Ten-8:p.563(38)
 moment-là même, mettre votre signature pour  garantir  la mienne ?  Vous seriez fou !  Eh b  CéB-6:p.194(.3)
ici que depuis deux mois, je ne saurais vous  garantir  la véracité de tous ces ouï-dire. »   Adi-X:p.983(35)
servation, dont je ne voudrais pas cependant  garantir  la vérité psychologique.     « Voici  eba-Z:p.487(.4)
ne de Clément de Ris un otage important pour  garantir  la vie menacée de quelques-uns de le  Ten-8:p.490(22)
on pour me les rendre.     — Si vous pouviez  garantir  le cautionnement par une hypothèque,  Pie-4:p..87(12)
 de la Banque suffira bien, dit Schwab, pour  garantir  le compte de notre maison à la Banqu  Pon-7:p.552(.3)
bitants se constituèrent prisonniers pour en  garantir  le paiement, qui devait être effectu  ElV-X:p1137(29)
 pour vous et pour lui, mais, si vous voulez  garantir  le père Goriot, votre parole me suff  PGo-3:p.257(18)
 plan que j'ai soumis à ton père, je puis te  garantir  le retour de Calyste.  Ma conscience  Béa-2:p.889(13)
ivraison.  Pour ses cafés, il ne voulait pas  garantir  les déchets.  Enfin chaque objet don  Gob-2:p1012(32)
pèce d'auvent au-dessus de son front pour se  garantir  les yeux de l'éclat du soleil, et co  Cho-8:p.942(21)
ur, paie le monopole dont tu jouis.  Pour se  garantir  leurs biens, les riches ont inventé   Gob-2:p.973(31)
ent, inventèrent le privilège féodal pour se  garantir  leurs possessions particulières.  Le  Med-9:p.508(20)
Dites-moi simplement que vous vous engagez à  garantir  ma personne de toute entreprise crim  Cho-8:p1108(27)
ncs d'actions de la banque de France, pour y  garantir  notre compte.  Ce n'est pas toute la  Pon-7:p.538(23)
onheur, le bon tuteur croyait pouvoir le lui  garantir  par les stipulations du contrat de m  L.L-Y:p.658(38)
  David m'a demandé, le premier juin, de lui  garantir  sa tranquillité pendant trois mois;   I.P-5:p.660(36)
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t avec Mme de Sérizy, l'historien ne saurait  garantir  sa vertu à deux écornures.  C'était   SMC-6:p.743(18)
 Si le nouveau roi veut assurer son trône et  garantir  sa vie, il faut qu'il montre tant d'  Cat-Y:p.194(.4)
ils étaient appliqués sur sa joue comme pour  garantir  sa vue d'une lueur trop forte ou pou  PCh-X:p.254(31)
erver sa tête du brouillard, un spencer pour  garantir  son précieux buste des vents soudain  Béa-2:p.667(33)
 que Bar-sur-Aube vient voter ici.  Qui peut  garantir  une majorité dans ces circonstances-  Dep-8:p.795(15)
 pour eux, je viendrais à leur secours; mais  garantir  votre mari, madame ?... c'est vouloi  Bet-7:p.321(14)
 pour constant, mais que je rapporte sans le  garantir , si vous me permettez d'employer cet  eba-Z:p.769(27)
sans qu'aucune puissance humaine pût vous en  garantir .     — Il a dit cela !  Tant mieux,   FYO-5:p1077(33)
 des hommes, et de laquelle j'avais voulu te  garantir .  Cher enfant, il ne te manquait plu  CdM-3:p.642(35)
ement l'objet de vos études ?     — Qui nous  garantira  l'impunité ?     — La parole du Roi  Cat-Y:p.426(23)
entre les mains : la fierté de mon désespoir  garantira  ma mémoire de toute injure, et ma f  DdL-5:p1027(32)
t'arrivera rien que je ne le sache, et je te  garantirai  de tout malheur.  Puis il serait t  CdM-3:p.608(34)
J'ai répondu textuellement ceci : " Je ne le  garantirais  pas.  Mon gendre, à qui la famill  Bet-7:p..61(31)
aranti Birotteau à nos vendeurs, pourquoi le  garantirais -je encore au banquier ?  Les circ  CéB-6:p.193(30)
onne, ni contre son escorte, ou rien ne vous  garantirait  de ma vengeance.  Je veux que mad  Cho-8:p1034(29)
es quatre valeurs une lettre par laquelle tu  garantiras  leur paiement à Mme de Nucingen, e  FdÈ-2:p.361(.9)
nts de vingt-cinq ans, lorsque l'étude les a  garantis  de la corruption et du contact des g  Aba-2:p.481(21)
colombage, dont les bois sont extérieurement  garantis  de la pluie et du soleil par des ard  Gre-2:p.423(.4)
uelques risques.  Aujourd'hui, les sorciers,  garantis  de tout supplice par la tolérance du  Pon-7:p.588(19)
st arrêté, votre mari instruit l'affaire, je  garantis  l'innocence de ce pauvre enfant, qu'  SMC-6:p.722(.3)
lin et en laissant voir des yeux humides, je  garantis  la pureté de cette âme archangélique  CdV-9:p.861(.8)
ue compte faire Ambroise sur le Roi, je vous  garantis  la vie de votre fils...     — Vrai !  Cat-Y:p.322(10)
onner deux cent cinquante francs; mais je ne  garantis  pas qu'elle sera, comme celle-ci, fa  Rab-4:p.412(15)
ri, comme un enfant obéit à sa mère, je vous  garantis  qu'en moins de trois ans vous serez   I.P-5:p.703(11)
oge et en grande toilette à l'Opéra, je vous  garantis  que ma tante aurait bien raison, vou  EuG-3:p1088(39)
huit cent mille francs...     — Eh ! je vous  garantis  que vous verrez l'immeuble, que vous  P.B-8:p.130(42)
heter une étude d'huissier à Nemours.  Je te  garantis  ton mariage avec une des petites Cré  U.M-3:p.949(10)
ue chose, sans rien craindre ?     — Je vous  garantis  trente mille francs, dit Fraisier en  Pon-7:p.642(39)
cela vaudra bien vingt mille francs, je vous  garantis  un acquéreur à ce prix.  Si vous réa  I.P-5:p.710(19)
nt de larmes ont éteint un si grand feu.  Je  garantis , dit-il en étendant sa main sur la t  CdV-9:p.861(.6)
eur; il le peut.     — M. de Rubempré, je le  garantis , en est incapable, dit Rastignac qui  SMC-6:p.438(41)
ls de point en point, vous aurez, je vous le  garantis , trente ou quarante mille francs de   Pon-7:p.640(37)
 papier...  Demain il sera libre, je vous le  garantis ...  Tirez-le de là, car c'est vous q  SMC-6:p.744(34)
feud fifre bir son pon hami Schmucke, che le  carandis .     — Ne vous impatientez pas, surt  Pon-7:p.580(.1)
ir à son fils des passions innocentes qui le  garantissaient  du rude contact de la vie soci  EnM-X:p.905(.5)
 s'assit sur une des deux énormes bornes qui  garantissaient  le pied des murs contre le cho  Deb-I:p.742(28)
ans étaient en plein rapport.  Les haies qui  garantissaient  les domaines de toute contesta  Lys-9:p1064(28)
, ils ne déposaient rien à la Banque, ils ne  garantissaient  rien.  On ne daignait pas expl  MNu-6:p.372(19)
 le calme de ses sens et de son intelligence  garantissaient  sa docilité.  Léopold se voyai  A.S-I:p.939(41)
jusqu'à concurrence de ses effets, si je les  garantissais , et sans avoir...     — À qui ?   CéB-6:p.194(.9)
colorées.  La beauté des lignes de ce visage  garantissait  à Francesca la durée de cette sp  A.S-I:p.946(37)
sser Étienne maître de garder ses habitudes,  garantissait  à Gabrielle et à sa nourrice l'i  EnM-X:p.937(.1)
ation de ces places, loin d'être oppressive,  garantissait  de l'avancement aux jeunes ambit  Pay-9:p.185(24)
ans les pièces précédentes.  Cet éloignement  garantissait  de toute indiscrétion.     « Ma   F30-2:p1212(.1)
tes.  Sous l'ombrelle de soie blanche qui la  garantissait  des chauds rayons du soleil, ell  F30-2:p1086(24)
ords tenaient à la calotte par des reprises,  garantissait  des intempéries cette tête presq  Pay-9:p..70(42)
u'aux hanches en les dessinant.  Ce vêtement  garantissait  le dos, la poitrine et le cou co  Cat-Y:p.278(28)
s l'abat-jour d'une vieille casquette les en  garantissait .  Son nez pointu était si grêlé   Gob-2:p.964(40)
reuse ainsi qu'à mon enfant, ici même, en me  garantissant  de tout affront.  Enfin, il me c  CdV-9:p.789(41)
nta les dernières feuilles fabriquées, en en  garantissant  le prix de revient.     « Eh bie  I.P-5:p.719(30)
d'y mettre cinquante mille francs en les lui  garantissant .  Rigou devint un commanditaire   Pay-9:p.247(.6)
 par Birotteau.  Pourquoi voulez-vous que je  garantisse  Birotteau par ma signature ?  Nous  CéB-6:p.193(20)
Honoré, mon patron, une prière pour qu'il me  garantisse  de cette piteuse éloquence.     Qu  Phy-Y:p1065(34)
its, elles en sont à une portée de fusil, et  garantissent  contre les vents du nord une étr  Cho-8:p1070(27)
afin d'animer la vie de province, et dont se  garantissent  difficilement les esprits supéri  F30-2:p1068(.9)
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 ont un centre et un principe de vie, qui se  garantissent  les uns des autres par une aire;  Ser-Y:p.825(.4)
ement d'une faible somme, d'une misère, vous  garantissez  votre famille des suites fâcheuse  I.G-4:p.585(20)
 Et quoi ? dit des Lupeaulx.     — Nous vous  garantissons ...     — Quoi ? fit des Lupeaulx  Emp-7:p1066(17)
igneur sachant l'innocence de votre père, le  garantit  alors des poursuites du parlement; m  EnM-X:p.955(15)
 fleurs, elles sont dues à ce rocher qui les  garantit  contre le froid du pôle.  — Mets cet  Ser-Y:p.739(.4)
ntre pas ici, sur l’enceinte en planches qui  garantit  de leur curiosité les monuments qu’o  PLM-Y:p.502(10)
tié des Guise et celle des rois de France le  garantit  de tous les malheurs qui atteigniren  Cat-Y:p.273(20)
ente une espèce de muraille inaccessible, la  garantit  des coups de vent et des agita- tion  eba-Z:p.630(26)
lativement à la femme, et le passé de sa vie  garantit  en quelque sorte la bizarrerie du fa  DdL-5:p.950(.6)
est assurément une sottise; car rien ne vous  garantit  la probité d'un domestique qui trahi  Phy-Y:p1099(12)
 sait tout !...  Son excessive ambition vous  garantit  le bonheur de votre chère petite.  D  I.P-5:p.638(29)
uvoir du temps, de l'argent et du talent lui  garantit  le monopole de l'empire, car l'homme  Pat-Z:p.222(41)
 la justice, v'là ce qu'il faut craindre, il  garantit  le sommeil des riches contre les ins  Pay-9:p.118(12)
ôle d'homme grave.  Une habitude de ce genre  garantit  les ambitieux de bien des sottises;   SMC-6:p.490(.7)
que sa femme avait pleuré.  Petit-Claud nous  garantit  pour quelques mois de tranquillité.   I.P-5:p.603(39)

Garat
ne femme de chambre, dans la personne de Mme  Garat , épouse du Grand-Juge.  L'ancienne dans  PrB-7:p.828(10)
sme de sa caisse et dans les calmants signés  Garat , il sonna son valet de chambre et lui d  SMC-6:p.606(18)
e les appelle des fafiots garatés, du nom de  Garat , le caissier qui les signe.  Fafiot ! n  SMC-6:p.829(25)
ans la danse, et ce qu'était enfin le fameux  Garat , qu'il rappelle à ceux qui l'ont entend  Béa-2:p.717(25)
ient dû caresser Duport, Robespierre, Marat,  Garat , Tallien, Gohier, Fouché, Pasquier, Cam  eba-Z:p.774(30)
vous remettait en mémoire les cinq gilets de  Garat .  Une énorme cravate en mousseline blan  Pon-7:p.486(.7)

garatés
 de banque, le bagne les appelle des fafiots  garatés , du nom de Garat, le caissier qui les  SMC-6:p.829(24)

garce
s perdus dans de la fange.  « Est-ce bien la  garce  à Cottin ? dit-il d'une voix si sourde   Cho-8:p.997(.7)
a tête d'une manière significative.  Pour la  garce  à Cottin, ce fut une réponse.     « Eh   Cho-8:p.997(38)
e dire au chef de cette troupe, que la belle  garce  à laquelle il servait de guide était la  Cho-8:p1122(31)
e courbant pour reprendre son travail.     —  Garce  damnée, veux-tu donc nous faire avaler   Cho-8:p1162(28)
ez nous ? car il n'y avait que lui, sa belle  garce  et nous qui le savions. »     La femme   Cho-8:p1173(.4)
emanda Marche-à-terre.     — Ben ! la grande  garce  m'a donne la femme, et tout ce qui est   Cho-8:p1057(22)
 tomber pâle comme un mort sur le lit.     «  Garce  maudite, tu m'as tué », dit-il.  Mais s  Cho-8:p1173(15)
, de tirer son couteau et de crier : « Cette  garce  me déshonore. »  D'ailleurs, il buvait,  I.G-4:p.580(20)
x qui auront les griffes courtes.  La Grande  Garce  nous envoie ici pour sauver le Gars.  I  Cho-8:p1196(43)
uis cette affaire de la Vivetière, la Grande  Garce  y boute un ruban vert. »     Pille-mich  Cho-8:p1082(10)
 un triton, mais comme un triton vaincu.  La  garce , elle est là, sous les rochers !...  El  Pay-9:p..76(29)
onnes, les mots : gars, garçon, garçonnette,  garce , garcette, généralement proscrits du di  Cho-8:p.917(35)
he-à-terre, s'il faut en croire notre Grande  Garce , il doit y avoir un fier butin là-haut.  Cho-8:p1196(31)
ours de cette histoire.  « C'est une fameuse  garce  ! » est un éloge peu compris que recuei  Cho-8:p.917(39)
erre les avait guidés.     « Voilà la Grande  Garce  ! » se dit tout bas Marche-à-terre en s  Cho-8:p1198(24)
a donc à Fougères ?     — Oui, chez sa belle  garce .  J'ai à courir aujourd'hui à cause de   Cho-8:p1173(40)
  Où diable a-t-on pêché de la bougie ?  Les  garces  démoliraient le plancher de ma maison   EuG-3:p1101(18)

Garceland
age de l'entrepreneur.     « Du moment où M.  Garceland  a cela chez lui, mettez ! disait Ml  Pie-4:p..51(25)
x instruisait les petites Julliard, Lesourd,  Garceland  et autres.  Elle se piqua d'honneur  Pie-4:p..92(.6)
 les uns aux autres.  Une fois reçus chez M.  Garceland  le maire, les Rogron se flattèrent   Pie-4:p..55(13)
Rogron.     Sylvie, occupée à demander à Mme  Garceland  où elle avait acheté l'étoffe de sa  Pie-4:p..67(33)
lendemain chacun se dit à l'oreille chez Mme  Garceland  que les Rogron n'avaient pas réussi  Pie-4:p..57(.8)
 voix basse pendant une donne de cartes, Mme  Garceland  rappela l'histoire de la succession  Pie-4:p..67(23)
nt pas : tous les jours étaient acquis à Mme  Garceland , à Mme Galardon, aux dames Julliard  Pie-4:p..62(20)
phaine, qui déjà les avait observés chez Mme  Garceland , chez sa belle-soeur Galardon et ch  Pie-4:p..55(39)
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tener, Galardon, Julliard, Lesourd, Auffray,  Garceland , dont les amitiés contrastaient étr  Pie-4:p..81(13)
les Tiphaine, les Julliard, les Auffray, les  Garceland , enfin contre la société de Provins  Pie-4:p..62(41)
 du chiendent sur une pelouse.  Le maire, M.  Garceland , était gendre de M. Guépin.  Le cur  Pie-4:p..52(33)
e de Provins.  Ah ! régner comme régnait Mme  Garceland , être la femme du maire, Sylvie ne   Pie-4:p.102(.1)
es les dames l'embrassèrent.  Mmes Tiphaine,  Garceland , Galardon, Auffray, Lesourd, Marten  Pie-4:p..80(41)
e, ou chez Mme Julliard la jeune, ou chez M.  Garceland , le maire.  Une similitude quelconq  Pie-4:p..51(21)
t serinées sur les Tiphaine, les Guénée, les  Garceland , les Guépin et les Julliard.     «   Pie-4:p..68(30)
es, toutes les femmes du parti Tiphaine, les  Garceland , les Guépin, les Julliard, Galardon  Pie-4:p.146(41)
ut être mise aussi bien que la petite de Mme  Garceland .  Elle eut des brodequins à la mode  Pie-4:p..80(24)

Garceneault (de)
ouvait M. Berryer de venir à Besançon, M. de  Garceneault  nous a donné le conseil de prendr  A.S-I:p.927(43)

garcette
les mots : gars, garçon, garçonnette, garce,  garcette , généralement proscrits du discours   Cho-8:p.917(35)

Garcia
a causé l'émotion que j'éprouve en entendant  Garcia  dans son magnifique duo avec Pellegrin  Mem-I:p.229(.6)
ses à son début dans Il Fazzoletto, opéra de  Garcia  que les Italiens jouaient alors au thé  Mas-X:p.558(26)
dehors de la scène, pour la Cinti, la Pasta,  Garcia , Levasseur, et deux ou trois voix illu  I.P-5:p.534(41)
vide.  Je te parle grec, tu n'as pas entendu  Garcia , mais tu sais combien je suis jalouse   Mem-I:p.229(10)

Garcias
ger la mort du cardinal Jean de Médicis, que  Garcias  avait assassiné.  Cosme 1er et son fi  Cat-Y:p.181(18)
s, après avoir fait tuer son autre fils, don  Garcias , pour venger la mort du cardinal Jean  Cat-Y:p.181(17)

garçon
e à prendre et les dissipations de la vie de  garçon  à continuer.  Chez un Allemand francis  Pon-7:p.553(33)
onne la place de Pons à Garangeot, ce pauvre  garçon  a du talent, il n'a pas le sou, je te   Pon-7:p.655(.1)
il nous rend vraiment malheureux.  Ce pauvre  garçon  a engagé sa pension pour trois ans, il  Rab-4:p.351(28)
e défendre de l'amour de Clotilde.  Quand ce  garçon  a eu acheté sa terre, quand il l'a eu   SMC-6:p.650(10)
'ailleurs.  En effet, Jean Cointet, bon gros  garçon  à face flamande, brunie par le soleil   I.P-5:p.573(16)
grave à Lousteau.  Mme de La Baudraye eut un  garçon  à faire envie aux reines qui veulent u  Mus-4:p.761(42)
ques singularités à sa convenance.  Un jeune  garçon  à figure fraîche et joufflue, à chevel  PCh-X:p..68(28)
 cette étude n'est pas dans la transition du  garçon  à l'état d'homme marié, peinture qui,   CdM-3:p.551(27)
t jamais les mineurs.  Quand on transféra ce  garçon  à la Conciergerie pour subir son jugem  SMC-6:p.846(30)
sur la route que je suis; et un second brave  garçon  à moi me suit à cent pas en arrière.    eba-Z:p.455(23)
contemplait le plus petit de ses enfants, un  garçon  à peine âgé de cinq ans, qui, demi-nu,  F30-2:p1156(28)
Tonsard; c'est moi qui la prends.      — Mon  garçon  a promesse d'un arpent pour ce prix-là  Pay-9:p.336(.6)
pérer, dit la Descoings, parce que le pauvre  garçon  a rencontré une mauvaise femme, et qu'  Rab-4:p.319(26)
fices de l'ouverture de ma porte.  Le pauvre  garçon  a sans doute bientôt su qui j'étais, c  SdC-6:p.960(24)
ande qu'elle forçait Aglaé, son père et leur  garçon  à se tenir sur deux banquettes placées  Pay-9:p.290(34)
 une petite fille a eu plus de finesse qu'un  garçon  à vingt, est-elle timide, gauche.  Ell  Phy-Y:p1021(12)
travaillait avec courage; tandis qu'un petit  garçon  âgé d'environ sept à huit ans, armé d'  Cho-8:p1161(42)
cette petite, s'il peut avoir d'elle un beau  garçon  agile et découplé, bien vivant comme M  Rab-4:p.391(41)
 goût ? dit Modeste en riant.     — Ce digne  garçon  aime autant que moi, vous l'avez aimé   M.M-I:p.682(40)
z-vous pas que M. Nathan se meurt ? »     Le  garçon  alla chercher à l'imprimerie un châssi  FdÈ-2:p.356(40)
tra.     « De la lumière », dit-elle.     Le  garçon  alluma une bougie et la mit sur la che  SMC-6:p.783(24)
ls découvrirent en province la famille de ce  garçon  apothicaire, et firent parvenir au pèr  eba-Z:p.732(30)
ans la haute bourgeoisie d'Arcis.  Ce pauvre  garçon  appartenait à ce genre d'ennuyeux qui   Dep-8:p.726(18)
écureuil, Juste descendit et reparut avec un  garçon  apportant trois bouteilles de vin de B  ZMa-8:p.840(34)
cataires.  Parmi ceux-ci florissait un vieux  garçon  armé d'une gouvernante qui détestait l  Pon-7:p.572(.6)
 lui dit que ces deux mots quand son premier  garçon  assembla les quatre morceaux : « Fais   Pie-4:p.158(10)
ituel Andoche », dit Gaudissart.     Un gros  garçon  assez joufflu, de taille moyenne et qu  CéB-6:p.154(16)
lle, qui fut enchanté de connaître l'aimable  garçon  auquel il avait l'obligation de vivre   eba-Z:p.542(.5)
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ns habiles disaient en parlant de moi : " Un  garçon  aussi spirituel ne doit avoir de passi  PCh-X:p.172(26)
 maîtresse, elle eut pour les intérêts de ce  garçon  autant de tendresse et d'avidité que s  Rab-4:p.401(30)
ouvoir cette corde, Madeleine livra le vieux  garçon  aux jouissances d'amour-propre que cau  Pon-7:p.544(17)
    Le maréchal-ferrant de Cinq-Cygne et son  garçon  avaient été requis par Lechesneau de v  Ten-8:p.636(10)
Delphine !  Mais que voulez-vous ? le pauvre  garçon  avait cette épine au coeur.  C'est un   MNu-6:p.337(.5)
 important immeuble au milieu d'Alençon.  Ce  garçon  avait déjà, dans plusieurs voyages à P  Béa-2:p.905(35)
d pouvait lui livrer un bon parti.  Le vieux  garçon  avait en effet concentré ses espérance  V.F-4:p.829(29)
ches et d'un pantalon rayé bleu et blanc, ce  garçon  avait les cheveux coupés en rond; sa f  DFa-2:p..52(40)
  Puis elle haïssait du Bousquier.  Le vieux  garçon  avait paru redouter la confidence de s  V.F-4:p.837(34)
norablement une fortune dans l'industrie, ce  garçon  avait quitté le bourg au milieu des re  CdV-9:p.686(27)
chie dans la chute d'un ministère, ce pauvre  garçon  avait rencontré dans Canalis un rocher  M.M-I:p.576(33)
à l'époque du licenciement de 1815, ce brave  garçon  avait succédé à son père, qui menait d  Deb-I:p.737(23)
'il trompait !     En voyant Crevel si petit  garçon  avec cette hideuse et infâme momie, do  Bet-7:p.194(41)
   « Ah ! monsieur en a la clef, dit le gros  garçon  avec un air de mystère.  Si vous désir  PCh-X:p..74(31)
leurs vraies.  Elle serrait la main du petit  garçon  avec une violence qui ne lui était pas  Cho-8:p1201(15)
r, en se promenant, Madame entendit Tonsard,  garçon  bien découplé, disant : « Il me suffir  Pay-9:p..83(17)
l'enfant.  Il y avait dans la pièce un petit  garçon  bien gentil qu'était seul au monde, pa  F30-2:p1151(29)
ière frappante à sa mère.  Quoique ce fût un  garçon  blond aux yeux bleus, il avait un air   Rab-4:p.287(43)
.  Cet homme était un gagiste du théâtre, le  garçon  chargé de mettre les partitions sur le  Pon-7:p.734(.6)
n quart d'heure pour ne p as obtenir un sous- garçon  chargé de placer une malle qui est à t  eba-Z:p.423(28)
u, tout de même, toi Godain ? dit Tonsard au  garçon  charron qui parlait d'un peu près à Ca  Pay-9:p.230(38)
resse.  En été, ce pauvre abandonné devenait  garçon  chez les marchands de vin de la barriè  Env-8:p.332(34)
nt, les nomme brutalité chez un mari.  Si le  garçon  choisit son terrain, si tout lui est p  CdM-3:p.535(41)
ésente de l'air le plus innocent du monde un  garçon  coiffeur qui voulut couper les cheveux  eba-Z:p.733(11)
ame ? quel effet cette vie produisait sur un  garçon  comme moi qui avais vécu dans les bois  CdV-9:p.786(.6)
mande, il vous faudrait des enfants, un beau  garçon  comme mon neveu... »     Une larme rou  V.F-4:p.931(33)
x, entrait alors dans le coeur du malheureux  garçon  comme une lame de couteau.  Ce vous se  Rab-4:p.414(.2)
conclure une excellente affaire, ou comme un  garçon  content de lui-même au sortir d'un bou  Pon-7:p.483(.9)
 ans, insinuée à M. Graslin.  Mais l'état de  garçon  convenait si bien à un homme occupé du  CdV-9:p.657(21)
a maître imprimeur à La-Ville-aux-Fayes.  Ce  garçon  créa, sous l'inspiration de son protec  Pay-9:p.186(.5)
l atteler, bourgeois ? » dit à Pierrotin son  garçon  d'écurie quand il n'y eut plus rien à   Deb-I:p.741(32)
 oncle, je n'ai pas voulu traîner à Paris un  garçon  d'environ quatre ans et une petite fil  Mem-I:p.348(21)
l écrit d'assez jolis vers, il passe pour un  garçon  d'esprit; enfin il est souvent coupabl  Pet-Z:p.107(30)
 brandebourgs et d'olives qui revêt un jeune  garçon  d'une grâce indicible, et trahit ce pl  Gre-2:p.428(21)
 sera, je crois, docteur en droit.  C'est un  garçon  d'une sagesse excessive, sans affectat  eba-Z:p.619(17)
q.  Depuis ce jour, la main qui soutenait ce  garçon  dans la vie n'avait plus fait sentir s  Emp-7:p.899(40)
g, en chemise, évanoui !  Elle prit le vieux  garçon  dans ses bras, l'enleva comme une plum  Pon-7:p.617(15)
Mais que faire d’un notaire vertueux et joli  garçon  dans un roman ?  Vertueux et joli garç  Emp-7:p.894(43)
atients.  Lucien avait pris l'appartement de  garçon  de Beaudenord, sur le quai Malaquais,   SMC-6:p.488(17)
e laisse sans un sou; ou peut-être à quelque  garçon  de boutique qui se couche à minuit, bi  FYO-5:p1053(.5)
 du coup d'oeil des appartements, le premier  garçon  de Braschon achevait d'y clouer quelqu  CéB-6:p.168(.2)
 sauver sa dignité, le comte avait-il dit au  garçon  de bureau : « Je voulais descendre ! »  eba-Z:p.774(19)
cible autant que son amour.  Tout à coup, un  garçon  de bureau à la livrée de la Ville ouvr  Ven-I:p1088(.9)
du Mail, dans un hôtel garni, sous le nom du  garçon  de bureau à qui la comtesse avait prom  FdÈ-2:p.358(.5)
s un hôtel, y prit une chambre, et envoya le  garçon  de bureau chercher un médecin.  Raoul   FdÈ-2:p.357(.5)
en drap bleu d'Elbeuf et semblable à quelque  garçon  de bureau d'un ministère.     Par son   FMa-2:p.226(25)
on.     Quelques instants avant le dîner, un  garçon  de bureau de la préfecture apporta une  I.P-5:p.651(.3)
écuteur aurait imprimée.     En ce moment un  garçon  de bureau de la préfecture de police e  SMC-6:p.752(.8)
e juge le mit sous enveloppe et le tendit au  garçon  de bureau des délégations.     Le bure  SMC-6:p.752(20)
t imita le chef du Parquet.     En effet, le  garçon  de bureau du cabinet ouvrit la porte,   SMC-6:p.895(36)
 trouvé ce nom sur les lèvres de Quillet, le  garçon  de bureau du journal : il lui passa co  FdÈ-2:p.374(.1)
sonna comme si elle eût été chez elle, et le  garçon  de bureau du procureur général entra.   SMC-6:p.783(21)
d'un papier mesquin, la pièce où se tient le  garçon  de bureau est meublée d'un poêle, d'un  Emp-7:p.955(36)
ière.  Coloquinte, l'invalide qui servait de  garçon  de bureau et qui faisait les courses,   Rab-4:p.346(38)
ons venait d'être publié, Rabourdin y vit un  garçon  de bureau inscrit pour une retraite su  Emp-7:p.909(23)
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quelque procès de mur mitoyen; envoyez votre  garçon  de bureau la chercher, en lui disant c  SMC-6:p.903(.7)
té quelques employés après quatre heures; le  garçon  de bureau lui nomma Dutocq comme ayant  Emp-7:p.991(38)
s lettres sont à votre disposition...  Votre  garçon  de bureau peut les aller chercher de v  SMC-6:p.924(16)
 la Rousse, et donne les paquets cachetés au  garçon  de bureau que tu verras venir demander  SMC-6:p.911(38)
nte.  Allez chercher cette femme... »     Le  garçon  de bureau se montra.     « Félix, renv  SMC-6:p.903(23)
 sort. »     Le procureur général sonna, son  garçon  de bureau vint, et il lui dit :     «   SMC-6:p.926(32)
c mes devoirs. »     Le magistrat sonna, son  garçon  de bureau vint.     « Dites à M. de Ch  SMC-6:p.785(.4)
ttes pour les pieds de grue publics; mais le  garçon  de bureau, assis dans un bon fauteuil,  Emp-7:p.955(39)
sans doute faisait à la fois le service d'un  garçon  de bureau, d'un garçon de magasin et d  Int-3:p.479(.3)
 propriétés ?...  Je frémis en pensant qu'un  garçon  de bureau, de qui le service consiste   Med-9:p.460(21)
 M. Camusot. »     M. de Grandville sonna un  garçon  de bureau, et lui dit d'aller dire à M  SMC-6:p.922(.3)
homme entre deux âges, moitié grison, moitié  garçon  de bureau, mais plus huileux et plus h  CSS-7:p1175(.9)
débris singuliers, humecté par l'arrosoir du  garçon  de bureau, son ciel est un plafond auq  Emp-7:p.989(31)
au étaient déserts; il ne s'y trouvait qu'un  garçon  de bureau, très étonné de voir une jeu  FdÈ-2:p.356(20)
« Faites avancer ma voiture ! » dit-il à son  garçon  de bureau.     Il descendit et cria au  Pon-7:p.757(22)
préfet de police.     — M. Garnery », dit le  garçon  de bureau.     Sur un geste du procure  SMC-6:p.928(20)
s Pons !...  Où sont les témoins ?... dit le  garçon  de bureau.     — Venez... monsieur »,   Pon-7:p.726(25)
iable, un rentier venu du Marais, ou quelque  garçon  de bureau.  Après avoir reconnu qu'il   I.P-5:p.268(29)
 êtes dans une première pièce où se tient le  garçon  de bureau; il en est une seconde où so  Emp-7:p.954(34)
t la décoction avec un sang-froid digne d'un  garçon  de café de Paris, dans une tasse de po  Pay-9:p.291(15)
Ce jeune homme gardait un silence absolu; le  garçon  de café savait ce qu'il fallait lui se  eba-Z:p.344(.1)
c ?     — Ce gros monsieur, habillé comme un  garçon  de café, frisé comme un apprenti coiff  Pet-Z:p.137(14)
 Plissoud, par Amaury, par Viollet et par le  garçon  de café, qui tâchaient de calmer Bonné  Pay-9:p.296(21)
prit Bixiou en se posant sans doute comme un  garçon  de café, voilà, messieurs, le tableau   MNu-6:p.354(.1)
né pour moi... »     Ève rendit le billet au  garçon  de caisse de la maison Cointet frères   I.P-5:p.590(14)
rtaient des sommes, parfois importantes.  Le  garçon  de caisse de Mongenod venait souvent,   Env-8:p.251(12)
 comme son second commis.  Deux commis et un  garçon  de caisse lui suffisaient pour faire d  CdV-9:p.657(29)
t qui, placé chez un financier en qualité de  garçon  de caisse, avait, semblable à beaucoup  CdV-9:p.656(27)
açonnés au travail comme lui-même.  Quant au  garçon  de caisse, il menait la vie d'un cheva  CdV-9:p.657(35)
 point de chemin pour les chevaux.  Le petit  garçon  de cet homme nous gardera nos bêtes.    Med-9:p.468(.2)
e connaissaient tous.     — Bah ! s'écria le  garçon  de chambre en prenant une prise de tab  PCh-X:p..63(37)
èvera sur ce drame domestique.  Le greffier,  garçon  de cinquante ans, habitait, des deux l  P.B-8:p..24(43)
un petit salon.  Durant le dîner, Raguet, le  garçon  de confiance, gardait le magasin; mais  CéB-6:p.131(.5)
 en quelque chose.  Mais que pouvait être un  garçon  de dix-neuf ans, qu'on envoyait pendan  Deb-I:p.787(20)
sent d'appartenir à l'amour.     Or un jeune  garçon  de dix-sept ans donne de fiers coups d  Phy-Y:p.936(33)
r deux demi-tasses, au Café Turc ! et dis au  garçon  de fourneau que c'est pour moi ! »  Pu  Pon-7:p.529(.2)
en accepter que d'un promis.  Priez ce brave  garçon  de garder la cravache jusqu'à ce que v  M.M-I:p.678(26)
, rue du Mail, chez Graff, un ancien premier  garçon  de Gédéon Brunner.  Fritz entra commis  Pon-7:p.537(.2)
yrade achevait sa seconde bouteille quand un  garçon  de l'hôtel introduisit sans cérémonie   SMC-6:p.632(30)
n, qu'il se promenait tranquillement avec le  garçon  de la Banque dans l'antichambre du pet  Bet-7:p.175(35)
rreurs.  Un peu moins de bonheur, il eût été  garçon  de la Banque de France; un peu plus d'  Emp-7:p.932(.4)
compagnie !  Ils ont laissé remporter par le  garçon  de la Banque les effets de leur paieme  Mel-X:p.383(19)
 venaient chercher leur argent et renvoya le  garçon  de la Banque sans le payer, à onze heu  CéB-6:p.259(30)
 les gens auxquels il parut être le meilleur  garçon  de la Bourgogne.     Ce pauvre Tonsard  Pay-9:p..83(24)
 !  N'avons-nous pas pour mari le plus brave  garçon  de la Jeune Garde, un bel homme, et qu  Pay-9:p.194(30)
rre Grassou était à ses yeux le plus honnête  garçon  de la terre, un des artistes les plus   PGr-6:p1106(29)
tié, il ferma la porte du taudis pour que le  garçon  de la veuve Vauthier ne sût rien de la  Env-8:p.354(23)
tu jamais sondé l'abîme qui sépare la vie du  garçon  de la vie de l'homme marié ?  Écoute ?  CdM-3:p.532(.8)
haux des logis de messieurs les rats.  Si le  garçon  de magasin couche aux Capucins, il fau  Rab-4:p.433(41)
plus tranquillement nopces et festins que le  garçon  de magasin de Fario fut débauché par u  Rab-4:p.445(20)
 fois le service d'un garçon de bureau, d'un  garçon  de magasin et d'un caissier.  Ce vieil  Int-3:p.479(.3)
anaient sur trois commis, une cuisinière, un  garçon  de magasin et des ouvriers attitrés.    CéB-6:p..74(33)
 à cet homme vêtu d'une blouse grise.     Le  garçon  de magasin ouvrit la porte de la secon  Int-3:p.479(13)
spagnol se leva froidement en montrant à son  garçon  de magasin une figure calme comme cell  Rab-4:p.449(39)
icaire de Tours le fit entrer, en qualité de  garçon  de magasin, chez M. et Mme Ragon, marc  CéB-6:p..55(.5)
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mier étage.  César avait promis à Raguet son  garçon  de magasin, un habillement neuf pour l  CéB-6:p.165(33)
mouvement une cuisinière, trois commis et un  garçon  de magasin.  En proie au cauchemar qui  CéB-6:p..39(13)
it guéridon !...  Maintenant, placez un gros  garçon  de mari devant elle.  Il a fait cinq à  Phy-Y:p1163(29)
nuyée.  Arrive, sur ces entrefaites, un gros  garçon  de mari, qui, à la suite d'un rendez-v  Phy-Y:p1069(41)
bler.  Plaute, un grand poète comique, a été  garçon  de moulin.  Machiavel écrivait Le Prin  I.P-5:p.293(.3)
ation des enfants (une fille de sept ans, un  garçon  de neuf ans, dont l'entretien, malgré   Emp-7:p.902(19)
affaire d'honneur.  Ma récompense est d'être  garçon  de noces à votre mariage !  J'irai en   CéB-6:p.139(.5)
pprirent bientôt à l'altière marquise que le  garçon  de noces endimanché qu'elle avait eu l  I.P-5:p.282(19)
empruntée le faisait ressembler à un premier  garçon  de noces, le contrôleur le pria de mon  I.P-5:p.272(28)
ses rivaux le regardaient comme le plus joli  garçon  de Paris.  De son père, lord Dudley, i  FYO-5:p1057(14)
es qui fût dans le secret de ce mariage.  Le  garçon  de peine allait chercher nuitamment le  CdV-9:p.662(31)
iet.  Tous deux remontèrent promptement.  Le  garçon  de peine apportait un premier bouquet   CdV-9:p.662(.7)
mentanément quittées; ses deux commis et son  garçon  de peine furent mieux logés, un peu mi  CdV-9:p.673(10)
ires prirent une si grande extension, que le  garçon  de peine fut promu, comme le maître au  CdV-9:p.676(34)
 le pas de sa porte en examinant comment son  garçon  de peine nommé Raguet s'acquittait de   CéB-6:p..81(42)
ité de la dépense journalière du ménage.  Le  garçon  de peine servait de domestique.  Les c  CdV-9:p.657(43)
rédécesseurs, et devant laquelle couchait le  garçon  de peine, avec deux chiens à ses pieds  CdV-9:p.658(.8)
 le linge et deux mansardes où couchaient un  garçon  de peine, nommé Christophe, et la gros  PGo-3:p..56(32)
ivré à lui-même, fut fait le dimanche par le  garçon  de peine, qui aimait les fleurs.  Aprè  CdV-9:p.676(19)
 Ursule décrassée sembla charmante au pauvre  garçon  de peine, qui, sans le hasard, allait   CéB-6:p..56(.5)
e, il y aura la cuisine, la cuisinière et le  garçon  de peine.  Le quatrième sera notre mag  CéB-6:p..43(14)
, homme violent, d'une santé militaire, gros  garçon  de quarante-cinq ans, devait pratiquer  Pie-4:p.101(31)
enêtre qui s'ouvrait sur le balcon, un petit  garçon  de quatre ans et demi faisait un tapag  DFa-2:p..39(37)
tention à la portée de ses paroles, un jeune  garçon  de quinze ans et son frère, âgé sans d  Int-3:p.460(42)
etite cour assez proprement tenue, et vit un  garçon  de quinze ans, faible comme une femme,  Med-9:p.490(31)
rd, son petit écuyer, un adroit et courageux  garçon  de quinze ans, l'escortait, car elle é  Ten-8:p.536(.3)
dîner avec un drôle habillé comme un premier  garçon  de restaurant ? demanda Maxime à l'ore  Béa-2:p.920(32)
t avoir cinquante mille francs de rentes, un  garçon  de restaurant est électeur-éligible, e  CSS-7:p1187(27)
é ? demanda vivement la présidente.     — Un  garçon  de salle du Palais », répondit effront  Pon-7:p.517(37)
a roulette.  À l'étonnement des habitués, le  garçon  de salle le mène devant une longue tab  PGo-3:p.171(14)
 fut saisi porta au plus haut degré, mais un  garçon  de salle le suivit, le ramassa, et le   Rab-4:p.334(38)
ur y prendre sa robe et mettre son rabat, le  garçon  de salle lui dit que le président du t  Int-3:p.491(40)
ndais, il montait au jeu vers dix heures, le  garçon  de salle lui donnait une carte et une   Rab-4:p.308(25)
ré, s'il ne rendait pas ce qu'il emprunte au  garçon  de salle, et qui commet des monstruosi  Mel-X:p.358(32)
, bon cavalier.  En lui tout est changé.  Le  garçon  de seize ans, qui naguère paraissait e  Med-9:p.595(19)
in Mirouet était, depuis dix ans, le premier  garçon  de son oncle, et depuis dix ans il men  eba-Z:p.393(29)
héâtre, Gaudissard manda dans son cabinet le  garçon  de théâtre de l'orchestre.  Gaudissard  Pon-7:p.743(22)
    Et elle désigna Topinard au moment où le  garçon  de théâtre passait fier d'avoir déjà p  Pon-7:p.740(39)
r le prix Montyon... »  Gaudissard sonna, le  garçon  de théâtre se présenta soudain.  « Dit  Pon-7:p.654(29)
 part de M. Pons ! »     Ce fut ainsi que le  garçon  de théâtre, attaché au service du cabi  Pon-7:p.650(.9)
on ?... eh ! la vieille ?...     — Vous êtes  garçon  de théâtre, et vous vous nommez ?... d  Pon-7:p.740(21)
s de la voiture et tous les empêchements, le  garçon  de théâtre, habitué à tout deviner dan  Pon-7:p.737(43)
ui s'attendait à voir le lendemain ce pauvre  garçon  de théâtre, le seul être qui eût pleur  Pon-7:p.744(36)
perbement Topinard.  Je ne suis qu'un pauvre  garçon  de théâtre, mais je tiens aux artistes  Pon-7:p.740(17)
en affaires...     — Hé ! dit-elle, c'est un  garçon  de théâtre, nommé Topinard...     — Bi  Pon-7:p.741(10)
en serrant sur son coeur la main calleuse du  garçon  de théâtre.     — C'était le roi des h  Pon-7:p.734(23)
nard !... dit Schmucke en serrant la main au  garçon  de théâtre.     — Mais on me prenait s  Pon-7:p.734(15)
ous donc, la bonne ?... dit railleusement le  garçon  de théâtre.  Vous vous posez là comme   Pon-7:p.740(11)
r, combien ton maître donne-t-il par an à un  garçon  de ton poil et de ton esprit ?...       Dep-8:p.796(42)
u est généralement, comme était Simonnin, un  garçon  de treize à quatorze ans, qui dans tou  CoC-3:p.311(20)
l'effet qu'elle devait produire sur un petit  garçon  de treize ans : c'était alors mon âge.  eba-Z:p.480(27)
gies placées sur la cheminée, était un jeune  garçon  de treize ans qui tournait rapidement   F30-2:p1157(39)
l'épouser, cette folie parut discutable à un  garçon  de trente-huit ans que la révolution d  Béa-2:p.909(24)
agénaire, du Bousquier se produisit comme un  garçon  de trente-six ans, de moyenne taille,   V.F-4:p.828(26)
tation à déjeuner.  Mon ami, nommé Mongenod,  garçon  de vingt-huit ans, accepte, mais d'un   Env-8:p.260(.1)
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maison fut terminée et sa vigne en rapport.   Garçon  de vingt-trois ans, familier aux Aigue  Pay-9:p..84(13)
s aux armes des Soulas.  Amédée donnait à ce  garçon  des gants de coton blanc, le blanchiss  A.S-I:p.917(39)
leurs.  La vie offre encore des chances à ce  garçon  déteint.  Oui, ses prétentions peuvent  CdM-3:p.533(22)
, afin d'y conserver un oeil et un bras.  Ce  garçon  devait, disait-on, appartenir à Fouché  Ten-8:p.554(31)
deux fées. »     En voyant Lucien très petit  garçon  devant cet être, coupable au moins d'u  SMC-6:p.482(38)
hevalier du Rouvre, cadet de la maison vieux  garçon  devenu riche en trafiquant sur les ter  FMa-2:p.195(19)
cile, en le voyant, de deviner que ce pauvre  garçon  deviendra tout à fait imbécile, et mou  V.F-4:p.877(41)
tourne au collège.  Le père crut qu'un petit  garçon  distrait par ses études oublierait cet  F30-2:p1161(36)
 avait-il dit de lui ce mot singulier : « Ce  garçon  doit avoir derrière lui quelqu'un de b  SMC-6:p.490(.3)
« C'est une petite rouée !...»  Mais pour un  garçon  dont l'âme est noble et belle, cette e  M.M-I:p.526(34)
d'amour avaient développé d'ambition chez ce  garçon  dont l'esprit et le regard louchaient   Pay-9:p.146(.9)
émicien social.  Tu me fais pitié.  Le vieux  garçon  dont l'héritage est attendu, qui se dé  CdM-3:p.532(19)
vait éclairé Dinah sur les antécédents de ce  garçon  dont le talent fut si comprimé par la   Mus-4:p.758(36)
je.  — Bah ! suis-je une femme ?  Je suis un  garçon  doué d'une âme tendre, voilà tout; un   Hon-2:p.572(15)
s plaintes exhalées d'une voix faible par un  garçon  doué d'une charmante figure et aussi b  I.P-5:p.555(22)
e de Chevet.  Puis un patronnet de Félix, un  garçon  du café de Foy, la clarinette de Colli  CéB-6:p.184(26)
jeune femme morte n'eut aucune suite.     Un  garçon  du caractère de Max devait se distingu  Rab-4:p.368(25)
, tel est le profil d'Antoine, le plus vieux  garçon  du ministère, Antoine avait fait venir  Emp-7:p.960(16)
 allées du parc, nous le remplacerons par un  garçon  du pays de ma femme, car il ne faut pl  Pay-9:p.217(.5)
», dit Antonin à son domestique.     Julien,  garçon  du pays, après avoir servi six mois à   Dep-8:p.787(13)
pour tout domestique une espèce de Jocrisse,  garçon  du pays, assez niais, façonné lentemen  V.F-4:p.832(.8)
ministre consentit par un signe de tête.  Le  garçon  du secrétariat traversa bientôt les co  Emp-7:p1082(31)
nue, quand, à huit heures moins un quart, le  garçon  du secrétariat vint prier Antoine de r  Emp-7:p1071(42)
hui le grand jour pour vous, Laurent, dit le  garçon  du secrétariat, vous allez avoir un no  Emp-7:p1072(15)
 le Fort-Samson; il fut second, puis premier  garçon  du sieur Chandier, célibataire assez m  eba-Z:p.392(10)
es genoux une petite fille; à côté brille un  garçon  en chemise rouge plissée qui se penche  Pet-Z:p..38(.9)
n fournit une expression qui peut peindre ce  garçon  en deux mots : il était cassant et poi  I.P-5:p.586(12)
r nous deux, voilà cent francs, dit ce brave  garçon  en donnant cette somme à Oscar dont la  Deb-I:p.860(23)
il prit la pièce d'or du baron, et appela le  garçon  en frappant trois coups secs sur la ta  SMC-6:p.529(34)
s le luxe purement extérieur de ce ménage de  garçon  en n'y voyant aucun des ustensiles néc  Mus-4:p.746(.8)
ent et descendit au magasin, au moment où le  garçon  en ôtait les volets numérotés.  Birott  CéB-6:p..81(40)
.     — Quesaco, ma charmante ? dit le vieux  garçon  en se mettant sur son séant.     — Mon  V.F-4:p.832(40)
siers vides.  Pour garder ce néant, un petit  garçon  en veste bleue souffle dans ses doigts  I.P-5:p.353(19)
arier avec un Crémière-Crémière, un charmant  garçon  encore sans place.     — Bien ! elle e  U.M-3:p.786(36)
 !  Tu deviendras, par mes soins, un honnête  garçon  entraîné par eux.  J'aurai ta fortune   SMC-6:p.871(.4)
nt valu le surnom d'illustre.  Partout où ce  garçon  entrait, dans un comptoir comme dans u  I.G-4:p.564(39)
i du fils d'un charpentier; mais quel est le  garçon  épicier qui, jeté dans une boutique à   CdV-9:p.797(39)
lle, sur le trottoir de la rue de Rivoli, un  garçon  épicier tenant un panier sur sa tête,   I.P-5:p.269(13)
heveux noirs; teint ni rose comme celui d'un  garçon  épicier, ni trop brun comme celui d'un  MNu-6:p.341(.9)
n'avait ni femme ni enfants.  Un sous-préfet  garçon  est autrement important qu'un sous-pré  eba-Z:p.426(.7)
eur. "  Cette phrase veut dire : " Le pauvre  garçon  est bête comme un rhinocéros. "  Mais   EuG-3:p1089(11)
ans doute un diplomate.  À sept ans ce petit  garçon  est déjà fin comme un vieux cardinal.   Mem-I:p.373(25)
sorte avec notre petit La Brière.  Ce pauvre  garçon  est devenu très épris d'une certaine d  M.M-I:p.683(38)
 se met en tête de sauver son ci-devant.  Ce  garçon  est homme de cour, et par conséquent r  Cho-8:p1184(33)
ie doit être sauvée par d'autres motifs : ce  garçon  est innocent...     — Comment puis-je   SMC-6:p.926(.6)
 fée a doué de tous les vices possibles.  Ce  garçon  est joueur, et je ne sais ce qu'il aim  DFa-2:p..80(33)
sonne que moi n'a voulu se risquer.     — Ce  garçon  est neuf », dit Marie Stuart en souria  Cat-Y:p.278(22)
pas, mais Lemulquinier te le dira.  Ce brave  garçon  est plus au fait de mes affaires que j  RdA-X:p.816(31)
vois-je sous les galeries ?...  Georges ! ce  garçon  est renvoyé par le baron, qui le soupç  SMC-6:p.559(21)
tant dans sa triste chambre.     « Ce pauvre  garçon  est singulièrement ennuyeux, dit du Ch  I.P-5:p.266(30)
uet, que Breguet venait d'inventer.     « Ce  garçon  est très bien, se dit Joseph en admira  Rab-4:p.440(34)
il.  Là demeure cette femme pour laquelle un  garçon  est venu me chercher hier au moment de  Med-9:p.469(11)
 Quand j'étais garçon !... »     Le temps de  garçon  est, relativement à la femme, ce qu'es  Pet-Z:p..86(40)
 il y a treize ans, la fortune d'un charmant  garçon  et celle d'un vieux notaire en vingt m  SdC-6:p.977(.3)
vez déjà été la cause de la mort d'un pauvre  garçon  et du deuil éternel de sa mère, reprit  Cab-4:p1056(35)
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es de rente en dehors de ma place, je serais  garçon  et j'aurais la chance de devenir par u  Emp-7:p1055(43)
de Nabab qui te laisserait l'indépendance du  garçon  et la liberté nécessaire pour jouer le  CdM-3:p.649(43)
ait jamais eu le temps d'aimer.  Jusqu'alors  garçon  et pauvre, il ne se souciait point de   PGr-6:p1102(22)
 bonne intention, espionnerait ton ménage de  garçon  et saurait tout ton passé; mais Cardot  Mus-4:p.738(30)
, chargés de famille, tandis que David était  garçon  et serait puissamment riche; aussi n'e  I.P-5:p.138(17)
e ?  Vous voyez bien que je puis être un bon  garçon  et tout de même être mis à la porte; m  Rab-4:p.341(14)
e petite cuisine au-dessus, deux chambres de  garçon  et un immense grenier sans destination  Rab-4:p.284(17)
 l'Est.     Mme de Soulas a deux enfants, un  garçon  et une fille, elle a rajeuni; mais le   A.S-I:p1019(36)
er élève de Molé.  La vie privée de ce vieux  garçon  était en apparence ouverte à tous les   V.F-4:p.815(19)
  Bien.  Voyez comme tout passe !  Le pauvre  garçon  était la fleur du dandysme il y a dix   MNu-6:p.340(33)
rrivant de Vienne, j'ai appris que le pauvre  garçon  était malade et au lit.  Je comptais b  Bal-I:p.159(22)
-là, mais après le soleil couché.  Le pauvre  garçon  était poursuivi, il s'est caché, voilà  FdÈ-2:p.378(31)
it dans la glace la figure du garçon.     Ce  garçon  était un homme à deux fins, il faisait  Pay-9:p.296(38)
fut comme une épouse d'hier.  Aussi le vieux  garçon  eut-il une expansion de sensibilité.    Rab-4:p.444(19)
ecs sur la table.  La dame du comptoir et le  garçon  examinèrent la pièce d'or avec un soin  SMC-6:p.529(35)
rit à l'Houmeau, mais qui devient à Paris un  garçon  extrêmement ordinaire ?  Après tout, i  I.P-5:p.267(11)
 cultivait surtout l'histoire naturelle.  Ce  garçon  faisait des collections de minéraux et  Emp-7:p.965(.4)
lièrement, quoiqu'à la dérobée, que le vieux  garçon  finit par croire à quelque oubli dans   V.F-4:p.886(39)
s plus de cela.  J'ai pour ami de collège un  garçon  fort intelligent, et nous sommes d'aut  Pon-7:p.628(39)
ine et de Roger.  Quand, plus tard, le petit  garçon  fut couché, la petite fille s'éveilla   DFa-2:p..42(41)
 comme du Bruel, de vaudevilles entiers.  Un  garçon  intelligent et sobre, qui aurait comme  Emp-7:p1008(.7)
 batailles.  Toujours en conférence avec son  garçon  jardinier, il se mêlait peu, surtout d  Dep-8:p.720(30)
arrette, peinte en bleu, se trouvait un gros  garçon  joufflu bruni par le soleil, et qui si  Med-9:p.470(11)
escaliers de cette maison, suivi par le gros  garçon  joufflu qui voulut vainement l'éclaire  PCh-X:p..89(.3)
     — Dites des milliards, répondit le gros  garçon  joufflu.  Mais ce n'est rien encore, m  PCh-X:p..73(37)
Elle ne vit pas non plus dans les yeux de ce  garçon  l'admiration que son aspect excitait c  Cat-Y:p.279(.2)
ns sa poche.     — Je veux y aller. »     Le  garçon  la conduisit à une petite pièce sombre  FdÈ-2:p.356(30)
dit-il à demi-voix, et trouverais-je dans ce  garçon  la perle des gendres ? »  Il se promen  M.M-I:p.598(29)
qui ont des figures à elles.  De même que le  garçon  le plus jovial entré dans la gendarmer  DFa-2:p..65(.4)
 elle voyait dans les premières fautes de ce  garçon  les écarts du génie; Joseph, de qui le  Rab-4:p.525(28)
nque.  Personne ne savait d'où venaient à ce  garçon  les immenses capitaux qu'il faisait mo  CéB-6:p..76(37)
 des adversaires.  Corentin laissera ce beau  garçon  libre de se marier avec des impératric  SMC-6:p.662(.3)
. Là, pour nous, la vie change d'aspect.  Le  garçon  libre et sans soins, toujours agresseu  CdM-3:p.535(32)
ils furent seuls, souvenez-vous qu'un pauvre  garçon  lourd de sommeil a pris du thé pour re  MNu-6:p.368(32)
ui croyait le père Goriot endormi, laissa le  garçon  lui rendre compte à haute voix de sa m  PGo-3:p.272(34)
l'éclat de son teint, ressemblait à un petit  garçon  maladif.  Ses yeux vifs, dénués de cet  F30-2:p1145(36)
a commandé un convoi de dernière classe.  Ce  garçon  manque d'éducation.  Ça ne se passe pa  Rab-4:p.316(14)
 toujours semblé que la femme brune était un  garçon  manqué.  Elle est veuve, elle n'a poin  Mem-I:p.369(31)
r lez houmes et les bêtes !  Et donques, mon  garçon  me soutient que c'te loute a des poils  Pay-9:p..73(24)
e fille qui entretenait une intrigue avec un  garçon  menuisier !  Si l'affaire marche ainsi  Pie-4:p.149(.5)
ils du major, son camarade d'enfance, devenu  garçon  menuisier à Nantes, vint lui offrir la  Pie-4:p..72(28)
 de se former, elle eut une intrigue avec un  garçon  menuisier, elle venait pieds nus à sa   Pie-4:p.162(12)
ndon de ce village, il demanda Benassis à un  garçon  meunier assis sur des sacs de blé à la  Med-9:p.399(20)
ts et sa boutique à poisson, sans compter un  garçon  meunier qui déjà m'examinait.  En quel  Pay-9:p..52(26)
s rien prendre. »     « Peut-être finirai-je  garçon  meunier », se dit le poète en contempl  I.P-5:p.553(40)
nt les fermiers, le curé, le sous-préfet, le  garçon  meunier.  Cette pièce, dont les deux c  EuG-3:p1040(.9)
prit pour un coutelier, un gringalet dans le  garçon  minable accompagné de Mistigris, un pe  Deb-I:p.776(10)
fortune en viager.  Dans la fortune du vieux  garçon  moribond, âgé d'ailleurs de cinquante-  Pon-7:p.572(23)
; ni mari jaloux, ni qui que ce soit, car ce  garçon  n'a jamais fait de tort à quelqu'un.    Rab-4:p.460(29)
arge que les preuves du recel.  Condamné, ce  garçon  n'a pas avoué !  Il résiste depuis soi  SMC-6:p.889(27)
cent mille francs de dot, desquels le pauvre  garçon  n'a pas touché deux liards; il n'en au  Bet-7:p.173(.9)
quand il pleuvait.  Comme certains êtres, ce  garçon  n'avait d'étoffe que pour un vice, il   V.F-4:p.832(14)
n écuyer.  C'est assez vous dire que ce demi- garçon  n'avait rien en propre, ni son esprit,  Béa-2:p.895(38)
 mise de boutiquier endimanché prouve que ce  garçon  n'est ni riche ni gentilhomme; sa figu  I.P-5:p.284(10)
t il est célèbre, et il est gentilhomme.  Ce  garçon  n'est ni votre fils ni votre amant, n'  I.P-5:p.283(36)
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me un cheval, je le marierai peut-être.  Mon  garçon  n'est pas un fainéant, personne ne vie  CdV-9:p.832(.6)
l veut aller chez Mme de Bargeton, le pauvre  garçon  ne doit plus être mon prote, il ne doi  I.P-5:p.214(39)
ctrines nouvelles, je serais enchanté que ce  garçon  ne donnât pas dans les pièges que tend  CdV-9:p.793(.1)
r ne peut pas hanter les maisons de jeu.  Ce  garçon  ne manquait pas de calcul.  Sa conduit  Rab-4:p.320(19)
e du glacier.  Contenson à qui l'exigence du  garçon  ne parut pas naturelle, descendit et l  SMC-6:p.675(31)
a au spectacle, elle veut une loge, là où le  garçon  ne payait que sa stalle; enfin elle de  Pon-7:p.546(33)
ue je me crois le diable; eh bien, ce pauvre  garçon  ne sait pas, lui, qu'il peut devenir u  Bet-7:p.115(.5)
es ont quinze ou vingt ans d'échéance; aucun  garçon  ne se soucie de les garder si longtemp  Pon-7:p.546(41)
e reconstruisit à l'autre endroit.  L'entêté  garçon  ne songeait qu'à ce kiosque.  Quand il  F30-2:p1161(39)
ucles, des bas de coton, des friandises.  Ce  garçon  ne soupçonnait pas d'ailleurs l'import  Ten-8:p.518(17)
ents blancs du salon ne devait paraître à ce  garçon  ni passé, ni vieux, ni taché, ni bon à  MNu-6:p.362(29)
t qu'à son numéro, le marchand de vin ou son  garçon  numérotaient les hommes à leurs chapea  P.B-8:p.122(21)
de.  Comme toutes les belles âmes, le pauvre  garçon  oubliait le mal, les défauts de cette   Bet-7:p.117(.8)
rement en en reconnaissant la sottise, resta  garçon  par des raisons graves dont l'explicat  Rab-4:p.276(39)
d que M. de La Roche.  Rabourdin congédia le  garçon  par un signe de tête, et reprit le cou  Emp-7:p.991(40)
Lucien sur la route d'Angoulême à Paris.  Ce  garçon  parut au faux abbé devoir être un merv  SMC-6:p.504(15)
r un réverbère : Ici, on loge à la nuit.  Le  garçon  paya pour le joueur ruiné qui fut mis   Rab-4:p.334(41)
ant, vers la France; elle est accouchée d'un  garçon  pendant que nous nous battions à Hanau  Med-9:p.582(11)
y, écoute un dernier conseil ?  Reste encore  garçon  pendant treize ans, amuse-toi comme un  CdM-3:p.535(.4)
etant à ses pieds et pleurant.     Le pauvre  garçon  pleura sérieusement en se voyant pour   I.P-5:p.239(32)
cation, et Suzanne apprit ainsi que le vieux  garçon  portait un faux toupet.     « Souvenez  V.F-4:p.835(21)
ule à une pauvre fille de venir tracasser un  garçon  pour ce que vous regardez comme des mi  V.F-4:p.833(.8)
, s'écria le duc, je veux conserver ce brave  garçon  pour le bonheur et l'avenir de ma fami  Mas-X:p.613(22)
 à la division La Billardière, à savoir : un  garçon  pour les deux bureaux, un autre commun  Emp-7:p.959(18)
 votre chambre.  N'êtes-vous pas assez grand  garçon  pour vous habiller tout seul ? »     «  Rab-4:p.414(16)
e Paris en enfilade, et se croire assez joli  garçon  pour y trouver aide et protection dans  PGo-3:p..78(.5)
 les lui restituer en cas de gain.  Un vieux  garçon  pouvait se permettre cette galanterie   Béa-2:p.670(18)
ner ce méchant morceau de cuivre.  Ce pauvre  garçon  prétend qu'on prendrait cette bêtise-l  Bet-7:p..92(31)
ulgaire calembour, Oscar trouva Pierrotin un  garçon  prodigieux.     « En route ! » Ce mot   Deb-I:p.782(25)
mbrasser sa mère.  Une légère esquisse de ce  garçon  prouvera combien Zélie fut flattée en   U.M-3:p.807(14)
ue mangent ses deux domestiques, qui sont un  garçon  provençal et la vieille femme de chamb  Mem-I:p.220(23)
aire) où l'on m'affirme que la fortune de ce  garçon  provient d'une source impure, et qu'il  SMC-6:p.650(14)
ette nouvelle idole.     La vie avec Lucien,  garçon  pur de toute condamnation, et qui ne s  SMC-6:p.815(18)
garçon doué d'une âme tendre, voilà tout; un  garçon  qu'aucune femme ne peut tourmenter...   Hon-2:p.572(16)
 homme riche qu'elle n'aimait pas, un pauvre  garçon  qu'elle aimait trop.  Celle que vous a  CSS-7:p1159(37)
eune homme posait à terre le plus joli petit  garçon  qu'il fût possible de voir, en sorte q  F30-2:p1144(.7)
se plaît à faire changer d'opinion un pauvre  garçon  qu'il rencontre sur le bord d'un suici  I.P-5:p.699(.2)
tta brusquement la main de Daniel, et dit au  garçon  qu'il voulait dîner à son ancienne pla  I.P-5:p.336(.3)
rouin et Cambremer n'ont eu qu'un enfant, un  garçon  qu'ils ont aimé... comme quoi dirai-je  DBM-X:p1172(.7)
délités; mais elle n'avait jamais vu dans ce  garçon  qu'un militaire brutal et sans esprit,  Rab-4:p.317(.5)
fait peau neuve.     — Si j'étais aussi joli  garçon  que lui, je serais encore plus riche q  SMC-6:p.434(.9)
  Je ne veux prendre aucun engagement, et le  garçon  que ma Modeste choisira sera mon gendr  M.M-I:p.621(.7)
vé des fils d'un duc et pair, et ce charmant  garçon  que naguère la misère étreignait de se  SMC-6:p.431(31)
aute même, le mal n'est pas irréparable.  Le  garçon  que tu as vu, avec qui tu as échangé t  M.M-I:p.606(.4)
nt plutôt que d'y mettre un humain, enfin un  garçon  que votre père a toujours pris pour so  Rab-4:p.405(.2)
 neveu Finot, un brave garçon, le plus loyal  garçon  que vous rencontrerez, si vous pouvez   I.P-5:p.335(.9)
ent, elle le gâte toujours, témoin le pauvre  garçon  que vous venez de voir.  L'opinion d'u  CSS-7:p1190(.5)
ence, acheva de dissiper dans l'esprit de ce  garçon  quelques idées de couardise, de sagess  Rab-4:p.503(42)
sespoir de resservir.  Auriez-vous cru qu'un  garçon  qui a de si beaux yeux bleus, si limpi  Rab-4:p.329(29)
nous ne nous assiérons pas.  Vous avez là un  garçon  qui aura soin de vous, et bien capable  Med-9:p.445(18)
ions pas trouver dans la famille quelque bon  garçon  qui chercherait dispute à ce Montrivea  DdL-5:p1020(10)
ie.     « À Mansle ! » dit Corentin au petit  garçon  qui conduisait le cabriolet.     La di  SMC-6:p.672(27)
s le journal qui appartient à Finot, ce gros  garçon  qui déjeune encore deux ou trois fois   I.P-5:p.343(31)
z-moi cette cravache, mon père.     — Pauvre  garçon  qui gît sur son lit, moulu de fatigue   M.M-I:p.674(.6)
volontiers une de mes fermes à quelque brave  garçon  qui la rendrait heureuse, et elle le s  Med-9:p.479(27)
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rouverte, et il fut réveillé par son nouveau  garçon  qui le trouva dormant du plus profond   Rab-4:p.455(26)
rendait de grand coeur ce léger service à un  garçon  qui lui avait été très utile.  Le sang  CéB-6:p..76(17)
esse un témoin, un fruit, un délicieux petit  garçon  qui lui ressemble, et que cette femme   Pet-Z:p.152(.7)
s souvent parmi les jeunes gens à la mode un  garçon  qui lui soit supérieur.  Les gens du m  FMa-2:p.199(.6)
e francs, la table et le logement.  C'est un  garçon  qui me vaut, il est infatigable !  Je   Deb-I:p.843(41)
t, car on l'appelle le père Rouget, ce vieux  garçon  qui n'aura jamais d'enfants ! vous pen  Rab-4:p.383(.3)
ses inconvénients !  Aussi n'y a-t-il pas de  garçon  qui ne se repente tôt ou tard d'avoir   Mus-4:p.749(.7)
 sauvage anima sa figure, il appela un petit  garçon  qui passait et lui donna son cheval à   Gob-2:p.985(36)
usaient une joie assez naturelle à ce pauvre  garçon  qui pensait à la manière dont il était  Deb-I:p.862(.6)
 femme ne sera jamais perdue, c'est un grand  garçon  qui peut aller tout seul.  Pauvre Caly  Béa-2:p.870(26)
tendu bel homme ou d'un dandy indigène, d'un  garçon  qui porte des gants, qui passe pour sa  Mus-4:p.653(14)
oble coeur, dit la présidente, d'enrichir ce  garçon  qui regrette notre cousin.  Mais moi j  Pon-7:p.761(13)
 de l'argent.     — Toi, mon fils, dit-il au  garçon  qui restait pour servir, il est une po  CéB-6:p.154(.3)
l'a caché, et...     — Servin est un honnête  garçon  qui s'est bien comporté, s'écria Piomb  Ven-I:p1071(18)
ployé, soit en acquisitions nécessaires à un  garçon  qui se monte une maison, mais surtout   Bet-7:p.102(42)
enfant, dit-elle gaiement.  Me voilà avec un  garçon  qui se relève du cercueil.  Allons ! n  Bet-7:p.112(43)
ie d'une femme annulait, en effet, ce pauvre  garçon  qui se sentait poussé par la passion a  Rab-4:p.395(28)
nait pieds nus à sa fenêtre y causer avec ce  garçon  qui se tenait là, voyez-vous ?  Les de  Pie-4:p.162(13)
tte demande brutale : « Meurs ! » faite à un  garçon  qui se trouvait encore impotent, à pei  Cat-Y:p.367(40)
ngt-deux ans, nommé Ferdinand du Tillet.  Ce  garçon  qui sortait d'une maison de parfumerie  CéB-6:p..71(36)
yer.  À plusieurs reprises, elle regarda son  garçon  qui surveillait la cuisson des galette  Cho-8:p1172(10)
seiller, j'ai l'honneur de vous présenter un  garçon  qui tient à la main la prospérité de d  eba-Z:p.785(29)
tes excuse, madame, il prend soin d'un petit  garçon  qui va sur quinze ans, dit Maurice Cha  CdV-9:p.770(23)
M. de Jordy, gentilhomme voltairien et vieux  garçon  qui vivait de seize cents francs de pe  U.M-3:p.794(40)
core longtemps, serait de la marier à un bon  garçon  qui vous en débarrasserait en allant s  U.M-3:p.846(36)
 Desroches en s'adressant à Moreau, c'est un  garçon  qui, comme moi, n'a rien; il est le fr  Deb-I:p.843(28)
inoret, battez-vous avec Minoret !  Mais mon  garçon  qui, de votre aveu, est innocent de to  U.M-3:p.956(32)
t inutiles : ils vous rappelleront un pauvre  garçon  qui, loin de vous, pensera certes à ce  EuG-3:p1138(18)
ple commission; sa réponse était connue.  Ce  garçon  regardait Modeste comme il aurait exam  M.M-I:p.478(22)
toute la représentation de la fortune que le  garçon  représentait naguère à lui seul.  Supp  Pon-7:p.546(35)
ur vous poser; car il ne faut pas qu'un joli  garçon  reste sans maîtresse; mais si vous ne   I.P-5:p.488(28)
 une mutuelle, une solide affection.  Malin,  garçon  retors, d'un esprit profond, ambitieux  Dep-8:p.766(23)
 le plus léger souci de ses enfants.  Chaque  garçon  revint de nourrice pour entrer tempora  eba-Z:p.547(30)
e francs de rente ? dans le monde actuel, le  garçon  riche devient un pauvre diable qui reg  Pon-7:p.546(37)
s avec dix-huit mille livres de rente est un  garçon  ruiné, dit Couture.     — S'il n'est p  MNu-6:p.347(.9)
 son premier valet de chambre nommé Laurent,  garçon  rusé comme un Frontin de l'ancienne co  FYO-5:p1066(38)
z de cela, vous autres.  Parce que ce pauvre  garçon  s'amusait la nuit, vous lui en voulez,  Rab-4:p.502(31)
lieu des plus cruelles rebuffades, le pauvre  garçon  s'enhardit à demander à Flore la cause  Rab-4:p.404(24)
n, dit le secrétaire en soupirant, le pauvre  garçon  s'est sacrifié pour moi !  Lui et ma s  Bal-I:p.159(29)
ependant que le procureur général hésite, ce  garçon  s'est toujours dit innocent, et il n'y  SMC-6:p.848(32)
dit adieu.  L'héroïsme avec lequel ce pauvre  garçon  s'occupait, comme la grand-mère, à ren  Pie-4:p.158(27)
d'avoir été volontaire.  Philéas Beauvisage,  garçon  sage et plein de respect pour sa mère,  Dep-8:p.751(17)
ar la tête et l'embrassant au front.  Pauvre  garçon  sans appui, sans fortune ! dédaigné pa  Bet-7:p.400(.2)
hangeantes destinées.     Le fils du bailli,  garçon  sans aucune espèce de fortune, succéda  Pay-9:p.128(22)
elle de mon père; et, s'il existe, le pauvre  garçon  saura se conformer à notre médiocrité.  I.P-5:p.716(14)
i-même, moi !  Je me suis dit : " Puisque ce  garçon  se donne à moi, je veux le rendre heur  Bet-7:p.165(36)
 de ses amours.  Croiriez-vous que le pauvre  garçon  se levait à cinq heures du matin, et a  Bal-I:p.160(10)
eaux, en attendant une recette générale.  Ce  garçon  se présentait bien, comme tu vois, il   eba-Z:p.617(21)
Max était donc exclu du monde bourgeois.  Ce  garçon  se rendait d'ailleurs lui-même justice  Rab-4:p.371(17)
il compensent les tristesses du coucher.  Un  garçon  se tourne et se retourne dans son lit;  Pet-Z:p..33(22)
vieux habits de son beau-père, que cet envié  garçon  se trouvait à l'aise dans les siens.    Deb-I:p.766(23)
service dans la cavalerie, Bonnébault, grand  garçon  sec, était revenu depuis quelques mois  Pay-9:p.217(32)
e, la Critique l'annihilait au moral chez ce  garçon  si facile au plaisir.  La Critique est  Mus-4:p.760(12)
ême) qu'il n'est pas possible de supposer un  garçon  si spirituel compromettant tout par un  SMC-6:p.729(27)
e Claude Vignon comme commissaire.  C'est un  garçon  spirituel, intelligent...  C'est l'aff  Bet-7:p.315(28)
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t, j'ai ! et non pas je ! »     En effet, un  garçon  suivi de deux marmitons apporta dans t  CéB-6:p.153(31)
n, le fils du vieux sacristain de Blangy, un  garçon  superbe, à ce que m'ont dit les gens d  Pay-9:p.200(23)
tu veux remplacer Bibi-Lupin.  La mort de ce  garçon  t'a tourné la cervelle !     — Et Théo  SMC-6:p.912(.4)
ec M. Brunet pour payer en papiers timbrés.   Garçon  taillandier à l'ordinaire, ce gnome tr  Pay-9:p.228(.3)
 est en secret superlativement ennuyée de ce  garçon  tapageur; elle s'est irritée vingt foi  Pet-Z:p..38(15)
e et les Lorrains permettaient de soigner un  garçon  taxé d'hérésie, embrouillaient singuli  Cat-Y:p.362(19)
ux par un moyen à moi connu.  Je sais que ce  garçon  tire le pistolet admirablement, chasse  Bal-I:p.155(11)
ropre convoi, tenant dans sa main la main du  garçon  Topinard, le seul homme qui eût dans l  Pon-7:p.736(35)
ernes.  Venez me voir, vous trouverez un bon  garçon  toujours jovial.  La jovialité françai  CéB-6:p.242(35)
le soldat comprit à merveille.     Le pauvre  garçon  tourna brusquement sur ses talons, en   Cho-8:p1167(35)
croit amoureux de Mlle des Touches.     — Un  garçon  tourné comme Calyste fait son métier e  Béa-2:p.663(37)
yeux étaient rouges, et de l'autre son petit  garçon  tout grimaud et fâché.     « Que vous   F30-2:p1150(41)
t à ses fins par la conversation.  Cavalier,  garçon  tout rond et que l'on aurait pris pour  I.P-5:p.499(.5)
aussi fort que mon frère.  Je suis un pauvre  garçon  tout rond qui ne connais qu'une seule   I.P-5:p.721(17)
ouze ans, avait jeté son dévolu sur Falleix,  garçon  trapu, noiraud, actif de probité dégou  Emp-7:p.933(17)
la poste, il alla chez son homme d'affaires,  garçon  très habile et délié, quoique honnête;  FdÈ-2:p.373(.4)
traitant de la France avec eux, car c'est un  garçon  très spirituel et qui ne manque pas de  Cho-8:p1154(.5)
in son premier commis chez La Palférine.  Ce  garçon  trouve le débiteur malheureux au sixiè  PrB-7:p.811(31)
tivité, certes, l'Empereur aurait eu dans ce  garçon  un de ces hommes si nécessaires à de v  Rab-4:p.492(.2)
quelles il se formerait sur la tête du vieux  garçon  un orage épouvantable.  Le chevalier d  V.F-4:p.844(.5)
ite encore à Soulanges sa réponse à un petit  garçon  venu trop tard et qui s'excusait ainsi  Pay-9:p..84(43)
Jacques Moreau, l'aîné des enfants, un hardi  garçon  vêtu à l'anglaise d'une jolie veste à   Deb-I:p.814(15)
 parut terrible à tout ce monde.  Le premier  garçon  vint dire en ce moment à l'oreille de   Bet-7:p.412(30)
chemise et effrayée.  Là est la signature du  garçon  vraiment petit-maître et sachant la vi  MNu-6:p.346(.7)
de gagner une cinquantaine d'écus.  Ce jeune  garçon , à figure ronde, aux yeux et aux cheve  CdV-9:p.760(33)
talent était compris et apprécié.  Le pauvre  garçon , à vingt-sept ans, avait l'innocence d  PGr-6:p1098(26)
 le colonel Philippe sur sa mère.  Le pauvre  garçon , abusé comme tant d'autres, avait tout  Rab-4:p.301(33)
ait née en 1796.  Le dernier enfant était un  garçon , âgé de trois ans et nommé Jean Baltha  RdA-X:p.683(.4)
Tribune et autres, Cérizet, qui est un brave  garçon , après tout, mais qui aime un peu trop  P.B-8:p..65(.8)
t.  Enquête faite, il fut prouvé qu'un petit  garçon , armé d'une latte, montait la garde et  Fer-5:p.823(35)
ans leurs conversations.  Ce notaire, encore  garçon , attendait un riche mariage de la bien  Dep-8:p.728(28)
 Pourquoi vous adressez-vous à moi, mon cher  garçon , au lieu de vous adresser à Madame ?    Env-8:p.322(.8)
le cou frais, la blanche collerette du petit  garçon , au moment où, par enfantillage, il es  F30-2:p1145(.1)
ot.  « Monsieur, dit-il, si j'avais été joli  garçon , aucun de mes malheurs ne me serait ar  CoC-3:p.330(10)
 de ces malheurs que je vous implore, dit ce  garçon , avec une fierté romaine, c'est pour v  Env-8:p.396(16)
iantre !  Eh bien, non.     — Tu es un brave  garçon , Bianchon.  Mais si tu aimais une femm  PGo-3:p.164(35)
ps de sa splendeur, Georges d'Estourny, joli  garçon , bon enfant surtout, généreux comme un  SMC-6:p.564(.7)
en famille, et c'est beaucoup.  Il est brave  garçon , bon homme. »     Aux esprits de la tr  P.B-8:p..87(29)
répondit le maître clerc.     — Eh bien, mon  garçon , brouille-les, et nous verrons, dit Zé  U.M-3:p.908(.1)
rnal, en avez-vous un autre ?  — Non, dit le  garçon , c'est le seul. »  Le capitaine déchir  Rab-4:p.372(37)
x...  Ce n'est pas un cadeau, ça, mon pauvre  garçon , c'est une restitution...  Allons, ne   SMC-6:p.685(39)
toujours ouvert, c'est un emblème.     — Mon  garçon , ça ne te va pas de faire le savant, c  Cho-8:p.960(28)
s n'eussiez pas été longtemps la femme de ce  garçon , car j'ai su de ses amis qu'il ne vous  Rab-4:p.514(33)
 à écrire afin de me dégager d'une partie de  garçon , car je veux être tout à toi.  Command  Mus-4:p.745(15)
n entresol, où couchait autrefois le premier  garçon , car l'appartement dépendant du café d  Pon-7:p.574(21)
 put dire au peintre : « Eh bien, mon pauvre  garçon , ce dîner ne te donnera pas d'indigest  Rab-4:p.428(14)
oli garçon dans un roman ?  Vertueux et joli  garçon , ce ne serait pas littéraire, les deux  Emp-7:p.894(43)
 Ursule.     « Si la pauvre enfant aimait ce  garçon , ce serait un malheur pour elle : Mme   U.M-3:p.854(18)
ambrier ! ... le banquier ...     — Ah ! mon  garçon , celui-là, Dieu seul sait où il est !   eba-Z:p.464(.4)
pagne en fiacre le dimanche.  Sans être joli  garçon , César n'avait rien dans sa personne q  CéB-6:p..61(11)
plexie !...  C'est l'histoire de Lucien.  Ce  garçon , cet ange, n'a pas commis l'ombre d'un  SMC-6:p.923(.3)
es le fit persister à venir chez eux.  Resté  garçon , cet homme avait des vices; il cachait  P.B-8:p..47(26)
ise mouillée tant il se tressuait.     — Mon  garçon , cette affaire n'est pas l'affaire d'u  CéB-6:p..94(.1)
autbois à l'Opéra-Comique, et tant qu'il fut  garçon , Colleville, un peu plus riche que Thu  P.B-8:p..40(20)
me et des enfants.     — Hé bien, mon pauvre  garçon , comment ne cherchez-vous pas à gagner  DBM-X:p1163(36)
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gène se vit dans un délicieux appartement de  garçon , composé d'une antichambre, d'un petit  PGo-3:p.227(10)
     « Je veux d'ailleurs, dit-elle au vieux  garçon , connaître une personne à qui je suis   Rab-4:p.444(.9)
vrai sot en apparence.  La sensibilité de ce  garçon , conservée pure, ne s'usa point au-deh  Fer-5:p.802(27)
 riche de trente mille livres de rente, beau  garçon , courtisait Florentine.  Toutes les da  Deb-I:p.858(26)
 éviter un malheur et jouir, tout en restant  garçon , d'une fortune égale à celle que pourr  DFa-2:p..53(22)
dit-il d'un air magistral, te repens-tu, mon  garçon , de nous avoir écoutés dans ce temps-l  CéB-6:p.145(.5)
ées, et l'on trouvera le même hôtel, le même  garçon , de Paris à Constantinople, comme on t  eba-Z:p.423(30)
yle administratif, un bureau se compose d'un  garçon , de plusieurs surnuméraires faisant la  Emp-7:p.955(26)
chambre d'un étudiant, meublée de son lit de  garçon , de son mobilier de garçon, flétri, us  Bet-7:p.103(34)
appier.     « Je n'ai pas besoin, mon pauvre  garçon , de te demander des nouvelles, lui dit  Pie-4:p.157(38)
loyale vie, ce stupide dessinateur, ce brave  garçon , décoré de l'ordre royal de la Légion   PGr-6:p1108(39)
deux fils Bridau, y eut une demi-bourse.  Ce  garçon , déjà fin et malicieux au lycée, s'est  Rab-4:p.282(22)
Café de l'Échiquier où il amena le valet.  «  Garçon , deux absinthes ! cria-t-il en entrant  Deb-I:p.744(12)
mis souriait d'un air jovial.     « Ah ! mon  garçon , disait-il, tout n'est pas rose à La R  CéB-6:p..55(38)
urses et de tant de lâchetés.  « Pons est un  garçon , disait-on, il ne sait que faire de so  Pon-7:p.493(34)
 Et il sortit.     « Ce n'est pas un mauvais  garçon , dit Agathe, il a de bons sentiments.   Rab-4:p.331(23)
vait des dettes.  Mais entrons ? »     « Mon  garçon , dit Benassis au charretier, Mme Vigne  Med-9:p.470(27)
— S'il y a des difficultés, il est bien joli  garçon , dit Bianchon en se levant pour saluer  SMC-6:p.496(38)
ns épris sont capables de tout.     « Pauvre  garçon , dit Birotteau en le voyant courir à t  CéB-6:p..97(.7)
 moi, je puis vous faire avoir la fille, mon  garçon , dit Cointet en frappant sur le genou   I.P-5:p.588(41)
nuit de catastrophes.     — Crois-moi, reste  garçon , dit d'Aiglemont.  Le feu a pris aux r  F30-2:p1101(38)
is.     Butifer resta pensif.     « Hé ! mon  garçon , dit Genestas, apprends à lire, à écri  Med-9:p.495(42)
 direction par le prote.     « Lis cela, mon  garçon , dit Jérôme-Nicolas Séchard en roulant  I.P-5:p.130(38)
     — Tiens, mais je vais l'aimer, ce brave  garçon , dit la comtesse, il me paraît simple   FMa-2:p.210(.4)
 vous comme Joseph, injuste envers ce pauvre  garçon , dit la mère, sa conduite à la Cour de  Rab-4:p.516(24)
uva penaud.     « Eh bien, Courtecuisse, mon  garçon , dit le général au vieux garde, je ne   Pay-9:p.163(16)
s d'aller à ses premières visites.     — Mon  garçon , dit le juge en se retournant et saisi  Int-3:p.440(20)
coeur me manque, je crois...     — Eh bien !  garçon , dit le marchand attendri, tu es plus   MCh-I:p..63(.9)
 le crois bien, répondit Gasselin.     — Mon  garçon , dit le père en venant avec Fanny jusq  Béa-2:p.757(12)
 Mme de Chaulieu...     — Vous êtes un brave  garçon , dit le petit bossu.  Mais est-il capa  M.M-I:p.651(.1)
es qu'à Canalis.     « Quel honnête et digne  garçon , dit Léon en désignant Giraud à Canali  CSS-7:p1201(.6)
 deux, trois quarts d'heure et le pouce, mon  garçon , dit Pierrotin en lorgnant la jolie pe  Deb-I:p.743(43)
s de voir Bianchon.     « Ah ! te voilà, mon  garçon , dit Popinot en se détirant les bras.   Int-3:p.439(11)
 poignard pendu dans sa gaine à un clou.  Ce  garçon , dit-elle, me sert à savoir si tu m'ai  Bet-7:p.332(22)
omme la foudre dans l'antichambre.     « Mon  garçon , dit-il au domestique, cent écus pour   Cab-4:p1053(13)
muet et stupéfait.  " Ah, ah ! te voilà, mon  garçon , dit-il.  Nous dînerons ensemble.  Nou  Gob-2:p.991(26)
épenses de toilette d'une future épouse.  Un  garçon , doué de quinze à vingt mille francs d  Pon-7:p.546(24)
...  Voici la dernière intrigue de ma vie de  garçon , elle doit être d'autant mieux menée q  Béa-2:p.911(23)
rves !...  Laisse là cette affaire, mon cher  garçon , elle est trop galante pour devenir ad  Bet-7:p.311(22)
 l'esprit, magnétisée par les manières de ce  garçon , elle ne voyait que de légers défauts   Mus-4:p.771(40)
is elle n'a pas voulu faire un notaire de ce  garçon , elle rêve pour lui, comme toutes les   eba-Z:p.619(11)
ns; un militaire devait être immanquablement  garçon , elle se promettait donc, son oncle ai  V.F-4:p.891(11)
s femmes comme Claudine ont mené leur vie de  garçon , elles ont des plaisirs par-dessus la   PrB-7:p.830(16)
t et cause pour les gens du pays.  Ce pauvre  garçon , encore plus sec et plus râpé que je n  Pon-7:p.629(14)
ous traitez avec un jeune homme : " Mon cher  garçon , encore une découverte due aux progrès  CéB-6:p.158(.7)
destinée était presque inconnue, et un petit  garçon , enlevé à cinq ans par une horrible ca  F30-2:p1202(41)
tuite.  Un Lucien de Rubempré, poète et joli  garçon , est un phénix.  Et pourquoi donc alle  M.M-I:p.520(34)
désastre horrible, elle se disait : « Pauvre  garçon , est-ce sa faute ? il est fidèle à ses  Rab-4:p.322(.9)
 demain, si tu bronches.  Où est-il donc, ce  garçon , est-il descendu ?     — Non, mon ami,  EuG-3:p1099(19)
, Benjamin de La Billardière se croyait joli  garçon , et avait tous les vices de la haute s  Emp-7:p.988(11)
un homme heureux : il est riche, il est joli  garçon , et il va, dit-on, épouser Mlle Évangé  CdM-3:p.541(24)
nts, périodiques tant que le régisseur resta  garçon , et la renommée de beauté peu sauvage   Pay-9:p..87(.2)
e de joie.  Elle vient d'accoucher d'un gros  garçon , et nous retarderons son baptême jusqu  Mem-I:p.314(.8)
dans la plus entière sécurité, pour vivre en  garçon , et pour compter sur la prétendue froi  Béa-2:p.713(22)
 heurta le bois grossier de la couche de son  garçon , et trois pièces de cent sous roulèren  Cho-8:p1175(29)
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 exigeaient le silence et le repos; il était  garçon , et voulait s'arranger avec la concier  Env-8:p.330(29)
ment comme des espions.  Ferme ta porte à ce  garçon , et voyons à prendre des renseignement  SMC-6:p.650(24)
 et répondit à Francine : « Enferme ce petit  garçon , et, si tu veux que je vive, garde-toi  Cho-8:p1201(32)
e docteur Rouget, qui n'était pas heureux en  garçon , eut remarqué la beauté de Max, il pay  Rab-4:p.367(36)
ont toute sa famille.     — Mon garçon ! mon  garçon , faut pas te dénuer comme ça...  Qu'as  EuG-3:p1138(20)
hose qui clocherait chez elle ?  Écoute-moi,  garçon , faut pas trop faire le mystérieux ave  CéB-6:p..84(14)
Holbach, Grimm, devant lesquels il fut petit  garçon , finirent sans doute, comme Bordeu, pa  U.M-3:p.784(24)
lée de son lit de garçon, de son mobilier de  garçon , flétri, usé comme lui-même, et faite   Bet-7:p.103(35)
t salon qui, pour l'enterrement de la vie de  garçon , fut paré comme un cheval de cortège.   MNu-6:p.383(15)
prit de quelques personnes, les mots : gars,  garçon , garçonnette, garce, garcette, général  Cho-8:p.917(35)
ivres de rente sur le Grand-Livre.  Le vieux  garçon , guidé, non point par intérêt pour ses  Rab-4:p.481(20)
 il déguisait perpétuellement son ennui.  Ce  garçon , habitué à ne rien dissimuler, s'impos  Mus-4:p.769(41)
ancienne affection pour Lucien.     — Pauvre  garçon , il a dû bien souffrir, s'il était aim  I.P-5:p.614(16)
ui était laid.     — Oui, certes il est joli  garçon , il a du talent, et Mme de Bargeton en  I.P-5:p.229(14)
qu'en laissant prendre toutes ses aises à ce  garçon , il aimerait la maison et s'y tiendrai  Rab-4:p.321(29)
écria le vieux notaire enragé.  C'est un bon  garçon , il aurait eu tout sur le dos.  C'est   Cab-4:p1045(11)
on deux cent mille francs d'argent, il était  garçon , il avait trente-huit ans, il ne perdi  eba-Z:p.409(27)
mange maintenant de la viande comme un grand  garçon , il court et trotte comme un rat; mais  Mem-I:p.345(11)
ème.  « Ce jeune homme, pensa-t-il, est joli  garçon , il est même très beau; s'il gagnait t  I.P-5:p.306(.8)
es, dit Bixiou, ne médisons pas de ce pauvre  garçon , il est pipé !  Couture se laisser pin  HdA-7:p.782(.4)
onnais, il a de l'amour-propre, il est vieux  garçon , il est très riche, il a deux mille ci  V.F-4:p.826(15)
é ton coeur par correspondance, est un loyal  garçon , il est venu me confier son embarras;   M.M-I:p.606(.5)
s du déficit dans ma bourse.  Mais le pauvre  garçon , il lui faut du tabac, il en a l'habit  Rab-4:p.328(39)
i par me comprendre, il m'aide bien.  Pauvre  garçon , il m'est si dévoué ! »     Conyncks i  RdA-X:p.818(13)
à Paris, elle va devenir laide; si elle a un  garçon , il se nommera Felipe en l'honneur du   Mem-I:p.344(.9)
mandie.  Si ce grand seigneur restait encore  garçon , il y avait moins de sa faute que de c  M.M-I:p.615(13)
ce qu'il y a de plus sacré au monde; je suis  garçon , j'épouse, ma parole d'honneur ! »      Mar-X:p1065(17)
ers lui.  Insouciant et léger comme l'est un  garçon , je devais me ruiner au jeu, me laisse  FMa-2:p.208(30)
a maison, répondit Brigitte.     — Ce pauvre  garçon , je lui rends justice, il ne demande r  P.B-8:p.159(32)
n enfant.  Je roulerai dans ton tilbury, mon  garçon , je me réjouirai de tes succès auprès   I.P-5:p.708(15)
on est sûr de l'abattre.     « Quand j'étais  garçon , je n'avais que des chaussures neuves   Pet-Z:p..87(12)
e dîner au prévenu.     « C'est inutile, mon  garçon , je ne puis manger.  Dites à M. le dir  SMC-6:p.815(37)
oyons ?  Je suis entraîné dans une partie de  garçon , je retrouve une de mes anciennes maît  Mus-4:p.753(10)
ices, que ce serait un garçon !  Si c'est un  garçon , je veux qu'il se nomme Crevel : je co  Bet-7:p.281(.3)
 à son maître le visage pâle.     — Ah ! mon  garçon , je viens de conclure par un seul mot   CéB-6:p..93(12)
lus du refroidissement des Grandlieu pour ce  garçon , je viens de le voir refusé à la porte  SMC-6:p.652(43)
éro vingt-sept.  Dans l'intérêt de ce pauvre  garçon , l'ancien régisseur de Presles eut le   Deb-I:p.876(29)
 Toutes deux, elles avaient nourri, l'une un  garçon , l'autre une fille.  Eugénie avait par  FdÈ-2:p.284(11)
les caprices du fat, les inventions du vieux  garçon , la couleur des meubles, le chat du se  Pet-Z:p..93(29)
t d'or, car mon cousin donna trenteu sols au  garçon , la journée d'un homme. »     Pendant   CSS-7:p1156(.4)
us coûteuses nouveautés.     « Ha ! ha ! mon  garçon , la province est la province, et Paris  I.P-5:p.133(38)
ore fut la seule femme qui restât près de ce  garçon , la seule qu'il pût voir à son aise, e  Rab-4:p.396(15)
s difficile à prendre : ici donc, mon pauvre  garçon , le chasseur doit écouter son chien.    Béa-2:p.769(.8)
h bien, allez voir mon neveu Finot, un brave  garçon , le plus loyal garçon que vous rencont  I.P-5:p.335(.9)
tres n'eurent aucune sympathie pour ce brave  garçon , les maîtres aiment les sujets brillan  PGr-6:p1095(40)
l ne mange pas ses appointements !  S'il est  garçon , les mères de famille le saluent quand  Emp-7:p.968(15)
cret de sa jalousie.     — Si c'est un brave  garçon , loyal, et s'il aime, s'il est digne d  M.M-I:p.634(.6)
ndé si nous étions là chez nous.  " Oh ! mon  garçon , lui ai-je dit, il est difficile de se  Ten-8:p.616(26)
s à une certaine distance.     « Écoute, mon  garçon , lui dit le vieux militaire à voix bas  Cho-8:p1194(12)
ui n'a vu qu'Ellénore.  Ce qui tue ce pauvre  garçon , ma chère, c'est d'avoir perdu son ave  Mus-4:p.780(29)
Votre petite Lureuil a bien joué ce soir.  —  Garçon , ma limonade.  — À votre place, dans s  eba-Z:p.723(28)
serait difficile de concevoir un déjeuner de  garçon , madame.  C'est une magnificence et un  Gob-2:p.983(42)
enue sa femme de chambre.     — Et ce pauvre  garçon , mademoiselle, qui a la fièvre...       M.M-I:p.678(11)
e belles paroles, moi !...  C'est un aimable  garçon , mais avant de le mettre dans mon coeu  P.B-8:p..97(18)
choisir pour mari, non seulement un charmant  garçon , mais encore un homme de génie, noble,  M.M-I:p.604(43)
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le nom de Boirouge-Chandier, il était encore  garçon , mais il avait deux frères et deux soe  eba-Z:p.394(24)
nt comme un seul homme.     « Tu es un brave  garçon , Max !     — Voilà parler, Max, nous s  Rab-4:p.383(39)
a, répondit l'autre en haussant sa cravate.   Garçon , mes huîtres, donc !  — Oui, mais vous  PCh-X:p.166(11)
ous levâmes, Rastignac jeta de la monnaie au  garçon , mit la carte à payer dans sa poche, e  PCh-X:p.166(21)
s ! nous arrangerons nos flûtes.  Cours, mon  garçon , moi je vais à mes affaires.  Écoute d  CéB-6:p..96(42)
 en attrapant un vieux garçon; mais ce vieux  garçon , mon coeur, connaît l'alpha et l'oméga  V.F-4:p.825(24)
dans le café.  Le café fut bientôt plein.  «  Garçon , mon journal ? » dit Max d'une voix do  Rab-4:p.373(.9)
 me font enrager.  Mes deux mères veulent un  garçon , mon mari désire une petite fille, je   Med-9:p.474(26)
us êtes aussi grand poète que vous êtes joli  garçon , mon petit, dit Dauriat.  Foi d'honnêt  I.P-5:p.440(10)
s'en font des papillotes; mais moi, qui suis  garçon , monsieur, j'ai trop de délicatesse po  M.M-I:p.592(31)
 donc où gît la force de notre position.  Un  garçon , n'eût-il que six mille livres de rent  CdM-3:p.533(18)
ilhomme entre quarante et quarante-deux ans,  garçon , ni riche ni pauvre.  Mademoiselle se   V.F-4:p.891(39)
était mariée en secondes noces à son premier  garçon , nommé Descoings et qui mourut en 1822  Emp-7:p.975(19)
te des malheureux esclaves de ce bureau.  Ce  garçon , nommé Fleury, s'abonnait hardiment à   Emp-7:p.986(15)
e de Méphistophélès de Faust.     Ce mauvais  garçon , nommé Goupil, était le premier clerc   U.M-3:p.777(30)
i.  David conservait quelque autorité sur ce  garçon , non pas à cause de son titre de maîtr  I.P-5:p.567(.8)
 le dire, une fière caboche !     — Non, mon  garçon , non, cela ne suffit point.  Je ne dis  CéB-6:p..84(32)
ire tranquillement de Malin ?     — Non, mon  garçon , non, reprit Paul-Marie, mais il va fa  Ten-8:p.612(43)
ans la tête.     — Hé bien, dis-nous ça, mon  garçon , nous n'en parlerons à personne. »      DBM-X:p1171(31)
vez-vous pas vous passer du journal ? dit le  garçon , nous ne l'avons plus. »  Les jeunes o  Rab-4:p.373(14)
deviendrez un homme.  Butifer est un honnête  garçon , nous pouvons lui confier la somme néc  Med-9:p.586(.2)
her monsieur, le journalier Taboureau, brave  garçon , obligeant, commode, donnait un coup d  Med-9:p.436(38)
nse les cris de l'Envie.  Stidmann, ce digne  garçon , obtint des articles où les critiques   Bet-7:p.244(32)
el Laginski des choses positives : Paz était  garçon , on ne lui connaissait de fille morte   FMa-2:p.227(18)
ère est la dernière Rubempré...     — Pauvre  garçon , où prendra-t-il un million ? dit la m  SMC-6:p.512(36)
n me suffit, dit sèchement Robert.     — Mon  garçon , pas de fierté, reprit Giroudeau, je n  eba-Z:p.374(28)
s pas dans un coin, lui dit : « Ah ! çà, mon  garçon , pas de finauderies ?  Nous jouons fra  Cat-Y:p.370(27)
t du tabac, il en a l'habitude.     — Pauvre  garçon , pauvre garçon, reprit l'artiste, je s  Rab-4:p.328(41)
 Le dernier enfant de sa mère est un superbe  garçon , pesant douze livres, qui a deux dents  Pet-Z:p..25(38)
oyait les yeux brillants et fluides du petit  garçon , placé en vedette sous une touffe d'he  PCh-X:p.285(31)
tunes à l'étranger, timide et peu formé, bon  garçon , plein de confiance, incapable de dire  MNu-6:p.347(26)
cela d'ailleurs.  M. Brunner est un charmant  garçon , plein de distinction; il aime le luxe  Pon-7:p.556(41)
ens ont envié la douce existence de ce vieux  garçon , pleine de parties de boston, de trict  V.F-4:p.819(29)
 et je m'y emploierai corps et âme, avec mon  garçon , pour qui je vis...     — Vous me fait  CdV-9:p.790(31)
 lui-même; tandis que Melchior, devenu petit  garçon , pour se servir d'une expression vulga  M.M-I:p.706(38)
née savoir de ses nouvelles, et, en style de  garçon , pousser sa pointe.  M. de Valois juge  V.F-4:p.906(20)
heureux souvenirs ?  Tout, dans notre vie de  garçon , prépare une fatale erreur à l'homme m  CdM-3:p.535(20)
rompée ?...     — Par ce charmant et candide  garçon , presque mélancolique ?... Vous riez,   M.M-I:p.605(20)
udes larmes.  « Eh bien ! Joseph, mon pauvre  garçon , qu'as-tu donc ?     — Ah ! je l'aime   MCh-I:p..63(.5)
 Enfin elle se souvint du regard froid de ce  garçon , qu'elle attribua soudain à la haine d  Cat-Y:p.282(.1)
Elle avait eu en 1821 son dernier enfant, un  garçon , qu'elle nommait son petit poète, et q  eba-Z:p.545(14)
Roi.  Flore eut alors son sixième enfant, un  garçon , qu'elle voulut nourrir.     De 1816 à  eba-Z:p.544(42)
ux te payer ton passage.  D'autant, vois-tu,  garçon , qu'en estimant tes bijoux, je n'en ai  EuG-3:p1138(27)
le, tu auras toujours une fortune.  Eh bien,  garçon , qu'est-ce qui te prend ?     — Laisse  CéB-6:p..95(40)
ri se teignait les moustaches quand il était  garçon , qu'il conserve les lettres d'une anci  Pet-Z:p.151(.8)
u mariage, il fut si content de se retrouver  garçon , qu'il disait entre amis : « Je suis n  Béa-2:p.895(41)
 si grande confusion dans les idées du vieux  garçon , qu'il était incapable de faire une ré  V.F-4:p.836(.4)
plus tendre enfance.     Enfin, comme il est  garçon , qu'il possède un habit, un pantalon d  Pet-Z:p.109(10)
. Dites le produit, Joseph.  Savez-vous, mon  garçon , que c'est un peu à vous que nous devo  MCh-I:p..61(32)
 Et, pour moi c'est acquitter une dette, mon  garçon , que de te faciliter l'acquisition de   M.M-I:p.570(.8)
 pour tous gages, et quelle nourriture !  Le  garçon , que Godefroid entrevit, portait une b  Env-8:p.332(19)
urprise dans une situation équivoque avec ce  garçon , que je traitais alors comme il le mér  I.P-5:p.243(13)
ecte.  Or, comme mon frère le marin est mort  garçon , que le capitaine Minoret a été tué à   U.M-3:p.786(38)
on gendre futur.  À l'aspect de ce ménage de  garçon , que son mari lui peignait comme charm  Mus-4:p.742(18)
on ! tu me payeras mes loyers.  Sais-tu, mon  garçon , que voilà deux ans trois mois de loye  I.P-5:p.226(42)
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nait d'entrer à la suite de Fourchon.     Ce  garçon , qui courtisait depuis quelques mois l  Pay-9:p.234(13)
À Nanterre, chacun donnait dix-huit ans à ce  garçon , qui devait avoir nourri ce poupon (co  SMC-6:p.855(36)
e, il s'agit de sa tête », dit-elle au petit  garçon , qui disparut comme un daim à travers   Cho-8:p1163(26)
 en se laissant baiser au front par le vieux  garçon , qui eut l'air de dire : « C'est un dr  V.F-4:p.837(20)
enez, mon enfant, vous êtes mère de ce petit  garçon , qui m'a eu l'air d'avoir la truffe de  I.P-5:p.606(23)
la pour moi !... »     Le maréchal, ce vieux  garçon , qui n'avait jamais été dorloté, parti  Bet-7:p.340(20)
oyageur veut user de sa malle il faut que le  garçon , qui ne déroge pas à son costume, sonn  eba-Z:p.423(26)
ien regretter; il était fatigué de la vie de  garçon , qui ne lui offrait rien de neuf, il n  CdM-3:p.546(13)
à moi.  Notre mariage légitimerait ce pauvre  garçon , qui ne soupçonne pas encore sa positi  CdV-9:p.774(12)
6, un an après la mort du docteur Rouget, ce  garçon , qui semblait avoir été créé pour une   Rab-4:p.368(.2)
onde, non sans des douleurs inouïes, un gros  garçon , qui, quelques mois après, offrit une   EnM-X:p.900(14)
connaissez, c'est ma femme !     — Le pauvre  garçon , répliqua la vicomtesse, avouerait cel  Gob-2:p.978(17)
en était incapable.     « Hé bien ! mon cher  garçon , répondit-il familièrement au jeune ba  Env-8:p.399(40)
en a l'habitude.     — Pauvre garçon, pauvre  garçon , reprit l'artiste, je suis un peu de l  Rab-4:p.328(41)
n oncle, mais pourquoi...     — Eh bien, mon  garçon , reprit l'oncle, j'ai de mauvaises nou  EuG-3:p1092(43)
tit bruit goguenard.     — Songe que je suis  garçon , reprit le colonel, que mon épée est t  Pax-2:p.102(33)
ns ? dit Merlin.     — Fulgence était un bon  garçon , reprit Lousteau; mais ils l'ont perve  I.P-5:p.476(30)
e feu ! pas de feu !  Je vais je ne sais où,  garçon , reprit-il en me jetant un dernier reg  Gob-2:p1010(32)
iamants.  Allons, je prends tes boutons, mon  garçon , reprit-il en serrant la main de Charl  EuG-3:p1138(24)
oisir entre les deux Canalis...     — Pauvre  garçon , s'écria le poète en riant.  Il est tr  M.M-I:p.600(.7)
ciale.  Nous brasserons encore des affaires,  garçon , s'écria le vieux marchand en se levan  MCh-I:p..62(28)
xiou.     — Ne dites pas de mal de ce pauvre  garçon , s'écria Malaga.  D'Estourny était un   HdA-7:p.781(26)
 ne se croit l'égal de personne.  S'il était  garçon , s'il allait dans le monde, s'il avait  I.P-5:p.427(.5)
bre, qu'on juge ce dont est capable un vieux  garçon , sans affections, et qui n'a jamais co  Pon-7:p.611(.6)
e en lui montrant Finot, vous voyez ce lourd  garçon , sans esprit ni talent, mais avide, vo  I.P-5:p.379(17)
trois pour cent à 75.  Godefroid, si heureux  garçon , sans soucis, qui n'avait qu'à se lais  MNu-6:p.390(11)
u Bousquier inquiet. « Voilà la belle vie de  garçon , se dit-il.  Je veux que le diable m'e  V.F-4:p.836(26)
  Après avoir assez attentivement regardé ce  garçon , ses voisins parurent le reconnaître,   M.C-Y:p..17(32)
 deux puissantes protections.  Jeune et joli  garçon , si Savinien fût entré dans la marine,  U.M-3:p.861(.8)
nistre du Commerce pensait à marier ce vieux  garçon , son ami, son camarade, avec Mlle Hann  eba-Z:p.615(11)
aisanteries à Paulmier; tandis que Paulmier,  garçon , souvent à jeun comme Vimeux, offrait   Emp-7:p.981(31)
retenu, peut-être encouragé par son père, ce  garçon , stupide en tout point, n'avait ni les  Rab-4:p.274(19)
fin il n'y a pas d'affront pour moi à rester  garçon , surtout en faisant, comme vous le cro  SMC-6:p.642(11)
empêcherai pas, je t'y aiderai, car le vieux  garçon , Suzanne, est le coffre-fort naturel d  V.F-4:p.825(30)
t une cravache à la main.     « Eh bien, mon  garçon , te voilà donc ? comment va la chère m  Deb-I:p.807(28)
puté, j'arrive à tout.  Ah çà, Pierquin, mon  garçon , tiens-toi là, ne faisons plus de sott  RdA-X:p.808(34)
mbre des délicieuses joyeusetés de la vie de  garçon , tout homme compte l'indépendance de s  Pet-Z:p..33(20)
étion ? demanda Mme Vervelle.     — Un brave  garçon , tout rond, Cardot.     — Tiens ! tien  PGr-6:p1104(41)
on rival heureux.  Cet artiste, un très joli  garçon , travaillait pour les orfèvres, pour l  Béa-2:p.904(31)
ra la main de Fougères.     « Tu es un brave  garçon , tu as un coeur d'or, il ne faut pas t  PGr-6:p1097(.3)
t les yeux devinrent fixes.  Oui, mon pauvre  garçon , tu devines.  Il est mort.  Mais ce n'  EuG-3:p1093(.8)
fumeur.     — Pour Mlle Césarine.     — Ah !  garçon , tu es bien hardi, s'écria Birotteau.   CéB-6:p..93(37)
question des actes notariés.     — Bon ! Mon  garçon , tu es donc bien riche, pour jeter là   CéB-6:p.121(33)
il continua : « La veille il m'avait dit : "  Garçon , tu iras au bourg payer nos imposition  Med-9:p.452(26)
 !  Si ce n'était pas vous ...     — Hé, mon  garçon , tu me dois ton état civil, tu me dois  eba-Z:p.463(32)
  — Mais les faits de la requête ?     — Mon  garçon , tu ne connais donc pas encore les rom  Int-3:p.468(26)
rçon de la vie de l'homme marié ?  Écoute ?   Garçon , tu peux te dire : " Je n'aurai que te  CdM-3:p.532(.9)
e leçon à une riche héritière !...  Ah ! mon  garçon , tu serais parti, et raide, pour Le Ha  M.M-I:p.527(.4)
arié, tu tombes dans l'infini du ridicule !   Garçon , tu te fais ton bonheur, tu en prends   CdM-3:p.532(12)
elle va se marier avec Courtois, son premier  garçon , tu vaux encore mieux que lui !  Je mè  I.P-5:p.227(25)
re chose que ce qu'il voulait être, un loyal  garçon , un brave artiste !  Ah ! il aurait do  Rab-4:p.456(27)
?     Un moment de silence.     GRODNINSKY :  Garçon , un journal quelconque.     PHYSIDOR :  eba-Z:p.739(16)
 ? » fit un des officiers, un capitaine.  Le  garçon , un petit jeune homme en veste de drap  Rab-4:p.372(33)
es livrées à tout le désordre d'un ménage de  garçon , un vrai bivouac.  Il parlait souvent   Emp-7:p.976(22)
vec les assaisonnements sociaux.  Mon pauvre  garçon , une femme qui se chicane, qui ne veut  DdL-5:p.983(20)
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e, quoi !  Voilà ! j'ai des timbres...     —  Garçon , une plume et de l'encre, dit Théodose  P.B-8:p.143(28)
tes remises aux détaillants.     — Bien, mon  garçon , voilà les vrais principes.  Songes-y   CéB-6:p..94(30)
ur sur une toile...  Mais vous êtes un brave  garçon , vous !  Vous êtes un homme d'ordre, e  PGr-6:p1094(.7)
que j'ai eu à m'occuper de tout ce ménage de  garçon , vous n'hésiteriez pas, et vous me dem  PGo-3:p.229(.8)
selle, lui dit-il, prenez avec vous ce petit  garçon , vous ne pouvez pas avoir d'émissaire   Cho-8:p1195(.9)
n Allemagne.  Le vieux facteur recommanda ce  garçon , vraiment plein de talent à son gendre  U.M-3:p.812(22)
pondit Vernisset, tu veux donc l'épouser, ce  garçon  !     — C'est un tic d'ivrogne ! répli  eba-Z:p.603(31)
oit encore cent mille francs...     — Pauvre  garçon  !     — Et votre pension ne sera libre  Bet-7:p.391(42)
seph, je vais être forcé de te renvoyer, mon  garçon  !     — Plaît-il, monsieur ?     — Tu   ÉdF-2:p.176(12)
urs, dis donc, Baudoyer, tu les paieras, mon  garçon  !  As-tu écrit ?     — Je te ferai rép  Emp-7:p1036(18)
s vivrons ensemble comme deux camarades, mon  garçon  !  Nous nous coucherons et nous nous l  Med-9:p.585(30)
n capital énorme pour exercer l'état de joli  garçon  !  Plus il admirait ces jeunes gens à   I.P-5:p.270(36)
par l'impossibilité de réussir.     — Pauvre  garçon  !  Quand on aime, on devient bien bête  SdC-6:p.960(12)
in, qui m'a répondu : " Tu as bien fait, mon  garçon  !  Réponds toujours comme ça.  Rien n'  PGo-3:p..80(42)
ge !... s'écria Crevel.  Ah ! maudite vie de  garçon  !  Sans mes déportements, ma Célestine  Bet-7:p..61(10)
ur nous servir d'une expression de la vie de  garçon  !  Serait-ce par hasard au profit des   Phy-Y:p.947(.1)
royait, à certains indices, que ce serait un  garçon  !  Si c'est un garçon, je veux qu'il s  Bet-7:p.281(.3)
nt, mon cher, mais comptez sur moi !  Pauvre  garçon  ! "  Oublié net un quart d'heure après  MNu-6:p.390(22)
lla soudain et dit : « Madame ?     — Pauvre  garçon  ! c'est comme un dogue, dit Sylvie.     PGo-3:p.233(17)
 l'occasion un billet de cinq cents...     —  Garçon  ! cria Bixiou.     — Que veux-tu deman  MNu-6:p.337(30)
t y donne un coup de couteau...     — Pauvre  garçon  ! disait Bixiou, je disais bien que tu  Mus-4:p.735(38)
ute chose semblable à lui-même.     « Pauvre  garçon  ! disait Philippe à sa mère, il ne fau  Rab-4:p.298(42)
rères, qui nuit à ses clients !     — Pauvre  garçon  ! dit Bianchon, il est malheureusement  Int-3:p.443(15)
?     — Essayez de m'entamer...     — Pauvre  garçon  ! dit Léon en haussant les épaules, n'  CSS-7:p1202(34)
s cheveux.     « C'est ta passion, à toi, ce  garçon  ! dit-il, et nous avons tous notre pas  Rab-4:p.346(21)
me vaut, il est infatigable !  Je l'aime, ce  garçon  ! il a su vivre avec six cents francs   Deb-I:p.843(42)
il revient de Paris, s'écria Postel.  Pauvre  garçon  ! il avait de l'esprit cependant, et i  I.P-5:p.559(.2)
orentine Fanny Beaupré.     — Oh ! le pauvre  garçon  ! il est ivre de punch et de désespoir  Deb-I:p.868(19)
ves pour le compte des Cointet.     « Pauvre  garçon  ! il faut bien qu'il vive, répondit Da  I.P-5:p.569(36)
ment dit le fils de notre ragionato.  Pauvre  garçon  ! il n'a pu venir par le Saint-Gothard  A.S-I:p.954(39)
s sots, les extrêmes se touchent.  Vois, mon  garçon  ! le commerce est l'intermédiaire des   CéB-6:p.124(21)
désormais seront toute sa famille.     — Mon  garçon  ! mon garçon, faut pas te dénuer comme  EuG-3:p1138(20)
mestique ?     — C'est un crâne que ce petit  garçon  ! monsieur le sous-préfet.  Figurez-vo  Dep-8:p.788(43)
eux qui monta jusqu'au sublime.     « Pauvre  garçon  ! pensa-t-elle, il n'a pas eu la moind  M.M-I:p.686(19)
iner) Théodore ! dit La Pouraille, un gentil  garçon  ! quelle main ! quel toupet ! quelle p  SMC-6:p.840(26)
 soit mis à rire de lui-même...     — Pauvre  garçon  ! répéta Bixiou, vous me défiez, moi q  CSS-7:p1202(39)
es corrections que je voulais infliger à son  garçon  ! »     L'abbé Gabriel et M. Bonnet re  CdV-9:p.726(10)
ère à Claude Vignon.     — Enfin, il vit, ce  garçon  ! » fit observer le caustique Bixiou.   eba-Z:p.603(.6)
it à ce féroce railleur un : « Toujours, mon  garçon  ! » qui ne fut entendu que de Bixiou.   SMC-6:p.660(.9)
e l'Odéon, et vous donnez un ou deux sous au  garçon  !...  Ici, vous n'avez aucun embarras;  Env-8:p.356(.3)
u que des filles.  Votre femme accouche d'un  garçon  !...  La compensation est négative.     Phy-Y:p1186(17)
ussion, lâche ce mot fatal : « Quand j'étais  garçon  !... »     Le temps de garçon est, rel  Pet-Z:p..86(39)
Mais vous m'avez démontré que Camille est un  garçon  : elle nage, elle chasse, elle monte à  Béa-2:p.792(22)
x de sel.  J'ai eu mon fils, qui est un beau  garçon  : il est ma gloire, et, sans me mépris  Int-3:p.469(34)
ancs de mes consolidés.  Prends-y garde, mon  garçon  : si tu avais recours à moi, ce serait  CéB-6:p.121(38)
le docteur, qui n'osa jamais dire à ce vieux  garçon  : « Et vous aussi, vous avez donc perd  U.M-3:p.795(40)
es enfants, prit un ton mignard pour dire au  garçon  : « Hé bien, mon petit, que donnait-on  F30-2:p1151(.7)
ta pétrifié.  Que va-t-il devenir, ce pauvre  garçon  ?     — Ce qu'il voudra, répliqua sèch  Deb-I:p.869(40)
lt, n'en est que plus conjugal.  Mais est-il  garçon  ?     — Eh ! je saurai cela demain par  Dep-8:p.790(37)
 plus magnifique incisive contre un bon gros  garçon  ?     — Eh bien, reprit-elle en s'anim  Pet-Z:p.121(19)
n'est pas bien, vous n'aimez donc plus votre  garçon  ?     — Êtes-vous digne d'être aimé ?   Rab-4:p.340(.7)
ans la tournure, sur la physionomie.  Est-il  garçon  ?     — Je n'en sais rien, répondit l'  V.F-4:p.899(.9)
degré d'instruction.     « Monsieur était-il  garçon  ?  Madame voulait une personne de moeu  Env-8:p.225(.3)
 Rouget que la servante-maîtresse d'un vieux  garçon  ?  N'est-il pas plus simple d'acquérir  Rab-4:p.513(30)
.     — Et comment donc aimes-tu, mon pauvre  garçon  ? demanda Mme Latournelle.     — Madam  M.M-I:p.567(30)
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ge !  Ah ! çà, elle est donc bien riche, mon  garçon  ? dit le vieux vigneron en se rapproch  I.P-5:p.226(38)
emme.  Mais à qui les diamants ?  Prises-tu,  garçon  ? j'ai des tabacs, vends-les à Hambour  Gob-2:p1011(.4)
! cria Bixiou.     — Que veux-tu demander au  garçon  ? lui dit Blondet.     — Cinq cents fr  MNu-6:p.337(31)
, lui dit David.     — Tiens, c'est toi, mon  garçon  ? par quel hasard te trouves-tu sur la  I.P-5:p.225(34)
es de commande.  À ces mots : « Eh bien, mon  garçon  ? » dits par son ancien patron, il lev  CéB-6:p.224(36)
ns.     — Eh bien ! comment va-t-il, ce cher  garçon  ?...     — Mal, très mal, monsieur.     Pon-7:p.652(.1)
 de graisse.  « Allons, un coup de main, mon  garçon  », dit-il à Pierrotin.     Le fermier   Deb-I:p.771(.3)
 pour faire quelques bonnes entreprises, mon  garçon  », lui avait-il dit.     Birotteau reg  CéB-6:p..62(20)
un verre de vin ensemble tout à l'heure, mon  garçon  », lui dit l'hôte.     Après avoir jet  Cho-8:p.972(17)
 par enchantement.  Gérard aurait-il aimé ce  garçon -là ! »     À son retour, Gudin trouva   Cho-8:p1158(36)
— Quel intérêt avez-vous donc à connaître ce  garçon -là ?     — Quel intérêt aurait-il donc  Cho-8:p1007(33)
 de Grandlieu.     « Vous croyez donc que ce  garçon -là aime beaucoup votre chère Clotilde   SMC-6:p.511(19)
employer une expression familière.      « Ce  garçon -là cherche la mort, il la trouvera, di  eba-Z:p.375(32)
arrivera; je ne serais pas étonné de voir ce  garçon -là dans une position brillante, il a d  P.B-8:p..65(26)
 nèfles, ils mûrissent sur la paille.  Si ce  garçon -là est habile, il pourra nous faire co  Cho-8:p1023(23)
 se dit à elle-même à voix basse : « Ce gros  garçon -là m'a livré plus que sa vie pour sa v  Cho-8:p1109(37)
t-il ?     — Philippe !     — Ah ! dame ! ce  garçon -là mange de la vache enragée. Il se fo  Rab-4:p.345(38)
ne folie que de vouloir enrichir Lucien.  Ce  garçon -là mangerait trois fortunes. »     L'a  I.P-5:p.711(43)
ant le jeune comte : « Il est dommage que ce  garçon -là n'ait pas deux ou trois millions, n  Gob-2:p.963(39)
  D'ailleurs, j'en ai déjà enterré neuf.  Ce  garçon -là ne me paraît pas devoir être très f  Rab-4:p.501(42)
 cheval, et il fait des gestes de fou.  — Ce  garçon -là paraît être capable de tout; c'est   Rab-4:p.425(26)
mes qui l'empilent.  Or, mon enfant, ce beau  garçon -là parle de te donner des voitures, de  MCh-I:p..71(15)
cteur en chef.  En n'offusquant personne, ce  garçon -là passera entre les ambitions rivales  I.P-5:p.347(.2)
ses engins à prendre le poisson, que ce joli  garçon -là pourrait bien être quelque gringale  I.P-5:p.554(.7)
s-nous, car il a bon coeur...     — Quand ce  garçon -là réussira dans le monde, il y aura l  Deb-I:p.829(34)
de Fischtaminel se dit : « Bien ! j'aurai ce  garçon -là sur les bras depuis midi jusqu'à ci  Pet-Z:p.174(37)
l ne devienne un homme très remarquable.  Ce  garçon -là trouvera tout autant de fortune qu'  Gob-2:p.964(.1)
cria Petit-Claud.  Ce n'est pas un poète, ce  garçon -là, c'est un roman continuel.     — En  I.P-5:p.717(16)
ière.     « Sais-tu, La Brière, que ce brave  garçon -là, dit Canalis en versant du vin à Bu  M.M-I:p.668(.8)
ntroducteur.     « Si tu étais beau comme ce  garçon -là, je te donnerais du retour », dit u  I.P-5:p.361(21)
ernou.     — Finot, te voilà distancé par ce  garçon -là, je te l'ai prédit.  Lucien a du ta  SMC-6:p.437(43)
les esprits solitaires qui pensent, comme ce  garçon -là, pouvoir attirer le monde à eux.  E  I.P-5:p.371(35)
urait des rentes...  Oh ! c'est ma croix, ce  garçon -là, voyez-vous !  Et, par malheur, il   I.P-5:p.606(.7)
ncher de ma maison pour cuire des oeufs à ce  garçon -là. »     En entendant ces mots, la mè  EuG-3:p1101(19)
prendre, lui dit Desroches, et vous tenez ce  garçon -là...  Voyez à en extraire la quintess  P.B-8:p.171(.8)
idèle;     Par Ennui de la délicieuse vie de  garçon ;     Par Folie, c'en est toujours une;  Phy-Y:p.915(39)
la bourre.  Mariette fut le seul amour de ce  garçon ; aussi la trahison de cette danseuse l  Rab-4:p.323(42)
le suicide, à la Conciergerie, d'un charmant  garçon ; elle a rendu blanc comme neige un com  Pon-7:p.638(28)
e marquis; philippiste en sa qualité de joli  garçon ; et, au demeurant, aussi profond polit  Mar-X:p1040(.1)
  Il avait toujours eu affaire à un charmant  garçon ; et, selon lui, les journalistes étaie  Emp-7:p.982(43)
siré, comme vous l'avez pu voir, est un joli  garçon ; il est très bien vu à Fontainebleau,   U.M-3:p.975(.6)
tre joli petit honneur en attrapant un vieux  garçon ; mais ce vieux garçon, mon coeur, conn  V.F-4:p.825(24)
 deux accouchements heureux, une fille et un  garçon ; mais elle suppliait Dieu de ne plus l  Cab-4:p1073(11)
, a de la naissance, il est bien élevé, joli  garçon ; mais il ne connaît pas du tout la gal  Cho-8:p1107(.5)
plus courageuse que celui qui la soulève est  garçon ; mais il y a des cas où les intérêts s  Pie-4:p..21(27)
oches.  Tenez, Godeschal, vous êtes un brave  garçon ; mais le petit Husson ne mérite pas ta  Deb-I:p.871(40)
ci, Christophe.  Dieu vous récompensera, mon  garçon ; moi, je n'ai plus rien.     — Je te p  PGo-3:p.271(23)
pour ne pas me le rendre.  C'est un drôle de  garçon ; un bon enfant, mais des illusions !..  Env-8:p.265(41)
 son mot au marchand de vin ou à son premier  garçon .     Cadenet, gros homme court, habill  P.B-8:p.122(38)
ême Rigou qui vit dans la glace la figure du  garçon .     Ce garçon était un homme à deux f  Pay-9:p.296(37)
si elle n'a que des filles, elle souhaite un  garçon .     Ce petit drame du soupçon injuste  Pet-Z:p.152(22)
 ?     — Mais, je ne sais pas », répondit le  garçon .     Ils se regardèrent pendant un mom  PCh-X:p..74(36)
gles pour qu'elle puisse réprimander un beau  garçon .     La pratique de la vie, l'expérien  Cab-4:p.985(25)
de sa femme une soeur, et il croit redevenir  garçon .     Le lendemain, Caroline se permet   Pet-Z:p.166(15)
 La Baudraye est heureusement accouchée d'un  garçon .     Monsieur Étienne Lousteau a le pl  Mus-4:p.762(.5)
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 La Baudraye est heureusement accouchée d'un  garçon .     Monsieur le baron de La Baudraye   Mus-4:p.762(20)
ouvoir arriver jusqu'à elle quand vous étiez  garçon .     OBSERVATION     Arrivé à cette ha  Pet-Z:p..61(25)
e se glissa comme une anguille chez le vieux  garçon .     « Ah ! c'est toi, Suzanne ? dit l  V.F-4:p.820(12)
ent pas se rencontrer dans un appartement de  garçon .     « Bien ! bien ! » fit le journali  Mus-4:p.743(27)
p du pantalon, et n'en laissa pas un seul au  garçon .     « Quel gibier de potence ! dit le  SMC-6:p.530(.5)
e la traîtrise de Max à l'égard de ce pauvre  garçon .     — Bah ! un artiste, dit Renard.    Rab-4:p.502(38)
plomate, enfin ce que nous appelons un loyal  garçon .     — Bref un moutard qui tenait ses   MNu-6:p.347(30)
, je veux qu'il reste aujourd'hui, ce pauvre  garçon .     — Déjà, ma petite ! » dit avec un  Béa-2:p.775(26)
e ne suis, quoique je ne sois pas un mauvais  garçon .     — Ferez-vous tout ce que je vous   Bet-7:p.112(38)
ociaux du mariage et garde les privilèges du  garçon .     — Mais, mon bon ami, je ne suis p  CdM-3:p.533(.4)
en, toi et Sylvie, dit Eugène à l'oreille du  garçon .     — Mes filles vous ont dit qu'elle  PGo-3:p.271(25)
     — Michel, pour vous servir, répondit le  garçon .     — Ne vois-tu pas ici quelquefois   Pay-9:p.297(.9)
s celles de ton cousin ?  Laisse-le donc, ce  garçon .     — Oh ! je n'ai point de secrets,   EuG-3:p1139(15)
 on m'a parlé ? dit Véronique en montrant le  garçon .     — Oui, madame.     — Vous n'avez   CdV-9:p.773(30)
ez été jeune et vous deviez n'être bien joli  garçon .  À vingt ans... moi, bon comme vous l  Pon-7:p.580(18)
ion fui prêtèrent la figure et le corps d'un  garçon .  À voir cette fille étrange, un poète  Pay-9:p.211(43)
elle un jeune homme puisse quitter la vie de  garçon .  Ainsi posé, le comte de Manerville c  CdM-3:p.532(43)
tre; aujourd'hui tu es l'esclave, mon pauvre  garçon .  Ainsi tu n'auras jamais la force d'e  Béa-2:p.816(34)
ront.  Enfin, il me catéchisa comme un petit  garçon .  Après trois visites nocturnes, il me  CdV-9:p.789(43)
lettre : elle coûte quinze cents francs, mon  garçon .  Aujourd'hui, notre bienfaiteur la ve  CéB-6:p..96(25)
eul, et absolument comme s'il était toujours  garçon .  Aussi les deux femmes étaient-elles   P.B-8:p..38(41)
jà mon enfant en rêve et sais que j'aurai un  garçon .  Bonnets, collerettes, jaquette, les   Mem-I:p.353(.2)
t l'industrie rappelait celle des ménages de  garçon .  C'était des papiers dans des vases d  Int-3:p.440(42)
îné, presque malgré moi, dans un déjeuner de  garçon .  Ce repas était la suite d'une gageur  Gob-2:p.983(.4)
gens de la ville, espèce d'adieu à la vie de  garçon .  Cette partie de chasse fut acceptée   CdM-3:p.591(23)
nt, mais elle a dû aimer Samson devenu petit  garçon .  Donc, Dalila déplore sa faute, elle   Bet-7:p.261(.4)
rd)..., s'écria Schmucke en reconnaissant le  garçon .  Du ame Bons, doi !...     — Mais mon  Pon-7:p.734(11)
argent à si bon compte, prévenaient le vieux  garçon .  Durant ces neuf années, Flore prit à  Rab-4:p.402(36)
, en y voyant une bonne place, et il restait  garçon .  Dutocq avait succédé à M. Poiret l'a  Emp-7:p.962(.9)
soie, couchée sur le canapé d'une chambre de  garçon .  Elle ne put retenir un cri en rencon  DdL-5:p.991(15)
 impériale, Félicité s'éleva toute seule, en  garçon .  Elle tenait compagnie à M. de Faucom  Béa-2:p.689(26)
, doué d'une mère sans relations, restait-il  garçon .  En dix ans, il n'avait pas rencontré  Pon-7:p.623(.1)
ppartement de Max était digne de ce charmant  garçon .  En effet, en six ans le commandant a  Rab-4:p.408(33)
 mille francs par an, fortune énorme pour un  garçon .  En réunissant soixante mille francs   M.M-I:p.675(24)
ns la rue de ce qu'ils y ont entendu.     LE  GARÇON .  Endormi sur une chaise après la ferm  eba-Z:p.723(.7)
des bottes de jeune homme ? vous seriez joli  garçon .  Gardez donc vos bottes à revers, qui  I.P-5:p.428(41)
 mais c'était aussi par malheur un fort joli  garçon .  Il avait une figure attrayante, l'ai  Mus-4:p.684(.8)
n'ayant pas réussi, il avait envoyé ce petit  garçon .  Il mit en doute les qualités qu'ils   Env-8:p.402(.5)
de ces diamants ?  Il en a pleuré, le pauvre  garçon .  Il n'en a pas voulu, je les ai.       CdM-3:p.604(12)
e Journal attablé, buvant frais, joyeux, bon  garçon .  Il venait d'être vengé de toutes ses  I.P-5:p.402(19)
, dit-il à sa malade.  Oh ! Max est un brave  garçon .  Je lui ai dit dans quel état vous ét  Rab-4:p.464(.7)
ny procureur général, elle peut le voir joli  garçon .  L'éloquence a de grands privilèges.   Mus-4:p.676(20)
get, en reconnaissant la débile nature de ce  garçon .  La passion de Flore influa nécessair  Rab-4:p.404(17)
ur de la liberté qu'elle lui laissa de vivre  garçon .  La terre de Mme de Beauséant était s  Aba-2:p.492(39)
son cheval, et Flore ne quitta plus le vieux  garçon .  Le père Rouget avait consenti sans d  Rab-4:p.449(.4)
que je dois écrire, j'obéirai, dit le pauvre  garçon .  Mais alors...     — Eh bien, oui, di  Béa-2:p.871(29)
ier marié comme il avait deviné du Bousquier  garçon .  Mais le profond républicain était di  V.F-4:p.930(24)
   — Me demander ?  Quoi ! rien du tout, mon  garçon .  Marie-toi, j'y consens; mais pour te  I.P-5:p.226(16)
ncier qu'elle devait à la tendresse du vieux  garçon .  Néanmoins, la nouvelle de l'arrivée   Rab-4:p.385(.5)
 obligeait à commencer par faire un bon gros  garçon .  Oui, monsieur le comte, et si vous a  CdM-3:p.624(36)
u le décider à vivre comme moi quand j'étais  garçon .  Parfois, il a fallu des douces viole  FMa-2:p.209(38)
nages; son Eugène était un loyal et charmant  garçon .  Peut-être avait-il un peu trop vanté  U.M-3:p.854(32)
afé du boulevard où il se plut à déjeuner en  garçon .  Qu'y a-t-il donc dans l'amour ?  La   Béa-2:p.866(34)
ris des mesures pour assurer le retour de ce  garçon .  Si vous ne pouvez rien, je mourrai v  Bet-7:p.314(38)
ar louer Flore de s'être dévouée à ce pauvre  garçon .  Voilà comment Flore Brazier parvint   Rab-4:p.399(42)
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s étiez l'un des meilleurs amis de ce pauvre  garçon .  Votre mutuelle amitié, pure, inaltér  SdC-6:p.970(18)
d peur que vous ne fassiez jamais rien de ce  garçon . »     Et le ministre d'État passa.  M  Deb-I:p.828(.8)
die; moi, je vois encore le malade, mon cher  garçon . »     Il s'en alla, laissant Eugène s  PGo-3:p.271(.2)
t attendre...     — Il est malade, le pauvre  garçon . »     Une idée drolatique passe par l  Pet-Z:p.176(33)
ta femme...  Eh !... mais sa faute te laisse  garçon ...     — Ah ! ton langage n'est pas pl  Mus-4:p.739(14)
er.  Tu verras la Schontz devenir bien petit  garçon ... elle a trente-sept ans, ta Schontz,  Béa-2:p.926(.6)
e. "     « Ce fut tout ce que je tirai de ce  garçon ... qui ne paraissait point méchant du   eba-Z:p.487(41)
son âme, elle est aussi belle qu'il est joli  garçon ... »     Le comte de La Bastie eut la   M.M-I:p.606(16)
te, ouvrit sans annoncer.     « Chesnel, mon  garçon ... »     Le notaire avait soixante-neu  Cab-4:p.998(16)
 il distingua la voix de Cérizet.     « Eine  karson  qui a manché son bain », s'écria-t-il   I.P-5:p.623(17)
n nombre très disproportionné avec celui des  garçons  à marier.  Quand le Consulat ramena l  V.F-4:p.854(42)
zarres et faits d'étoffes si grossières, les  garçons  à vestes huileuses, les cordes qui pe  I.P-5:p.373(10)
e pieds, il y eut des paroles échangées, les  garçons  apportèrent des bougies.  Il nous fut  MNu-6:p.329(26)
'il y a des collèges, mais on ne met pas des  garçons  au collège à six ans, et Charles n'ir  Pet-Z:p..50(.9)
squels elles entrent.  Chacun des deux vieux  garçons  avait compris la situation dans laque  V.F-4:p.906(16)
essaires à l'alimentation de ces deux grands  garçons  bien endentés qui n'en manquaient pas  Rab-4:p.428(.9)
autant d'adresse qu'auraient pu le faire des  garçons  bouchers de Paris.  Les morceaux étai  Adi-X:p.991(.7)
 celle du mariage, y perdaient moins que des  garçons  chez qui l'intelligence devait rester  FdÈ-2:p.281(12)
croyez, vous devriez achever ces deux petits  garçons  couronnant la petite fille avec des b  Bet-7:p.137(43)
teinbock le délicieux groupe des deux petits  garçons  couronnant une petite fille, et il lu  Bet-7:p.141(26)
eufs et le lait à Nanterre.  N'ayant plus de  garçons  d'écurie, de charretier, ni d'ouvrier  SMC-6:p.852(39)
n long tableau : Hôtel du Lion d'Argent, les  garçons  d'écuries et les facteurs des message  Deb-I:p.741(28)
qui font mouvoir les ministres, depuis leurs  garçons  de bureau jusqu'à leurs maîtresses :   Gob-2:p.976(32)
rs-là, les employés étaient fort exacts, les  garçons  de bureau très empressés, car les jou  Emp-7:p1071(34)
Cette révolution pesa principalement sur les  garçons  de bureau, qui n'aiment guère les nou  Emp-7:p1116(10)
is, traitement inférieur à celui de certains  garçons  de bureau.  Aurélie était bien réelle  Béa-2:p.897(26)
rées avec une singulière promptitude par les  garçons  de dortoir, était encore une des part  L.L-Y:p.619(30)
de porter son titre, était un des plus jolis  garçons  de l'armée.  Cette beauté pouvait êtr  Mar-X:p1039(17)
 un parti convenable.     Le plus ancien des  garçons  de la Banque, nommé Lemprun, avait un  P.B-8:p..35(.1)
s fort riche, et surtout l'un des plus jolis  garçons  de Paris, un Lovelace capable de sédu  Fer-5:p.827(20)
de province ne marient leurs filles qu'à des  garçons  de province; personne n'a l'idée de c  Mus-4:p.652(33)
 mi-jambes sans y succomber, comme celle des  garçons  de recettes.  Une foule d'intentions   Pon-7:p.578(26)
rtait plus de gants !  Si le tailleur et les  garçons  de salle eux-mêmes frissonnèrent, c'e  PCh-X:p..62(21)
in probable duquel ils vivaient.  Deux vieux  garçons  de salle se promenaient nonchalamment  PCh-X:p..61(.9)
es comparses enluminés, les claqueurs et les  garçons  de service, voilà ce que recèlent les  I.P-5:p.342(41)
es pompiers commencèrent leur ronde avec les  garçons  de service.  À la féerie de la scène,  I.P-5:p.391(33)
n, ceux de distribution des prix où les deux  garçons  demeuraient au logis paternel et y co  FdÈ-2:p.281(30)
nouvelés de la génération présente, aimables  garçons  dont l'existence est problématique, à  MNu-6:p.330(.3)
rrière-petite-cousine, et par les deux vieux  garçons  dont les secrètes espérances viennent  V.F-4:p.847(.3)
vait commencé par expédier chez lui l'un des  garçons  du café.  Comme le palais Memmi était  Mas-X:p.614(35)
 trois mille livres de rente.  Salué par les  garçons  du Café.  Voix claire et gracieuse.    eba-Z:p.722(25)
 il parlait leur langage.  Cadenet, ses deux  garçons  et Cérizet, vivant au sein des plus a  P.B-8:p.124(.9)
 sortira jamais rien que du plaisir pour les  garçons  et de l'ennui pour les maris.  C'est   Phy-Y:p.917(43)
, les Arabes (de ceux qui vendent des petits  garçons  et des chevaux), plus marchandes que   Pet-Z:p..53(43)
monie avec la vie du coeur.  Ils eurent deux  garçons  et deux filles.  L'aînée, nommée Marg  RdA-X:p.683(.2)
t pourquoi ? personne ne le sait.  Les trois  garçons  étaient donc à leur poste, et se flat  Emp-7:p1071(37)
 espérance à toute la ville.  Ces deux vieux  garçons  étaient rivaux.  Chacun d'eux avait f  V.F-4:p.830(24)
! c'est une belle chose !  Ils occupent cinq  garçons  jardiniers, et Népomucène y va tirer   Env-8:p.356(10)
parti des terres incultes de la plaine.  Six  garçons  jardiniers, logés dans les communs, e  CdV-9:p.751(27)
t, au Veau-qui-tette, place du Châtelet; les  garçons  lui gardaient sa place.  Ne donnant p  Emp-7:p.983(34)
vendeuse de légumes, des blanchisseuses, des  garçons  meuniers du moulin de Landrôle et du   Rab-4:p.464(27)
s canards pendant cinq à six minutes, et les  garçons  meuniers ont dû me remarquer.  J'ai v  Rab-4:p.463(.1)
 nom du gros sable que charrie la Loire; des  garçons  meuniers, le bonnet sur l'oreille, oc  Lys-9:p.988(38)
isser.  J'étais fille, je venais après trois  garçons  morts, et je tâchai vainement d'occup  Lys-9:p1169(10)
adenas pour fermeture.  Ces nouveaux Mauvais  Garçons  n'étaient pas encore sortis, vers la   Rab-4:p.366(34)
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nal; car il connaissait une société de vieux  garçons  nourris, selon leur expression, dans   Mus-4:p.674(.5)
nt-Roch, et dont la famille, la cuisine, les  garçons  occupaient le premier étage et l'entr  SMC-6:p.538(14)
e, un goût qui doit passer !  Selon moi, les  garçons  ont besoin d'être dirigés...     — Vo  Rab-4:p.294(37)
é des hôtels au capital d'un million, où les  garçons  ont l'air de quarts d'agents de chang  eba-Z:p.423(24)
ie, le hardi chevalier du Halga, l'un de ces  garçons  prodigues et riches des dépenses qu'i  Béa-2:p.670(13)
nts, reprit-il en s'adressant à trois jeunes  garçons  qui depuis longtemps avaient fini leu  Cat-Y:p.223(.8)
Faust, ou comme Don Juan, ou comme les vieux  garçons  qui ont fait des siennes, avec d’horr  Pie-4:p..23(12)
 le prêtre chercha, mais en vain, les jeunes  garçons  qui remplissent ce joyeux office : de  Ven-I:p1090(.6)
és ?  L'ordre social est-il comme ces petits  garçons  qui se bouchent les oreilles au spect  Phy-Y:p.947(.9)
e père Canquoëlle qui semblait endormi, deux  garçons  qui sommeillaient, et la dame du comp  SMC-6:p.529(20)
 vaisseaux sombrer, se mettent en mer; à ces  garçons  qui, après avoir causé le naufrage de  Phy-Y:p.918(17)
rniche, étaient les séides de Max.  Ces deux  garçons  regardaient Max presque comme leur co  Rab-4:p.380(.8)
s les corridors de ces vieux châteaux où les  garçons  restent tous, leur bougeoir à la main  Mus-4:p.698(29)
es restes de bouteilles bus en compagnie des  garçons  s'infiltrent dans le teint, et nulle   Pon-7:p.521(.2)
ir les successions, comme il offre aux jolis  garçons  sans le sol un moyen de faire fortune  Mus-4:p.749(.5)
 eu la même idée : hommes, femmes, filles et  garçons  sont arrivés au bourg de dix lieues à  Med-9:p.597(38)
u spectacle.  Il jouait le rôle de ces vieux  garçons  sur qui les femmes mariées tirent des  CéB-6:p.119(38)
squels il s'entendait d'ailleurs très bien.   Garçons  tous les quatre, tous assez riches, i  Dep-8:p.746(.3)
employés de la division La Billardière.  Les  garçons  trouvaient quelquefois dans leur paum  Emp-7:p.960(.6)
le faubourg Saint-Honoré; il avait parmi ses  garçons  un jeune homme très joli, dont la tou  eba-Z:p.732(22)
dolphe dort sur un divan.     Cette Iris des  garçons  vient dire à Caroline que M. Ferdinan  Pet-Z:p.177(26)
uvernement.  Revenons aux bureaux.     Trois  garçons  vivaient en paix à la division La Bil  Emp-7:p.959(17)
ardait bien de les tenir au logis.  Ces deux  garçons  y venaient déjeuner avec leur mère et  FdÈ-2:p.281(23)
meunier des Aigues, adjoint du maire, et ses  garçons  y venaient.  Les domestiques du génér  Pay-9:p..93(35)
les mouvements intérieurs sont rapides.  Les  garçons  y vont et viennent sans flâner, ils s  I.P-5:p.295(26)
z à se dissiper une fois par hasard chez les  garçons , à y déjeuner.     — C'est leur école  MNu-6:p.383(.6)
? dit Lucien.     — Deux associés, deux bons  garçons , assez ronds en affaires, nommés Fend  I.P-5:p.496(18)
libataires, les vieilles filles et les vieux  garçons , ces bourdons de la ruche !     Aussi  Pie-4:p..21(32)
a portière émérite régna chez les deux vieux  garçons , comme elle régnait sur la maison de   Pon-7:p.523(.9)
 « MM. Fendant et Cavalier sont de charmants  garçons , des jeunes gens pleins d'intelligenc  I.P-5:p.506(14)
e la plus accablante bonté.     « Voilà deux  garçons , dit Mme Latournelle le samedi soir,   M.M-I:p.612(31)
es hommes, douze femmes, huit filles et cinq  garçons , dont les maris et les pères devaient  Pay-9:p.312(31)
ur les affaires de la division avec d'autres  garçons , échangeant entre eux leurs renseigne  Emp-7:p.960(36)
nnes trop grandes pour jouer avec les petits  garçons , et trop jeunes encore pour éparpille  Phy-Y:p.926(21)
it le notaire, aujourd'hui, presque tous ces  garçons , fussent-ils laids comme nous deux, m  Pon-7:p.547(13)
histoire.     Juana avait deux enfants, deux  garçons , heureusement pour elle.  Le premier   Mar-X:p1077(17)
rants intéressés.  Quand ces gérants étaient  garçons , ils ne pouvaient se dispenser d'avoi  Rab-4:p.344(30)
toujours pour la couronne; mais, si j'ai des  garçons , je compte bien que mon aîné sera sub  I.P-5:p.658(23)
 et proprette; elle eut trois enfants, trois  garçons , l'aîné Joseph, le second Jacques, le  eba-Z:p.393(.8)
 résultat.  Les commerçants en gros et leurs  garçons , les employés, les gens de la petite   FYO-5:p1044(36)
nt leurs petits enfants, leurs filles, leurs  garçons , les vieillards; et naturellement ceu  Pay-9:p.323(12)
 plus spirituelles et plus curieuses que les  garçons , leurs rendez-vous clandestins, leurs  Phy-Y:p.967(25)
rente, à Paris où il mène la joyeuse vie des  garçons , n'ayant plus des grands seigneurs d'  Cab-4:p1096(12)
bu deux verres de vin, nous sommes deux bons  garçons , nous pouvons parler à coeur ouvert.   Béa-2:p.824(26)
Mais, mademoiselle, j'ai deux filles et deux  garçons , nous vous gênerions beaucoup.     —   V.F-4:p.905(27)
lle d'avoir éventé la mèche.  On renvoya les  garçons , on s'observa pendant un an, et l'on   SMC-6:p.529(26)
 patients, étaient graves.  Les trois autres  garçons , profondément tristes, tenaient leurs  CdV-9:p.718(39)
ent des cascades au bord des ciselures.  Des  garçons , qu'un provincial aurait pris pour de  Bet-7:p.405(14)
.     — Je suis occupé, dit César à tous les  garçons , qui laissèrent les factures.     — M  CéB-6:p.184(32)
ignez Adolphe !  Plaignez-vous, ô maris !  Ô  garçons , réjouissez-vous !     SOUVENIRS ET R  Pet-Z:p..57(23)
laquelle il faisait les vignes; il eut trois  garçons , sa femme mourut en couches du dernie  CéB-6:p..54(18)
s, experts des coutumes bureaucratiques, ces  garçons , sans besoins, bien chauffés, vêtus a  Emp-7:p.959(28)
.  Pour vingt-cinq francs par mois, les deux  garçons , sans préméditation et sans s'en dout  Pon-7:p.523(20)
son, sept Tonsard, la vieille mère, les deux  garçons , tant qu'ils n'eurent pas dix-sept an  Pay-9:p..88(.6)
Marceau.  Ce faigniant, comme tous les jolis  garçons , un souteneur des pièces, quoi ! est   Bet-7:p.382(23)
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it deux divisions en une direction, gare aux  garçons  !     — Oui, neuf employés mis à la r  Emp-7:p1072(17)
once.  Venez ce soir, vous trouverez de bons  garçons  !  Et quant à toi, mon petit Frédéric  SMC-6:p.654(22)
  « Ton ami     « ÉTIENNE L. »     « Pauvres  garçons  ! ils ont joué pour moi ! » se dit-il  I.P-5:p.666(.1)
z-vous donc pendant onze ans pour deux vieux  garçons  ! ne soyez donc occupée que de leur b  Pon-7:p.605(25)
, si ange, se plaisait à la vie dissipée des  garçons  : elle aimait à voir les premières re  Cab-4:p1021(.1)
 au collège Henri IV pour chacun de ses deux  garçons  : faveur bien placée, car Phellion av  Emp-7:p.968(32)
Marthe, comment ne pas se dévouer à ces deux  garçons -là ? »     Marthe, qui admirait et co  Ten-8:p.601(38)
extermine le tempérament pour ces deux vieux  garçons -là, sans que jamais ils ne m'aient do  Pon-7:p.616(15)
out, même de faire fortune...  Eh bien ! ces  garçons -là...  (Votre serviteur en était dans  Bet-7:p..71(19)
 qu’il y en a de très honnêtes et très jolis  garçons ; enfin mille réclamations aussi grave  Emp-7:p.893(17)
arée donne les filles, la boucherie fait les  garçons ; le boulanger est le père de la pensé  Pat-Z:p.309(12)
s aient des égards pour l'inflammabilité des  garçons .     Coucher toutes les nuits avec sa  Phy-Y:p1077(.2)
s capitales auxquelles sont soumis les vieux  garçons .     Il profita d'un mauvais coup qui  V.F-4:p.886(43)
s pour leurs filles, et des mères pour leurs  garçons .     Mais l'art d'instituer des espio  Phy-Y:p1100(11)
 Josette, Jacquelin, Mariette, Moreau et ses  garçons .  Ce fut un empressement de fourmis o  V.F-4:p.897(.3)
contrer le hasard qui cherche tous les jolis  garçons .  En 1804, à Francfort-sur-le-Main, i  M.M-I:p.484(34)
iers, et chacun d'eux n'a pas moins de trois  garçons .  Enfin nous consommons tant de fer,   Med-9:p.421(14)
ui en fallait pour mener la vie dissipée des  garçons .  Enfin, disons-le, Adam eut d'abord   FMa-2:p.198(31)
e était mère vingt-cinq fois par an pour ses  garçons .  Mme de Saint-Vandrille était adorée  eba-Z:p.548(.3)
les de sa femme.  Il eut deux filles et deux  garçons .  Tonsard, qui vivait, ainsi que sa f  Pay-9:p..87(22)
 de petites, de laides créatures et de beaux  garçons .  Tout homme atteint d'un défaut de c  CéB-6:p.132(42)
Vous n'êtes tous comme ça, vous autres vieux  garçons ...     — Moi ! s'écria Schmucke en se  Pon-7:p.581(13)

garçonnette
quelques personnes, les mots : gars, garçon,  garçonnette , garce, garcette, généralement pr  Cho-8:p.917(35)

garçonnière
ses soupers avaient quelque succès, enfin sa  garçonnière  était comptée parmi les sept ou h  CdM-3:p.530(11)

Gardane
pour Lousteau ce que fut Mlle Delachaux pour  Gardane  dans le magnifique conte vrai de Dide  Mus-4:p.776(36)

garde [n.m.]
des bois.  Il n'y a ni gardes champêtres, ni  garde  à cheval pour m'sieur Gaubartin qu'est   Pay-9:p.116(41)
it sur un genet, et tous deux, escortés d'un  garde  à cheval, allèrent à l'Arsenal où demeu  eba-Z:p.785(.3)
epuis bientôt deux ans avec trois gardes, un  garde  à cheval, tous actifs comme des fourmis  Pay-9:p.100(28)
r ces personnages habituellement en proie au  garde  à vous du monde, des salons et de la po  SdC-6:p.976(12)
e et son fils vinrent chargés de gibier.  Le  garde  apportait pour Francis Graslin une tass  CdV-9:p.785(.1)
nq heures du matin, on vous conduira chez un  garde  au fond de la forêt de Saint-Germain, v  SMC-6:p.516(12)
grandement raison.  Vous verrez que quand un  garde  aura été mis à l'ombre, on n'en trouver  Pay-9:p.313(34)
elque mauvais coup !  Je viens de voir votre  garde  ce gringalet de Vatel qui a failli tuer  Pay-9:p.120(15)
tuel, et désignaient d'autant mieux l'ancien  garde  comme le chef des malfaiteurs, que Grév  Ten-8:p.627(40)
aigneraie, comme atteinte d'une douleur.  Le  garde  crut qu'elle était saisie par quelque c  CdV-9:p.774(24)
e l'envoyer à l'armée en 1813, en qualité de  garde  d'honneur : depuis Leipzig, le vieux ba  Mem-I:p.218(20)
ec les économies paternelles, font au pauvre  garde  d'honneur une fortune considérable en P  Mem-I:p.219(.9)
is à mordre quiconque, avec des bourgeois en  garde  d'honneur, une belle troupe qui a fondu  Med-9:p.534(.1)
lument comme on te marie à ce reste de vieux  garde  d'honneur.  Mon père m'a proposé de le   Mem-I:p.230(15)
ment achetés qu'il faisait surveiller par le  garde  d'un voisin, auquel il promettait une i  EuG-3:p1035(.2)
nt foi, je leur ai donné l'autre moitié.  Le  garde  de Coupvrai, le père d'un de leurs sold  Ten-8:p.567(43)
er ses espèces.  Quand Marthe fut partie, le  garde  de Gondreville vint à la ferme savoir c  Ten-8:p.652(25)
 Michaud envoyait à la fille de Gaillard, le  garde  de la porte de Couches dont la vache av  Pay-9:p.206(35)
e en bois sculpté du deuxième étage et qu'un  garde  de la porte ouvrit en reconnaissant Par  Cat-Y:p.259(19)
 neuf heures du soir, sortit accompagné d'un  garde  de la prevôté, chargé de le défendre et  eba-Z:p.784(.3)
 négociant.     « La dame Lechantre écrit au  garde  de Saint-Savin de la venir chercher ell  Env-8:p.301(.9)
, et presque jamais le garde champêtre ou le  garde  des Aigues ne les surprenaient en faute  Pay-9:p..88(18)
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 bien amés prédécessevrs, et avons requis le  Garde  des Archives du Palays de le ioindre à   Deb-I:p.849(27)
 genou.     Après un moment d'hésitation, le  garde  dit en voyant Brunet et Vermichel :      Pay-9:p.103(38)
n mari qui devait aller donner un ordre à un  garde  dont la maison n'était pas éloignée; le  Pay-9:p.328(32)
e général éteignit le procès avec son ancien  garde  en payant tout ce qu'il réclamait.       Pay-9:p.173(41)
 prévint le ministre de la Police qui mit le  garde  en surveillance.  Néanmoins, pour ne pa  Ten-8:p.510(25)
it de Robert Lefebvre, qui depuis la mort du  garde  est le principal et funèbre ornement du  Ten-8:p.685(24)
oiselle.  Cornoiller cumula les fonctions de  garde  et de régisseur.  Il est inutile de dir  EuG-3:p1177(20)
dant son déjeuner les divers rapports de son  garde  et de son jardinier, lorsque Jacquelin   V.F-4:p.889(20)
e demandait le Prébaudet ?  En ce moment, le  garde  et le fermier, témoins de l'effarouchem  V.F-4:p.890(28)
billée pour monter à cheval.  Guidée par son  garde  et par Champion qui allèrent en consult  CdV-9:p.761(21)
le permette, vous n'y manquerez de rien.  Le  garde  et sa femme sont sûrs.  N'écrivez pas à  SMC-6:p.516(16)
 la grille de Cinq-Cygne avec une clef ?  Le  garde  et sa femme, revenus d'Arcis et interro  Ten-8:p.628(.4)
par un sentier à lui connu, la maison de son  garde  et y arriva bien avant Moreau.  Le gard  Deb-I:p.818(36)
échant gabelou de forêt ! »     La fureur du  garde  était arrivée à un tel paroxysme qu'il   Pay-9:p.104(17)
nger et de l'antichambre en annonçant que le  garde  était doublé de la Garde, appuya ce dis  SMC-6:p.580(37)
chée; voici le dessin de la jupe... »     Le  garde  examina le pied de l'arbre, et trouva l  Pay-9:p.333(.1)
tours, nous irons assister à la pêche que le  garde  fait pour nous aujourd'hui. »     Nous   Lys-9:p1123(31)
ance approfondie qui constitue la science du  garde  forestier, qui lui évite les pertes de   Pay-9:p.174(12)
au jour, et alors il eût fallu, pour que mon  garde  fût déjà rentré, qu'il eût été malade;   Pay-9:p.123(12)
son garde et y arriva bien avant Moreau.  Le  garde  fut stupéfait en voyant le vrai maître.  Deb-I:p.818(36)
de.  Pour garder les Aigues, il vous faut un  garde  général à cheval et trois gardes partic  Pay-9:p.160(27)
commandait l'estime et la confiance.      Le  garde  général attirait tout d'abord l'attenti  Pay-9:p.121(42)
milieu de la journée par trouver le corps du  garde  général dans un bouquet de bois, entre   Pay-9:p.341(21)
y remarqua, non sans une sorte d'horreur, le  garde  général de la terre de Gondreville, qui  Ten-8:p.506(38)
s et avoir soin des chevaux de selle.     Le  garde  général de Montégnac était un ancien ma  CdV-9:p.760(39)
des fonctions aussi difficiles que celles de  garde  général de Montégnac, avait eu la succe  CdV-9:p.839(16)
 »     Blondet, qui n'avait pas encore vu le  garde  général des Aigues, éprouvait en le reg  Pay-9:p.121(37)
 Trône et de ce pays même. »     Michaud, le  garde  général des Aigues, était sans doute am  Pay-9:p.127(34)
cin, celle du vieux M. Gendrin-Vattebled, le  garde  général des eaux et forêts, ces maisons  Pay-9:p.256(22)
lle unique du vieux M. Gendrin-Vattebled, le  garde  général des eaux et forêts, qu'on atten  Pay-9:p.271(30)
s la même année, empêché la destitution d'un  garde  général des forêts, et obtenu la croix   Deb-I:p.811(22)
otection d'Antoine Cornoiller, qui fut nommé  garde  général des terres et propriétés de Mll  EuG-3:p1176(32)
Brossette.     — De la tolérance ? reprit le  garde  général en répondant à l'invitation de   Pay-9:p.124(12)
al le lui avait demandé.  Sibilet caressa le  garde  général et le flatta bassement, sans po  Pay-9:p.175(.1)
vonne fût arrangé pour le recevoir, le futur  garde  général fut retenu par les soins de son  Pay-9:p.172(32)
oigneusement coiffée en cheveux, la femme du  garde  général ne roulait pas des pensées en a  Pay-9:p.194(.3)
et expliqua sa position, les craintes de son  garde  général parla de la nécessité de faire   Pay-9:p.188(20)
 suivait les traces montrées du doigt par le  garde  général qui marchait en les observant,   Pay-9:p.202(31)
ur la passion de cette étrange fille pour le  garde  général qui ne s'en apercevait pas.      Pay-9:p.216(27)
 la marquise qui lui avait donné la place de  garde  général, après l'avoir fait élever au c  Ten-8:p.506(42)
a Péchina ne se laissera pas arrêter, dit le  garde  général, elle est capable d'avoir trave  Pay-9:p.203(28)
propriété, des raisons qui rendirent Michaud  garde  général, enfin des antécédents auxquels  Pay-9:p.127(41)
éclairé.  Cette position parut dangereuse au  garde  général, il descendit en paraissant cra  Ten-8:p.532(17)
énégrine, aimait le grand, le beau, le noble  garde  général, mais comme les enfants de cet   Pay-9:p.212(37)
is quitté mon état de tartinier pour devenir  garde  général, moi !     — Ce n'est pas la pl  Pay-9:p.194(34)
e général et son domestique avec Michaud, le  garde  général, qui s'élancèrent au galop vers  Pay-9:p.316(12)
ile de parler du vieux Gendrin-Vattebled, le  garde  général, un nonagénaire en train de mou  Pay-9:p.261(40)
nce », ajouta finement la généreuse femme du  garde  général.     Mme Michaud ne redoutait g  Pay-9:p.198(.5)
 donc votre moyen ? demanda le général à son  garde  général.     — Il est bien simple, dit   Pay-9:p.176(20)
rrabesche que vous employez ? dit-elle à son  garde  général.     — Madame l'a rencontré ? s  CdV-9:p.765(34)
 présence du comte, du garde champêtre et du  garde  général.  La grande propriété, les ferm  Pay-9:p.324(.7)
raste ! » en lui montrant le régisseur et le  garde  général; puis, pour savoir si le caract  Pay-9:p.122(38)
liquèrent par l'apparition sur le seuil d'un  garde  habillé tout en drap vert, le chapeau b  Pay-9:p.103(32)
 donner quelques ordres au château. »     Le  garde  ignorait la portée de cette réponse, qu  Deb-I:p.819(.1)
a rampe.     « Cornoiller, dit Grandet à son  garde  in partibus, as-tu pris tes pistolets ?  EuG-3:p1120(26)
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  Tonsard envoyait sa mère dans la forêt, le  garde  la voyait entrer, il savait par où elle  Pay-9:p.319(11)
 vos paysans qui sortent du bois... »     Le  garde  laissa échapper un juron, et il courut,  Pay-9:p.333(12)
la peine d'être éclaircie. »     Émile et le  garde  laissèrent les deux dames avec Joseph e  Pay-9:p.332(.3)
oreau demanda son cheval, et que la femme du  garde  lui eut répondu : « M. le comte vient d  Deb-I:p.819(40)
lanty déterminait le moribond à prendre pour  garde  Mme Cantinet, Fraisier avait fait venir  Pon-7:p.718(35)
s, comme vous voyez... je n'ai point pris de  garde  municipal, il y a un fiacre en bas.      Bet-7:p.168(34)
 car il le tint par le surplus du prix, l'ex- garde  n'ayant payé que mille francs.     Les   Pay-9:p.174(.7)
et Courtecuisse avait compris Gaubertin.  Le  garde  ne faisait donc la chasse aux fagoteurs  Pay-9:p.164(14)
isait que commencer.     L'installation d'un  garde  ne va pas sans quelques formalités, il   Pay-9:p.172(26)
Le lendemain Gaubertin vint, accompagné d'un  garde  nommé Courtecuisse, demander très fière  Pay-9:p.139(28)
 annonce que la ménagère apprête la soupe du  garde  ou du laboureur, éveillé dès le crépusc  eba-Z:p.367(28)
a maîtresse mangeât une perdrix tuée par son  garde  ou par M. de Nueil, puisque celui-ci dé  Aba-2:p.501(.8)
ement dangereux.  Obligées de veiller sur le  garde  par le ministre de la Police générale,   Ten-8:p.511(.5)
 se défiait de Michu.  Violette, aidé par le  garde  particulier de Gondreville, par le gard  Ten-8:p.518(.7)
uoi !... dit Tonsard en se plaçant devant le  garde  pendant que la Tonsard relevait sa bell  Pay-9:p.104(.4)
 cette opération prévue, se précipita sur le  garde  pour le relever, il l'assit sur le talu  Pay-9:p.104(41)
s malade et j'assinerais le Tapissier et son  garde  pour leur demander vingt écus de répara  Pay-9:p.228(43)
aison sans doute primitivement bâtie pour un  garde  principal ou pour un intendant, s'annon  CdV-9:p.712(15)
e bien.     « Colorat, dit Mme Graslin à son  garde  qu'elle fit venir, à compter de demain,  CdV-9:p.761(.9)
elle et svelte encore, pouvait faire dire du  garde  qu'il était bien découplé.  Michaud, qu  Pay-9:p.122(15)
 en sorte de rencontrer Courtecuisse le seul  garde  qu'il eût pour les Aigues, dont l'étend  Pay-9:p.147(39)
.     — Eh bien, donc, M. Grandet, reprit le  garde  qui avait préparé sa harangue afin de f  EuG-3:p1108(10)
la forêt, il est venu à moi cette manière de  garde  qui m'a remplacé à Gondreville, et qui   Ten-8:p.616(25)
ans l'arrondissement d'Arcis.  La famille du  garde  qui remplaçait Michu au pavillon de Cin  Ten-8:p.622(41)
Blondet pour se moquer de la comtesse, et le  garde  remit les deux égarés dans le chemin po  Pay-9:p.331(31)
ut impossible à Véronique d'arriver chez son  garde  sans être aperçue, deux beaux chiens de  CdV-9:p.772(30)
, au moindre délit trop flagrant pour que le  garde  se dispensât de le constater, les enfan  Pay-9:p..88(14)
entre votre maître et nous autres ! »     Le  garde  se laissait nettoyer les yeux par l'hui  Pay-9:p.105(17)
ches ni d'arbres coupés. »     Blondet et le  garde  se mirent à fureter avec précaution, re  Pay-9:p.332(35)
rres du comte de Labranchoir.  Hein ! si son  garde  t'avait entendu, malheureux ?  Heureuse  Med-9:p.494(39)
oir, à rechercher la place du monastère.  Le  garde , à qui la forêt était si connue, avait   Ten-8:p.564(36)
el elle venait de faire du café au lait.  Le  garde , assis sur une chaise au soleil regarda  Pay-9:p.163(11)
jeuner, que le bonhomme fit sur le pouce, le  garde , auquel l'indemnité promise n'avait pas  EuG-3:p1107(35)
tôt sur ses pas pour questionner la femme du  garde , car il avait fini par trouver de la gr  Deb-I:p.820(.4)
s et Gatien s'y engager, sous la conduite du  garde , dans un pli de terrain.     « Eh bien,  Mus-4:p.675(39)
r sans qu'on s'en aperçût, et le remit à son  garde , dès qu'il le vit en selle.  « Pas un m  Deb-I:p.819(.9)
e l'assassinat commis sur la personne de son  garde , dit le juge d'instruction.     — Ça nu  Pay-9:p.345(.5)
 Michaud.     — Par la porte de Couches.  Le  garde , en chemise à sa fenêtre, me regardait,  Pay-9:p.123(.7)
llon du Rendez-vous, et il avait renvoyé son  garde , en se voyant assez près du pavillon.    Pay-9:p.345(16)
l'action bizarre de son maître.  La femme du  garde , épouvantée en se voyant prise comme da  Deb-I:p.820(.6)
, dans l'intention de causer avec son unique  garde , et d'en sonder les dispositions.     U  Pay-9:p.161(19)
maître...     — Je le sais bien, répondit le  garde , et je vous aurais bien servi.  Dame !   Pay-9:p.148(10)
 la rouille, avait été remise en état par le  garde , et se fermait extérieurement avec des   Ten-8:p.566(43)
llai dans le verger où Martineau l'aîné, son  garde , examinait de compagnie avec Martineau   Lys-9:p1067(32)
 capital.  Au moment de quitter la maison du  garde , il amena Lucien et la pauvre courtisan  SMC-6:p.569(.9)
at avant et après la Révolution, eut peur du  garde , il en fit son régisseur en lui donnant  Ten-8:p.507(.6)
us êtes garde ?     — Non, madame, pour être  garde , il faut pouvoir prêter serment, et pou  CdV-9:p.764(40)
dernier étang.  La maison de Colorat, car le  garde , incapable de remplir des fonctions aus  CdV-9:p.839(15)
ecuisse, mon garçon, dit le général au vieux  garde , je ne m'étonne pas que l'on coupe mes   Pay-9:p.163(17)
our où Esther fut enfermée dans la maison du  garde , l'être pour elle problématique et terr  SMC-6:p.562(40)
, éclairé de toute la lumière que perdait le  garde , le poussa rudement sur les méchantes m  Pay-9:p.104(34)
s bien à vous...  Quand on a mam' Cibot pour  garde , on lui doit des égards...  Vous criez,  Pon-7:p.672(40)
Canaille !... » dit tout bas à l'huissier le  garde , plus vivement atteint au coeur par cet  Pay-9:p.105(32)
 Monsieur le baron paye-t-il ?... demanda le  garde , qui avait son chapeau à a main.     —   SMC-6:p.581(17)
nner nos terres réservées à Martineau, notre  garde , qui maintenant peut se faire remplacer  Lys-9:p1103(34)
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 cheval.     — Voyez-vous, madame, reprit le  garde , qui ne demandait pas mieux que de raco  CdV-9:p.766(28)
uelle substance provenaient les cendres.  Le  garde , rappelé sur l'invitation des défenseur  Ten-8:p.662(21)
une garde.     — Ah ! je puis bien servir de  garde , répondit Mme Perrache, j'ai gardé des   P.B-8:p.180(33)
e.  La maladie devait être longue.     « Une  garde , répondit-elle, non, non.  Nous le soig  Lys-9:p1127(11)
lourdi par des quinconces de ferrailles.  Le  garde , réveillé par le grincement des gonds,   Pay-9:p..69(32)
madame, ajouta-t-il en parlant à la femme du  garde , si Moreau s'étonne de ne pas trouver s  Deb-I:p.819(12)
promener pendant la nuit sous la conduite du  garde , si vous avez envie de marcher.  Tenez   SMC-6:p.516(19)
t par le chemin le plus court à la maison du  garde , située entre le parc et la forêt.       Deb-I:p.809(.3)
« Si tu tiens à ta place, dit le comte à son  garde , tu vas aller à fond de train à Beaumon  Deb-I:p.819(.4)
 déposèrent avoir labouré, par les ordres du  garde , une portion du pré dont l'herbe était   Ten-8:p.662(18)
     — D'ailleurs nous irons vite, reprit le  garde , vos fermiers ont choisi pour vous leur  EuG-3:p1120(31)
 fut à cent pas, le comte dit tout bas à son  garde  : « Eh bien, mon cher Michaud, qu'y a-t  Pay-9:p.177(12)
e eût été dès lors rassurée.     « Vous êtes  garde  ?     — Non, madame, pour être garde, i  CdV-9:p.764(39)
illet de mille des profondeurs où l'homme le  garde  ?  Tu t'enfonces dans le troisième dess  Mus-4:p.747(43)
« Prince !     — Prince ! Prince ! » cria le  garde ; et il siffla, resiffla, point de lévri  Pay-9:p.331(35)
uper sa place à table, à m'envoyer parler au  garde ; et tout cela dans une complète innocen  Lys-9:p1131(39)
qui, heureusement, glissa sur le corselet du  garde ; puis ils le désarmèrent, lui lièrent l  M.C-Y:p..49(.2)
t de fermier, et faisait sa tournée comme un  garde ; puis, de retour pour le dîner, il fini  Ten-8:p.548(.5)
ester dans leurs boues de Paris... », dit le  garde .     Depuis les querelles du quinzième   Pay-9:p.148(34)
'herbe.     « C'est un fait exprès », dit le  garde .     Les ouvriers écarquillaient leurs   Lys-9:p1125(17)
onc point de graines à Cinq-Cygne ? » dit le  garde .     Marthe ne répondit pas.  Elle cont  Ten-8:p.652(19)
re fagot en présence de M. Brunet ? » dit le  garde .     Quoique l'huissier affectât cet ai  Pay-9:p.104(24)
« Qu'avez-vous donc, Vatel ? dit le valet au  garde .     — Ah ! répondit le garde-chasse en  Pay-9:p.105(38)
e moi ! dit-il en réponse aux salutations du  garde .     — Ça ne pouvait pas être autrement  SMC-6:p.519(12)
ire qu'on ait brûlé des papiers, répondit le  garde .     — Enfin, dirent les défenseurs, si  Ten-8:p.662(28)
 comtesse en embuscade devant le pavillon du  garde .  De cet ensemble de faits et de déposi  Ten-8:p.628(28)
e horrible plaine où elle fut suivie par son  garde .  Elle fit sauter le fossé à son cheval  CdV-9:p.781(28)
 sec, M. Gérard s'installa dans la maison du  garde .  Farrabesche avait déjà fait bâtir sa   CdV-9:p.832(31)
l fut stupéfait de l'impudente audace de son  garde .  Il existe une manière d'obéir qui com  Pay-9:p.171(.9)
ança vivement vers le Gabou, où la suivit le  garde .  Pendant qu'elle mesurait cette ouvert  CdV-9:p.782(33)
je faire ? je suis régisseur, je ne suis pas  garde .  Pour garder les Aigues, il vous faut   Pay-9:p.160(26)
ignée de cendres et la jeta dans les yeux du  garde .  Vatel se mit à hurler, Tonsard, éclai  Pay-9:p.104(33)
t absolument le même aspect que la salle des  gardes  à Blois, le jour où le duc de Guise fu  Cat-Y:p.328(.8)
ier, et envahissaient cette grande salle des  gardes  à deux cheminées, dont les fortes pout  Cat-Y:p.260(26)
e vit venir à lui, d'un bout de la salle des  gardes  à l'autre, cet huissier, qu'il prit à   Cat-Y:p.272(17)
çois II rendait le dernier soupir, avec deux  gardes  à la porte, les pages du grand maître,  Cat-Y:p.334(14)
s; mais les témoignages de Michaud et de ses  gardes  corroborés de ceux du garde champêtre   Pay-9:p.338(11)
salon, un jeune officier de la compagnie des  Gardes  d'Havré, le vicomte de Sérizy, qui ven  M.M-I:p.702(28)
le échappés à la conscription et appelés les  gardes  d'honneur, avait péri au combat d'Hana  Rab-4:p.420(27)
soustrait son fils unique à l'enrôlement des  Gardes  d'honneur, grâce au crédit du comte de  Dep-8:p.750(41)
é de laquelle se tenaient deux pages et deux  gardes  de la compagnie écossaise, alors de se  Cat-Y:p.261(.4)
e la Réformation fut alors emmené par quatre  gardes  de la compagnie écossaise, qui lui fir  Cat-Y:p.286(34)
u Mirault de Bargeton, fut officier dans les  Gardes  de la Porte, et fit un si grand mariag  I.P-5:p.153(.1)
e Louis XV, il acheta la charge de major des  Gardes  de la Porte, et vécut jusqu'en 1813, a  CdM-3:p.527(12)
rès de qui l'appelait son grade de major aux  gardes  de la porte.  Son frère, jeune garde d  Béa-2:p.688(43)
ut Cornélius, sa soeur, et derrière eux, les  gardes  de la prévôté.  À ce spectacle, à l'as  M.C-Y:p..48(22)
ays ennemi, de la prudence !  Recommande aux  gardes  de se tenir dans les termes de la loi.  Pay-9:p.178(39)
er espoir dans la rigueur que Michaud et ses  gardes  déploieraient contre de nouvelles déva  Pay-9:p.311(23)
is trois ans, circonstance minime que ni les  gardes  des Aigues, ni les domestiques, ni les  Pay-9:p..79(19)
 ce matin de bonne heure, et j'ai trouvé vos  gardes  dormant encore.     — À quelle heure ?  Pay-9:p.122(43)
 laissa voir en chemise.     « Comment ! nos  gardes  dorment encore à cette heure-ci », se   Pay-9:p..69(34)
 un bon effet, et, de leur côté, les fidèles  gardes  du comte veillaient à ce qu'on n'empor  Pay-9:p.319(.4)
 à sa mère, traversa de nouveau la salle des  gardes  en annonçant à la cour qu'il allait le  Cat-Y:p.287(11)
-elle ? »     « Monsieur, dit l'officier aux  gardes  en terminant, certain d'avoir reconnu   Fer-5:p.846(36)
ait son amant de captivité, tuerait geôlier,  gardes  et bourreaux; tandis que certaines cré  Lys-9:p1173(40)
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si vastes que la salle du Conseil, celle des  Gardes  et des chambres royales où, de nos jou  Cat-Y:p.239(40)
huit personnes, le comte, Groison, les trois  gardes  et deux gendarmes venus de Soulanges a  Pay-9:p.341(19)
 Tonsard surprise en flagrant délit, par les  gardes  et le garde champêtre, avec une mauvai  Pay-9:p.336(16)
onsommateurs furent les gens des Aigues, les  gardes  et les chasseurs.     Gaubertin, l'int  Pay-9:p..86(41)
 leurs couvertures furent interrogées et les  gardes  examinées.  Le total des adjudications  U.M-3:p.927(32)
au milieu d'une haie de solliciteurs que des  gardes  faisaient ranger pour lui laisser le p  Cat-Y:p.303(.6)
assa donc quelques jours avant que les trois  gardes  fussent revêtus de leur caractère offi  Pay-9:p.172(29)
a-Ville-aux-Fayes, que l'apparition de trois  gardes  habillés en drap vert, la couleur de l  Pay-9:p.172(42)
nduisirent le prince à un appartement où des  gardes  lui furent donnés, soi-disant par honn  Cat-Y:p.298(35)
rlos Herrera, pris sous chaque bras par deux  gardes  municipaux accompagnés d'un surveillan  SMC-6:p.714(25)
nne amie, firent un tapage infernal que deux  gardes  municipaux apaisèrent.  Cette auguste   P.B-8:p.172(36)
 du château qui arrivaient dans la salle des  gardes  où le duc les avait convoqués tous pou  EnM-X:p.921(24)
ris un ou deux caudataires, un capitaine des  gardes  ou un chambellan qui vivent aux rayons  M.M-I:p.517(20)
a femme avec Gaubertin l'intendant, avec les  gardes  particuliers et les autorités champêtr  Pay-9:p..87(17)
ar les bords inaccessibles du monticule, les  gardes  particuliers ou les chasseurs n'avaien  Ten-8:p.565(27)
vous faut un garde général à cheval et trois  gardes  particuliers...     — Nous nous défend  Pay-9:p.160(28)
iges de la fortune sont, pour eux, comme des  gardes  qui empêchent les critiques de pénétre  F30-2:p1071(15)
visions afin de ne pas être surprise par les  gardes  qui surveillaient évidemment la forêt.  Ten-8:p.652(29)
es d'être ses collaborateurs et de faire des  gardes  sans peur et sans reproche.     Le pre  Pay-9:p.170(12)
, les délits semblaient vouloir cesser.  Les  gardes  se plaignaient cependant de trouver be  Pay-9:p.322(16)
tendre l'issue du Conseil.  Le capitaine des  gardes  vint les chercher au milieu de la foul  eba-Z:p.786(24)
e Christophe en entrant dans cette salle des  gardes , alors si vaste, qu'aujourd'hui le gén  Cat-Y:p.259(22)
 lentement, Georges était à pied, entre deux  gardes , dont l'un le tenait toujours par sa l  M.C-Y:p..51(37)
ez osé pour jurer la perte d'un officier aux  gardes , en face des lois et de la police.  L'  Fer-5:p.831(.2)
. Moreau sortant de la grande salle dite des  gardes , en haut du perron.  Vêtu d'une grande  Deb-I:p.807(23)
grité; l'on y remarquait une vaste salle des  gardes , et des appartements dans le goût de c  eba-Z:p.588(22)
 trouvé le moyen de tromper la vigilance des  gardes , et qu'elle se réfugierait dans la bib  EnM-X:p.957(.4)
aient à l'autre extrémité de cette salle les  gardes , leur capitaine, quelques courtisans e  Cat-Y:p.262(13)
n'ayant payé que mille francs.     Les trois  gardes , Michaud et le garde champêtre, menère  Pay-9:p.174(.8)
 ni les seigneurs, ni les intendants, ni les  gardes , ni les pauvres, ni les riches, qui, l  CdV-9:p.778(34)
iers connus seulement des braconniers et des  gardes , où l'on ne peut pas aller deux de fro  Pay-9:p.216(39)
 chez sa belle-mère, y traversa la salle des  gardes , ouvrit la porte de la chambre avec de  Cat-Y:p.282(.9)
isez trop bien, monsieur, dit l'officier aux  gardes , pour avoir voulu venger des passions   Fer-5:p.829(32)
 qui le faisait prendre pour un despote sans  gardes , pour quelque Dieu sans rayons.  Son c  Pro-Y:p.533(.5)
nes et le Roi.  En passant dans la salle des  gardes , qu'il traversa de nouveau pour aller   Cat-Y:p.272(13)
eminée adossée à celle où, dans la salle des  gardes , se tenaient les filles des deux reine  Cat-Y:p.272(33)
  Allez éveiller Groison, allez chercher les  gardes , sellez les chevaux, et nous battrons   Pay-9:p.341(16)
 en force depuis bientôt deux ans avec trois  gardes , un garde à cheval, tous actifs comme   Pay-9:p.100(28)
it le Roi en s'adressant à son capitaine des  gardes , vous dormiez ?  Où donc est M. de Bri  M.C-Y:p..58(40)
es délits impunément.  Il est bien connu des  gardes  !...  Avant que je ne fusse maire, il   Pay-9:p.110(37)
ré, qu'il attende le lever dans la salle des  gardes ; mais Pardaillan, est-il jeune ?     —  Cat-Y:p.257(.1)
antre du lion et d'un lion accompagné de ses  gardes .     Quand Lucien rentra dans la loge   SMC-6:p.653(26)
c un courage et une force qui surprirent ses  gardes .  Il y a des moyens de rendre à la vie  SMC-6:p.796(20)
ue est presque égale à celle de la salle des  gardes .  Les deux princes lorrains y étaient   Cat-Y:p.272(31)
tophe causait toujours avec le capitaine des  gardes .  Par sa situation, cette seconde chem  Cat-Y:p.261(11)
le passage barré par les deux capitaines des  gardes .  Quand celui de la Compagnie français  Cat-Y:p.310(43)
iés de ce domaine.  Plus de chasses, plus de  gardes .  Quoique cette maison fût inhabitée d  CdV-9:p.775(32)
apitaine, viens l'attendre dans la salle des  gardes . »     Christophe suivit Pardaillan as  Cat-Y:p.258(35)
leurs, ils se défient plus de moi que de vos  gardes . »     Le comte paya l'espion, qui par  Pay-9:p.343(26)

garde [n.f.]
in ordinaire que je viens de monter.  Prenez  garde  à ce que Coffinet, le portier, n'en pre  P.B-8:p.117(35)
r, reprit Caroline en l'interrompant, prenez  garde  à ces paroles !  Ma mère m'a dit que, q  DFa-2:p..38(17)
t surtout assez aveuglé pour ne plus prendre  garde  à ceux qui le menaient, et elle intervi  Bet-7:p.415(.9)
parlant, parla en mangeant, but sans prendre  garde  à l'affluence des liquides, tant ils ét  PCh-X:p..97(40)
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ls en ne lui donnant pas de carrière, prenez  garde  à l'avenir ! dit sévèrement le curé.  D  U.M-3:p.869(.5)
 dit-elle.  Rochefide la suivit sans prendre  garde  à l'émotion trahie par la voix de sa fe  Béa-2:p.721(10)
aissa tomber sa chandelle; mais sans prendre  garde  à l'épouvante de Brigitte, le maître, q  Cab-4:p1048(.7)
'Industrie y gagne, dit Couture sans prendre  garde  à l'interruption.  Tout gouvernement qu  MNu-6:p.373(20)
ence l'entraînement.  Dinah ne prit pas plus  garde  à l'invitation que lui faisait ainsi so  Mus-4:p.719(19)
ince.     — Bah », s'écria-t-il sans prendre  garde  à la barbarie de cette exclamation.  «   Mus-4:p.743(17)
lan, qui vint donner l'ordre à l'officier de  garde  à la conciergerie du château de laisser  Cat-Y:p.258(.5)
arlèrent comme à un chien.  Personne ne prit  garde  à la fatigue de l'apprenti, quoique le   CéB-6:p..55(25)
 sans mot dire à nous examiner, sans prendre  garde  à la fraîcheur que distillent les noyer  Lys-9:p1123(17)
fend à son dernier soupir contre une vieille  garde  à laquelle il demande vainement à boire  CdM-3:p.532(20)
d pour lui témoigner tant d'amitié ?  Prends  garde  à lui !     — À lui ? s'écria Lucien.    I.P-5:p.662(17)
bbé, nos amis de Paris m'écrivent de prendre  garde  à nous.  La République veut essayer de   Cho-8:p.953(43)
tte ! s'écriait-elle.  Josette ne prend donc  garde  à rien ? »     Mademoiselle demandait p  V.F-4:p.866(26)
, dans le paroxysme de son plaisir, ne prend  garde  à rien.     « Allons, montons », dit-il  PGo-3:p.227(.3)
s qu'on ne le pense.  Dans l'un, on ne prend  garde  à rien; dans l'autre, on prend garde à   Pay-9:p..90(38)
 francs, et quand on débute, il faut prendre  garde  à sa réputation.  Vous aurez à peine tr  CéB-6:p.188(33)
dit à l'oreille : « Mon cher Martial, prends  garde  à toi !  Mme de Vaudremont te regarde d  Pax-2:p.101(42)
comme ceci, donné pour exemple.     « Prends  garde  à toi, Caroline, dit Adolphe, qui a sur  Pet-Z:p..71(.9)
tre... soi-disant pour me confesser.  Prends  garde  à toi, Caroline, lui cria péniblement l  DFa-2:p..47(.2)
 il est violent comme une tempête...  Prends  garde  à toi, Courtecuisse !  Ah ! mon vieux,   Pay-9:p.148(.7)
 que te voilà sauvé, mon cher Hector, prends  garde  à toi.  Ne lasse pas tes amis, on t'env  Bet-7:p.312(37)
lui dites-vous à haute voix, il faut prendre  garde  à toi; croise ton châle, soigne-toi, mo  Pet-Z:p..60(.7)
e n'ai jamais vu ni lu !     — Émile, prends  garde  à ton habit, ton voisin pâlit, dit Bixi  PCh-X:p.106(.2)
elle, je songeais à ta fortune; ainsi prends  garde  à tout ce que tu lui diras, elle a une   PCh-X:p.147(24)
oute la journée à lui recommander de prendre  garde  à tout, et c'est comme si je parlais à   Pie-4:p..86(15)
r vous avoir du beurre frais, et prenez donc  garde  à tout, qu'en dix ans je ne vous ai rie  Pon-7:p.605(29)
t, moi qui ne cesse de te répéter de prendre  garde  à tout...  Mon Dieu, ce n'est pas un ho  SMC-6:p.803(24)
e prend garde à rien; dans l'autre, on prend  garde  à tout; pour la société, le résultat es  Pay-9:p..90(39)
 tendra quelque piège.  Au moins prenez bien  garde  à toutes vos actions, même aux plus lég  Ten-8:p.615(16)
 Vice ne vous coupe que les cheveux.  Prenez  garde  à vos toupets, messieurs ! »     Et ell  Bet-7:p.261(11)
uvions passer un rude quart d'heure.  Prenez  garde  à vous ! la guerre est commencée.  Adie  Cho-8:p.939(.8)
re; aussitôt que vous en sortez, prenez bien  garde  à vous ! vous marcherez de danger en da  Ven-I:p1077(28)
aveç Rusca ?... me dit mon capitaine, prenez  garde  à vous, c'est un malin singe, un vaurie  eba-Z:p.492(30)
ises, grand enfant !  Allez-vous en.  Prenez  garde  à vous, elle serait capable de vous fai  CoC-3:p.358(25)
 Mais oui, répondit Lisbeth.  Allons, prenez  garde  à vous, je vous ai bien prévenu du dang  Bet-7:p.257(21)
raires, le recevait froidement.     « Prenez  garde  à vous, mon cher ! vous n'avez plus d'e  I.P-5:p.545(27)
énéral et lui dit à l'oreille :     « Prenez  garde  à vous, monsieur le comte, cet homme es  SMC-6:p.897(27)
, un inconnu l'arrêta par le bras.  " Prenez  garde  à vous, seigneur français, lui dit-il à  Sar-6:p1064(19)
d'un homme en danger de mourir.  Le chien de  garde  aboya d'un ton de fureur.  Hélène, Gust  F30-2:p1162(20)
ille, s'envolèrent en criant, et le chien de  garde  aboya.     « L'homme qui a décidé le ga  CoC-3:p.338(.9)
 des Parisiens et des étrangers.  La vieille  garde  allait exécuter pour la dernière fois l  F30-2:p1041(15)
rouvent également forts et qui reviennent en  garde  après avoir croisé le fer, l'un et l'au  Ten-8:p.570(12)
 avec les héritiers, de vieux sergents de la  garde  au milieu des morts, ils ne gémissaient  P.B-8:p.124(12)
e de positif !... ajouta Montès sans prendre  garde  au mot de Bixiou.     — Ah çà ! reprit   Bet-7:p.411(25)
s ses expériences en grand, n'avait pas pris  garde  au mouvement de la fabrique.     Et il   I.P-5:p.729(.1)
droit suspecte.  Instruit par les soldats de  garde  au poste Saint-Léonard du passage de la  Cho-8:p1157(42)
biller les uns pour les autres, et à prendre  garde  au prix d'une paire de gants, s'accorda  EuG-3:p1058(.7)
uel Benassis se mit à réfléchir sans prendre  garde  au regard perçant par lequel son hôte e  Med-9:p.413(18)
se trouvèrent bientôt dans le petit corps de  garde  auquel aboutit l'escalier de la Sourici  SMC-6:p.737(37)
ousin n'aime pas le bruit.     — Tu prendras  garde  aussi à tes pieds, dit Rogron.  Tu es e  Pie-4:p..78(21)
son.  Quand il revint, je lui dis de prendre  garde  aux herbes; il parut contrarié d'avoir   AÉF-3:p.721(26)
e.  Les curieux, ébahis, ne prenaient jamais  garde  aux inconvénients du passage à travers   I.P-5:p.129(10)
'avocat et la baronne quittèrent le corps de  garde  aux murs oléagineux et fuligineux; mais  SMC-6:p.740(.3)
 nous a confié avoir écrit une lettre sur la  garde  blanche d'un livre nouveau qui, demandé  Phy-Y:p1095(.6)
ue les Guise et le Roi passèrent en revue la  garde  bourgeoise à laquelle on donna pour che  Cat-Y:p.310(.8)
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la poche de son gilet qui se fermait par une  garde  brodée en arabesque d'or une riche taba  Ten-8:p.610(36)
ler par sa cuisine, elle n'y aurait pas pris  garde  ce matin ! comment aurait-elle pu voir   Pie-4:p.112(21)
le bel uniforme vert et or des Dragons de la  Garde  commandant son escadron au Champ-de-Mai  Rab-4:p.298(25)
e soldats et d'officiers armés formèrent une  garde  commandée par le major pour protéger le  Adi-X:p.999(24)
taine Gilet en Portugal; il le plaça dans la  Garde  comme capitaine, ce qui lui donnait, da  Rab-4:p.369(28)
 de lune, sur la grand-route il n'y a pas de  garde  comme dans les bois, on entend de loin,  Pay-9:p.339(23)
nuation de ce singe judiciaire; il se mit en  garde  comme quand il faisait une reconnaissan  Pie-4:p.115(20)
r que Dieu mette hors de toute puissance, et  garde  comme un lien secret entre les malheure  Pie-4:p.137(.4)
fut naturellement arrêté par un soldat de la  garde  consulaire avec lequel il ne put longte  Ven-I:p1036(24)
, commandés par Georges, doivent attaquer la  garde  consulaire et le consul corps à corps.   Ten-8:p.525(18)
a femme et sa fille, il voulait le mettre en  garde  contre Catherine.  Quoique Charles IX n  Cat-Y:p.387(36)
prendre à connaître le monde et te mettre en  garde  contre des inimitiés imméritées !     —  U.M-3:p.850(31)
i a déchaîné tous ces bourgeois sur toi.  La  Garde  contre la Garde ?... non, ça n'est pas   Rab-4:p.491(.3)
car alors les bourgeois n'auraient pas vu la  Garde  contre la Garde.  À la guerre, je ne di  Rab-4:p.491(.7)
ent que par les idées.  La comtesse, mise en  garde  contre la médisance par Mme Octave de C  FdÈ-2:p.333(.3)
ec leurs amants d'occasion, excessivement en  garde  contre la reconnaissance de leurs clien  I.P-5:p.587(19)
laissions choir.  Ce fut lui qui nous mit en  garde  contre les atermoiements que l'on contr  ZMa-8:p.834(.7)
emords tout entier.  Néanmoins il se tint en  garde  contre les hommes pâles, mais il avait   Ten-8:p.487(.4)
chesneau.  Ils n'ont cessé de nous mettre en  garde  contre les nobles de Cinq-Cygne, et nou  Ten-8:p.627(21)
mettait-il admirablement son fils adoptif en  garde  contre les traîtrises du monde, contre   SMC-6:p.489(25)
onnent de rien.     Aussi Jacques Collin, en  garde  contre lui-même, avait-il jusqu'alors a  SMC-6:p.835(25)
mmateur d'esprit, et voulut mettre Lucien en  garde  contre lui.     « Ne t'engage pas, mon   I.P-5:p.416(27)
le. '  Je m'en suis donc allé, me mettant en  garde  contre mes idées généreuses, car j'ai s  Gob-2:p.975(38)
érent au décorum, je ne les mettais point en  garde  contre moi; je pouvais me mêler à leurs  FaC-6:p1019(17)
e ne pas la partager, de ne pas se mettre en  garde  contre ses idées généreuses.  Ce combat  Med-9:p.545(20)
 sont accessibles.  Ne le mettrait-il pas en  garde  contre une femme assez astucieuse pour   CdM-3:p.597(38)
sanglier, m'a dit Bordin.  Les gendarmes, la  garde  courent sus, et il fut repris sur l'esc  Env-8:p.317(.8)
 profondeurs où ils gisaient sous une triple  garde  d'enveloppes défendues par de formidabl  V.F-4:p.897(.8)
nt précisément devant la fenêtre du corps de  garde  d'où les gendarmes peuvent voir le mouv  SMC-6:p.738(13)
tes regarda le colonel des cuirassiers de la  Garde  d'un air qui décelait autant de dédain   Pax-2:p..99(24)
du plus bel ange que le ciel ait commis à la  garde  d'un enfant.  Vous savez comment j'étai  Lys-9:p1110(31)
fusé à décorer Talma.  L'Empereur a monté la  garde  d'un soldat endormi pour l'empêcher d'ê  P.B-8:p..53(.1)
le matin, il avait laissé sa voiture sous la  garde  d'un vieux soldat.  Une inquiétude horr  Adi-X:p.989(39)
ur était bien trop bibliophile pour gâter la  garde  d'une couverture, disait l'abbé Chapero  U.M-3:p.979(40)
yageur chargé de porter une lumière, elle la  garde  d'une main et se défend de l'autre; si   Cho-8:p.929(34)
s de famille.  Si Jacques Collin a confié la  garde  de ces papiers sauveurs pour lui à quel  SMC-6:p.892(16)
rade.  Le vieil espion se fit entourer d'une  garde  de douze ou quinze agents les plus habi  SMC-6:p.673(12)
amis...  Donc, dans la débine, elle s'a fait  garde  de femmes en couches, et n'alle demeure  Pon-7:p.604(.5)
es gros sous ! répondit le bonhomme.  Prends  garde  de heurter le chandelier. »     Cette s  EuG-3:p1120(22)
ruction fut achevée.  Le maçon resta sous la  garde  de Jean et M. de Merret coucha dans la   AÉF-3:p.728(21)
ère.  Ce jour même elle confia sa soeur à la  garde  de Josette et de Martha, qui se vouèren  RdA-X:p.812(17)
en drap.     — Vous êtes en avant de l'avant- garde  de l'armée française, madame, lui répon  Ten-8:p.679(.1)
t au coin du Petit-Pont, en face du corps de  garde  de l'Hôtel-Dieu.  Autrefois chaque logi  Cat-Y:p.205(29)
 coiffé d'une casquette de loutre, commit la  garde  de la boutique à une vieille paysanne,   PCh-X:p..68(30)
au nord par le quai, à l'est par le corps de  garde  de la garde municipale, à l'ouest par l  SMC-6:p.711(.3)
ités.  C'était sauvage et solitaire, sous la  garde  de la nature, abandonné au hasard de la  A.S-I:p.987(.3)
êtres, envoya sa fille au catéchisme sous la  garde  de la vieille allemande, la femme de ch  eba-Z:p.402(33)
ule nuit, des boulettes à tous les chiens de  garde  de la ville et des faubourgs; Fario les  Rab-4:p.450(27)
emblait-il que la Vierge du paradis, sous la  garde  de laquelle elle vivait, eût récompensé  Béa-2:p.657(17)
en vide, reprit la comtesse.  Ah ça ! prends  garde  de m'égratigner comme hier.  Tiens, voi  PCh-X:p.183(22)
ité champêtre en laissant son enfant sous la  garde  de M. Roger, mais en lui disant qu'elle  DFa-2:p..31(31)
lla droit à son adversaire, en se mettant en  garde  de manière à saisir l'avantage.  Les ex  Rab-4:p.508(31)
 en la poussant par les épaules, mais prends  garde  de mettre le feu. »  Puis l'avare desce  EuG-3:p1071(17)
 jolis.  Le jeune homme avait la main sur la  garde  de sa dague et l'oreille presque collée  ChI-X:p.434(38)
décidait à confier au fils du ferblantier la  garde  de sa loge, espèce de niche pratiquée d  SMC-6:p.448(37)
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uvert sa boutique et l'avoir laissée sous la  garde  de sa soeur, vint, selon une habitude p  Pon-7:p.711(33)
cuirassiers, quand Montcornet lui proposa la  garde  des Aigues, il pensait alors à reprendr  Pay-9:p.192(11)
s, car ils disent : " Aux termes du bail, la  garde  des bois est à votre charge; vous ne le  Pay-9:p.157(26)
ous commettrons le tambour de la mairie à la  garde  des scellés et de la maison.     — Bien  U.M-3:p.918(41)
it écrit là-haut, dit Michu, que le chien de  garde  devait être tué à la même place que ses  Ten-8:p.683(14)
 fille en lui montrant Gudin.  Il fera bonne  garde  devant votre maison, et si le ci-devant  Cho-8:p1194(27)
t qui faisait rôtir une oie dans le corps de  garde  du château de Tours pendant la conféren  Cat-Y:p.175(18)
n et disparut en laissant sa voiture sous la  garde  du facteur.     « Eh bien, est-il sujet  Deb-I:p.771(35)
ury d'accusation.  On laissa Cinq-Cygne à la  garde  du fermier, sous l'inspection de l'abbé  Ten-8:p.641(13)
la fidélité desquels les Bretons confient la  garde  du simple loquet de bois qui ferme leur  Cho-8:p1111(33)
tre, laissa le docteur et le prévenu sous la  garde  du surveillant, et alla chercher cette   SMC-6:p.816(13)
instructions secrètes, à un lieutenant de la  garde  écossaise de prendre une escouade, et d  M.C-Y:p..61(26)
 médecin, de Cornélius et du capitaine de sa  garde  écossaise, disant de joyeux propos, et   M.C-Y:p..64(36)
 fais causer le fils avec le capitaine de la  garde  écossaise, dit le grand maître qui appu  Cat-Y:p.257(10)
it partager cette opinion au capitaine de la  garde  écossaise, qui vint de la cour question  Cat-Y:p.259(43)
rs, par deux pages et par le capitaine de la  garde  écossaise.  Antoine de Bourbon, empriso  Cat-Y:p.328(34)
in, d'Olivier-le-Daim, et du capitaine de sa  garde  écossaise.  Conte-moi ton affaire.  Nou  M.C-Y:p..44(38)
anterie, nommé Goguelat, qui a passé dans la  Garde  en 1812.  Il est en quelque sorte la fe  Med-9:p.457(.1)
s écrits de la main du défunt Minoret sur la  garde  en papier vélin coloré, collée intérieu  U.M-3:p.979(36)
tude armée.  Corentin entra dans le corps de  garde  en précédant quatre soldats qui, sur le  Cho-8:p1210(16)
ssez semblables à ceux que lance un chien de  garde  enroué.  La légère écume qui vint blanc  Gam-X:p.489(32)
ce.     « Quoi, encore ? dit Gilet.     — La  Garde  est contre la Garde ! voilà ce qui me c  Rab-4:p.491(.1)
contre un autre homme de la Garde !  Ah ! la  Garde  est embêtée, et à Issoudun, encore ! où  Rab-4:p.491(13)
ravissent l'escalier, traversent le corps de  garde  et arrivent par des couloirs dans une p  SMC-6:p.711(15)
ns la cabane.     « Sire, la cavalerie de la  Garde  et celle du grand-duc de Berg ne pourro  Ten-8:p.682(22)
n petit garçon, armé d'une latte, montait la  garde  et criait aux passants de s'éloigner.    Fer-5:p.823(35)
Toute l'ambition d'Oscar était de quitter la  Garde  et d'être nommé sous-lieutenant dans un  Deb-I:p.877(35)
x yeux du jeune Pardaillan, de l'officier de  garde  et du capitaine.     L'agitation qui da  Cat-Y:p.260(18)
 un regard entre la jeune fille commise à sa  garde  et Henri.  Le lien si faible qui unissa  FYO-5:p1074(28)
nia avait donc laissé la jeune fille sous la  garde  et la clef de la porte secrète, sous la  Mar-X:p1054(21)
 en disant :     « Quand vous ferez venir la  garde  et la police, en serez-vous plus avancé  P.B-8:p.122(31)
endant il est payé par l'État pour monter la  garde  et passer des revues.  Vous me direz qu  Emp-7:p1107(13)
rs des Cent-Jours il fut nommé colonel de la  Garde  et resta sur le champ de bataille de Wa  DdL-5:p.942(12)
neuf pour le jour du bal, s'il faisait bonne  garde  et s'il exécutait bien sa consigne.  Bi  CéB-6:p.165(34)
de un autre enfant.  Mais les hussards de la  Garde  étaient absents pour longtemps, car alo  eba-Z:p.542(17)
rvu qu'il en eût le mérite, un caporal de la  Garde  était comme une curiosité qu'on l'admir  Med-9:p.529(17)
tions nerveuses si violentes que le corps en  garde  éternellement la trace.  Elle devint, q  Bet-7:p.315(18)
user Christophe, sur qui les arquebusiers de  garde  faisaient déjà pleuvoir des plaisanteri  Cat-Y:p.258(22)
oit le maître de tout; que les soldats de la  Garde  fassent trembler le monde, et que la Fr  Med-9:p.528(27)
emblait près de tomber sur sa dague, dont la  garde  formait une espèce de grosse coquille e  M.C-Y:p..19(.7)
servait de porte.  D'ailleurs, des chiens de  garde  habitaient l'écurie, et un petit chien   SMC-6:p.852(30)
 nécessairement encore sous le coup de cette  garde  haute qui vous menace tout en couvrant   Rab-4:p.509(32)
ession qui rende par une image l'effet de la  garde  haute.  Cette pose, qui permet en quelq  Rab-4:p.508(34)
tent pas sur leurs testaments...  Mettez une  garde  ici pour aujourd'hui, mais demain nous   Pon-7:p.603(25)
 garde !  Pus souvent que je souffrirais une  garde  ici, moi qui fais vos affaires et votre  Pon-7:p.603(19)
-dessus de la Souricière s'étend un corps de  garde  intérieur, ayant vue par une croisée su  SMC-6:p.711(.7)
e que son attitude niaise devant le corps de  garde  lui fut un excellent passeport aux yeux  Cat-Y:p.258(32)
ma chère capricieuse ?     En voici trop, ma  garde  me gronde de t'avoir écrit, et Mlle Ath  Mem-I:p.345(29)
marchons tous à Waterloo.  Pour lors, là, la  garde  meurt d'un seul coup.  Napoléon au dése  Med-9:p.536(.7)
e silence absolu.  Quand l'homme commis à la  garde  morale du prisonnier le regardait par u  CdV-9:p.732(26)
erti par son concierge que des soldats de la  garde  municipale cernaient toute sa propriété  Bet-7:p.448(10)
le quai, à l'est par le corps de garde de la  garde  municipale, à l'ouest par la cour de la  SMC-6:p.711(.3)
 jamais servi dans la Garde.  Un homme de la  Garde  ne doit pas se conduire ainsi, devant d  Rab-4:p.491(11)
au ?  Non, non.  Les grenadiers à pied de la  Garde  ne doivent pas reculer devant les drago  Rab-4:p.491(21)
e.  Le comte tira cette chaîne, un écuyer de  garde  ne tarda pas à faire retentir du bruit   EnM-X:p.879(28)
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n corps en avant, le maréchal Lefebvre et la  Garde  occuperont ce sommet », dit l'autre off  Ten-8:p.679(41)
'écouter, ce Breton, ancien lieutenant de la  Garde  offre la résolution, le sang-froid si b  M.M-I:p.479(23)
la guerre, je ne dis pas : deux braves de la  Garde  ont une querelle, on se bat, il n'y a p  Rab-4:p.491(.9)
nels pendant qu'ils passent dans ce corps de  garde  ou dans les couloirs, en sorte que l'hu  SMC-6:p.739(19)
recouvrant ma raison je voulus obtenir de ma  garde  plus de respect qu'elle n'en accordait   CoC-3:p.326(37)
échiquier bureaucratique.  Heureux d'être de  garde  pour ne pas aller au bureau capables de  Emp-7:p.989(.2)
asser des oeufs. »     Et le grenadier de la  garde  poussa les chevaux sur les hommes, ensa  Adi-X:p.997(13)
 morts attendaient.  Il y avait un prêtre de  garde  près de la chapelle mortuaire, et les f  eba-Z:p.483(28)
orêt royale tuer des sangliers.     — Prenez  garde  qu'il ne vous arrive quelque accident..  F30-2:p1095(14)
t par Brantôme et par quelques archers de la  garde  que commandait le comte de Solern.  Cet  Cat-Y:p.389(15)
Et berlik berlok, dit Simonnin.     — Prends  garde  que je ne te gifle, toi ! » dit Godesch  CoC-3:p.318(37)
t la plaisanterie du vieillard.     « Prenez  garde  que je ne vous épouse, vieux fou ! » re  Bal-I:p.131(10)
e Rives, en faisant observer au capitaine de  garde  que le pasteur venait d'être pris de do  Cat-Y:p.344(10)
ellement posée.  Les régiments de la vieille  garde  qui allaient être passés en revue rempl  F30-2:p1044(16)
nvoi aux pompes funèbres, il faut nourrir la  garde  qui doit garder le corps et le prêtre q  Pon-7:p.717(17)
périence, le commandant des Grenadiers de la  Garde  savait assez ce qu'est l'honneur, pour   Rab-4:p.382(.5)
 querelle tournait subitement au tendre.  La  garde  se précipita sur le malade, le prit par  Pon-7:p.672(29)
erche à savoir qui de la mère ou du chien de  garde  se trompe...  - C'est vous, Dumay !  Ah  M.M-I:p.497(.9)
 ce moment critique, une femme devient d'une  garde  si difficile que, pour réussir à toujou  Phy-Y:p1090(11)
vieille fille dans une maison, les chiens de  garde  sont inutiles : il ne s'y passe pas le   Pie-4:p..34(.2)
 Un vieux chêne moussu, près de la maison du  garde  sur la route, nous dit que nous nous so  Mem-I:p.380(24)
 père avait complètement rassuré le chien de  garde  sur les amours de Modeste, en le releva  M.M-I:p.600(23)
de, car il régnait dans cet affreux corps de  garde  un silence de mort.  Quelques personnes  SMC-6:p.739(16)
rance, les inculpés sont emmenés au corps de  garde  voisin et mis dans ce cabanon nommé par  SMC-6:p.700(40)
que :     Toi qui connais les hussards de la  garde ,     Connais-tu pas l'trombone du régim  Pay-9:p.235(23)
  « Ancien chef d'escadron aux Dragons de la  Garde ,     officier de la Légion d'honneur, e  Rab-4:p.520(21)
e; et après l'avoir amené, sans qu'il y prit  garde , à des confidences : « Louise, lui ai-j  Mem-I:p.334(.1)
ommandait les vieux grenadiers de la vieille  garde , à prendre l'homme d'énergie là où il s  Bet-7:p..72(13)
 Garde impériale, dès que l'Empereur a eu sa  Garde , ai mis mes bottes dans toutes les capi  Pie-4:p.116(.4)
e était un excellent citoyen : il montait sa  garde , allait aux revues, payait son loyer et  PGr-6:p1102(19)
trace, ni bouillon; la mer est d'une fameuse  garde , allez !  En abordant là pour faire tai  DBM-X:p1176(11)
en annonçant que le garde était doublé de la  Garde , appuya ce discours.     « Et pourquoi   SMC-6:p.580(37)
utenant général avec un commandement dans la  garde , après l'affaire du Trocadéro.  Le dern  Bal-I:p.113(36)
nt à Kléber, un grand mâtin qu'a descendu la  garde , assassiné par un Égyptien qu'on a fait  Med-9:p.526(.1)
femmes, contre lesquelles je t'avais mise en  garde , auront cultivé ta curiosité plus pour   FdÈ-2:p.376(40)
  Qui, maintenant, de la mère ou du chien de  garde , avait raison?  Aucune des personnes qu  M.M-I:p.501(.9)
x témoins, vieilles moustaches de l'ancienne  garde , buvaient un bol de punch, Tourolle dit  eba-Z:p.684(40)
ai les siennes. "  Et il s'est tu.  Mais une  garde , c'est tout voleuses !  J'haï-t-il ces   Pon-7:p.603(35)
t pas vraisemblable qu'il puisse prendre une  garde , c'est vous qui le soignerez.  Ainsi...  Pon-7:p.571(20)
ier dans une barricade en 1832.     — Prends  garde , ce n'est ni un coiffeur, ni un perruqu  CSS-7:p1183(.8)
eiller les apprêts.  Envoyez ici, sous bonne  garde , ce prêtre espagnol, il nous est réclam  SMC-6:p.893(19)
tre dîner, je vous servirai; mais prenez une  garde , demandez-en une à M. Poulain. »     Et  Pon-7:p.675(10)
appareil d'une malade; elle aura une vieille  garde , des régiments de fioles, de bouteilles  Phy-Y:p1159(31)
énètrent dans ces couloirs, dans le corps de  garde , descendent à la Souricière et au Guich  SMC-6:p.711(28)
ta-t-il.     — Petit filou !...     — Prenez  garde , dit Fraisier, je vais être juge de pai  Pon-7:p.743(16)
ire en montrant sa boutonnière.     — Prenez  garde , dit l'avocat, son fils aime Modeste, e  P.B-8:p.101(19)
Nucingen, fennez ?... dennez...     — Prenez  garde , dit Louchard avant de prendre l'argent  SMC-6:p.520(26)
lle M. Pierquin le médecin fut appelé par la  garde , effrayée d'un changement subit qui se   RdA-X:p.834(23)
ère; et, alors, sans avoir l'air d'y prendre  garde , elle m'interrompit pour dire : « Oh !   Sar-6:p1056(.5)
la maison de Bourbon, et si nous n'y prenons  garde , elle se réalisera.  N'en voulez pas à   Cat-Y:p.406(.8)
 femme ! lui dit en riant Colleville, prends  garde , elle te plantera là comme tous les aut  P.B-8:p..43(.8)
rie, artillerie et le corps des marins de la  Garde , en avant !  Vous délirez, mon cher ! e  Emp-7:p1001(12)
.  Dans les Cent-Jours, l'aîné passa dans la  Garde , et devint colonel; le jeune était chef  F30-2:p1111(21)
 suivez ferme, tâchez de ne pas descendre la  garde , et éclairez-moi cela, vivement ! »      Cho-8:p.926(34)
eur, et... »  Ici Vautrin se leva, se mit en  garde , et fit le mouvement d'un maître d'arme  PGo-3:p.145(.6)
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aisser personne auprès de Madame, excepté la  garde , et il a dit qu'il reviendrait pendant   Fer-5:p.880(.2)
ois était alors colonel des grenadiers de la  Garde , et je marchais avec...  Nos colonnes o  Bet-7:p.338(22)
ieutenant-colonel dans les cuirassiers de la  Garde , et le fit commandeur de la Légion d'ho  M.M-I:p.486(13)
haque sentinelle, je me tiendrai au corps de  garde , et quand on m'aura signalé l'entrée d'  Cho-8:p1185(.2)
croix.     — Le gouvernement devrait prendre  garde , et respecter ceux qu'il a décorés en n  Bet-7:p.162(41)
le d'Elbe.  Il était chef d'escadron dans la  Garde , et revient de Waterloo.     — Comment   Ven-I:p1054(16)
 le commandant se précipita dans le corps de  garde , et vit sur le lit de camp un corps ens  Cho-8:p1210(.6)
ciles, si merveilleusement dressés, de bonne  garde , et... fidèles !  Mais le secrétaire pa  Emp-7:p.959(.2)
 »  Malgré ses menottes, il put se mettre en  garde , fit un appel de maître d'armes, cria :  PGo-3:p.221(21)
e pour ne point passer les nuits au corps de  garde , Godard cultivait surtout l'histoire na  Emp-7:p.965(.3)
re, l'honneur des sous-officiers de la Jeune  Garde , haïssait la brutalité mielleuse, l'air  Pay-9:p.174(25)
nté sous l'Empire dans les pontonniers de la  Garde , il a constamment servi en Allemagne.    Med-9:p.454(43)
.     Depuis cette préface, il s’est tenu en  garde , il a renforcé le bataillon vertueux, s  Pie-4:p..25(20)
pectateurs.  En effet, quand Max se remit en  garde , il avait perdu son sang-froid, et se t  Rab-4:p.509(30)
ctime qui jeta de faibles cris.     — Prenez  garde , il est contrefait et presque sans cons  EnM-X:p.887(41)
eton-là vient tomber dans un de mes corps de  garde , il faudra bien que je le fusille; si j  Cho-8:p1185(14)
as souvent, ma cousine !  Cependant, prenons  garde , il faut la ménager, elle me sera bien   Bet-7:p.150(41)
us le garderions; il lui faut absolument une  garde , il sort le soir pendant que Mlle Flore  Rab-4:p.351(24)
, soyez donc sages. »  « Si l'on n'y prenait  garde , ils mangeraient le tas de prunes, les   Med-9:p.392(40)
nom ! il a beau se dire un vieux de la Jeune  Garde , je suis sûr qu'après avoir mesuré nos   Pay-9:p.101(40)
ise, sauve-toi, viens me trouver au corps de  garde , je te donnerai de quoi manger de la ga  Cho-8:p1195(12)
hasard, je passais dans les grenadiers de la  Garde , l'Empereur m'y avait donné de l'avance  Med-9:p.582(16)
 en Philippe le commandant aux Dragons de la  Garde , l'officier d'ordonnance de l'Empereur,  Rab-4:p.311(.9)
r quand vous n'êtes pas près d'elles; prenez  garde , la haine qui dure pendant votre absenc  Pet-Z:p.163(33)
rai.     — De force, de force !  Demandez la  garde , la ligne, tout ! tout, dit-il en jetan  PGo-3:p.277(42)
tin.  On évite ainsi le procès, les frais de  garde , la nourriture, et ça débarrasse la soc  PGo-3:p.209(16)
e de moyens de justification : le public, la  garde , la police.  Dans le second état, ils s  SMC-6:p.701(28)
e les exploitations en forêt, l'abattage, la  garde , le flottage, le repêchage et la mise e  Pay-9:p.155(40)
 moins deux mille francs devant vous pour la  garde , le médecin, les médicaments et la nour  Pon-7:p.675(43)
 et rejette le charbon dans la cheminée.  La  garde , le médecin, les parents, s'élancent, p  Phy-Y:p.907(40)
s, reprit-il après une légère pause.  Prenez  garde , le silence est souvent une réponse.     Cho-8:p1004(13)
r les yeux à tes amis.  Cela fera marcher la  garde , les chirurgiens, les pharmaciens; peut  DFa-2:p..82(25)
ré que l'est celui du comte.  Le médecin, la  garde , les gens qui entourent le malade tienn  Lys-9:p1129(.8)
vin de Champagne l'inspirerait.     « Prends  garde , lui dit un soir l'atroce Bixiou qui po  Mus-4:p.787(24)
nd ses comptes à Dieu... oui, Mme Gruget, sa  garde , m'a dit qu'il ne passerait pas la jour  Emp-7:p.966(31)
 y a d'abord un capitaine d'artillerie de la  Garde , M. Mignonnet, un homme sorti de l'Écol  Rab-4:p.475(20)
s femmes pour être à une seule.     « Prenez  garde , ma chère, dit à l'oreille de Marie sa   FdÈ-2:p.307(16)
 n'y vit que des plaisanteries.     « Prenez  garde , mon cher, lui dit de Marsay, vous avez  U.M-3:p.862(40)
ux mille francs de mes consolidés.  Prends-y  garde , mon garçon : si tu avais recours à moi  CéB-6:p.121(38)
a main pour l'obliger à rester.     « Prenez  garde , monsieur le marquis, lui dit-il, vous   Cho-8:p1127(25)
ant étendus sur les lits froids des corps de  garde , ne jouissons-nous pas des plaisirs de   PCh-X:p.192(14)
i et lui dit : " Jacques, mon enfant, prends  garde , ne jure pas si ça n'est pas vrai; tu p  DBM-X:p1175(14)
malheur inouï, séparée de ce grenadier de la  garde , nommé Fleuriot, elle a été traînée, pe  Adi-X:p1001(31)
èrement un vieux capitaine des Dragons de la  Garde , nommé Giroudeau dans la compagnie duqu  Rab-4:p.309(.4)
, dit Hulot; mais, ma chère enfant, prenez-y  garde , nous ne sommes pas maîtres des campagn  Cho-8:p1067(14)
s comme un seul homme; car, dans ce corps de  garde , on se défie de tout.  C'était de l'arb  SMC-6:p.739(.5)
jour, il a un commandement important dans la  Garde , où il est très utile.  Il n'a pas la m  DdL-5:p1015(27)
ze ans simple capitaine d'artillerie dans la  Garde , où il ne fut nommé chef de bataillon q  Dep-8:p.718(10)
vieux Giroudeau, capitaine aux dragons de la  Garde , parti simple cavalier à l'armée de Sam  I.P-5:p.334(21)
ofond, il se fiait si bien sur les chiens de  garde , que, parfois, il perdit de vue la fenê  Aub-Y:p.103(27)
el avec le comte Franchessini, de la vieille  garde , qui lui a mis deux pouces de fer dans   PGo-3:p.215(.9)
é.  J'ai demandé les détails de sa nuit.  Sa  garde , qui se rend et ne meurt pas, m'a dit q  Emp-7:p.992(37)
t avec une attention narquoise.     « Prenez  garde , reprit Camusot.  Écoutez-moi bien.      SMC-6:p.753(.7)
 l'amour; mais si une femme mariée n'y prend  garde , rien ne se dissipe plus promptement qu  CdM-3:p.606(32)
a Peau de chagrin.     — Jeune homme, prenez  garde , s'écria le vieillard avec une incroyab  PCh-X:p..87(25)
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an, que vous connaissez, un Othello à triple  garde , se mettait elle-même en capilotade et   SdC-6:p.994(.4)
nel du plus beau régiment de cavalerie de la  Garde , se vit désigné dans l'Almanach sous le  Rab-4:p.523(.1)
os loyers et vos contributions, montez votre  garde , soyez semblable à tous les fusiliers d  Mus-4:p.748(.8)
ernité, puis tout bas à l'oreille : « Prends  garde , tu l'aimerais, dit-elle.     — L'aimer  EuG-3:p1097(.3)
rôle comme ça !  Mais, mon fils, prends donc  garde , tu la feras rire, c'te femme ?     — M  Emp-7:p1035(31)
t; il mourut sergent, premier régiment de la  garde , un beau poste, à la bataille d'Austerl  CdV-9:p.767(.5)
s pour mari le plus brave garçon de la Jeune  Garde , un bel homme, et qui nous aime à en pe  Pay-9:p.194(31)
ries.  Averti par les aboiements du chien de  garde , un domestique vint à notre rencontre,   Lys-9:p.992(20)
s plus braves colonels de l'artillerie de la  Garde , un favori de l'Empereur, le comte de S  Pax-2:p.105(.4)
aréchal des logis-chef aux cuirassiers de la  Garde , un homme de ceux que les troupiers app  Pay-9:p.170(.7)
emarqué la véritable duègne espagnole qui la  garde , une hyène à laquelle un jaloux a mis u  FYO-5:p1065(24)
erve le père à l'enfant pour qu'elle ait une  garde , une providence, car sa mère est morte   Env-8:p.337(24)
e Le Convoi du pauvre, se réjouit le jour de  garde , va le dimanche dans une maison de camp  CéB-6:p.173(38)
entin était allé de la Promenade au corps de  garde , vingt fois son attente avait été tromp  Cho-8:p1195(30)
..     — Mon Dieu, monsieur le comte, prenez  garde , vous aurez un procès avec ce drôle...   Pay-9:p.172(10)
ère, m'a dit ma mère qui s'est constituée ma  garde , vous avez fait le plus bel enfant du m  Mem-I:p.319(34)
, il quittait à jamais l’Angleterre.  Prenez  garde , vous qui me lisez ! je ne me plains pa  Lys-9:p.918(29)
, et vous êtes riche !  Eh bien ! n'ayez une  garde , vous verrez quelle vie elle vous fera   Pon-7:p.606(37)
avait un commandement dans les archers de la  garde , y triait, depuis quelques jours, les h  Cat-Y:p.393(42)
 M. Poulain viendra, vous lui demanderez une  garde  !     — Mais, sacrebleu ! écoutez-moi d  Pon-7:p.606(42)
t des bourgeois, contre un autre homme de la  Garde  !  Ah ! la Garde est embêtée, et à Isso  Rab-4:p.491(13)
e que je n'ai pas été dans les Dragons de la  Garde  !  Et c'est peut-être moi qui ferai viv  Rab-4:p.329(16)
rier le docteur Poulain de vous chercher une  garde  !  Et nous allons faire nos comptes.  V  Pon-7:p.674(33)
 sa quenouille, une céleste fileuse.  Prenez  garde  !  Il y a des moralités dans cette trad  EuG-3:p1026(30)
it fui, dit Lisbeth.     — Qu'ils y prennent  garde  !  Lisbeth, dit Mme Marneffe en fronçan  Bet-7:p.400(17)
le relativement à votre pauvre frère, prenez  garde  !  M. Bonnet, vous et votre frère, vous  CdV-9:p.741(12)
 caverne des brigands, de leur dire : prenez  garde  !  Mais que deviendrais-je ? je me tais  FdÈ-2:p.287(37)
os des jambes sans que je leur dise : Prends  garde  !  Mais, nom d'une pipe ! je suis mécha  PGo-3:p.135(40)
 n'êtes pas assez bien pour ne pas avoir une  garde  !  Pus souvent que je souffrirais une g  Pon-7:p.603(18)
i brillent comme tes yeux de feu ?... prends  garde  !  Si le sergent de ville t'aperçoit, i  Pat-Z:p.251(.5)
 n'est pas moi qui me plaindrai; mais prenez  garde  !  Si vous avez des amis, vous avez aus  Ten-8:p.619(.8)
n, et je te crierai plus d'une fois : Prends  garde  !  Songe donc que la pairie est un ress  Bal-I:p.129(25)
uise ?     — Je ne l'ai pas vu.     — Prenez  garde  !  Un de vos complices, La Renaudie est  Cat-Y:p.292(.6)
ées, dit Gambara en poursuivant, mais prenez  garde  !  Votre plaidoyer, en flétrissant le s  Gam-X:p.476(13)
tte de ne m'être pas noyé dans le sang de ma  garde  ! "  — Oui, dit Genestas en regardant l  Med-9:p.591(34)
onnue ne put que dire à son amant : " Prenez  garde  ! " et tomba morte.  Cette femme était   Mus-4:p.695(.8)
ncien jockey ! voilà...     — Qu'il y prenne  garde  ! dit sourdement Cérizet, je puis souff  P.B-8:p..82(19)
t le monde court à ses fenêtres, crie : À la  garde  ! éclaire les rues, que les voleurs s'y  FdÈ-2:p.297(33)
ment aux mystères de l'élégance; mais prenez  garde  ! elle a dévoré bien des fortunes !  La  SdC-6:p.966(39)
yeux de Schmucke brillant de colère.  N'à la  garde  ! n'à la garde ! on m'enlève !     — Fu  Pon-7:p.581(31)
ants.     « Des voleurs !  Les voilà !  À la  garde  ! on m'assassine. »  Évidemment il cont  Pon-7:p.681(27)
e brillant de colère.  N'à la garde ! n'à la  garde  ! on m'enlève !     — Fus edes eine ped  Pon-7:p.581(31)
d'une attention qui vous flattera...  Prenez  garde  ! s'écria Dinah en faisant un geste coq  Mus-4:p.670(32)
 le bras à une jeune dame.     « Prenez donc  garde  ! s'écria le jeune homme, êtes-vous don  Env-8:p.407(13)
re ? dit Gilet.     — La Garde est contre la  Garde  ! voilà ce qui me crève le coeur.  C'es  Rab-4:p.491(.1)
 sage.     — Vous me laissez ainsi... prenez  garde  ! votre mari pourra bien s'asseoir sur   Pet-Z:p.161(.3)
lot, je voyagerai, mon vieux...  Mais prenez  garde  ! vous avez des ennemis, c'est-à-dire d  Bet-7:p.283(.1)
si, je plante tout là !  Vous prendrez n'une  garde  ! »     Pons, épouvanté de cette menace  Pon-7:p.617(37)
terminant le tempérament.  Vous prendrez une  garde  ! »  Les deux amis se regardèrent effra  Pon-7:p.674(30)
 chambre effrayée lui cria : « Marie, prenez  garde  ! »  Mais Francine, qui voulait s'élanc  Cho-8:p1016(27)
 ce qui est à vous; mais elle dit : « Prends  garde  ! » à tout ce qui est à elle.     La ru  Pet-Z:p..47(35)
 trésor, ne voulait-il pas vous donner n'une  garde  !...  Comme je vous l'ai remouché !  "   Pon-7:p.603(32)
..     — Vous êtes devant la justice, prenez  garde  !... » dit sévèrement M. Camusot.     M  SMC-6:p.755(35)
de Modeste et lui dit à l'oreille : « Prenez  garde  !... » en se relevant.  Modeste leva su  M.M-I:p.498(31)
st mon arme, dit Philippe.  Était-il dans la  Garde  ?     — Oui, reprit M. Hochon.  Carpent  Rab-4:p.475(30)
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non, quoi que c'est que ça, les marins de la  garde  ?  C'est-y salé ?  Ça va-t-il sur l'eau  EuG-3:p1071(42)
 à moi, si je veux.  Ah ! si je veux, prends  garde  ?  Je peux acheter toute ta boutique de  PCh-X:p.204(.1)
us positifs à votre égard.  Mais prenez bien  garde  ? on ne vous en veut pas énormément, et  SMC-6:p.634(.9)
mot à qui que ce soit au monde.  Mais prenez  garde  ?... il est un homme qui a les yeux sur  U.M-3:p.972(.7)
s ces bourgeois sur toi.  La Garde contre la  Garde  ?... non, ça n'est pas bien !  Tu ne pe  Rab-4:p.491(.3)
 avec quel bonheur j'ai...     — Ah ! prenez  garde  », dit-elle en levant un de ses doigts   Aba-2:p.479(.8)
demanda Julie en souriant.     — Prenez donc  garde  », s'écria l'officier, qui saisit Julie  F30-2:p1043(15)
., chef d'escadron dans les grenadiers de la  garde ; c'est un homme violent et d'une jalous  eba-Z:p.477(.8)
me répondit-il, je ne me fierais point à une  garde ; elles dorment, elles font les cent cou  eba-Z:p.491(17)
rion, attachée à la maison comme un chien de  garde ; enfin Kolb, un Alsacien, jadis homme d  I.P-5:p.563(.7)
rancs douze sous, outre mes trente francs de  garde ; et, comme elle veut se faire périr ave  Rab-4:p.534(36)
 jardin; la veille, personne n'y aurait pris  garde ; mais ce tapis devint une pièce à l'app  Req-X:p1110(11)
admirée sur les épaules d'un grenadier de la  garde ; mais en tout il faut, dit-on, l'à-prop  EuG-3:p1042(.9)
it sur le marquis, la lui enfonça jusqu'à la  garde ; mais l'épée ayant glissé entre le bras  Cho-8:p1052(40)
L'hôte et le voyageur se mirent tous deux en  garde ; Mitouflet, en sa qualité d'ancien prév  I.G-4:p.597(.9)
ue Carlos Herrera nommait les deux chiens de  garde .     La conduite de Lucien, depuis son   SMC-6:p.487(34)
aîné par les torrents de la passion.  Prenez  garde .     La stupéfaction de Calyste en ente  Béa-2:p.749(11)
e dit Corentin quand il fut loin du corps de  garde .     Le marquis put encore remercier pa  Cho-8:p1211(.3)
lit de camp, semblable à celui d'un corps de  garde .     Un mot sur ce Théodore de qui se s  SMC-6:p.814(39)
rage la chaîne qui retenait le gros chien de  garde .     « Hélène ! Hélène ! » lui dit-il.   F30-2:p1178(40)
syndic, nous prions Dieu de vous avoir en sa  garde .     « Nérac.     « PIBRAC,     « Chanc  Cat-Y:p.366(14)
 deux. »     Et il s'élança vers le corps de  garde .     « On lui a lavé la tête avec du pl  Cho-8:p1209(41)
ui, s'arrêta sur une chaise dans le corps de  garde .     « Pauvre homme ! dit la baronne.    SMC-6:p.739(11)
mployer dans son grade de colonel et dans la  garde .     « Un homme de votre naissance et d  M.M-I:p.706(10)
t vais envoyer un notaire, un médecin et une  garde .     — Ah ! je puis bien servir de gard  P.B-8:p.180(32)
 se passer.  Ça doit rester entre la Vieille  Garde .     — Ils observeront la consigne, col  Rab-4:p.506(16)
u.  Ça sera sérieux entre gens de la vieille  Garde .     — Vous riez de cela, vous autres.   Rab-4:p.502(29)
par les gendarmes descendus de leur corps de  garde .  À l'aspect du directeur de la Concier  SMC-6:p.795(34)
urgeois n'auraient pas vu la Garde contre la  Garde .  À la guerre, je ne dis pas : deux bra  Rab-4:p.491(.8)
'armes dans la Ligne avant de passer dans la  Garde .  Après avoir ainsi secrètement repris   Rab-4:p.479(.3)
 fut nommé chef d'escadron aux Dragons de la  Garde .  Après la bataille de Waterloo, à laqu  Rab-4:p.297(20)
 murs jaunes et nus comme ceux d'un corps de  garde .  Après venaient une arrière-boutique e  CéB-6:p.152(32)
doivent pas reculer devant les dragons de la  Garde .  Arrange tes affaires autrement, et so  Rab-4:p.491(22)
s voleront votre royaume, si vous n'y prenez  garde .  Aussitôt je suis monté dans la chambr  M.C-Y:p..45(16)
Mignonnet, ex-capitaine d'artillerie dans la  Garde .  Carpentier, officier de cavalerie par  Rab-4:p.370(27)
ement éclairé, la figure d'un officier de la  Garde .  Elle devina tout : Servin cachait un   Ven-I:p1049(.5)
e en avait été réservée à l'artillerie de la  Garde .  Il est facile d'imaginer les bonnes e  DdL-5:p.949(.9)
e lui, remplissait les devoirs d'un chien de  garde .  Il recevait les actes judiciaires, to  I.P-5:p.612(41)
es dans la semaine, et tu n'y as jamais pris  garde .  J'ai bien reconnu mon Paul quand j'ai  CdM-3:p.641(10)
sse, qui avait passé la nuit, de prendre une  garde .  La maladie devait être longue.     «   Lys-9:p1127(.9)
oit pour les roturiers qui servaient dans la  Garde .  Le colonel Bridau, qui venait d'achet  Rab-4:p.522(37)
oisie avait essayé vainement de le mettre en  garde .  Le frère et la soeur furent donc obli  Pie-4:p..63(.9)
etite loge autrefois occupée par un chien de  garde .  Les rampes en pierre sont disjointes   Béa-2:p.645(33)
 ça nous a frappés...     — Monsieur, prenez  garde .  M. Jules est avec moi, il peut vous e  Fer-5:p.896(33)
 sur un orme, au risque d'être emmené par la  garde .  Mon Espagnol est là sans doute depuis  Mem-I:p.261(34)
 la place.  Ce trait d'audace fit doubler la  garde .  On commanda sur la place un piquet de  Env-8:p.317(10)
découché que pour passer la nuit au corps de  garde .  S'est-il couché ce soir avec moi ?  M  CéB-6:p..38(38)
 droite, ou le sien m'aura fait descendre la  garde .  Si je meurs, vous serez la maîtresse   Rab-4:p.499(.5)
t à son devoir avec l'instinct d'un chien de  garde .  Si par hasard il se plaignait, le pre  CéB-6:p..55(36)
st au secret, et va traverser notre corps de  garde .  Tenez, madame, cette porte donne sur   SMC-6:p.738(38)
Non, ce grand drôle n'a jamais servi dans la  Garde .  Un homme de la Garde ne doit pas se c  Rab-4:p.491(11)
ecin, les médicaments et la nourriture de la  garde .  Voilà pourquoi j'empruntais mille fra  Pon-7:p.676(.1)
audine auquel vous n'avez peut-être pas pris  garde . »     La marquise, trop pensive pour r  PrB-7:p.825(17)
p vif, surtout dans ce quartier-ci.  Prenons  garde . »  Le directeur leva la tête quand il   Bet-7:p.102(.3)
 emportera dans son aire, si vous n'y prenez  garde . »  Le lendemain du soir où le rusé vie  DdL-5:p.960(.3)
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de l'arrondissement du député qui descend la  garde ... »     Quand son colosse de mari fut   Emp-7:p.944(27)
ns s'arrêtèrent à l'aspect d'un officier des  gardes  écossaises, qui accourait à bride abat  M.C-Y:p..51(26)
 des deux frères; aussi resta-t-elle sur ses  gardes  en présence d'adversaires si dangereux  I.P-5:p.573(37)
non appelait des pas de danse :     Dans les  gardes  françaises     J'avais un bon papa.     EuG-3:p1133(41)
     Ce Poupillier, ancien tambour-major aux  Gardes  françaises, avait passé deux ans avant  P.B-8:p.173(41)
ieux M. de La Bertellière, en lieutenant des  gardes  françaises, et défunt Mme Gentillet en  EuG-3:p1040(41)
ré se firent espions et se tinrent sur leurs  gardes  pendant une semaine; mais aucune indis  U.M-3:p.946(24)
de la charité, car il faut bien être sur ses  gardes  pour reconnaître la fausse monnaie que  SMC-6:p.456(40)
malice de Marie, qui fut constamment sur ses  gardes , apprirent à Mme du Gua que la calomni  Cho-8:p1002(13)
passion pour Mme Schontz, Arthur fut sur ses  gardes , et fut alors très rat, pour employer   Béa-2:p.898(40)
 désir du soldat de rester debout et sur ses  gardes , il dormit.  À son réveil, il ne vit p  PaD-8:p1229(14)
où les femmes ne sont pas toujours sur leurs  gardes , je n'ai jamais pu savoir quelle imper  Phy-Y:p1036(38)
le et Chamaranthe.  Ils se tinrent sur leurs  gardes , ne se dirent que des babioles et s'ob  eba-Z:p.681(43)
risienne, il n'eut pas besoin d'être sur ses  gardes , ni de veiller sur ses moindres mots e  Cab-4:p1017(40)
.     — Oh ! cela prouve qu'il était sur ses  gardes , répondit Corentin.  Mais, après tout,  Ten-8:p.577(42)
ousie, votre femme se tiendrait-elle sur ses  gardes ; car il n'existe qu'un seul piège dont  Phy-Y:p1085(16)
 car une femme est bien certainement sur ses  gardes ; cependant, nous comptons au moins tro  Phy-Y:p1091(21)
ent se tenir plus particulièrement sur leurs  gardes .     Dans ce dénombrement paraîtront l  Phy-Y:p.949(33)
 dit le prêtre en se tenant toujours sur ses  gardes .     — Mais voici, dit Mme de Listomèr  CdT-4:p.239(.5)
ne officier se tenait-il constamment sur ses  gardes .  En se dirigeant vers cette terrasse   ElV-X:p1134(23)
ivement; mais je résolus de me tenir sur mes  gardes .  L'amant fit un paquet de l'enfant mo  Mus-4:p.693(31)
nc au dessert; mais Oscar, tiens-toi sur tes  gardes .  On vous fera peut-être jouer, il ne   Deb-I:p.860(20)
peu près conservé ma raison, j'étais sur mes  gardes .  Quant à lui, quoiqu'il affectât d'êt  Gob-2:p.984(27)
ogue la galère !  Néanmoins je serai sur mes  gardes .  Si Mathias avait raison, hé bien, ap  CdM-3:p.605(.8)
ui vous arrive, pour qu'il se tienne sur ses  gardes ...  Non, non, mes petits messieurs.  J  Rab-4:p.484(35)

garde des Sceaux
nah, qui voulait faire revêtir la simarre du  garde des Sceaux  à ce défenseur de la veuve e  Mus-4:p.666(.1)
on, car vous devez causer assez d'ombrage au  garde des Sceaux  actuel pour qu'il désire vou  Pon-7:p.663(19)
 Vous serez alors garde des Sceaux, quand le  garde des Sceaux  actuel sera chancelier, mon   SMC-6:p.904(32)
on enthousiasme, prétendait que Simon serait  garde des Sceaux  avant trois ans.     — Compt  Dep-8:p.779(13)
 M. de Grandville, car je dois aller avec le  garde des Sceaux  chez le Roi. »     Jacques C  SMC-6:p.931(24)
e suppléant jusqu'au jour où le plus célèbre  garde des Sceaux  de la Restauration vengea le  Int-3:p.432(.1)
cieux !     — Le grand maître a fait dire au  garde des Sceaux  de ne pas manquer d'être à c  Cat-Y:p.280(39)
s que j'avais à juger; mais il suffit que le  garde des Sceaux  en ait parlé que l'on puisse  Int-3:p.492(29)
ien le sujet d'un article plaisant contre le  garde des Sceaux  en lui racontant une prétend  I.P-5:p.533(40)
rchéologue et plus que jamais suppléant.  Le  garde des Sceaux  envoya l'un de ses protégés   Pie-4:p.152(23)
fut nommé premier substitut à Limoges, et le  garde des Sceaux  envoya un de ses protégés au  I.P-5:p.726(24)
es mois avant l'installation du docteur.  Le  garde des sceaux  est toujours heureux de trou  U.M-3:p.796(35)
essité d'obtenir une audience immédiate.  Un  garde des Sceaux  est-il jamais visible à l'in  SMC-6:p.873(35)
épigrammatique de l'anecdote inventée sur le  garde des Sceaux  et sur sa femme.  La méchanc  I.P-5:p.536(14)
erez votre ordonnance signée par le Roi.  Le  garde des Sceaux  la porte demain au château;   I.P-5:p.535(12)
ier avec le tribunal, de manière à ce que le  garde des Sceaux  lui rie au nez quand il vien  Pay-9:p.280(28)
lles, de Beauséant, le duc de Verneuil et le  Garde des Sceaux  ont présenté Mme de La Chant  Env-8:p.315(32)
e vais envoyer le chevalier d'Espard chez le  garde des Sceaux  pour qu'il se hâte de faire   SMC-6:p.876(37)
 monstrueuses...     — Mon mari dira tout au  garde des Sceaux  pour sa justification, car o  SMC-6:p.876(18)
on d'aller à Paris, et d'intriguer auprès du  garde des Sceaux  pour tout changer au tribuna  Pay-9:p.279(.9)
vocat qui veut être, comme tous les avocats,  garde des Sceaux  pour un jour, de du Tillet q  FdÈ-2:p.324(.9)
 une sorte de stupéfaction.     « Le Roi, le  garde des Sceaux  pourront être très contents   SMC-6:p.804(17)
urmillent pas dans la magistrature; aussi le  Garde des Sceaux  promit-il, en trois ans, un   eba-Z:p.422(17)
e des articles qu'il est sans le sou.  Si le  garde des Sceaux  se sent chatouillé par un ar  I.P-5:p.524(12)
ore en ce moment un mémoire à Sa Grandeur le  garde des Sceaux  sur cette lacune de la légis  CéB-6:p.281(30)
es d'un procureur général susceptible d'être  garde des Sceaux  tout comme tant d'avocats-dé  Dep-8:p.745(.6)
Voyons ?  Mme d'Espard obtiendra pour toi du  garde des Sceaux  une audience où tu lui donne  SMC-6:p.803(39)
de moi seul.  Au Roi seul, sur le rapport du  garde des Sceaux , appartient le droit de fair  SMC-6:p.928(16)
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le francs de rentes en cinq pour cent, et le  Garde des Sceaux , apprenant ce mariage, avait  eba-Z:p.422(10)
?     — Une niaiserie, dit le président.  Le  garde des Sceaux , avec lequel j'ai eu l'honne  Int-3:p.492(.5)
 la conclusion de l'affaire qui regardera le  garde des Sceaux , car il y a deux grâces à do  SMC-6:p.904(20)
 je tiens David.     — Vous serez, je crois,  garde des Sceaux , dit Cointet.     — Et pourq  I.P-5:p.674(31)
— Si je ne connais point Mina, je connais le  garde des Sceaux , dit le comte en continuant   Deb-I:p.803(43)
 mouvement, elles vont mettre en campagne le  garde des Sceaux , elles iront, qui sait, jusq  SMC-6:p.902(37)
 l'avoir épousé, la voilà bientôt femme d'un  garde des Sceaux , et M. Vinet sera pair de Fr  Dep-8:p.794(12)
u procureur général, j'irai trouver alors le  garde des Sceaux , et même le Roi. »     Sur u  Pay-9:p.176(35)
ignac qui s'est entendu sur-le-champ avec le  garde des Sceaux , Fabien sera nommé président  Béa-2:p.933(10)
x de France, Vieilleville et Saint-André, le  garde des Sceaux , formaient un groupe devant   Cat-Y:p.329(.6)
at-journaliste qui ne voulait alors être que  garde des Sceaux , il daignait laisser Louis-P  CSS-7:p1176(16)
rsonnages à tout prix, ne tenait plus à être  garde des Sceaux , il en avait vu passer cinq   FdÈ-2:p.344(21)
 Tapissier a parlé d'aller à Paris y voir le  garde des Sceaux , il est capable de vous fair  Pay-9:p.249(37)
 du Croisier. Mme la duchesse a la parole du  garde des Sceaux , il ratifiera les promesses   Cab-4:p1085(.1)
eur.  Ah ! M. Tiphaine arriverait, il serait  garde des Sceaux , il s'occuperait de Provins   Pie-4:p..53(31)
 trois mois après avoir été agréé par Mgr le  garde des Sceaux , je fus mandé un soir, au mo  AÉF-3:p.714(36)
n, des ducs de Navarreins, de Lenoncourt, le  garde des Sceaux , le chancelier, le Roi, tout  Cab-4:p1052(25)
qu'il a nommé Cécile son héritière devant le  garde des Sceaux , le procureur général, le pr  Pon-7:p.565(26)
ition fut déçue, car il rêvait la simarre du  garde des Sceaux , ne savait que répondre, et   P.B-8:p..57(39)
  Aucune puissance humaine, ni le Roi, ni le  garde des Sceaux , ni le premier ministre ne p  SMC-6:p.718(12)
r tout le monde est à ma dévotion.  Quant au  garde des Sceaux , on en change assez souvent;  Pay-9:p.251(.4)
 mesquine.  Vous serez un jour la femme d'un  garde des Sceaux , peut-être, ou d'un premier   Pon-7:p.663(13)
s de vous coucher dessus...     — Oui, mais,  garde des Sceaux , plus de tabac ! dit Juste.   ZMa-8:p.838(37)
 ?     — Je le crois.     — Vous serez alors  garde des Sceaux , quand le garde des Sceaux a  SMC-6:p.904(32)
 ce que tu désirais, et je t'écris devant le  garde des Sceaux , qui m'est venu dire que l'o  Mem-I:p.328(.8)
échaux de Vieilleville et de Saint-André, le  garde des Sceaux , qui présidait les États, s'  Cat-Y:p.323(30)
oique mensonger, l'article piquait au vif le  garde des Sceaux , sa femme et le Roi.  Des Lu  I.P-5:p.537(10)
être justifié par Sa Grandeur monseigneur le  garde des Sceaux , si le tribunal jugeait à pr  Int-3:p.444(20)
s, dont les raisons ne furent connues que du  garde des Sceaux , suggéra les plus bizarres c  DFa-2:p..70(20)
ardinaux, le grand maître, le chancelier, le  garde des Sceaux , tout le conseil enfin regar  Cat-Y:p.281(14)
ai fait obtenir une audience particulière du  garde des Sceaux  : peut-être sera-t-il chez l  SMC-6:p.808(32)
    — Tu ne veux donc pas être la femme d'un  garde des Sceaux  ?     — Ah ! ils n'en sont q  Dep-8:p.779(.7)
Châtelet.  Mme d'Espard est au mieux avec le  garde des Sceaux ; et, par elle, tu peux obten  SMC-6:p.802(20)
om que je donnais à Juste, qui m'appelait le  garde des Sceaux .     « Il faut être bien mal  ZMa-8:p.836(19)
t le docteur.     — Plus de manteau ! dit le  garde des Sceaux .     — Ah ! drôles, vous vou  ZMa-8:p.838(29)
acance à la cour royale, elle connaissait le  garde des Sceaux .  " Votre mari, madame, a un  SMC-6:p.721(15)
spondance du royal écrivain avec la femme du  garde des Sceaux .  Cette excellente femme éta  I.P-5:p.536(33)
 Soulanges avait demandé cette nomination au  garde des Sceaux .  Cette parenté donnait à Ga  Pay-9:p.137(31)
hilde, je serais aujourd'hui en passe d'être  garde des Sceaux .  Je me serais appelé Vinet   Pie-4:p.118(43)
ar Bauvan et Sérizy, a fait changer celle du  garde des Sceaux .  L'un et l'autre, ils ont r  SMC-6:p.514(.2)
rintendant des finances, de chancelier et de  garde des Sceaux .  Les rois accordaient une p  Cat-Y:p.264(37)
n, tu dois cette protection à Sa Grandeur le  garde des Sceaux .  Mon cher Maurice, tu seras  Hon-2:p.532(23)
tion, et qui s'appelle encore aujourd'hui le  garde des Sceaux .  Prenez un homme dans la co  SMC-6:p.873(29)
rez votre charge, et dans dix ans vous serez  garde des Sceaux .  Vous êtes assez audacieux   I.P-5:p.639(18)
ur le monde ?  Elle aura demain chez elle le  garde des Sceaux ...     — Mon cher, que veux-  Int-3:p.467(36)
r avec moi, il a voulu prendre les ordres du  garde des Sceaux . »     Chesnel rendit scène   Cab-4:p1077(28)
-Claud, qui est de l'étoffe dont on fait les  gardes des Sceaux , d'avoir le bonheur de vous  I.P-5:p.676(16)

Garde du commerce
aire, ghez Gondanzon, l'esbion te Lichart le  Carte ti Gommerce , maisse hâlez an gaprioledd  SMC-6:p.521(14)
es gens que ceux de Louchard, le plus habile  garde du commerce  de Paris, à qui, depuis qui  SMC-6:p.499(27)
 francs au baron d'Ervy.  Hulot fils pria le  garde du commerce  de renvoyer son monde, et i  Bet-7:p.448(19)
ses yeux) que j'attendrai votre huissier, le  Garde du commerce  et ses recors... »     Le t  CéB-6:p.266(41)
, et revint vers sa maison en pensant que le  garde du commerce  était là sans doute pour le  Env-8:p.403(.9)
est mon élève.  Mais quand elle saura que le  garde du commerce  n'est pas une plaisanterie,  I.P-5:p.504(10)
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vous recevra très bien ce soir, et jamais le  garde du commerce  ne s'avisera de la venir ch  SMC-6:p.575(43)
eune fille avec la sournoise expression d'un  garde du commerce  qui surprend un débiteur; e  Ven-I:p1081(37)
 pensé que Contenson, étant le bras droit du  garde du commerce , devait savoir l'adresse de  SMC-6:p.521(.7)
s de justice cherchaient le baron Hulot.  Le  garde du commerce , qui suivait la portière, p  Bet-7:p.448(12)
e boulevard, Asie qui le guettait, arrêta le  garde du commerce .     « L'huissier et le cré  SMC-6:p.583(42)
..     — On s'est déjà servi de Louchard, le  garde du commerce .     — Ce serait un enfanti  SMC-6:p.546(23)
ous donne l'État, la rue de Jérusalem, ou le  Garde du commerce .     — Et vous me paraissez  CSS-7:p1164(36)
 Contenson, le bras droit de Louchard, notre  garde du commerce .  Les drôles ont peut-être   SMC-6:p.530(10)
rasset, monsieur, successeur de M. Louchard,  garde du commerce ...     — Hé bien ?     — Vo  Bet-7:p.168(29)
n de bonne heure, il connaît M. Louchard, le  garde du commerce ; M. Tabareau, l'huissier de  Pon-7:p.629(29)
'écria le baron.  T'aillers, che gonnais les  cartes ti gommerce , et che zais tes baroles b  SMC-6:p.576(.4)
eu et au diable.  J'ai dans ce moment-ci les  gardes du commerce  à mes trousses.  Enfin je   I.P-5:p.500(25)
ot.  En venant chercher leur prisonnier, les  gardes du commerce  le trouvèrent au lit, et r  I.P-5:p.542(30)
rme de jugements en règle et que la main des  Gardes du Commerce  mettait en scène avec acco  Cab-4:p1042(.5)
ervait encore.  Il s'était mis au service de  gardes du commerce  par les ordres de Corentin  SMC-6:p.534(30)
isait le fameux Louchard, le plus habile des  gardes du commerce , dans un petit salon où vi  SMC-6:p.519(.8)
tion, l'objet de l'industrie privilégiée des  gardes du commerce , devient une oeuvre de pro  I.P-5:p.622(.7)
ions dettes...     — C'est le bras droit des  Gardes du commerce , dit Gaillard à l'oreille   CSS-7:p1163(42)
air de gens d'argent, huissiers, créanciers,  gardes du commerce , etc.  N'importe !  Rastig  PCh-X:p..89(38)
 chez soi, quand ils sont poursuivis par les  gardes du commerce , ils logent chez leurs maî  FdÈ-2:p.374(10)

garde du corps
or aux gardes de la porte.  Son frère, jeune  garde du corps , fut massacré aux Carmes.  Mll  Béa-2:p.689(.1)
e Louvois; elle était si belle, qu'un pauvre  garde du corps , n'ayant pu se faire écouter,   Mas-X:p.558(28)
  Desroches ou Cochin fils, un notaire ou un  garde du corps , un faux lord anglais, tout ma  MNu-6:p.368(15)
 Lespanou.     — Qui avez été lieutenant des  gardes du corps  dans la compagnie Wagram ?     eba-Z:p.462(11)
 son frère Louis XVIII.  Victor eut dans les  gardes du corps  un grade éminent qui lui donn  F30-2:p1070(31)
 à un grade supérieur dans une compagnie des  Gardes-du-corps , alla au bal, à l'Élysée-Bour  Fer-5:p.828(17)
s princes à Gand, fut fait officier dans les  Gardes du corps , en sortit pour servir dans l  Fer-5:p.800(38)
 il parlait alors d'assommer les Ultras, les  Gardes-du-corps , et chantait dans les escalie  Rab-4:p.308(32)
passa dans la Garde royale, repassa dans les  gardes du corps , revint dans la ligne, et se   Bal-I:p.113(34)
 plus tard, le cardinal de Richelieu eut des  gardes du corps .  Plusieurs princes alliés à   EnM-X:p.921(36)

garde-cendre
a glace et mit son joli pied sur la barre du  garde-cendre  pour le montrer à Rogron.     «   Pie-4:p.120(23)
arre polie qui réunit les deux griffons d'un  garde-cendre , et penser à ses amours quand on  ÉdF-2:p.173(36)
perçut assis devant le feu, les pieds sur le  garde-cendre , la tête appuyée sur le dos d'un  Fer-5:p.841(30)
de l'Industrie.  Les flambeaux, les bras, le  garde-cendre , le lustre, la pendule appartena  Bet-7:p.156(41)
me style et des chinoiseries précieuses.  Le  garde-cendre , les chenets, les pelles, les pi  Env-8:p.366(22)
ied sur la barre de bronze qui surmontait le  garde-cendre , ôta ses gants, détacha ses brac  PCh-X:p.182(37)
sur son établi le modèle d'un flambeau, d'un  garde-cendres , d'une table, qu'un groupe et q  Bet-7:p.240(37)
n mettant son petit pied sur la barre de son  garde-cendres , de faire comprendre que mon sa  Pie-4:p..56(.7)

Garde impériale
son ami le logeait, un sous-officier de l'ex- garde impériale  à qui l'on chicanait sa pensi  Pay-9:p.167(12)
que recevait un commandant des Dragons de la  Garde impériale  à une demi-solde de trois cen  Rab-4:p.297(36)
le dévouement de l'ordonnateur en chef de la  Garde impériale  à Varsovie, ni l'activité mer  Bet-7:p.347(35)
a bataille de Montereau, qui servait dans la  Garde impériale  à Waterloo, et qui maintenant  Rab-4:p.438(.4)
cherche de quelques anciens militaires de la  Garde impériale  avec lesquels il pût organise  Pay-9:p.170(.3)
cavalerie, elle regardait les hussards de la  Garde impériale  comme la troupe par excellenc  eba-Z:p.542(.1)
oudeau, voilà ce brave chef d'escadron de la  Garde impériale  de qui je t'ai parlé.     — E  Rab-4:p.312(34)
 de la Guerre et les anciens officiers de la  Garde impériale  donnent une somme assez impor  Bet-7:p.134(41)
ute taille exigée pour les cuirassiers de la  Garde impériale  dont le bel uniforme rehaussa  Pax-2:p.103(.1)
à voir la cuirasse de l'ancien colonel de la  Garde impériale  éclairée par un jet de lumièr  Pay-9:p..64(38)
!... dit le maréchal.     — Mais, prince, la  Garde impériale  est immortelle.     — Je suis  Bet-7:p.311(42)
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.     « Qu'as-tu, Potel ?     — Mon cher, la  Garde impériale  est polissonnée dans toute la  Rab-4:p.490(31)
nts.  À peine un capitaine de la foudroyante  Garde impériale  est-il propre à faire les qui  Mel-X:p.380(.4)
font faillite, voir passer un régiment de la  Garde impériale  habillé de notre drap, donner  MCh-I:p..62(34)
'un air diplomatique.     « Un général de la  Garde impériale  lâcher pied devant de pareils  Pay-9:p.158(24)
ce qu'il a été.  Comment les officiers de la  garde impériale  peuvent-ils oublier d'avoir v  Bet-7:p.298(38)
 ne me regarde pas », dit le capitaine de la  Garde impériale  qui se remit à vérifier ses b  I.P-5:p.431(29)
 Mignon, ancien colonel de cavalerie dans la  Garde impériale , a été pendant sept ans le co  M.M-I:p.684(37)
rable commandant des grenadiers à pied de la  Garde impériale , à qui l'on devait donner le   Bet-7:p..78(.3)
us réfractaires étaient obligées de fêter la  Garde impériale , au-devant de laquelle allaie  I.P-5:p.159(.5)
uis plein de respect pour un capitaine de la  Garde impériale , des hommes de bronze...       I.P-5:p.334(.8)
ple; moi qui, capitaine de cavalerie dans la  Garde impériale , dès que l'Empereur a eu sa G  Pie-4:p.116(.3)
uier, chez un vieux maréchal des logis de la  garde impériale , devenu nourrisseur, et nommé  CoC-3:p.336(30)
oitrine une balle morte.  Vieux dragon de la  Garde impériale , en disgrâce pendant toute la  eba-Z:p.373(20)
vé chef d'escadron dans les grenadiers de la  Garde impériale , et malgré les douleurs que j  Med-9:p.591(20)
uêtres, faites sur le modèle de celles de la  Garde impériale , et qui lui permettaient sans  Pon-7:p.485(37)
s.  Son mari, ancien quartier-maître dans la  garde impériale , grièvement blessé à Austerli  EuG-3:p1050(16)
 empereurs au petit pied, venant recevoir la  Garde impériale , la complimenter à la limite   Bet-7:p.299(.2)
l j'ai droit, car j'ai passé colonel dans la  garde impériale , la veille de la bataille d'E  CoC-3:p.340(37)
ui se taisaient depuis l'établissement de la  Garde impériale , le croient mort et trament u  Med-9:p.533(28)
e ce polisson, indigne d'avoir servi dans la  Garde impériale , ne vînt se caser dans votre   Rab-4:p.487(33)
 l'empereur Napoléon.  Ce châle, c'est notre  Garde impériale , on le fait avancer en désesp  Ga2-7:p.852(26)
mmes brillantes et parées : un colonel de la  Garde impériale , poste qui comportait le grad  Pax-2:p.118(.6)
ntelligence publique entre deux braves de la  Garde impériale , présentait Max comme très ca  Rab-4:p.479(28)
 général Hulot, colonel des grenadiers de la  Garde impériale , que l'Empereur avait créé co  Bet-7:p..56(19)
ils, âgé de trente-six ans, officier de l'ex- garde impériale , que, par son crédit, monsieu  Int-3:p.444(.1)
nue par Mitouflet, un ancien grenadier de la  Garde impériale , qui avait épousé une riche v  I.G-4:p.577(.8)
épriser un vieux capitaine des dragons de la  Garde impériale , retraité chef de bataillon,   I.P-5:p.334(.1)
 l'uniforme de commissaire ordonnateur de la  Garde impériale , s'étalait au-dessus de la tr  Bet-7:p.203(.5)
nvives stimulés par l'ancien capitaine de la  Garde impériale , se livrer aux vins, aux toas  Deb-I:p.864(.5)
ns amis, car ils ont servi tous deux dans la  Garde impériale , se sont refroidis au point d  Pay-9:p.281(39)
la fille d'un des plus braves colonels de la  Garde impériale , un Polonais, ancien officier  Env-8:p.337(42)
, dans les environs, un ancien lancier de la  Garde impériale , un Polonais, nommé Kouski, t  Rab-4:p.407(43)
en donnes encore.  Ah ! tu fais honneur à la  Garde impériale  ! voilà ce que c'est que d'av  Bet-7:p.311(19)
à un simple lieutenant des cuirassiers de la  garde impériale  ?     Mais le notaire du vill  Phy-Y:p.938(17)
 N'avez-vous pas servi dans les marins de la  garde impériale  ?     — Oh ! oh ! oh ! oh ! d  EuG-3:p1071(39)
vait de guide, dorment les cuirassiers de la  garde impériale ; ce que vous voyez, c'est leu  Pay-9:p..61(29)
 reconnaître en lui un ancien officier de la  Garde impériale .     « Il y a deux jours que   Ven-I:p1098(34)
 mère le tien, en uniforme des Dragons de la  Garde impériale .     — Bien !     — Mais il f  Rab-4:p.347(16)
tache d'un chef d'escadron aux Dragons de la  Garde impériale .     — Mais elle m'a rendu to  Rab-4:p.340(30)
'escadron dans les grenadiers à cheval de la  garde impériale .  Au passage de la Bérésina,   PCh-X:p.140(31)
 ligne à toutes les batailles où a frappé la  Garde impériale .  C'est des événements bien c  Med-9:p.463(29)
, appelé près de l'Empereur, et attaché à la  Garde impériale .  Cette belle villageoise eut  Bet-7:p..75(39)
mbreuses que celles des vieux sergents de la  garde impériale .  Cette pièce servait de musé  Bou-I:p.421(27)
 flatteur pour Napoléon et l'a servi dans la  garde impériale .  Hélas ! la mort de mon homm  Int-3:p.469(37)
 son changement, et réussit à passer dans la  Garde impériale .  Il voulait à tout prix acqu  Mar-X:p1070(27)
cier breton nommé Lorrain, capitaine dans la  Garde impériale .  L'amour rend souvent ambiti  Pie-4:p..36(32)
er, comme les hommes s’échelonnaient dans la  garde impériale .  Pour eux, la partie semble   PLM-Y:p.503(34)
n'y a pas à badiner avec ce qu'on appelle la  Garde impériale .  Si toute l'armée est sur ce  Ten-8:p.617(.6)
a servi l'Empereur, comme ton frère, dans la  Garde impériale . »     Joseph se leva, s'incl  Rab-4:p.440(13)

garde-main
 il traçait des dessins fantastiques sur son  garde-main , il feuilletait Cicéron pour y pre  I.P-5:p.194(.3)

Garde national
s'agissait de quitter ce célèbre uniforme de  garde national  dans lequel il se pavanait aux  Bet-7:p.190(42)
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nes, intronisé au conseil municipal, armé en  garde national  dans tous les cantons de Franc  Pay-9:p..49(32)
e possédez rien...     — Et l'amour ? dit le  garde national  en se levant et s'avançant, un  Bet-7:p..59(.7)
s beaux cils de Mme Hulot, arrêtèrent net le  garde national  et il ne pensa plus à se remet  Bet-7:p..65(.1)
dant ces préparatifs au moins singuliers, le  garde national  examinait l'ameublement du sal  Bet-7:p..58(14)
 de son exaspération d'amant rebuté, de beau  garde national  humilié, détendit ses fibres m  Bet-7:p..70(10)
digne de Raphaël, qu'il trouve digne de lui,  garde national  imposant sous les armes.  Pass  Pet-Z:p..93(43)
 passionnés, vrais gendarmes qui guettent un  garde national  réfractaire, des recors qui pr  SMC-6:p.480(31)
bien,     Elle le trouve superbe, surtout en  garde national ,     Elle tressaille quand une  Pet-Z:p.136(24)
réalité.     Crevel, ancien adjoint, décoré,  garde national , avait, comme on le voit, repr  Bet-7:p.157(39)
itaire; il s'habille de la tête aux pieds en  garde national , fait l'exercice et fume; tout  Fer-5:p.822(35)
e Libéral, le Communal, le Départemental, le  Garde national , le Fédéral, l'Impartial, fut   FdÈ-2:p.325(18)
iocre valeur, il alla mettre son uniforme de  garde national , prit son chapeau, passa son b  Epi-8:p.436(29)
sie qui habille ses enfants en lancier ou en  garde national , qui achète Victoires et conqu  CéB-6:p.173(36)
e.  Que voulait le bourgeois ? le briquet du  garde national , un immuable pot-au-feu, une p  FYO-5:p1045(30)
...  Me trouverait-elle mieux en maire qu'en  garde national  ?...  Les femmes sont si bizar  Bet-7:p.323(.8)
rage civil et militaire, comme un courage de  garde national .     Quel est le premier soin   Phy-Y:p1038(30)
Un amant, répliqua-t-elle en interrompant le  garde national .     — Le mot est faible, dit-  Bet-7:p..58(34)
nt emparés de cette position; tandis que les  gardes nationaux  de Fougères, accourus en hât  Cho-8:p1094(15)
 nombre et de la bonté des cartouches de ces  gardes nationaux  déguisés en Contre-Chouans,   Cho-8:p1156(16)
uge à travers les arbres et les maisons; les  gardes nationaux  déguisés les suivaient; mais  Cho-8:p1157(34)
urse, et sa présence termina l'affaire.  Les  gardes nationaux  et quelques soldats échauffé  Cho-8:p.938(26)
s qui auront pataugé sur tous les globes, en  gardes nationaux  ou en sauvages, et de leur d  MNu-6:p.348(16)
re avec les ennemis, et les eut livrés à des  gardes nationaux  qui les menèrent en prison,   Ten-8:p.520(25)
sa soutane.     — Est-il bête ! disaient les  gardes nationaux  restés à se partager les dép  Cho-8:p1171(25)

Garde nationale
ce.  En 1832, il avait mené son bataillon de  Garde nationale  à l'attaque de Saint-Merry, m  P.B-8:p..89(14)
e son ordonnance aux tourments qu’inflige la  Garde nationale  à quelques écrivains célèbres  Emp-7:p.889(10)
verser la vallée de Couesnon.     « C'est la  garde nationale  de Fougères ! s'écria Gudin d  Cho-8:p.937(34)
n feu non moins meurtrier.  En ce moment, la  garde nationale  de Fougères arriva sur le lie  Cho-8:p.938(24)
s dépouilles des morts.  Avant de partir, la  garde nationale  de Fougères remit à Hulot un   Cho-8:p.939(.1)
pas délibérer, un mot de Louis-Philippe à la  Garde nationale  de Metz.  Néanmoins la pitié   P.B-8:p..89(22)
IE DE GRENADIERS DE LA DEUXIÈME LÉGION DE LA  GARDE NATIONALE  DE PARIS, DÉCÉDÉ LE PREMIER M  Aub-Y:p.121(19)
confirmé.  Gazonal, quoique commandant de la  Garde nationale  de sa ville, et l'un des plus  CSS-7:p1154(43)
 adjoint et parfumeur, ancien officier de la  Garde nationale  et chevalier de la Légion d'h  CéB-6:p..54(.7)
crois, l'un de mes camarades ira chercher la  garde nationale  et les compagnies franches de  Cho-8:p.932(34)
t Bixiou, songez qu'il est capitaine dans la  Garde nationale  et qu'il est décoré pour avoi  CSS-7:p1183(.6)
ient bien sur les jeunes gens; mais comme la  Garde nationale  était alors purement nominale  Rab-4:p.376(.7)
ine.  Aussitôt que le bruit du tambour de la  garde nationale  fougeraise n'y retentit plus,  Cho-8:p.942(.8)
s arrhes.  Rétribué par l'état-major dans la  Garde nationale  où il avait une sinécure payé  Emp-7:p.922(13)
 les Saillard et les Baudoyer, fifre dans la  Garde nationale  pour ne point passer les nuit  Emp-7:p.965(.2)
nt la journée, y attendaient le retour de la  garde nationale  pour reconnaître l'étendue de  Cho-8:p1101(42)
tervalles, le son étouffé des tambours de la  garde nationale  qui descendait dans la vallée  Cho-8:p.941(.6)
moins violente.  La pairie sans hérédité, la  Garde nationale  qui met sur le même lit de ca  V.F-4:p.928(24)
nage, au Constitutionnel, à son bureau, à la  Garde nationale , à l'Opéra, à Dieu; mais pour  FYO-5:p1042(40)
el, ancien adjoint au maire, capitaine de la  Garde nationale , chevalier de la Légion d'hon  Bet-7:p..69(14)
 des marchands de moutarde qui commandent la  Garde nationale , et qui sont très bien vus au  CéB-6:p..43(23)
ie; elle lui fit briguer les suffrages de la  Garde nationale , il y fut élu chef de bataill  PrB-7:p.836(15)
ous m'avez corrompu; foi de commandant de la  Garde nationale , je vous fais nommer votre ca  CSS-7:p1199(19)
e d'un arrondissement, député, colonel de la  garde nationale , juge au tribunal de commerce  EuG-3:p1038(15)
s Le Constitutionnel, le bureau, l'Opéra, la  Garde nationale , la femme et Dieu.  Enfin, sa  FYO-5:p1042(42)
  Dirigez sur ce point votre bataillon et la  garde nationale , mais gardez avec vous quelqu  Cho-8:p1157(23)
'arrondissement le nommèrent capitaine de la  Garde nationale , mais il fut cassé par Napolé  CéB-6:p..63(.2)
t répondent à tout, progrès, vapeur, bitume,  garde nationale , ordre, élément démocratique,  P.B-8:p..50(.6)
oisi.  M. Matifat, si superbe à une revue de  Garde nationale , où l'on apercevait à cinquan  CéB-6:p.174(18)
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se chargent les anciens petits-maîtres de la  Garde nationale , ou les Lovelace de comptoir.  Bal-I:p.135(19)
sseur de M. Cunin-Gridaine, ou colonel de la  Garde nationale , ou membre du conseil général  Ga2-7:p.856(30)
auvre homme fut arraché à ces furieux par la  Garde nationale , qui lui sauva la vie en le c  Rab-4:p.359(43)
nt son sérieux; le notaire capitaine dans la  garde nationale , qui se fâche d'être pris pou  CdM-3:p.561(.9)
ien.  Il fut nommé chef de bataillon dans la  Garde nationale , quoiqu'il fût incapable de r  CéB-6:p..77(.5)
penser !  M. Curel, l'orfèvre, colonel de la  Garde nationale , sa femme et ses deux filles.  CéB-6:p.163(13)
q ans, sergent-major de sa compagnie dans la  Garde nationale , très compatissant en paroles  Emp-7:p.968(36)
 née Saillard.  M. Bataille, capitaine de la  Garde nationale , vint avec son épouse et le c  Emp-7:p1093(38)
t en matelot, en lancier, en artilleur de la  Garde nationale , — en Écossais, les jambes nu  Pet-Z:p..52(30)
a morgue d'un manufacturier, capitaine de la  Garde nationale ; l'élégant coupé de l'agent d  Phy-Y:p1017(25)
aille moyenne en uniforme de capitaine de la  Garde nationale .     Dans le nombre de ces Pa  Bet-7:p..55(.7)
re du banquier Leclercq, et il commandait la  Garde nationale .     Une vieille demoiselle G  Pay-9:p.184(40)
d'honneur.  Il est chef de bataillon dans la  Garde nationale .  Le musée de Versailles n'a   PGr-6:p1111(14)
utre rêve les commandements supérieurs de la  Garde nationale .  Provins, ce paradis terrest  Pie-4:p..47(14)
ait pour la passementerie en rétablissant la  Garde nationale ...     — Quand je vous entend  Bet-7:p.154(41)
 républiques de son commandement en chef des  gardes nationales  du royaume, Oscar Husson, d  Deb-I:p.878(.8)
, mais observez une discipline sévère.     «  Gardes nationales , joignez les efforts de vos  Cho-8:p.959(36)

garde-notes
de lui, madame.     — Eh bien, instrumentez,  garde-notes , dit Pinart.     — Puisque le Roi  Cat-Y:p.370(38)
llion, car il se nommait lui-même tabellion,  garde-notes , petit notaire, en se mettant par  Pay-9:p.262(34)

Garde royale
monsieur le marquis d'Espard a placé dans la  garde royale  en qualité de chef d'escadron au  Int-3:p.444(.3)
s-Léonhard de Stahlhammer, capitaine dans la  garde royale  et chevalier de l'Épée, a répond  Ser-Y:p.770(14)
En janvier 1827, Philippe, qui passa dans la  Garde royale  lieutenant-colonel au régiment q  Rab-4:p.522(33)
idération du nom de son père, entrer dans la  Garde royale  où il fut aussitôt admis.  Quand  Pie-4:p.160(29)
Husson avait alors vingt-cinq ans.  Comme la  Garde royale  tenait toujours garnison à Paris  Deb-I:p.877(26)
veugle pour sa femme, d'être employé dans la  Garde royale , d'être nommé marquis et pair de  Pay-9:p.152(14)
on bizarre entre les mains d'un soldat de la  Garde royale , et il promettait le récit de ce  I.P-5:p.503(14)
olonel d'un des régiments de cavalerie de la  garde royale , était autant en faveur auprès d  SMC-6:p.720(.4)
omédie.  — J'ai des gendarmes !...   J'ai ma  Garde royale , j'ai mes procureurs généraux, m  Phy-Y:p1053(42)
nac était un ancien maréchal des logis de la  Garde royale , né à Limoges, et que M. le duc   CdV-9:p.760(40)
ur servir dans la Ligne, fut rappelé dans la  Garde royale , où il se trouvait alors, à ving  Fer-5:p.800(39)
on méconnut les règlements, il passa dans la  Garde royale , repassa dans les gardes du corp  Bal-I:p.113(34)
en avait quelques-uns à cette époque dans la  Garde royale , se demandaient si, même dans le  Cab-4:p1016(31)
 sa gaieté militaire (il avait servi dans la  Garde royale ) en assaisonnait si à propos la   Béa-2:p.895(.9)
reçut sa solde arriérée et fut admis dans la  Garde royale .  Ces faveurs arrivèrent success  DdL-5:p.943(29)
échal de camp et colonel d'un régiment de la  Garde royale .  De Marsay donna cette nouvelle  Rab-4:p.537(37)
général, et commander un des régiments de la  Garde royale .  Il demanda tant de choses, que  Rab-4:p.523(28)
de la Loire qui vient d'être employé dans la  garde royale .  Il écoute mes avis, et s'est f  PGo-3:p.144(16)
ment du duc de Maufrigneuse appartenant à la  Garde royale .  Oscar Husson avait alors vingt  Deb-I:p.877(25)
utant plus même qu'il était officier dans la  Garde royale .  S'il eût été dans l'infanterie  Fer-5:p.797(.5)

garde-vente
minacs à Paris.  Retourne à Blangy, tu seras  garde-vente  pour le compte de M. Polissard, l  Pay-9:p.167(43)
 avait cachés dans la cabane abandonnée d'un  garde-vente .  Sûre de les revoir, elle ne mon  Ten-8:p.541(30)

garde-champêtre
r la pension due, et lui proposa la place de  garde champêtre  à Blangy comme un moyen de s'  Pay-9:p.167(18)
vous pas aussitôt mené le juge de paix et le  garde champêtre  à cette barrière ? demanda l'  Ten-8:p.657(37)
r une horrible crainte.     « Voyons, dit le  garde champêtre  à l'oreille de Michu, qu'avez  Ten-8:p.632(17)
 »     Le général porta le traitement de son  garde champêtre  à trois cents francs, et fit   Pay-9:p.168(13)
erres labourées et sur la boue du chemin, le  garde champêtre  avait trouvé des empreintes d  CdV-9:p.688(.3)
r besoin.  Sa ferme était déjà cernée par le  garde champêtre  de Cinq-Cygne, par le juge de  Ten-8:p.631(20)
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ns l'avenue, elle fut aperçue de loin par le  garde champêtre  de Gondreville, elle prit alo  Ten-8:p.652(11)
rejoint par Grévin à cheval et accompagné du  garde champêtre  de la commune de Gondreville   Ten-8:p.624(13)
as même de sa dignité, car elle indisposa le  garde champêtre  de Vincennes par la désinvolt  Pet-Z:p..41(10)
nduire jusqu'à la maison de la Fosseuse.  Le  garde champêtre  déboucha par hasard sur la ro  Med-9:p.584(22)
t quand le juge de paix, les gendarmes et le  garde champêtre  déclaraient l'avoir entendu v  Ten-8:p.657(14)
 instructions à son soldat.     Vaudoyer, le  garde champêtre  destitué, paysan de Ronquerol  Pay-9:p.167(23)
-point et dans le parc, le notaire laissa le  garde champêtre  en observation à la grille po  Ten-8:p.624(29)
chaud et de ses gardes corroborés de ceux du  garde champêtre  et de deux des gendarmes déci  Pay-9:p.338(11)
s, examinées par le juge de paix, assisté du  garde champêtre  et de son greffier, n'avaient  Ten-8:p.628(.7)
ardaient le silence en présence du comte, du  garde champêtre  et du garde général.  La gran  Pay-9:p.324(.7)
 le garde particulier de Gondreville, par le  garde champêtre  et par quelques faiseurs de f  Ten-8:p.518(.8)
demain matin, Gondrin, Goguelat, Butifer, le  garde champêtre  et plusieurs personnes se son  Med-9:p.598(13)
'installation du nouveau maire et du nouveau  garde champêtre  eut lieu simultanément, et le  Pay-9:p.167(20)
égitime fut admise par toute la commune.  Le  garde champêtre  fut craint, respecté, mais co  Pay-9:p.168(19)
tendre les pas ennemis, et presque jamais le  garde champêtre  ou le garde des Aigues ne les  Pay-9:p..88(18)
cheval, tous actifs comme des fourmis, et un  garde-champêtre  qu'est un dévorant.  Enfin la  Pay-9:p.100(29)
supplémentaire au curé, deux cents francs au  garde champêtre , autant au maître et à la maî  Med-9:p.424(.1)
rise en flagrant délit, par les gardes et le  garde champêtre , avec une mauvaise lime qui s  Pay-9:p.336(16)
 et jamais ceux des Aigues.  Tu redeviendras  garde champêtre , ça ne durera pas !  Le génér  Pay-9:p.168(.7)
vant et pensant ?  Ces manuels, même ceux du  garde champêtre , du maire et du contribuable,  Pat-Z:p.227(34)
estinée à recevoir la mairie, le logement du  garde champêtre , et cette école de frères de   Pay-9:p.238(32)
 faire », dit Godain.     Vaudoyer, l'ancien  garde champêtre , homme de cinq pieds six pouc  Pay-9:p.229(.5)
qui savait lire et écrire en sa qualité d'ex- garde champêtre , je l'ai lu... »     Malgré s  Pay-9:p.232(39)
mis comme un roi...  Moi, j'ai été vingt ans  garde champêtre , je n'y ai gagné que des rhum  Pay-9:p.315(11)
 francs.     Les trois gardes, Michaud et le  garde champêtre , menèrent alors une vie de gu  Pay-9:p.174(.8)
 rencontrer ni gouvernement, ni douanier, ni  garde champêtre , ni procureur du Roi, que de   Med-9:p.495(35)
ne faut pas s'arrêter en si beau chemin.  Le  garde champêtre , qui laisse dévaster nos prés  Pay-9:p.165(13)
   — Tiens, Vaudoyer, dit Tonsard à l'ancien  garde champêtre , va voir le père Rigou, nous   Pay-9:p.235(30)
e présenta, accompagné de son greffier et du  garde champêtre .     « Que nous voulez-vous,   Ten-8:p.631(33)
t l'ancien maire en voyant entrer son ancien  garde champêtre .  Eh bien, qu'y a-t-il ?... »  Pay-9:p.252(.3)
e autorité mixte placée entre le maire et le  garde champêtre .  En entrant dans la cuisine,  Med-9:p.411(18)
ntures de Napoléon.     — C'est vrai, dit le  garde champêtre .  Voyons, monsieur Goguelat,   Med-9:p.520(.6)
s, avec M. Rigou, notre maire de Blangy, les  gardes champêtres  sont ses créatures, la répr  Pay-9:p.157(21)
dre aux maires des communes adjacentes.  Les  gardes champêtres  tambourinèrent une proclama  Pay-9:p.321(.4)
que assez semblable à la plaque actuelle des  gardes champêtres , et où la loi avait enjoint  Ten-8:p.592(43)
 procès criminels, ont des rapports avec les  gardes champêtres , leurs espions naturels; So  Pay-9:p.167(31)
ce qui traîne au coin des bois.  Il n'y a ni  gardes champêtres , ni garde à cheval pour m's  Pay-9:p.116(40)
 Ronquerolles, n'était, comme la plupart des  gardes champêtres , propre qu'à se promener, n  Pay-9:p.167(24)

garde-chasse
Vous l'avez, pardieu, deviné, c'est l'ancien  garde-chasse  du défunt mari de cette dame.  I  Cho-8:p1037(.5)
helle, disait-on à ceux qui plaignaient l'ex- garde-chasse  en accusant Rigou.  Il a voulu d  Pay-9:p.224(37)
it le valet au garde.     — Ah ! répondit le  garde-chasse  en s'essuyant les yeux, qu'il av  Pay-9:p.105(39)
lle avec enthousiasme.     — Tous ?  Non, le  garde-chasse  est un homme dangereux qui tuera  Ten-8:p.681(23)
vous eussiez difficilement reconnu le jovial  garde-chasse , le chanoine rubicond à qui sa f  Pay-9:p.224(31)
s vous embarrasser de votre mauvais drôle de  garde-chasse .     — Un homme sublime, monseig  Ten-8:p.675(23)
un fusil de prix, donné sans doute à quelque  garde-chasse .  Aussi, le propriétaire de ce f  Pay-9:p..81(42)
 est tenue par les frères Chaussard, anciens  gardes-chasse  de la terre de Troisville, qui   Env-8:p.296(43)
es huissiers, l'intendant, les piqueurs, les  gardes-chasse , toute la livrée et les valets.  EnM-X:p.922(25)

Garde-à-Pied
 ton caporal (et il prit le sabre d'un nommé  Garde-à-Pied ), je vais à cette sentinelle, j'  eba-Z:p.473(15)

garde-fous
r, les griseries imprimées d'Hoffmann et les  garde-fous  in-folio que l'Allemagne met autou  Pon-7:p.497(38)
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les piles sont couvertes de fleurs, dont les  garde-fous  plantés d'herbes vivaces et de mou  Lys-9:p.988(32)
e touche à la folie, et je ne puis mettre de  garde-fous .  Continuez.     En 1830, je reven  Pat-Z:p.266(23)

garde-magasin
 donnant pour complice un garde-magasin.  Ce  garde-magasin  a fait des aveux pour se rendre  Bet-7:p.343(32)
 parla de Chardin, le matelassier le père du  garde-magasin  d'Oran, en montrant ainsi qu'el  Bet-7:p.391(.6)
mais ici... »     Elle accompagna le père du  garde-magasin  des vivres d'Oran jusqu'à la po  Bet-7:p.375(11)
, intendant général des hôpitaux militaires,  garde-magasin  des vivres, entrepreneur d'écla  eba-Z:p.773(17)
dée d'avoir été la dupe du sieur Chardin, le  garde-magasin  en fuite. »     Et aux faits-Pa  Bet-7:p.348(.8)
, étouffer ce procès en faisant condamner le  garde-magasin  par contumace ?     « Le procur  Bet-7:p.344(12)
s fourrages, en lui donnant pour complice un  garde-magasin .  Ce garde-magasin a fait des a  Bet-7:p.343(32)

garde-malade
lade.  Thaddée, au lieu de partir, servit de  garde-malade  à son ami.  Le dévouement du cap  FMa-2:p.235(27)
tes.  " Il faut, lui dis-je, avoir une bonne  garde-malade  au plus tôt; car cette nuit sera  eba-Z:p.491(10)
 assassiné de paroles testamentaires par une  garde-malade  comme celle que Henri Monnier me  Pet-Z:p..61(15)
algré ses soixante-six ans, se constituer la  garde-malade  de sa fille.  Elle ne quitta pas  CdV-9:p.685(23)
ieusement assis devant le lit ?  Une vieille  garde-malade  est là qui hoche la tête, et le   Phy-Y:p.907(16)
aille avec le fils d'un apothicaire et d'une  garde-malade , dont la soeur est une grisette,  I.P-5:p.205(14)
rmurer les fatigantes veilles de son état de  garde-malade , et apportait à sa fille son sal  I.P-5:p.613(.9)
 du faste.  Pierrette eut sa grand-mère pour  garde-malade , et M. Martener vint la visiter   Pie-4:p.150(.9)
ommencer, vous ne ferez plus votre métier de  garde-malade , et vous viendrez demeurer avec   I.P-5:p.225(.5)
z-vous pas qu'il expire ?  Rastignac est son  garde-malade , il espère être mis sur le testa  FdÈ-2:p.336(11)
f de l'École Angélique, par un patelinage de  garde-malade , par une douceur traîtresse, par  M.M-I:p.512(40)
remords, admirant le dévouement criard de sa  garde-malade , se faisant des reproches, et ne  Pon-7:p.618(.1)
aussi le misérable, en faisant son office de  garde-malade , trouvant Clarisse admirablement  eba-Z:p.491(30)
e vous me présenterez ?  Vous êtes un si bon  garde-malade  !  Puis, vous êtes si riche de f  Lys-9:p1202(20)
nfin ! ma fille, ma fille, de qui je suis la  garde-malade  ! à qui je tiens compagnie, car   Env-8:p.362(12)
rouvé des forces pour son fatigant métier de  garde-malade .  Aux soucis de fortune près, no  I.P-5:p.323(31)
t remplissait auprès de lui les fonctions de  garde-malade .  Malgré son état de faiblesse,   Gob-2:p1009(19)
etite Cécile que vous aimez tant, sera votre  garde-malade ... elle a pris votre défense aup  Pon-7:p.682(.6)
ner des soins coûteux.  Nous serons bien ses  garde-malades ; mais je n'ai pas le sou, moi.   PGo-3:p.268(19)
mbre tout seul, je fus la plus attentive des  garde-malades ; mais les soins, mais la scienc  ZMa-8:p.854(.2)
 celles qui se sont trouvées pour ainsi dire  gardes-malades  d'un coeur ne s'en sont pas, c  Béa-2:p.845(.3)
sicien expiré; puis, avec cette habitude des  gardes-malades , métier qu'elle avait exercé p  Pon-7:p.719(42)
decins m'ont dit que sa vie dépendait de ses  gardes-malades .  Adieu, madame, je perds tout  FMa-2:p.242(19)
Sinard n'ont pas quitté la chambre avec deux  gardes-malades .  Le comte adore sa femme.  Pe  SMC-6:p.888(34)
  La vie du comte est entre les mains de ses  gardes-malades . »     Thaddée alla communique  FMa-2:p.236(.2)

garde-manger
indigestion, et le quatrième on est admis au  garde-manger  du Crédit.  Tu ne peux pas vivre  CéB-6:p.252(36)
ar et la fenêtre de la cuisine se suspend le  garde-manger , au-dessous duquel tombent les e  PGo-3:p..52(30)
hiffons d'aucune enveloppe appendue comme un  garde-manger .  Vous aurez chaud dans l'escali  AÉF-3:p.697(38)

garde-meuble
du second commis.  Le troisième étage fut un  garde-meuble  provisoire.     Possédé de cette  CéB-6:p.135(40)
se qui domine la place Louis XVI, du côté du  Garde-meuble .  L'automne effeuillait déjà les  Phy-Y:p1190(11)
el.  Jamais je ne suis entré depuis dans ces  garde-meubles  célèbres, à Paris, à Londres, à  Cab-4:p.977(.4)

garder
-> Fille mal gardée (La)

lus au bal, à nos jeux d'assemblée;     Vous  gard'rez  la maison     Tandis que nous irons.  Pie-4:p..31(15)
voulut voir un présage dans ce contraste, et  garda  au fond de son coeur un sentiment d'eff  Ven-I:p1088(.7)
demandait Cérizet était une bagatelle, il se  garda  bien d'ailleurs d'en dire les conséquen  I.P-5:p.683(39)
verti par l'allocution du pair de France, se  garda  bien d'arrêter ce personnage, chez qui,  Pon-7:p.567(.8)
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urer des protecteurs à son fils, la Gilet se  garda  bien d'éclairer les pères postiches.  À  Rab-4:p.367(28)
tin, Lupin et Soudry, l'avoué de province se  garda  bien d'éclairer son ancien patron.  Voi  Pay-9:p.135(10)
beth Fischer, si elle s'en était aperçue, se  garda  bien d'exprimer toute son admiration, q  Bet-7:p..90(41)
 milieu d'un profond silence que son fils se  garda  bien d'interrompre.  « Mon fils... »  C  DFa-2:p..83(30)
ujours si admirables de désintéressement, se  garda  bien de corrompre ceux de qui dépendait  Rab-4:p.275(10)
lus charmantes coquetteries.  La marquise se  garda  bien de dire à d'Arthez un mot de la pr  SdC-6:p1000(35)
ire à Lucien », répondit des Lupeaulx qui se  garda  bien de dire à Finot que l'ordonnance p  I.P-5:p.525(.3)
odesme, et s'y croient chez eux. »     Il se  garda  bien de dire au Premier consul et à Fou  Ten-8:p.597(25)
ce que donne une entreprise amoureuse, il se  garda  bien de jeter un coup d'oeil, même furt  M.C-Y:p..38(13)
moyens qu'il comptait employer, que Diane se  garda  bien de le questionner : elle resta con  Cab-4:p1038(27)
e à laquelle son ami était tout en proie, se  garda  bien de le questionner ou de l'irriter,  Adi-X:p.984(.1)
irent persuasif : « Qu'avez-vous ? » elle se  garda  bien de répondre.  Cette délicieuse dem  F30-2:p1137(21)
lque complicité latente ou expectante, et se  garda  bien de rien dire au Premier consul.  I  Ten-8:p.554(.2)
areilles, elle en fut surprise; mais elle se  garda  bien, comme toutes ces royales ingrates  SMC-6:p.617(37)
ttachés à cette sublime victime; car elle se  garda  bien, comme toutes les femmes d'ailleur  Mus-4:p.651(19)
licité voulut restaurer les Touches, elle se  garda  bien, en grande artiste, de rien change  Béa-2:p.703(.1)
endroits les plus sensibles de son âme, elle  garda  chez elle le plus profond silence; mais  I.P-5:p.577(39)
aris.  Ignominieusement chassé, le régisseur  garda  contre son maître une de ces rancunes q  Pay-9:p.139(.9)
t leurs bateaux à Nemours où Martin les leur  garda  dans un cellier, bâti à la hâte.  Les d  eba-Z:p.409(12)
as être Ellénore.  Elle évita les larmes, se  garda  de toutes les amertumes si savamment dé  Mus-4:p.775(18)
éserve deux cents francs dans ses bottes, et  garda  deux cents francs dans sa poche.  À tro  Rab-4:p.334(13)
  En voyant cette dame, le Chouan se leva et  garda  devant elle l'attitude du plus profond   Cho-8:p.996(30)
 le propre des âmes sans portée.  Vandenesse  garda  donc le silence, contempla longtemps Mm  F30-2:p1134(33)
mis, dit-elle en lui prenant la main qu'elle  garda  entre ses mains électrisantes, de m'ini  RdA-X:p.713(27)
; elle supplia ses cousins, les amadoua, les  garda  jusqu'au moment où la populace entoura   Ten-8:p.521(.3)
par un geste assez familier aux penseurs, et  garda  l'attitude de dignité qui lui était hab  CdT-4:p.212(39)
t-elle.  Parle, expliquons-nous. »     Henri  garda  l'attitude flegmatique de l'homme fort   FYO-5:p1103(27)
 Mme Jules.  Pour éclaircir ses soupçons, il  garda  l'essieu brisé dans sa chambre, et mand  Fer-5:p.824(13)
espagnole, dans le bon temps des duègnes, ne  garda  l'honneur d'une jeune fille comme Betti  eba-Z:p.402(15)
ai, le juge, qui se sentit un peu de fièvre,  garda  la chambre et n'alla pas interroger le   Int-3:p.470(29)
bat.  À compter de ce moment, sa physionomie  garda  la douloureuse empreinte du combat qui   PGo-3:p.284(43)
sans la moindre contraction.  Il recommença,  garda  la fumée dans son gosier, s'ôta de la b  Deb-I:p.795(31)
lui.  Il est revenu. »     Eugénie pâlit, et  garda  la lettre pendant un moment.  Elle palp  EuG-3:p1185(34)
r leur amour, et ne l'osant pas.  Le peintre  garda  la main d'Adélaïde dans les siennes, un  Bou-I:p.434(35)
lèbre Romaine : Elle fit de la tapisserie et  garda  la maison, rend admirablement compte de  Rab-4:p.277(38)
nna la fortune de sa femme à Leseheville, et  garda  la sienne pour pouvoir secourir les mal  eba-Z:p.728(29)
erine, sans doute en imitation de sa rivale,  garda  le deuil de Henri II pendant toute sa v  Cat-Y:p.198(25)
Il donna bien le tablier à la fille, mais il  garda  le gilet.  Assoupi par la chaleur, et f  eba-Z:p.487(27)
doucit, devina la pénurie du jeune homme, et  garda  le manuscrit.  Où demeurez-vous ? j'ira  I.P-5:p.305(.9)
 faisant le commerce des vieux fers.  L'aîné  garda  le moulin, le second partit pour les ar  eba-Z:p.401(.9)
hasards de ce singulier enlèvement, car elle  garda  le plus complaisant silence, et la voit  Mus-4:p.690(34)
.  Pourquoi me compromettez-vous ? »     Paz  garda  le plus cruel silence.  La Chapuzot fin  FMa-2:p.227(16)
re idole. »     Après cette réponse, Thaddée  garda  le plus impénétrable silence; et il ne   FMa-2:p.239(34)
ot ? quelle promesse avait-elle faite ? elle  garda  le plus morne silence; mais elle était   I.P-5:p.542(38)
ance qu'il sut inspirer au drapier, celui-ci  garda  le plus profond secret sur cette madone  Mar-X:p1043(20)
emps, une hardie proposition sur laquelle on  garda  le plus profond secret.  Cette singuliè  Cat-Y:p.336(.1)
de mon père, » répondit Modeste.     La mère  garda  le plus profond silence après avoir reç  M.M-I:p.555(34)
t des coups de bâton et disparurent.  Goupil  garda  le plus profond silence sur cette scène  U.M-3:p.958(43)
cette parole, et naturellement ce protecteur  garda  le plus profond silence.  Quelques pain  Rab-4:p.275(23)
ontestés à la chapelle de la Vierge; mais il  garda  le portrait de Chapeloud.  Personne ne   CdT-4:p.243(.7)
u pour la marquise de Rochefide.     La mère  garda  le secret à son fils; en cette matière   Béa-2:p.756(21)
cène de leurs anciennes misères.  M. de Sucy  garda  le secret de cette représentation tragi  Adi-X:p1011(.8)
rquée pour elle par tant de victoires.  Elle  garda  le secret de sa haine au milieu de l'af  Bet-7:p.448(26)
 honteux de se plaindre devant son guide, il  garda  le secret de ses peines.  Il avait déjà  DdL-5:p.945(.1)
nouveaux sons, la terre resta silencieuse et  garda  le secret des pas de l'inconnue, si tou  Adi-X:p.979(31)
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me Octave de Camps, excellente femme qui lui  garda  le secret sur les tremblements involont  FdÈ-2:p.306(41)
ombe, et lui fendirent la cervelle.  Si elle  garda  le sérieux des diplomates, son menton é  CdM-3:p.598(17)
adot, feu Desforges ou Sewrin.     — Adolphe  garda  le silence !...  Ah ! dit Bianchon, la   Mus-4:p.708(24)
it, sans avoir l'air d'y toucher.  Puis elle  garda  le silence à propos, car des Lupeaulx,   Emp-7:p1061(27)
s connu sous son nom patronymique de Rifoël,  garda  le silence devant le général des armées  Cho-8:p1126(35)
quelque chose de plus. »     L'abbé Chaperon  garda  le silence du prêtre.  Comme il arrive   U.M-3:p.979(.8)
cette attaque ad testamentum, et la portière  garda  le silence en attendant un mot.     « J  Pon-7:p.620(18)
sèchement Mme d'Espard.     La femme du juge  garda  le silence en entendant cet arrêt.       SMC-6:p.876(28)
 arracha un cri violent, elle se retourna et  garda  le silence en reconnaissant la figure d  Cho-8:p1016(30)
iolence.     Trop hébété pour pleurer, Oscar  garda  le silence en restant immobile comme un  Deb-I:p.827(19)
igre.  C'est notre général... »     Philippe  garda  le silence en voyant un homme dont la c  Adi-X:p.991(.1)
 d'un ton si glacé, que le procureur général  garda  le silence et se mit à expédier quelque  SMC-6:p.905(29)
hors peuvent entendre ma voix. »     Gabriel  garda  le silence pendant quelques instants.    CdV-9:p.727(.6)
priétés.  Ainsi, tout est prévu. "  Le comte  garda  le silence pendant un moment et parut t  Gob-2:p.996(10)
ions.  (Oh ! je souffre trop !) »     Goriot  garda  le silence pendant un moment, en parais  PGo-3:p.272(27)
t déjà dissipées.  Elle retint une larme, et  garda  le silence pour ne pas irriter par d'im  Cat-Y:p.410(37)
on de sa mère, elle ne regardait personne et  garda  le silence sans jeter une seule fois le  Lys-9:p1208(.5)
poux cherche à tromper l'autre, le vieillard  garda  le silence sur ce qu'il nommait une err  Med-9:p.559(.4)
lançant un regard de surprise au peintre qui  garda  le silence un moment.     — Mon beau-pè  Ven-I:p1054(37)
it, il alla se remettre dans son fauteuil et  garda  le silence, après avoir jeté sur la cou  Cat-Y:p.392(11)
i craignit les moqueries de cette assemblée,  garda  le silence, but outre mesure et s'enivr  PCh-X:p.211(22)
n'est que votre tante. »     Achille Malvaux  garda  le silence, comme un homme qui s'est tr  eba-Z:p.613(.1)
n seul regret dans ton coeur ?... »     Elle  garda  le silence, dégagea sa main qui tenait   A.S-I:p.966(.6)
tère, et le jeune homme, vivement intéressé,  garda  le silence, espérant que tôt ou tard qu  ChI-X:p.423(26)
ais, mais sans oublier l'offense. »     Elle  garda  le silence, et pressa mon bras sur son   Lys-9:p1136(.4)
ême, où est mon dévot de ce matin ? »     Il  garda  le silence, il douta d'avoir vu son che  MdA-3:p.392(.1)
ont à l'orage... »     Hulot devint blême et  garda  le silence, il traversa l'antichambre,   Bet-7:p.340(36)
on.     Canalis, sur un regard de La Brière,  garda  le silence, la conversation devint bana  M.M-I:p.621(24)
e se montrer qu'au moment décisif, le prince  garda  le silence, non par couardise : dans ce  Cat-Y:p.218(35)
ude et sauvage était abattue par la douleur,  garda  le silence, prit son chapelet et se mit  Cho-8:p.939(17)
t tout venu, et, maintenant... " Le bonhomme  garda  le silence, sans achever sa phrase. " M  Aub-Y:p.100(40)
llit la vraie lumière. »     Elle s'assit et  garda  le silence, sans que son calme visage a  Ser-Y:p.828(.3)
s que ce refus pouvait occasionner; puis, il  garda  le silence, se croisa fortement les bra  Ven-I:p1036(43)
cacha le visage dans ses mains, se rassit et  garda  le silence.     Le lendemain, un homme   Cho-8:p1065(40)
n'y devez plus penser. »     Mme de Langeais  garda  le silence.     « Au moins, dit-elle ap  DdL-5:p.964(25)
, mais il craignit quelque piège paternel et  garda  le silence.     « Eh bien, faites le co  Cat-Y:p.229(30)
 d'une préférence momentanée.     Le marquis  garda  le silence.     « Eh bien, moi, je ne p  Ten-8:p.620(.9)
oup d'oeil la distance qui l'en séparait, et  garda  le silence.     « Elle ne croit pas qu'  Ven-I:p1047(39)
Mlle de Verneuil, qui paraissait souffrante,  garda  le silence.     « En quoi puis-je vous   Cho-8:p1008(37)
osse de ce jeune homme. »     Jacques Collin  garda  le silence.     « Est-ce Bibi-Lupin qui  SMC-6:p.930(13)
âme de votre mère. »     Godefroid rougit et  garda  le silence.     « Faites-moi le plaisir  Env-8:p.252(27)
nt francs par an alors... »     Le vieillard  garda  le silence.     « Moi, dit Godefroid en  Env-8:p.343(.8)
ne Leseigneur de Rouville inclina la tête et  garda  le silence.     « Monsieur, dit la jeun  Bou-I:p.427(12)
dévissé toutes ces clavettes ? »     Georges  garda  le silence.     « Oh ! bien, tais-toi,   M.C-Y:p..49(27)
me à son inquiétude, il ramassa son fouet et  garda  le silence.     « Oh ! il n'est pas dif  Cho-8:p.997(32)
ant,     et non pour confesseur.     Adolphe  garda  le silence.     « Puis voilà un Amour s  Mus-4:p.708(12)
nhomme Pons. »     La Cibot, prise au piège,  garda  le silence.     « Qui ne dit mot, conse  Pon-7:p.679(36)
 » dit sévèrement M. Camusot.     Mme Poiret  garda  le silence.     « Rappelez vos souvenir  SMC-6:p.755(37)
t Cérizet qui, saisi de ces deux mouvements,  garda  le silence.     « Vivrais-tu dans ma po  P.B-8:p.147(28)
n peut juger les vieillards. »     Godefroid  garda  le silence.     « Vous demeurez avec la  Env-8:p.378(23)
itter sans honte les rebelles. »     Le curé  garda  le silence.     « Vous êtes plus savant  eba-Z:p.643(11)
mme pendant que Rosalie la déshabillait.  Il  garda  le silence.  " Retirez-vous, dit Mme de  AÉF-3:p.725(27)
 tête se pencha sur sa poitrine.  Le docteur  garda  le silence.  Bientôt la comtesse descen  Adi-X:p1005(41)
 qui souffrent au-delà de leurs forces, elle  garda  le silence.  Ce silence est, pour tous   Pie-4:p.108(34)
 Après lecture il laissa tomber le papier et  garda  le silence.  Cet observateur du travail  Pon-7:p.686(.4)
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ous empêche de parler d'elle. »     D'Arthez  garda  le silence.  D'Esgrignon, qui ne manqua  SdC-6:p1001(43)
ourquoi ? »     Rogron regarda les tisons et  garda  le silence.  En ce moment Mlle Habert e  Pie-4:p.121(35)
ès cette lecture, elle alla se recoucher, et  garda  le silence.  Florine était de la conspi  I.P-5:p.532(16)
res.  Aucune voix n'accusa le curé, l'évêque  garda  le silence.  La piété de la mère rachet  V.F-4:p.920(11)
as s'assit à demi sur le bord de la table et  garda  le silence.  Le feu répandait dans la c  Med-9:p.400(21)
Joseph relative à ses moyens pécuniaires, il  garda  le silence.  Par hasard il n'y avait pa  Rab-4:p.349(.1)
is voici bientôt le printemps. »     Wilfrid  garda  le silence.  Quand tous deux furent dan  Ser-Y:p.792(.4)
 avec cette réserve que donne le malheur, il  garda  le silence.  Quoique nous nous pressass  DBM-X:p1167(11)
ivant, je n'y consentirai jamais. »  Ginevra  garda  le silence.  « Mais, dit le baron en co  Ven-I:p1079(15)
me un vêtement de glace tombant sur elle, et  garda  le silence; à son aspect, la reconnaiss  Epi-8:p.449(30)
», reprit Mme de Manerville.     La comtesse  garda  le silence; elle cherchait à répondre p  FdÈ-2:p.343(22)
se de cette première malice, Mme Évangélista  garda  les boucles d'oreilles et son collier.   CdM-3:p.602(.5)
més allèrent au fond de son coeur, où il les  garda  longtemps sans les exprimer; puis plus   CdM-3:p.528(.8)
pé du salon où nous l'entourâmes.  Henriette  garda  ma main dans la sienne, comme pour me d  Lys-9:p1164(32)
r ses jours à la campagne.  Mme Camusot, qui  garda  Madeleine Vivet, sa cuisinière et son d  Pon-7:p.659(40)
ie de ce château, son amour et sa joie, elle  garda  pendant longtemps un silence que person  Ten-8:p.638(19)
'arracher surtout à son martyre; mais Sabine  garda  pendant quelque temps le plus profond s  Béa-2:p.887(.8)
e.  À la face de tout son salon, la duchesse  garda  pendant quelque temps Lucien auprès d'e  SMC-6:p.639(29)
sser aller sa mère un peu en avant, et il le  garda  pendant un moment seul.     « Votre frè  Rab-4:p.356(27)
a lui-même dans la chambre de Véronique.  Il  garda  pour elle, à la vente d'un château, le   CdV-9:p.649(21)
es rubriquées de probité, il la respecta, la  garda  pour le soir.  Puis une seconde lettre   Cab-4:p1024(26)
livres de dot, mais en y pensant bien, il la  garda  pour lui-même, n'eut pas d'enfants, mou  eba-Z:p.392(26)
le petit homme prit lui-même sa valise et la  garda  près de lui, en s'asseyant sans cérémon  Aub-Y:p..97(34)
x semble si fort cherché que Mme de Mortsauf  garda  quelque défiance; elle tourna sur moi d  Lys-9:p.993(20)
en baignoires.  Au début, Mme de La Baudraye  garda  quelques vestiges de sa pruderie provin  Mus-4:p.751(39)
i connaissait le secret de cette réserve, le  garda  religieusement jusqu'au jour où sa maît  CdV-9:p.810(20)
, quand tout le monde se coucha, la marraine  garda  sa filleule dans sa chambre jusqu'à min  Rab-4:p.431(18)
eraient.  Cependant chacun des deux docteurs  garda  sa main sans l'offrir.  Bouvard le prem  U.M-3:p.825(36)
endre prit l'engagement de lui servir.  Elle  garda  sa petite maison de campagne, où elle v  CdV-9:p.666(16)
 du Français, qui, en sa qualité d'étranger,  garda  sa place au coin opposé à celui qu'occu  Mas-X:p.573(.4)
s adhérents du salon de Dionis.  Bongrand ne  garda  sa place que par l'influence de son fil  U.M-3:p.902(41)
e était morte entre les bras de Modeste, qui  garda  sa soeur avec le dévouement de l'adoles  M.M-I:p.503(.3)
 faites, car il avait signé la notice, Dinah  garda  sept ou huit exemplaires enveloppés dan  Mus-4:p.663(18)
n mari à genoux, elle fut inébranlable, elle  garda  ses cheveux.  L'opération, secondée par  PrB-7:p.824(.7)
it le bon plaisir, les ordres de sa cousine,  garda  ses pensées pour elle et se renferma da  Pie-4:p..88(34)
ant, vit la tête clouée, et son frais visage  garda  silencieusement la convulsion nerveuse   Cho-8:p1178(27)
vous ! »     Le médecin retint un sourire et  garda  son air grave qui, certes, eût échappé   Rab-4:p.387(29)
rs noir sur sa tête blanche, le juge de paix  garda  son chapeau pour se garantir de la fraî  U.M-3:p.850(37)
u spoliateur.  Savinien parut, resta debout,  garda  son chapeau sur la tête, sa canne à la   U.M-3:p.955(13)
é complet en vieux Sèvres, pâte tendre, elle  garda  son désir au fond de son coeur, écrit c  Bet-7:p.144(31)
 »     Véronique prit le bras de sa mère, et  garda  son fils à la main; mais elle fit à pei  CdV-9:p.840(19)
d'Uxelles en regardant Lucien dont le visage  garda  son impassibilité.     — Pauvre Louise,  SMC-6:p.510(40)
    En grand homme qu'il est, le baron Total  garda  son improvisation et se mit à rire.      eba-Z:p.524(31)
 spéculateur, après avoir frisé la faillite,  garda  son nom tout entier.  Un homme ruiné pa  V.F-4:p.828(16)
 lui, ne put s'empêcher de sourire.  Georges  garda  son sang-froid.     « Il n'y a, par All  Deb-I:p.799(43)
plus petits détails). »     Le petit Popinot  garda  son sérieux en écoutant cette parenthès  CéB-6:p..95(20)
ha une de ses aiguilles dans ses cheveux, et  garda  son tricot à la main, tout en se levant  Env-8:p.227(.6)
arfums, l'été ses éblouissantes clartés.  Il  garda  sous le toit maternel cette simplicité   eba-Z:p.674(24)
dans les sentiments religieux les plus purs,  garda  sur cet événement un silence absolu.  C  Env-8:p.287(13)
 dans les bras de sa mère qui le reçut et le  garda  sur elle avec la force que prête l'excè  Lys-9:p1068(38)
    Il prit ses habits et son beau linge, ne  garda  sur lui que le strict nécessaire, et al  I.P-5:p.550(26)
ortès littéraire emportait peu de chose.  Il  garda  sur lui sa meilleure redingote, son mei  I.P-5:p.255(.2)
nt l'épaisse chevelure de cette tête qu'elle  garda  sur ses genoux.  Oh ! oui, bien plus ai  DdL-5:p.978(42)
le. »  Puis elle baisa la tête de Jean et la  garda  sur son coeur pendant quelques instants  CdV-9:p.735(36)
gathe prit la main de son fils, la baisa, la  garda  sur son coeur, et le contempla pendant   Rab-4:p.529(37)
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ait peu maîtresse d'elle-même.  Mais elle le  garda  tout en lui criant toujours : « Va-t'en  FYO-5:p1084(.3)
ous le toit discret de la famille.  Philippe  garda  tout son sang-froid dans cette suprême   Rab-4:p.320(26)
arut avoir mille questions à me faire et les  garda  toutes.     « Si l'étude vous a rendu m  Lys-9:p1004(.7)
quartier, lui prêta neuf cents francs.  Elle  garda  trois cents francs pour sa layette, pou  Mus-4:p.757(30)
 lui échappa des mains, elle ferma les yeux,  garda  un profond silence, et resta penchée en  Cho-8:p1191(10)
toisie pour l'empereur des Français; mais il  garda  Vandamme.  Les armes impériales de Russ  Bet-7:p.349(34)
 et que Roguin entrevit; aussi le notaire se  garda -t-il bien de parler de l'affaire des te  CéB-6:p..92(26)
au lui exposait.  Aussi le poète d'Angoulême  garda -t-il le silence jusqu'au boulevard du T  I.P-5:p.372(.5)
n'est pas commode. »  Aussi, pendant sa vie,  garda -t-on le silence sur lui, et lui fit-on   Rab-4:p.272(19)
 deux nobles et sublimes lettres que Rosalie  garda .  Après avoir travaillé pendant plusieu  A.S-I:p1012(25)
 sachant que penser du silence obstiné qu'il  garda .  Quelle que fût l'éducation que la Rab  Rab-4:p.394(26)
 opposé à celui de mon ange trompeur.  Je me  gardai  bien de rompre avec cette femme si for  AÉF-3:p.683(28)
vez-vous pourquoi elle rit, Félix ? »     Je  gardai  le silence et baissai la tête.     « C  Lys-9:p1071(42)
     — Pourquoi ? » me répondit-elle.     Je  gardai  le silence, les sciences humaines étai  L.L-Y:p.684(27)
ce en vous que vous n'en avez en moi ? "  Je  gardai  le silence.  " Et puis vous ferez, dit  Gob-2:p.981(36)
dédaigneux monosyllabes à mes questions.  Je  gardai  le silence.  Ce fut un horrible moment  PCh-X:p.156(28)
re dont il allait se servir, je la lus et la  gardai  sans qu'il la réclamât; la voici, car,  PrB-7:p.820(16)
 quand il concluait avec eux des marchés, le  gardaient  à déjeuner ou à dîner.  Enfin il ét  CdV-9:p.658(16)
petiers-imprimeurs; titre pour lequel ils se  gardaient  bien d'ailleurs de payer patente.    I.P-5:p.584(41)
 Blondet, Lousteau, Vernou, Finot, Massol se  gardaient  bien d'éclairer cet homme d'une act  FdÈ-2:p.353(.2)
que fussent les personnes invitées, elles se  gardaient  bien d'y manquer; car les maison le  MCh-I:p..50(30)
ciens fermiers, père et mère du notaire, qui  gardaient  chez eux, comme cette malheureuse a  SMC-6:p.827(.2)
illantait pour la dernière fois.  Les lèvres  gardaient  comme une expression des dernières   SMC-6:p.614(10)
 comprenez que ces chiens qui, par instinct,  gardaient  déjà la maison, étaient gardés eux-  Pon-7:p.596(11)
aux quasi morts à la poterne du château, que  gardaient  des chefs et des soldats entièremen  Cat-Y:p.244(11)
 redevance, en sotte que des pensées cupides  gardaient  en ce moment la Frélore avec autant  eba-Z:p.821(28)
 quelques fronts.  Des soldats immobiles les  gardaient  en respectant la douleur de ces cru  ElV-X:p1139(.9)
frant moins de résistance que la couverture,  gardaient  encore l'empreinte des inscriptions  U.M-3:p.979(27)
 les pavés de grès qui formaient le parquet,  gardaient  et rendaient tour à tour l'humidité  P.B-8:p.123(14)
onne le malheur.  Bourgeois et paysans, tous  gardaient  l'empereur d'une mélancolie profond  Cho-8:p.908(.6)
 Légèrement creusées, les joues de l'inconnu  gardaient  l'empreinte du sceau avec lequel le  DFa-2:p..23(10)
 enfermé dans des boîtes à cadenas, dont ils  gardaient  la clef.  De là le droit de cadenas  Cat-Y:p.192(19)
u lit annonçait que les membres du vieillard  gardaient  la même roideur.  Tout était mort,   Elx-Y:p.479(.5)
ire le tempérament par les gens de Paris qui  gardaient  la solde des troupes, leur masse de  Med-9:p.525(22)
s noms des deux autres personnages.  Ceux-là  gardaient  le silence en mangeant avec cette a  Env-8:p.239(37)
aient ardents, les gestes menaçaient et tous  gardaient  le silence en présence du comte, du  Pay-9:p.324(.6)
randes lumières tenaient les yeux baissés et  gardaient  le silence.  Trop émus par la grand  CdV-9:p.860(.3)
 consommé, mangé, ruiné.  Les plus courageux  gardaient  les aigles; parce que les aigles, v  Med-9:p.533(15)
oirouge qui rompit le premier le silence que  gardaient  les Sancerrois.     — Ni moi non pl  Mus-4:p.717(41)
illants de l'éclat particulier à l'or bruni,  gardaient  les secrets de l'âme.  Aussi Carabi  Bet-7:p.409(32)
 de ne point perdre de temps, et les enfants  gardaient  les troupeaux.  Mais, monsieur, il   Med-9:p.424(35)
rossièrement travaillés et dont quelques-uns  gardaient  leur écorce.  Les peaux de bique, p  Cho-8:p.915(.7)
nt pas moins extraordinaires que quand elles  gardaient  leur immobilité mortuaire, alors qu  Cab-4:p.976(34)
it une réparation à la maison.  Les Saillard  gardaient  leur rez-de-chaussée dans l'état où  Emp-7:p.935(19)
yens, dont la caisse ignorait le vide et qui  gardaient  leurs effets en portefeuille, n'ava  CéB-6:p.207(24)
 au contraire, marquées au sceau du travail,  gardaient  leurs poses vulgaires et s'amusaien  CéB-6:p.175(17)
sagesse tant admirée par les bonnes gens qui  gardaient  Modeste; ils auraient pu lui amener  M.M-I:p.508(.1)
ui-tette, place du Châtelet; les garçons lui  gardaient  sa place.  Ne donnant pas au Cocon   Emp-7:p.983(34)
 strophe.  La réserve que M. et Mme de Lanty  gardaient  sur leur origine, sur leur existenc  Sar-6:p1046(24)
uation, comme des statues antiques; si elles  gardaient  un chiffon, elles seraient impudiqu  SdC-6:p1000(30)
ajesté déchue du chevalier de Valois, et lui  gardaient  un profond secret sur leurs familia  V.F-4:p.822(20)
 ses lèvres déliées et sa physionomie mobile  gardaient  une expression de prudence exquise,  Aba-2:p.476(20)
 la mort.  Les yeux, creusés par la maladie,  gardaient  une fixité singulière.  Il semblait  Elx-Y:p.478(41)
e son de leurs voix.  Ces deux amis muets se  gardaient , comme d'un malheur, de s'engager d  DFa-2:p..26(17)
sa parole était-elle sacrée, aussi ses caves  gardaient -elles autant de capitaux qu'en avai  CdM-3:p.561(.2)
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nées.  Aussi les rides de son front jaunâtre  gardaient -elles les secrets d'événements horr  Gob-2:p.967(.9)
t attaché à la reine mère; mais peut-être le  gardaient -ils auprès d'eux pour pénétrer les   Cat-Y:p.247(42)
s invisibles encensoirs des Séraphins qui la  gardaient .  Les teintes vertes de la souffran  Lys-9:p1206(22)
plus de raison que j’étais présent et que je  gardais  le silence; que les niais ne se disen  Lys-9:p.921(20)
s-là m'ait jeté des regards d'amitié, je lui  gardais  mes meilleurs morceaux, il me connais  Med-9:p.588(29)
   — Ma tante, voici le dé de ma mère, je le  gardais  précieusement dans ma toilette de voy  EuG-3:p1137(32)
he et le fragile bonheur de la jeunesse.  Je  gardais  ses vieux gants, je buvais en infusio  AÉF-3:p.678(35)
e.  Lorsque je lui tendis les lettres que je  gardais  sous mon oreiller, elle les prit mach  Mes-2:p.406(28)
rit-il.  Il vous arrache le pain que je vous  gardais , le fruit de trente ans d'économies,   Bet-7:p.350(14)
a terni la fidélité que Catherine de Médicis  gardait  à Henri II.     Évidemment la reine m  Cat-Y:p.240(25)
qu'elle pût les envoyer au dehors, elles les  gardait  à la cour où chacune de leurs paroles  Cat-Y:p.247(16)
 semblait être son quartier général.  Elle y  gardait  à la fois son mouchoir, sa tabatière,  Fer-5:p.869(.6)
scles du cou-de-pied de Mme de San-Réal, qui  gardait  à la main son poignard trempé de sang  FYO-5:p1107(.6)
ras, et il se trouva forcé de descendre.  Il  gardait  à la main un lambeau d'étoffe, et la   Cho-8:p1209(13)
e en tendant à Farrabesche un papier qu'elle  gardait  à sa main.     Farrabesche baisa resp  CdV-9:p.830(35)
une robe noire traînée dans la poussière, et  gardait  à son cou quelque chose de blanc que   JCF-X:p.324(10)
sur la rue aux fenêtres du jardin.  Sa femme  gardait  Abel endormi.  Moïna, posée sur la be  F30-2:p1171(.8)
rait au rez-de-chaussée sur le boulevard, et  gardait  ainsi elle-même la maison, à l'aide d  Env-8:p.332(10)
e, une espèce de demi-cercle en feutre qu'on  gardait  alors sous le bras au lieu de le mett  Env-8:p.260(30)
version à l'amour insensé que ce jeune homme  gardait  au coeur pour Esther.  Après avoir dé  SMC-6:p.474(42)
nu.     Depuis sa première jeunesse, Rhétoré  gardait  au fond du coeur contre de Marsay un   eba-Z:p.349(12)
n mot de réprimande la bouleversait; elle le  gardait  au fond du coeur où il pénétrait et e  EnM-X:p.928(30)
haussée de l'hôtel une figure attristée.  Il  gardait  au logis la physionomie grave et sole  FdÈ-2:p.282(27)
 une petite casquette en loutre ronde, et la  gardait  au logis.  En été il remplaçait cette  Dep-8:p.769(.6)
ière et l'autre pour la femme de chambre qui  gardait  avec elle les enfants.  Aucune pièce   Cab-4:p1074(35)
ssaient songer au mariage.  Mlle Évangélista  gardait  avec lui la réserve de la grande dame  CdM-3:p.545(29)
gris le bout de son nez blanchissait.  On se  gardait  bien alors d'aller au jeu.     « Vous  Béa-2:p.674(13)
eune comte avait pris chez M. Cardot, qui se  gardait  bien d'user du droit de remontrance,   Cab-4:p1021(32)
arda le domestique : il était sérieux, et se  gardait  bien de commenter sa phrase par le so  FMa-2:p.204(37)
 il l'appelait sa tanière.  Le provincial se  gardait  bien de dire que Grindot l'architecte  Béa-2:p.907(33)
 avec les gains de son bureau de loterie, se  gardait  bien de jamais demander un liard à Jo  Rab-4:p.526(12)
Je reconnaissais sa supériorité, mais lui se  gardait  bien de jamais me la faire sentir.  I  L.L-Y:p.623(21)
mmeil, ne le trompent pas toujours.  Elle se  gardait  bien de laisser voir, comme ses rival  Pax-2:p.104(33)
te faisait sortir ses fils du collège, il se  gardait  bien de les tenir au logis.  Ces deux  FdÈ-2:p.281(22)
nd Cointet en saluant le jeune avoué, qui se  gardait  bien de manquer à l'appel du riche fa  I.P-5:p.585(22)
 qu'ils offrent sur l'avenir, que Béatrix se  gardait  bien de répondre.  Elle l'avait dit,   Béa-2:p.816(16)
ociant inspirait au parfumeur.  Birotteau se  gardait  bien de se laisser deviner par sa fem  CéB-6:p.181(17)
ieuse.  Cependant, depuis le 18 brumaire, il  gardait  ce profond silence qui est la philoso  Ten-8:p.507(34)
ait, en regardant son monstrueux corsage qui  gardait  ce repos absolu, l'attribut des grand  V.F-4:p.883(35)
es avait pris un très grand développement et  gardait  ce teint pâle qui inspire la vénérati  Ven-I:p1066(.2)
 les Portenduère.  Un soir où Goupil, qui se  gardait  cependant de s'ennuyer dans ces soiré  U.M-3:p.907(26)
triste.     Chacun devine que le journaliste  gardait  ces vers dans sa mémoire depuis au mo  Mus-4:p.679(.9)
it comme d'une couple en marbre.  L'étranger  gardait  cette attitude intrépide et sérieuse   Pro-Y:p.532(36)
à ce que rien ne troublât son bonheur, et me  gardait  comme une conquête insoumise.  J'écri  Lys-9:p1147(12)
ersonnes qui la venaient voir.     Gaubertin  gardait  d'ailleurs dans ses comptes les appar  Pay-9:p.131(42)
'entrevoyaient des souvenirs sur lesquels il  gardait  d'ailleurs un si profond secret que j  U.M-3:p.795(12)
n ne pût en voler une seule graine, qu'il la  gardait  dans le parloir et passait souvent de  RdA-X:p.710(.9)
ment, dont les cheveux étaient épars, et qui  gardait  dans sa main la main du mort par un g  Med-9:p.450(.1)
ial les mystères de la vie parisienne; il le  gardait  dans son cabinet lors de ses consulta  MdA-3:p.389(36)
t et faisait un brouillon de la lettre qu'il  gardait  dans un carton étiqueté : Ma correspo  Emp-7:p.983(27)
t avec les gestes de la fièvre chaude.  Elle  gardait  de Lucien d'éloquentes, d'enivrantes   SMC-6:p.877(19)
es bureaux, il en est même plusieurs où l'on  gardait  des lampes jusqu'à dix heures, Sébast  Emp-7:p.991(19)
ensibles, il marchait si difficilement qu'il  gardait  des souliers en veau d'Orléans par to  U.M-3:p.794(21)
moins heureuse pendant plusieurs mois.  Elle  gardait  donc le silence en éprouvant une espè  RdA-X:p.685(43)
et faisait commencer son procès à Tours.  Il  gardait  également, dans le château de Blois e  Cat-Y:p.329(13)
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Après avoir appris l'origine de la somme que  gardait  Emmanuel, Marguerite lui confia la tr  RdA-X:p.785(.5)
la prédilection de sa tante pour elle.  Elle  gardait  en ce moment sur elle le manteau de m  Béa-2:p.760(26)
ique se rencontrait dans ce vieil Homère qui  gardait  en lui-même une Odyssée condamnée à l  FaC-6:p1023(.2)
ait ni de son absence, ni du silence qu'elle  gardait  en n'écrivant ni à lui, ni à Félicie.  RdA-X:p.799(.8)
e, des cottes en soie à Mme Saillard qui les  gardait  en pièces.  À propos du présent, on a  Emp-7:p.939(23)
secrète mettait au-dessus de sa caste.  Elle  gardait  en son coeur une image d'elle-même qu  SMC-6:p.643(32)
lier mettait du coton dans ses oreilles et y  gardait  encore deux petites boucles représent  V.F-4:p.813(40)
se, n'ayant guère alors que trente-huit ans,  gardait  encore quelques prétentions, qui, che  CdT-4:p.193(.3)
séduire; mais elle avait connu l'amour et le  gardait  encore saignant au fond de son coeur;  F30-2:p1133(19)
ns du prévôt, qui, tout en montant à cheval,  gardait  entortillée à son bras la forte laniè  M.C-Y:p..50(.4)
t plus retenu que par les deux bouts qu'elle  gardait  entortillés à demi dans ses poignets.  Fer-5:p.852(22)
ue sa femme lui faisait à dîner, le marchand  gardait  entre ses bras la petite, et la berça  CdV-9:p.646(38)
e.  Mme de Nucingen se choqua du silence que  gardait  Eugène.     « À quoi pensez-vous donc  PGo-3:p.256(.3)
ar les jeunes Ultras la cause du silence que  gardait  Ginevra di Piombo.  La belle Italienn  Ven-I:p1050(.8)
e fin et faux, par cela même assez craintif,  gardait  Goupil autant par peur qu'à cause de   U.M-3:p.778(31)
ire à Wenceslas trois choses : le cachet que  gardait  Hortense, le groupe mis chez le march  Bet-7:p.118(15)
petit poétriau a pour mère Mme Charlotte qui  gardait  il y a deux mois ma belle-soeur en co  I.P-5:p.171(.9)
ence confirmés par le silence de sauvage que  gardait  l'accusé.  L'intérêt s'attacha violem  CdV-9:p.689(30)
ait.  Puis, quand il fallait passer bail, il  gardait  l'acte et l'épelait pendant huit jour  CéB-6:p.107(42)
eau, il se tenait coi, faisait sa besogne et  gardait  l'attitude recueillie d'un homme souf  Emp-7:p.978(10)
it d'y voir une image des vengeances que lui  gardait  l'avenir.  Son coeur n'était pas enco  Pax-2:p.120(29)
ès fins.  De moyenne taille et bien fait, il  gardait  l'habit noir à la française, portait   Ten-8:p.545(14)
nsemble un jour, avec le comte de Sérisy qui  gardait  l'incognito. »     Une des sottises l  Deb-I:p.882(.9)
 mère.  Par un hasard favorable, Mme Chardon  gardait  la femme du premier substitut, laquel  I.P-5:p.618(39)
et fidèle portière, mariée à un invalide qui  gardait  la loge quand elle montait auprès du   Gob-2:p1009(16)
d logé dans une soupente, les avait payés et  gardait  la malle.  Je me suis promené dans la  MdA-3:p.397(.9)
s également insouciant du Libéralisme, David  gardait  la plus nuisible des neutralités en m  I.P-5:p.137(37)
eût été présentable et acceptable; mais elle  gardait  la roideur d'un bâton.  Or, sans grâc  Bet-7:p..86(27)
e Vierge byzantine, sorties de leurs cadres,  gardait  la roideur, la correction de ces figu  Bet-7:p.196(16)
hant pas d'ailleurs la prouesse de son fils,  gardait  le brigadier en compagnie de sa mère.  Ten-8:p.592(29)
ù, sous la Restauration, le Parquet de Paris  gardait  le condamné à mort, peut suffire à fa  SMC-6:p.849(41)
e la bataille de Wagram.  Quoique pauvre, il  gardait  le double napoléon que l'Empereur lui  Pay-9:p..61(35)
 honte, reprit-elle, offensée du silence que  gardait  le jeune homme.  J'ai mérité ce blâme  M.C-Y:p..25(.1)
nt le dîner, Raguet, le garçon de confiance,  gardait  le magasin; mais au dessert les commi  CéB-6:p.131(.6)
e femme plus âgée que lui de dix ans, et qui  gardait  le maniement de sa fortune, l'entrete  Pay-9:p.261(10)
himique.  Son fils aîné lui avait succédé et  gardait  le nom de Boirouge-Chandier, il était  eba-Z:p.394(23)
Il venait au bureau habillé fort simplement,  gardait  le pantalon de coutil jusqu'en octobr  Emp-7:p.978(30)
 précédentes liquidations, que tout le monde  gardait  le papier Nucingen.  " Il faut que Pa  MNu-6:p.386(23)
, mais il était effrayé du morne silence que  gardait  le parfumeur quand il s'agissait de l  CéB-6:p.283(38)
.  Cet officier, qui, selon ses instruction,  gardait  le plus profond secret sur les malheu  Cho-8:p.910(43)
comtesse avait promis cinq cents francs s'il  gardait  le secret sur les événements de la nu  FdÈ-2:p.358(.6)
mme une corde à puits, et sentant la souris,  gardait  le secret sur sa fortune; mais il dev  Emp-7:p.939(.7)
e son coeur une jalousie qui le dévorait, et  gardait  le secret sur ses tortures, en compre  Ten-8:p.606(31)
 en usage dans la Perse et sur lequel Maxime  gardait  le secret.  Il trompait ainsi les reg  Dep-8:p.808(11)
 plus garder son sang-froid que Célestine ne  gardait  le sien.     « Comment ! dit-elle, ma  Emp-7:p1049(21)
petite vérole, et creusée en casse-noisette,  gardait  le silence d'un air dubitatif.     «   Pay-9:p.229(.7)
fé par le soleil de la Science. »     Chacun  gardait  le silence devant cet homme.  Les par  RdA-X:p.823(25)
rets de son maître sur les travaux duquel il  gardait  le silence l'investissait d'un charme  RdA-X:p.709(26)
une des mains de son amie entre les siennes,  gardait  le silence, et regardait tour à tour   DFa-2:p..73(.6)
sé mes ennemis sous mes talons. »     Lucien  gardait  le silence, il ne se sentait plus l'e  I.P-5:p.704(36)
à-terre d'une voix sinistre.     Le voyageur  gardait  le silence, lorsque Pille-miche recom  Cho-8:p.954(36)
 profit du Béguinage de la ville.  La malade  gardait  le silence, paraissait assoupie, et l  Phy-Y:p.907(12)
rade après une pause en voyant que le préfet  gardait  le silence, souvenez-vous de ce que j  SMC-6:p.558(16)
od ! » dit Schmucke en s'en allant.     Pons  gardait  le silence.     « Croireriez-vous, mo  Pon-7:p.620(.5)
'écria : « Hélène ! ma fille... »     Hélène  gardait  le silence.  Elle venait d'aspirer le  F30-2:p1200(27)
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a plus terrible de toutes les leçons que lui  gardait  le sort.  Vers deux ou trois heures d  F30-2:p1084(18)
ople, est bien en règle, et le testament que  gardait  le valet de chambre pour me le rendre  Fir-2:p.161(.3)
ttéraire, ne faisait aucun tort à Raoul, qui  gardait  les convenances en homme de haute por  FdÈ-2:p.316(14)
e ouvraient les salons.  Certain que sa mère  gardait  les économies de vingt années amassée  U.M-3:p.861(36)
vouèrent à des travaux mercenaires.  La mère  gardait  les femmes en couches, et ses bonnes   I.P-5:p.141(.4)
Châtelet apprit alors que Mme Charlotte, qui  gardait  les femmes en couches, était Mme Char  I.P-5:p.171(.2)
hardon et non M. de Rubempré; que votre mère  gardait  les femmes en couches, que votre père  I.P-5:p.288(18)
en bois indigène, incrustée de filets bruns,  gardait  les trésors de la parure; un secrétai  DFa-2:p..35(43)
orcée de quitter une ferme incendiée où elle  gardait  les vaches, elle vint à Saumur, où el  EuG-3:p1042(10)
 le peuple trastévérin.  La jeune Auvergnate  gardait  les vaches, portait le lait à Clermon  eba-Z:p.574(18)
t la cuisine que deux fois par semaine, elle  gardait  les viandes cuites, que la maîtresse   U.M-3:p.931(17)
ouvait seule faire dire à leur bouche ce que  gardait  leur pensée.  Je ne devais pas m'éton  Cat-Y:p.422(42)
 terrible.  Il atteignit l'endroit où Gérard  gardait  Marche-à-terre, lorsque ce dernier, q  Cho-8:p.927(28)
 moyenne était de huit pièces, et Tonsard en  gardait  moitié pour son débit.  Dans les pays  Pay-9:p..89(18)
 de pain, si, par amour pour vous, il ne les  gardait  pas pendant toute sa vie, s'il vit ap  Pon-7:p.609(.8)
idée le rendait fou.     Le fier silence que  gardait  Pons, réfugié sur le mont Aventin de   Pon-7:p.539(13)
t livrée à de profondes combinaisons qu'elle  gardait  pour elle; il ne s'agit pas de cela,   Cab-4:p1038(15)
 inachevé, pris et repris par caprice, il le  gardait  pour les jours de grande détresse.  C  I.P-5:p.314(18)
porcelaine de Saxe que cette chère princesse  gardait  pour manger seule chez elle, quand lu  Mem-I:p.206(.3)
ontrant l'unique pièce de vingt francs qu'il  gardait  pour payer le prospectus, je...     —  CéB-6:p.153(22)
.     Sévèrement élevé par son oncle, qui le  gardait  près de lui comme une matrone garde u  RdA-X:p.739(25)
es enfants en proie à la souffrance, Étienne  gardait  presque toujours l'attitude passive q  EnM-X:p.895(36)
ade blanche, un chapeau de paille cousue, et  gardait  presque toujours un tablier de taffet  EuG-3:p1046(32)
evelure grise, feutrée par son chapeau qu'il  gardait  presque toute la journée, formait com  Ten-8:p.543(.8)
 avec elle-même, devait faire supposer qu'il  gardait  rancune à l'état social, et qu'il y a  PGo-3:p..62(.3)
cassé par Napoléon qui, selon Birotteau, lui  gardait  rancune de leur rencontre en vendémia  CéB-6:p..63(.3)
c lequel la marquise le menaçait parfois; il  gardait  sa collerette brodée, riait à sa mère  F30-2:p1156(31)
ille muette et rêveuse.     Le vieux Lecamus  gardait  sa dignité paternelle et syndicale, i  Cat-Y:p.363(38)
lême et impassible comme celle de Contenson,  gardait  sa fougue en dedans, et jouissait d'u  SMC-6:p.547(17)
t en murmurant Josette piquée du silence que  gardait  sa maîtresse en achevant la lettre, l  V.F-4:p.890(.1)
 trahirait les secrets d'un autre ?  Turenne  gardait  sa parole aux voleurs; ne dois-je pas  SdC-6:p.987(.9)
ents, plus homme d'action que de pensées, il  gardait  sa pensée pour lui.  Sa pensée ne ser  FMa-2:p.219(38)
 dans le pays, par s'étonner de ce que Michu  gardait  sa place; mais on prit cette concessi  Ten-8:p.511(.8)
elle et animée, la physionomie de cet enfant  gardait  sans effort la gravité particulière a  CdV-9:p.773(17)
rde qu'il était bien découplé.  Michaud, qui  gardait  ses moustaches, ses favoris et un col  Pay-9:p.122(15)
le bondissait par des retours prodigieux; il  gardait  ses silences mornes, il imitait ses d  EnM-X:p.914(.4)
aissait à aucune assemblée de créanciers, et  gardait  ses titres.  Ce système et son implac  CéB-6:p..79(14)
ui, tout en profitant de la ligne droite que  gardait  son arme, s'était un peu découvert, f  eba-Z:p.684(30)
 préfecture, chez le comte Popinot, etc., il  gardait  son chapeau à la main d'une façon dég  Bet-7:p.320(42)
e par un seul bouton, son col était gras, il  gardait  son chapeau sur la tête, il portait d  I.P-5:p.352(.9)
e sans doute bien supérieure à celle que lui  gardait  son chef, La Pouraille devait d'aille  SMC-6:p.835(15)
oumettait ses amants à des épreuves, où elle  gardait  son indépendance, elle possédait un m  M.M-I:p.506(30)
 de la pompe, oubliait son ouvrage commencé,  gardait  son linge à la main, et retenait à pe  Gre-2:p.435(43)
cité d'une femme mariée à un sous-chef; elle  gardait  son luxe pour ses robes de chambre, p  Bet-7:p.188(40)
, avait succédé à Mouche depuis que Fourchon  gardait  son petit-fils naturel avec lui, sous  Pay-9:p..88(27)
tas d'or de La Pouraille.  Mais le Dix-Mille  gardait  son secret, il lui paraissait inutile  SMC-6:p.838(.7)
it mis de beaux vieux meubles analogues.  Il  gardait  sous la remise une voiture, où sur le  Bet-7:p.337(40)
 des raccommodages et des pièces.  Enfin, il  gardait  sur la tête une effroyable casquette,  Pay-9:p.227(35)
 pas un seul des locataires de sa maison, et  gardait  sur lui la clef de son domicile.  Au   Emp-7:p.985(.1)
r à la campagne pour quelques jours; mais il  gardait  sur lui les dix mille francs de Clapa  P.B-8:p.141(.5)
 gardé toute sa naïveté d'enfant, comme Pons  gardait  sur lui les reliques de l'Empire, san  Pon-7:p.497(17)
les lettres dans les cabarets, tantôt il les  gardait  sur lui.  Quand il était gris, il rem  Pay-9:p..85(.6)
 petite femme plate comme une limande et qui  gardait  sur sa figure la sévérité grimée avec  P.B-8:p..91(10)
nait d'ailleurs un négociant redoutable.  Il  gardait  sur sa figure un enduit poussiéreux p  Pon-7:p.576(15)
ontinus     La vieille demoiselle Michonneau  gardait  sur ses yeux fatigués un crasseux aba  PGo-3:p..57(33)
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eintre de paysage et de marine existant, qui  gardait  sur tous ses rivaux l'avantage de ne   Bet-7:p.405(23)
ui avoisine l'entêtement, le chef d'escadron  gardait  toujours devant lui deux années de so  Med-9:p.388(29)
rde et froide, il travaillait en silence, il  gardait  un air farouche; le travail lui était  Pay-9:p.313(.4)
 Bernard, il aurait pu croire que son voisin  gardait  un chien chez lui.     « Est-ce que c  Env-8:p.345(.6)
u couple montant dans un élégant tilbury que  gardait  un domestique à cheval et en livrée;   Bal-I:p.137(.4)
urtrissure.  Elle ne se plaignait plus, elle  gardait  un douloureux sourire sur les lèvres,  U.M-3:p.950(.8)
 trompé dans ses acquisitions, le rusé moine  gardait  un échantillon et se faisait écrire l  Pay-9:p.244(38)
 Minoret et sa femme subsistait, et Savinien  gardait  un farouche silence.  Le mariage de M  U.M-3:p.958(35)
udres d'une jeune fille blessée et offensée,  gardait  un morne silence, Canalis se préparai  M.M-I:p.622(18)
iée, frappait le plancher du bout du pied et  gardait  un morne silence; elle évitait même d  MCh-I:p..67(40)
elle le comblait de caresses.  De même Luigi  gardait  un noir chagrin au fond de son coeur   Ven-I:p1094(36)
lus bienfaisants de Paris, et, comme Larrey,  gardait  un profond secret sur ses actes de bi  U.M-3:p.789(28)
 ses filles d'honneur et par ses courtisans,  gardait  un profond silence.  En examinant les  Cat-Y:p.359(15)
ans un fiacre et l'emmenait.  Ce jeune homme  gardait  un silence absolu; le garçon de café   eba-Z:p.343(42)
vant lui la figure terrible de l'artiste qui  gardait  un silence de mort.  Le trajet fut co  Sar-6:p1073(26)
tante, elle écoutait en secouant la tête, et  gardait  un silence obstiné; Joseph et la Desc  Rab-4:p.342(.6)
qui se voit vengée.  La famille tout entière  gardait  un silence profond autour de ce père,  Bet-7:p.291(29)
ividus réunis par le hasard autour de ce feu  gardait  un silence qui avait quelque chose d'  Adi-X:p.992(.5)
 un piège, chaque vieux tronc de saule creux  gardait  un stratagème.  Le lieu du combat éta  Cho-8:p.920(.5)
me, il pâlissait, rougissait tour à tour, et  gardait  une attitude calme en baissant les ye  Cho-8:p1019(16)
le dans un bourbier, cette suave jeune fille  gardait  une attitude de martyre : elle restai  U.M-3:p.946(.7)
aisaient une sorte de demi-dieu barbare.  Il  gardait  une attitude prophétique et apparaiss  Cho-8:p.916(.5)
erté, peut-être avec raison ! »     Le comte  gardait  une attitude si impassible que le cui  Gam-X:p.469(.6)
chaise.  La comtesse examinait le paysage et  gardait  une contenance pleine de calme en mon  CoC-3:p.367(13)
aux.  Il portait la virgule et la moustache,  gardait  une épée au côté et tenait une canne.  Cat-Y:p.357(32)
usine plus forte qu'elle quoique moins âgée,  gardait  une espèce de défiance.  Puis, par pu  Bet-7:p..84(41)
t cent cinquante mille francs.  Le vieillard  gardait  une inscription de huit mille francs   CdV-9:p.662(39)
recourbés comme des damas.  Le Français, qui  gardait  une main sur son poignard, pensait en  PaD-8:p1228(.3)
, afin de ne pas perdre trop d'intérêts.  Il  gardait  vingt mille francs en billets de banq  U.M-3:p.876(16)
e larmes qu'il avalât des bouillons; elle le  gardait , assise à son chevet, et ne sentant p  Bet-7:p.351(18)
fond de la voiture un troisième voyageur qui  gardait , au milieu de ces débats, le plus pro  Cho-8:p.948(40)
 son front n'avait point de rides, son corps  gardait , comme celui de la bien-aimée de Henr  Int-3:p.452(25)
 la première demi-heure.  Diane d'Uxelles se  gardait , comme de porter une robe jaune, de p  SdC-6:p.998(11)
s, et comme ni leur père ni leur mère ne les  gardait , elles prenaient la peine de se garde  eba-Z:p.528(12)
chien, le duc seul était malade, la Tinti le  gardait , et Genovese avait été chargé de cons  Mas-X:p.571(23)
 colifichets; elle s'attachait au solide, et  gardait , malgré la fête, son tablier noir dan  U.M-3:p.804(.9)
35, sans quitter les dehors misérables qu'il  gardait , selon les habitudes de la plupart de  Pon-7:p.593(35)
e la loyauté du Misanthrope.  Aussi Dinah se  gardait -elle bien d'ouvrir son coeur à son pa  Mus-4:p.785(.8)
 s'applaudissait de cet acte de courage.  Ne  gardait -elle pas les trésors de son fils au p  Req-X:p1108(13)
 chacun rendait l'acquit de la facture et la  gardait .     « Il n'y a donc d'argent nulle p  CéB-6:p.201(10)
n coeur sonner au milieu du silence que nous  gardâmes  devant les richesses de ce musée d'a  Phy-Y:p1107(.4)
 put s'empêcher de sourire en voyant la dame  gardant  à la main le sac qui renfermait sa pa  Cho-8:p.953(18)
, Cérizet acheta l'imprimerie et la paya, en  gardant  à sa charge le loyer du dernier trime  I.P-5:p.725(11)
usitée, la baisa saintement au front, et, la  gardant  ainsi: « N'ai-je pas des pardons à te  Lys-9:p1209(31)
s, de faire d'une jeune fille leur femme, en  gardant  au fond de leurs coeurs d'angéliques   Hon-2:p.596(.4)
celui qu’elle aime, sans renoncer à l’amour,  gardant  au fond de son coeur un ver qui le ro  Béa-2:p.636(.7)
t la fille se parlèrent rarement.  Tous deux  gardant  au fond du coeur un principe de haine  Ven-I:p1080(36)
re, plus blanche que je ne l'avais vue, mais  gardant  au front la jaune empreinte du sceau   Lys-9:p1150(11)
roupe dans le bouge de la haute ville, en ne  gardant  avec lui que sa femme et Dévolio.  Po  eba-Z:p.819(28)
e à exhiber la coiffe de nos chapeaux en les  gardant  constamment à la main, j'avais mainte  PCh-X:p.160(.3)
ait, ou dans le ciel, ou dans l'enfer. »      Gardant  d'une main sa pipe chargée à nouveau,  Ser-Y:p.763(22)
e que ses productions les plus vulgaires, et  gardant  dans le sérail de son cerveau, pour l  I.P-5:p.316(37)
e suivit sa mère et reparut dans la salle en  gardant  dans sa poche sa lettre qui lui brûla  Béa-2:p.784(28)
'Esgrignon : Payez vos dettes avec mesure en  gardant  de quoi vivre pendant trois ans, et m  U.M-3:p.866(12)
le francs de rente sur le Grand-Livre, en ne  gardant  de sa fortune que la maison de son on  U.M-3:p.986(23)
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 me taisant, ni me taire en parlant.  Enfin,  gardant  en moi des feux qui me brûlaient, aya  PCh-X:p.129(38)
inutes sont à peine écoulées, qu'elle meurt,  gardant  encore, après sa mort, son regard att  Phy-Y:p.908(.1)
impitoyable que ne l'est Dieu, lui dis-je en  gardant  entre mes cils les larmes qui me vinr  Lys-9:p1027(22)
e en soie et se plongea dans un fauteuil, en  gardant  entre ses jambes son tricorne et sa c  Ten-8:p.610(31)
délai, de surenchérir en offrant plus, et en  gardant  l'immeuble pour soi.  Si l'on ne peut  P.B-8:p.133(13)
portunité de cette trouvaille, et voulut, en  gardant  la lettre, se donner le droit d'entre  Fer-5:p.818(.9)
intention d'en palper les avantages, tout en  gardant  la robe d'une honnête bourgeoise mari  Bet-7:p.186(33)
indignation garder ses trois mille francs en  gardant  le bonhomme.  Les incompréhensibles v  I.G-4:p.579(18)
her avec des porcs de sa basse-cour, tout en  gardant  le nécessaire à sa consommation.  Un   Deb-I:p.810(33)
.  Puis elle se mit à préparer sa palette en  gardant  le plus profond silence.  À cette pla  Ven-I:p1048(37)
apier timbré, mangeant une croûte de pain et  gardant  le poste d'un air résigné, fait au jo  I.P-5:p.331(.2)
 oreiller, ferma les yeux et resta immobile,  gardant  le secret de ses souffrances pour ne   Fer-5:p.879(34)
ais effrayé de leur avenir », dit Mathias en  gardant  le secret sur les motifs de sa propos  CdM-3:p.582(24)
mots, car il examina le frère et la soeur en  gardant  le silence.     « Ne me cachez rien,   I.P-5:p.253(.4)
le cercle où elle rayonnait.  Ainsi, tout en  gardant  les apparences, elle était arrivée, e  Bet-7:p.195(.8)
 côtoyer le mal, afin d'arriver à son but en  gardant  les apparences, ne serait-elle ni moi  PGo-3:p.158(38)
la maison de Farrabesche et de l'attendre en  gardant  les chevaux; elle voulut aller seule   CdV-9:p.771(42)
Bousquier y mettait moins de formes, tout en  gardant  les convenances voulues par la sociét  V.F-4:p.831(.5)
 quelques vieilles femmes assises, filant ou  gardant  les enfants, animaient la scène, entr  CdV-9:p.711(13)
ajor, tenant son sabre et sa meilleure main,  gardant  les guides de l'autre, armé de ses pi  Adi-X:p.996(35)
conquêtes, Fleury refusait de payer, tout en  gardant  les livraisons, se fondant sur ce qu'  Emp-7:p.986(33)
 tous assez mal vêtus, dédaigneux de parure,  gardant  les types du beau dans leur âme, sans  PCh-X:p..48(.6)
ses créanciers avec des valeurs fictives, en  gardant  leur argent.  Sur la place, une conce  MNu-6:p.370(.1)
 déviation, ils courent au bord des toits en  gardant  leur équilibre sous l'empire d'une fo  Ser-Y:p.736(13)
ui savent rendre leurs maris heureux tout en  gardant  leur liberté, faisait de la maison de  Emp-7:p.979(20)
asse des cinq recors vêtus comme des recors,  gardant  leurs chapeaux affreux sur leurs tête  SMC-6:p.580(26)
eillard, vous jouez votre bonheur en ne vous  gardant  pas le secret à vous-mêmes. »     Enf  U.M-3:p.899(13)
i laisse dans la nature le bien et le mal en  gardant  pour lui seul le secret de leur lutte  PCh-X:p..98(36)
, signai-je la vente de mes propriétés, n'en  gardant  qu'une île sans valeur, située au mil  PCh-X:p.127(.5)
t connu tour à tour le luxe et la misère, en  gardant  quelques traditions de l'élégance des  eba-Z:p.589(16)
iron soixante-quinze ans, vêtu de drap bleu,  gardant  sa casquette de chasse sur la tête pa  M.M-I:p.703(16)
C'était d'une vérité si complète que tout en  gardant  sa défiance, l'avocat se gourmanda d'  Bet-7:p.426(22)
tes ses actions la simplicité du faire, en y  gardant  sa dignité, car il semblait comprendr  MdA-3:p.399(28)
 la jeune littérature : il devient chauve en  gardant  sa distance dans la jeune littérature  Pet-Z:p.108(28)
auseur, et Corentin daigna l'amuser, mais en  gardant  sa distance; il lui laissa croire qu'  SMC-6:p.663(31)
cela t'intéresse tant, répondit Balthazar en  gardant  sa femme sur ses genoux et lui caress  RdA-X:p.688(37)
a nécessité de se résigner aux événements en  gardant  sa foi dans son coeur, La Billardière  Cho-8:p1061(41)
« Moi », dit l'Espagnol en se relevant et en  gardant  sa gravité terrible.     La perruque   SMC-6:p.477(40)
ir.     « Gendarmes, à nous ! » cria-t-il en  gardant  sa position bizarre.     « Promettez-  Ten-8:p.581(25)
arche-à-terre, qui avait laissé son camarade  gardant  sa proie, mena la calèche hors du por  Cho-8:p1057(31)
ler les deux couples qui nous précédaient et  gardant  ses enfants près d'elle.     — Hé bie  Lys-9:p1041(27)
il ne conserve rien.  Une mère doit donc, en  gardant  ses enfants, prendre la ferme résolut  Mem-I:p.374(30)
 ses rapports.     Victorin revint chez lui,  gardant  ses perplexités, et ne pouvant les co  Bet-7:p.390(35)
des, sur le dossier de l'immense bergère, en  gardant  ses pieds en avant sur un tabouret.    Ten-8:p.542(24)
ans le monde par des moyens pareils, mais en  gardant  si bien les apparences, qu'il pouvait  I.P-5:p.489(37)
plus proches parents des époux, chaque ligne  gardant  son côté, les parents de la femme à g  Med-9:p.450(.8)
ait de ne pas croire.  Elle se leva, tout en  gardant  son enfant endormi dans ses bras, pou  DFa-2:p..41(43)
our vous y avoir vu, répliqua le Parisien en  gardant  son sérieux.  Tous les créanciers des  Mus-4:p.637(17)
s affaires se font aussi bien en riant qu'en  gardant  son sérieux; le notaire capitaine dan  CdM-3:p.561(.8)
s redingotes ! on l'aperçoit comme un dragon  gardant  son trésor; il est entouré de chefs-d  Pon-7:p.575(.5)
uelle il écrivait deux fois chaque année, en  gardant  sur elle un si profond silence que pe  Mel-X:p.356(31)
, savourant la pomme que je venais de voler,  gardant  sur mes lèvres la chaleur de ce sang   Lys-9:p.985(11)
prit le chemin de la forêt de L'Isle-Adam en  gardant  sur sa figure l'air narquois d'un pay  Deb-I:p.807(16)
 de bottes à l'écuyère, parut tout à coup en  gardant  sur sa tête un chapeau à trois cornes  F30-2:p1046(.9)
u n'as pas d'attentif ? demanda-t-elle en la  gardant  sur ses genoux, coeur contre coeur.    M.M-I:p.556(.6)
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nt ni un geste de dépit.  Elle m'écoutait en  gardant  sur ses lèvres, dans ses yeux, son so  PCh-X:p.158(38)
s outrepassé les devoirs de l'épouse en vous  gardant  tout entière à cet homme qui se réser  Gam-X:p.485(.3)
 laquelle il avait frustré ses enfants en la  gardant  toute pour lui, au lieu de la faire p  eba-Z:p.396(14)
rdu de ma couronne, pas même une feuille, et  gardant  toutes mes illusions.  Songe donc ce   Mem-I:p.316(37)
yeux baissés.     « Eh bien, dit l'avocat en  gardant  un billet de cinq cents francs et ten  CdV-9:p.740(30)
arriver auprès du lit de son père mourant en  gardant  un bouquet de courtisane dans son sei  Elx-Y:p.479(.9)
e trajet de la place Saint-Jean au Palais en  gardant  un calme et un aplomb remarquables.    Rab-4:p.462(22)
 que vous y arriveriez, lui dit cet homme en  gardant  un imperturbable sang-froid.  Mais, é  PGo-3:p.184(24)
elle se sentait charmée, et elle marchait en  gardant  un profond silence.     « À quoi pens  P.B-8:p..77(37)
ont capables de dormir auprès d'une femme en  gardant  un secret pendant sept ans !  Se cach  Emp-7:p1054(29)
Bougival assise à la fenêtre comme un dragon  gardant  un trésor, et entendit soudain en lui  U.M-3:p.929(.1)
es paroles compromettantes, et se taisait en  gardant  une attitude de criminel.  Ève, qui d  I.P-5:p.186(19)
requin est ressuscité, dit Marche-à-terre en  gardant  une attitude qui annonçait que tout a  Cho-8:p1081(.1)
se levèrent et se découvrirent tous deux, en  gardant  une attitude respectueuse, mais sans   CdV-9:p.772(36)
; elle demeura comme un modèle de Rubens, en  gardant  une beauté virile que ses rivales de   Pon-7:p.521(.7)
e était trop honnête femme pour se marier en  gardant  une passion irrésistible au fond de s  Ten-8:p.604(31)
auche, les curiosités sur les Boulevards, en  gardant  votre femme d'un bras lâche et distra  Pet-Z:p..58(.7)
ipages étaient vendus.  Quoique Lemulquinier  gardât  le plus profond secret sur les habitud  RdA-X:p.827(26)
de nobles actions ?  Quoique Mme de Langeais  gardât  le secret de ses pensées, il est permi  DdL-5:p.987(43)
on mari avait faites dans son hôtel, qu'elle  gardât  les ameublements, les équipages, les c  Int-3:p.453(18)
peau devait être blanche.  Quoique son front  gardât  quelques rides, vestiges de son ancien  Med-9:p.473(14)
nts pour me marier; mais je voudrais qu'elle  gardât  ses diamants, et je voudrais trouver u  Bet-7:p.131(16)
rente.     — Il aurait mieux valu que chacun  gardât  son argent à la banque jusqu'au moment  CéB-6:p.195(28)
anges une grande considération.  Quoiqu'elle  gardât  un secret absolu sur le montant de ses  Pay-9:p.133(23)
érêt.     — Oui; mais où est l'argent que je  garde  à Nemours pour ma dépense du semestre ?  U.M-3:p.831(29)
ma chère, quelqu'un vient de me dire qu'elle  garde  à peine vingt-cinq mille livres de rent  CdM-3:p.603(24)
e le coeur, et sur lequel au jeune âge on se  garde  à soi-même le secret, par friandise ou   RdA-X:p.741(12)
s le courage de parler pour sa mère, dont il  garde  à ton détriment l'héritage par des micm  PGo-3:p.207(27)
udes de jeunes filles; sachons en profiter.   Garde  au fond de ton âme comme je le garderai  EuG-3:p1123(42)
n noble ami qu'elle n'a plus revu; mais elle  garde  au fond du coeur son dernier regard qu'  EnM-X:p.877(15)
aité, devenu mon mari, que, depuis un an, je  garde  au lit... pauvre homme ! il est bien ma  SMC-6:p.755(26)
 depuis le triomphe d'une Bourgeoisie qui se  garde  bien d'imiter François 1er ou Louis XIV  Mus-4:p.733(20)
 à Paris; et, pour atteindre à ce but, je me  garde  bien de commettre ces grosses balourdis  Phy-Y:p1057(29)
mais aimé ainsi ! » est une parole que je me  garde  bien de dire, mais qui est écrite dans   Mem-I:p.343(36)
scélérat aussi profond que Jacques Collin se  garde  bien de lâcher de pareilles armes.  Que  SMC-6:p.891(35)
 plaise : il a ses desseins.  Oui, mon ange,  garde  bien le secret de ta tendresse, et soum  Mem-I:p.279(10)
, tu es bien hardi, s'écria Birotteau.  Mais  garde  bien ton secret, je te promets de l'oub  CéB-6:p..93(38)
à le mettre dans une niche, parce qu'il nous  garde  bien, qu'il reçoit nos coups de pied qu  Mel-X:p.363(27)
à ces moutards les gens de cinquante ans, on  garde  ça longtemps; c'est dévoué, ça sait qu'  Bet-7:p.235(35)
ier les tiens en te baisant les pieds.     —  Garde  ces paroles pour Wilfrid, répondit douc  Ser-Y:p.740(25)
re.     — Oh ! Lisbeth ! s'écria la baronne,  garde  ces pensées-là pour toi. »     En ce mo  Bet-7:p.373(34)
tion qu'aucun oeil humain n'a vue encore, et  garde  cette fleur unique comme un souvenir de  Ser-Y:p.739(.7)
lément nécessaire de ta destinée, et Dieu me  garde  d'arrêter les développements de ta fort  SMC-6:p.516(35)
 endure, car il y a des souffrances, Dieu te  garde  d'avoir une crevasse au sein !  Cette p  Mem-I:p.321(21)
upporter les travaux d'une lutte.  Dieu vous  garde  d'une vie atone et sans combats, où les  I.P-5:p.210(.7)
 de voix et de coeur qui émut tout le monde,  garde  dans la tombe la foi que je t'ai jurée.  Med-9:p.452(.7)
pillon rapporté de la Chine que le sous-chef  garde  dans sa collection et montre encore auj  Emp-7:p.976(43)
 à personne.  C'est de ces idées qu'un homme  garde  dans sa conscience, car lui seul peut l  Emp-7:p1092(12)
Comme moi, tu seras seul sur terre.  Dieu te  garde  de concevoir, comme moi, un amour favor  EnM-X:p.896(38)
d elles furent à quelques pas.     — Dieu me  garde  de donner de l'argent pour que ma petit  U.M-3:p.870(41)
 cinq cent mille francs de dot...  — Dieu me  garde  de faire son malheur ! m'écriai-je vive  Env-8:p.275(35)
z pas, belle tante, dit Théodose, et Dieu me  garde  de faire un pas sans vous; vous êtes le  P.B-8:p.160(25)
 sur l'amour platonique ou sensuel.  Dieu me  garde  de finir mon livre par de tels blasphèm  Phy-Y:p1194(21)
 pour moi seule, pour me distraire.  Dieu me  garde  de la manie de ces dames !...  Allez, s  Béa-2:p.865(26)
re a mis des bornes à nos plaisirs.  Dieu me  garde  de taxer ici les vertus militantes de l  Pat-Z:p.320(27)
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d, premier président ensuite !... "  Dieu me  garde  de te donner un conseil, je ne me mêler  SMC-6:p.722(37)
e seule fois dans toute votre vie ?  Dieu me  garde  de triompher de toi ou de t'accabler d'  FdÈ-2:p.376(10)
vez pas à quel point j'aime ma fille, que je  garde  depuis quinze ans entre la vie et la mo  Env-8:p.398(32)
 malheur.  Jules est préoccupé, distrait, et  garde  des pensées qu'il ne me dit pas. »  Il   Fer-5:p.841(19)
cs, moi, si je voulais, grand imbécile !...   Garde  donc ton argent !  Si tu en as de trop,  Bet-7:p.335(42)
ie...  De quoi te mêles-tu !... répondit-il,  garde  donc ton argent.  — Mais, mon amour, je  Phy-Y:p1014(38)
gociants de la rue Saint-Denis : « Dieu vous  garde  du notaire de M. Guillaume ! » pour dés  MCh-I:p..44(24)
ssi profité-je du reste de sang-froid que je  garde  en ce moment pour vous faire d'humbles   M.M-I:p.540(36)
âme n'est plus à elle, mais à Lui !  Si elle  garde  en elle-même quelque chose qui ne soit   Ser-Y:p.842(11)
puis plus de douze heures.     — Ma femme le  garde  en haut », dit Michu.     « Eh bien, br  Ten-8:p.592(22)
rum que toute femme, même la plus naturelle,  garde  en ses paroles, dans ses regards, dans   Lys-9:p1130(30)
nd alors sa force sur une nouvelle terre qui  garde  en tous lieux les effets de l'eau terre  Ser-Y:p.784(.7)
e de souvenirs féodaux, verdoyante, mais qui  garde  en tous lieux les empreintes du fer et   Aub-Y:p..94(.2)
surmonté ce grain passager de ta navigation,  garde  encore cette somme pour ma nièce Césari  CéB-6:p.255(17)
squ'au second retour des Bourbons.  Guérande  garde  encore la mémoire de ce dernier siège.   Béa-2:p.654(.7)
euse.  Si, vers le milieu de l'âge, un homme  garde  encore les croyances, les illusions, le  DdL-5:p.951(.9)
omme de province qui, jeté dans la capitale,  garde  encore quelques sentiments vrais, croit  Med-9:p.543(10)
n intérêt et nous amuse par calcul.  Il nous  garde  et nous câline parce qu'il s'ennuie; et  Pat-Z:p.248(10)
 n'était pas si vieux, ajouta-t-il.  Dieu me  garde  jamais de vous en défaire en lui donnan  M.C-Y:p..24(35)
 prodigieuse, contenus comme le diamant brut  garde  l'éclat de ses facettes.  Vienne une ci  Pon-7:p.588(39)
us nous étions unis.  Adieu pour jamais.  Je  garde  l'humble fierté du repentir, et vais ch  Med-9:p.568(.2)
n vint briller des regards d'envie.     « Je  garde  l'Opéra, les Italiens et l'Opéra-Comiqu  I.P-5:p.436(10)
rdu le bras qui me manque.     — Coloquinte,  garde  la boutique, je monte chez mon neveu. »  Rab-4:p.312(26)
on amie.  Voici quinze ou vingt jours que je  garde  la chambre, mais en apprenant ta situat  Bet-7:p.432(.6)
éâtre, car vous ne voyez donc rien ? il vous  garde  la nuit, et je vous garde le jour.  Auj  Pon-7:p.672(.3)
ne sait pas encore distinguer le silence que  garde  la passion vraie du langage protecteur   I.P-5:p.231(34)
 et traîtresse en divulguant ces secrets que  garde  la société tout entière, d'accord en ce  FdÈ-2:p.371(24)
lèrent alors les lointains tableaux que nous  garde  la tombe.  Jamais peut-être cet homme n  Pro-Y:p.550(27)
s hypothécaires.  Voici pourquoi.  Ou l'État  garde  le cautionnement en nature, et c'est gê  Emp-7:p.915(35)
le francs, à l'estimation de Magus.  Ce Juif  garde  le chef-d'oeuvre de Titien : le Christ   Pon-7:p.597(23)
 EST BIEN MALHEUREUSE     « Eh bien, adieu !  garde  le fiacre pour t'en aller, il est payé   eba-Z:p.558(.9)
onc rien ? il vous garde la nuit, et je vous  garde  le jour.  Aujor d'aujourd'hui, si je pa  Pon-7:p.672(.3)
dras ton argent si tu veux, Boniface, moi je  garde  le mien...  J'offre de payer les dettes  I.P-5:p.720(39)
u quart des apports respectifs; le survivant  garde  le mobilier sans être tenu de faire inv  CdM-3:p.562(40)
 la huche une antique armoire en vieux noyer  garde  le peu de linge, les vêtements de recha  Pay-9:p..81(31)
— Le misérable m'appelle toujours madame, et  garde  le plus beau sang-froid du monde au mom  SMC-6:p.655(.1)
lx, un des plus immobiles diplomates, et qui  garde  le pouvoir depuis qu'il est né, vient d  Emp-7:p1051(.2)
s pour toutes les crises de la vie.  Ce lieu  garde  le secret des douleurs, il les console,  PCh-X:p.269(40)
r un traître, dit Sibilet, surtout si on lui  garde  le secret.     — Mais faisons comme si   Pay-9:p.334(30)
reste pauvre en éclairant le monde, la vertu  garde  le silence en se sacrifiant pour le bie  Med-9:p.466(27)
 qu'il puisse arriver, restes-y avec elle et  garde  le silence le plus profond; sans quoi,   Cho-8:p1043(.6)
voulurent voir la fatuité d'un vieillard qui  garde  les apparences.     Un mois après cette  PGo-3:p..71(.2)
er les copies quatre mille francs, puisqu'il  garde  les cadres !  Enfin, il vous faudra des  Rab-4:p.442(.8)
donnait, comme on dit, des espérances.  Dieu  garde  les femmes des beaux hommes qui donnent  Deb-I:p.761(.7)
n cher monsieur, à soixante-dix-sept ans, je  garde  les malades à raison de dix sous par jo  Rab-4:p.534(22)
 conquis les avantages sociaux du mariage et  garde  les privilèges du garçon.     — Mais, m  CdM-3:p.533(.4)
ut chez toi, la barrière infranchissable qui  garde  les secrets de votre coeur.  Ton hésita  U.M-3:p.858(.9)
conomiser, dit l'oncle, tu logeras avec moi,  garde  ma chambre et partage mon pain.  Il y a  CéB-6:p.270(42)
e papier.     MINARD, en s'en allant.     Je  garde  mon secret.     BIXIOU     Eh bien, jeu  Emp-7:p1106(17)
dit Clotilde en souriant à sa soeur, elle ne  garde  pas longtemps ses adorateurs.     — D'A  Béa-2:p.889(.7)
, triste denrée.  Elle se paye cher et ne se  garde  pas.  Ne serait-elle point l'égoïsme de  PCh-X:p.101(25)
uste du roi régnant est dans sa salle, et il  garde  peut-être les anciens bustes royaux, im  Fer-5:p.895(27)
té de la douleur arrivée au point où l'on ne  garde  plus de ménagements.     — Je le vois,   CdV-9:p.754(26)
, sont des bijoux que l'on serre et que l'on  garde  pour s'en parer à certains jours.  Enfi  Med-9:p.556(16)
es comme les vendent tous les autres, il les  garde  pour sa consommation.  À ma considérati  Pay-9:p.115(10)
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être un homme distingué par une femme qui le  garde  près d'elle, moins comme un pis-aller q  PrB-7:p.808(.4)
onne, et dans l'intérêt de ses enfants qu'il  garde  près de lui, l'application des disposit  Int-3:p.443(25)
trois, ajouta-t-elle en soupirant, je ne les  garde  que jusqu'à six ans.     — Mais où est   Med-9:p.394(26)
t les contradictions de la jurisprudence, il  garde  sa conviction sur l'affaire, à laquelle  I.P-5:p.587(41)
ilant.  Par quel moyen ?  Ce secret, elle le  garde  sans être protégée par aucun brevet d'i  AÉF-3:p.693(20)
t pas de places réservées.  Enfin le théâtre  garde  ses droits de location.  Il y a les jou  I.P-5:p.468(27)
se ou à un Corse, pourvu que chaque individu  garde  son champ; et ce malheureux égoïste ne   Mem-I:p.243(28)
 de Lorraine vous menace, il fait le Roi, il  garde  son chapeau sur la tête devant le premi  Cat-Y:p.353(24)
ire sensation !  Une femme frêle et délicate  garde  son dur et brillant harnais de fleurs e  FMa-2:p.217(13)
 apparence sévère, qui cache un libertin; il  garde  son sérieux en voyant entrer une jolie   Pet-Z:p.159(.9)
 manière à garder la comtesse comme un avare  garde  son trésor, cette main énorme était cou  EnM-X:p.870(10)
e veux bien, répondit-elle.     — Que madame  garde  sur elle le châle, dit le négociant, el  Ga2-7:p.855(36)
n'as pu contempler l'abîme sans être brisée,  garde  tes forces pour qui t'aimera.  Va, pauv  Ser-Y:p.829(27)
ux noirs attachés sur ma première phrase, et  garde  ton exclamation pour la lettre où je te  Mem-I:p.196(.3)
'homme qui se fraye une route de bas en haut  garde  toujours des vestiges de son manque d'é  eba-Z:p.646(28)
ntes qualités, est sans doute venue dire : «  Garde  tous les dons que mes soeurs t'ont disp  Bet-7:p.256(14)
une actrice et d'un ménage.     « Reste ici,  garde  tout, Coralie, dit le marchand d'une vo  I.P-5:p.430(.7)
leur paroxysme, elle reçoit les délations et  garde  toutes ses notes.  Elle n'est épouvanta  SMC-6:p.727(.4)
it leur dernier mot, qui de chaque adversité  garde  un enseignement, de qui toutes les vert  Env-8:p.319(20)
t boxer, car ces vieux Anglais, ma chère, ça  garde  un fond de malice.     — Celui-là n'a p  SMC-6:p.656(34)
 les plus fugitives passions, les réunit, et  garde  un homme lié, pieds et poings, coeur et  PrB-7:p.829(31)
 la duchesse eut une de ces fêtes dont l'âme  garde  un long souvenir.  Elle apparut sublime  DdL-5:p1008(24)
'adorable fille qui, couchée sur la terre, y  garde  un moment la palme conquise en laissant  Ser-Y:p.849(27)
on bâton, muet et mourant dans sa cage où le  garde  un naturaliste; Henriette était l'oisea  Lys-9:p1132(40)
a jamais dit à Mme Gobain qui elle est, elle  garde  un silence absolu sur son mariage, en s  Hon-2:p.557(30)
es joueurs ?  Sur ce point, l'administration  garde  un silence complet.  Mais, sachez-le bi  PCh-X:p..58(.2)
de vous.     Pendant cette période, Caroline  garde  un silence compromettant quand on parle  Pet-Z:p..56(16)
 la folie de te livrer en quoi que ce soit.   Garde  une constante réserve dans tes discours  CdM-3:p.612(.6)
eras-tu rien ?  Si par hasard tu t'ennuyais,  garde  une de tes belles pelures, tu viendras   Bet-7:p.362(10)
drais que ma femme eût la liberté morale que  garde  une maîtresse et qui peut-être est la s  M.M-I:p.652(37)
ble à un sphinx qui sait tout, voit tout, et  garde  une silencieuse immobilité.  Il ne se s  Mel-X:p.376(.6)
qui le gardait près de lui comme une matrone  garde  une vierge.  Emmanuel était plein de ce  RdA-X:p.739(26)
dit-il familièrement au jeune baron, je vous  garde  votre mère, et je vous la rendrai jeune  Env-8:p.399(41)
on à sa gauche.  Quant à toi, Gennaro, je te  garde , ajouta-t-elle en riant, nous surveille  Béa-2:p.743(11)
ablement qui existe en France.  Cette église  garde , dans ses matériaux mêmes, la signature  Rab-4:p.358(30)
isanteries, excellentes quand l'incognito se  garde , deviennent un peu froides quand, plus   Mus-4:p.662(32)
la différence, il est plus naturel que je la  garde , et je lui épargne bien des soucis », s  Pay-9:p.140(20)
s ce que M. Rabourdin fait de Gabriel; il le  garde , je crois, pour son usage particulier,   Emp-7:p1004(23)
ermettre de te confier tous mes désirs...  —  Garde , ma chérie, c'est de bonne prise !  Bah  Phy-Y:p1014(40)
ous tourmenterez votre fils.     — Dieu m'en  garde  !     — Eh bien, allez à la cour, où la  EnM-X:p.925(13)
us : « Gens de bien, Dieu vous sauve et vous  garde  !  Où êtes-vous ? je ne peux vous voir.  Phy-Y:p.916(36)
es avec vos plaisanteries...     — Dieu m'en  garde  ! je t'ai dit l'exacte vérité.     — Vo  M.M-I:p.606(41)
rompant sa soeur.     — Le jeu, dont Dieu te  garde  ! répondit la marquise.     — Mais par   FYO-5:p1108(42)
 jette à tout instant cette pensée : « On te  garde  ! tu n'es plus libre ! »  Tous ces déta  I.P-5:p.714(21)
n traite avec notre ami Brunner ou que je la  garde  », disait Pons en apprenant à la famill  Pon-7:p.559(26)
 rire : « Je ne les fais point faire, je les  garde  », répondit-il.  Eh bien ! il se rencon  Pon-7:p.483(25)
 supposés.  Si par un hasard (dont Dieu vous  garde ) votre femme entrait dans une maison à   Phy-Y:p1102(11)
ir et mon soleil.  Prends-la sous ton égide,  garde -la moi fidèle, quand même ce serait con  CdM-3:p.638(38)
 dans ma maison, le Seigneur m'avait dit : '  Garde -le bien ! ' le Seigneur a puni la témér  Hon-2:p.587(14)
auvre Jacques, que je fasse de ton argent ?   Garde -le pour notre voyage.  Oh ! comme je pe  Pie-4:p.128(34)
r dans son langage sans façon.  Si tu en as,  garde -le. »     Ce Claparon était dans la cou  Mel-X:p.383(21)
Cela ne suffirait pas au père Fischer; ainsi  garde -les pour Hortense, je verrai demain le   Bet-7:p..96(25)
s les rendre, mon oncle !...     — Non, non,  garde -les, dit le vieillard.     — Je vous le  Rab-4:p.454(21)
es yeux pour la première fois.     « Louisa,  garde -moi le secret », dit Julie après un mom  F30-2:p1097(.1)
é le père en retenant mal une larme. Dumay !  garde -moi mon dernier enfant, comme me le gar  M.M-I:p.489(15)
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gage et des moeurs gaéliques; aussi leur vie  garde -t-elle de profonds vestiges des croyanc  Cho-8:p.918(10)
pes, c'est-à-dire des espérances.  Peut-être  garde -t-elle les lettres pour elle, et veut-e  I.P-5:p.504(.7)
 digue, ni la culture, ni la révolte.  Aussi  garde -t-il le monopole de ce qu'il entreprend  RdA-X:p.660(36)
ce petit garçon, et, si tu veux que je vive,  garde -toi bien de le laisser s'évader. »       Cho-8:p1201(33)
tu vas te marier, que mon exemple te serve.   Garde -toi comme d'un crime de déployer tes qu  Béa-2:p.887(26)
s, dit Antonin; mais     Il s'en présentera,  garde -toi d'en douter.     — Et ma tante, qui  Dep-8:p.795(22)
 nécessité de se raccommoder avec moi, je la  garde ; car, mon cher ami, elle est charmante,  Bet-7:p.285(36)
mpereur, quand je fais des conquêtes, je les  garde .     — Martial, ta fatuité cherche des   Pax-2:p.102(.8)
ais ce qu'une Maison Nucingen prend, elle le  garde .  Ce coup de Jarnac échappe aux lois, p  SMC-6:p.590(34)
ndu votre récolte ?     — Non, ma foi, je la  garde .  Si maintenant le vin est bon, dans de  EuG-3:p1049(39)
 mais il n'est pas dangereux, et sa femme le  garde .  Vous vous êtes donc entendus ? dit du  I.G-4:p.594(39)
tête, les bourreaux n'en voudront pas, je la  garde . »     Le marquis stupéfait contempla p  Cho-8:p1025(20)
t hier ?     — Portenduère, répondit-il, m'a  gardé  à dîner et nous sommes allés au club jo  Béa-2:p.872(21)
mulé au profit de son Pentateuque par Moïse,  gardé  à Éleusis, à Delphes, compris par Pytha  PLM-Y:p.504(21)
res murailles de geôle.  René lui-même a été  gardé  à vue dans sa chambre par l'écuyer de S  Cat-Y:p.423(29)
s ordonnait d'avoir pour moi, et vous n'avez  gardé  au monde que des sentiments de haine...  DFa-2:p..74(38)
es choux pour des perdrix; sans elle, il eût  gardé  bien souvent la même chemise pendant hu  Med-9:p.410(20)
s s'étaient réfugiés.     « Mon ami, je t'ai  gardé  ce morceau de pain, lui dit-elle un soi  Ven-I:p1098(.9)
i auprès d'un petit juge ambitieux, il avait  gardé  ce mot sur ses lèvres, il s'embrouillai  Cab-4:p1053(10)
is de France, le palais de saint Louis qui a  gardé  ce nom de Palais tout court, pour signi  SMC-6:p.708(20)
 vous aimait guère, M. Séchard, et il vous a  gardé  cela, le sournois...  Ah ! je comprends  SMC-6:p.670(29)
 heures en émotions dévorantes.  Ils avaient  gardé  cent francs.  Sur les marches du petit   I.P-5:p.510(29)
uisque ce n'était pas M. Bonnet; aussi ai-je  gardé  cette somme pour Benjamin.     — Et les  CdV-9:p.774(.1)
 lui; le colonel atteint l'as, quoiqu'il fût  gardé  chez Sylvie par cinq petites cartes.     Pie-4:p.123(26)
lle demeure rue Barre-du-Bec.  Elle n'a donc  gardé  comme ça n'un vieux monsieur, qui, sous  Pon-7:p.604(.6)
urs en sont plus qu'artificielles; longtemps  gardé  dans les armoires, ce bonnet est toujou  Pie-4:p.122(10)
.  Le secret de son amour, ce secret souvent  gardé  dans les tortures, ne lui était pas éch  Cho-8:p1020(39)
Peut-être les hommes les plus grands ont-ils  gardé  dans leur constitution un peu d'argile,  Béa-2:p.867(.9)
uis rendue; il a été mon confesseur, je l'ai  gardé  dans sa dernière maladie, et il m'a mon  Hon-2:p.593(16)
plaisir que jusqu'à ce jour sa cliente avait  gardé  dans ses relations avec Paul la plus ha  CdM-3:p.556(.8)
lence à sa femme, à laquelle il s'était bien  gardé  de confier ses plans et ceux du colonel  Pie-4:p..86(24)
ue donne l'amour. »     L'amant s'était bien  gardé  de dire ce secret à sa belle-mère.  Che  CéB-6:p.292(.6)
n'a pas su son départ, sans quoi on l'aurait  gardé  de force, pour le faire empereur d'Orie  Med-9:p.525(41)
gés d'avoir des modèles.     — Il s'est bien  gardé  de nous dire tout cela quand il t'a dem  MCh-I:p..81(36)
tte histoire était vraie; mais il s’est bien  gardé  de satisfaire leur curiosité.  Cette co  FYO-5:p1111(.6)
ir-faire et son utilité, Fouché s'était bien  gardé  de se dévoiler tout entier, il voulait   Ten-8:p.553(.4)
uit, elle finit par apprendre que Monsieur a  gardé  de ses folies de jeunesse un témoin, un  Pet-Z:p.152(.6)
omplètement détruit, mais spirituel, n'ayant  gardé  de son vice que ce qui pouvait en faire  Bet-7:p.449(36)
« Quand nous l'avons mis à la porte, il aura  gardé  des doubles clefs du château, dit Grévi  Ten-8:p.628(.9)
servir de garde, répondit Mme Perrache, j'ai  gardé  des femmes en couches.     — Eh bien, n  P.B-8:p.180(34)
 rapports agréables ?  Est-ce que nous avons  gardé  des rois ensemble ?     — Je suis parfu  CéB-6:p.115(.6)
naissait seul le secret d'Emilio secret bien  gardé  entre deux hommes qui avaient réuni che  Mas-X:p.568(10)
e secret de ses complices, ce secret si bien  gardé  jusqu'à présent.  C'était tout ce que J  SMC-6:p.868(43)
 rompit le silence que les voyageurs avaient  gardé  jusqu'alors, en s'observant les uns les  Deb-I:p.883(20)
e fois, il quitta le ton hautain qu'il avait  gardé  jusqu'alors, tant il était épouvanté pa  Bet-7:p.285(24)
paroles bien données et mal entendues, avait  gardé  l'horrible prononciation des juifs alle  CéB-6:p.232(14)
 et c'est à peu près fini.  Eh bien ! elle a  gardé  la clef d'un appartement.     — Rue du   Bet-7:p.301(.6)
t pas, j'imaginai qu'elle souffrait; j'avais  gardé  la clef de la petite porte, j'entrai; e  Lys-9:p1082(14)
que âgée d'environ vingt-six ans, elle avait  gardé  la fraîcheur de la jeunesse en jouissan  SMC-6:p.668(17)
ès, un : « Faites-en autant ?... » dont on a  gardé  la mémoire.  Mme Schontz fit vendre les  Béa-2:p.902(21)
ation politique.  Tu nous as raillés d'avoir  gardé  la place de président de chambre à la C  Mem-I:p.372(19)
mblait d'autant moins dangereux, qu'il avait  gardé  la platine de son ancien métier, pour e  Pon-7:p.651(26)
geste annonçaient que ses sentiments avaient  gardé  la vigueur et la fraîcheur de la jeunes  Ven-I:p1069(30)
ails ont, plus que ceux d'aucun autre logis,  gardé  le caractère des vieilles construction   RdA-X:p.657(15)
enus par des guêtres en drap noir.  Il avait  gardé  le col en mousseline à mille plis, serr  Ten-8:p.544(17)
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'est cru empoisonné, il s'est recouché, il a  gardé  le lit comme une mariée.  Il était gran  Pat-Z:p.318(26)
 et les Hollandais.  De l'Espagne, elles ont  gardé  le luxe des écarlates, les satins brill  RdA-X:p.659(35)
 cerné.  Les chevaux sont prêts, et si tu as  gardé  le passage du Nançon, en un quart d'heu  Cho-8:p1198(35)
res, les princes de la maison de Bourbon ont  gardé  le plus profond silence.  À mesure que   Ten-8:p.538(42)
autrefois des rochers, dans le désert.  J'ai  gardé  le secret sur cette dilapidation du tré  Elx-Y:p.490(38)
 qu'il voulait faire de toi, tu n'aurais pas  gardé  le secret sur le vol des trois mille fr  CéB-6:p..53(14)
e Roi.  Des Lupeaulx, à qui Finot a toujours  gardé  le secret, avait, dit-on, inventé l'ane  I.P-5:p.537(12)
e monde, ont été poliment accueillies : on a  gardé  le silence au lieu de sourire; mais vou  Pet-Z:p..27(.4)
 Angoulême avec ma tante, et toutes deux ont  gardé  le silence sur la haute politique de le  PGo-3:p.129(14)
r à son chiffre.  Jusqu'à ce jour elle avait  gardé  le silence sur les déprédations de Balt  RdA-X:p.778(.3)
a dit Halpersohn que j'écoutais.  Mon père a  gardé  le silence.     — Mais qui donc vous a   Env-8:p.409(23)
 restée là ", ai-je dit en riant.  Calyste a  gardé  le silence.  " Respectons les morts " a  Béa-2:p.857(22)
e a déterminé des crises sur lesquelles j'ai  gardé  le silence.  Je voyais dans la mort le   Lys-9:p1218(24)
 lui faire comprendre pourquoi Louis XVIII a  gardé  le silence. »     Paris, janvier 1841.   Ten-8:p.695(29)
nce des classes secondaires.  J'ai longtemps  gardé  le souvenir d'un conte, intitulé L'Âne   L.L-Y:p.601(33)
e.  La seule personne encore vivante qui ait  gardé  le souvenir de cette aventure, et que j  L.L-Y:p.595(26)
t rose, aux membres juvéniles, dont il avait  gardé  le souvenir.  Si le classique bonhomme,  PCh-X:p.217(38)
t innommé, me frappa si vivement que j'en ai  gardé  le souvenir.  Son père et sa mère euren  L.L-Y:p.635(11)
ussi tant qu'elle a vécu, les Valois ont-ils  gardé  le trône.  Il comprenait bien la valeur  Cat-Y:p.170(26)
, l'un et l'autre ont obéi au monde, ils ont  gardé  les apparences.  Ellénore, périodiqueme  Mus-4:p.765(33)
omme est mon Michu...     — Nous n'avons pas  gardé  les cochons ensemble, dit le régisseur.  Ten-8:p.516(.8)
ton vieux père vient te dire que tu n'as pas  gardé  les convenances, tu peux le croire; et   Bet-7:p.288(27)
uise d'Espard lui a dit que votre mère avait  gardé  les femmes en couches, et que votre soe  SMC-6:p.513(29)
mment, en des siècles où l'entendement avait  gardé  les impressions religieuses et spiritua  L.L-Y:p.628(41)
amants au ménage de sa fille, après en avoir  gardé  les plus beaux pour le trousseau.  Cett  Bet-7:p.182(25)
Minoret était un peu fou.  D'abord, il avait  gardé  les trois inscriptions, il ne savait qu  U.M-3:p.972(12)
ui tout est tellement indifférent qu'ils ont  gardé  leurs habits noirs de tous les jours, e  Bet-7:p.183(12)
tu pourquoi ?  Je suis né coiffé.  Ma mère a  gardé  ma coiffe, je te la donnerai !  Donc je  I.G-4:p.571(21)
auquel je ne devais pas céder; mais, si j'ai  gardé  ma foi physique, ai-je conservé mon coe  F30-2:p1117(.7)
ber.     « Ah ! si j'étais riche, si j'avais  gardé  ma fortune, si je ne la leur avais pas   PGo-3:p.273(28)
tique.  Je le dis avec orgueil, puisque j'ai  gardé  ma raison.  En le lisant, il faut ou pe  Ser-Y:p.775(.2)
Veillé-je ?  Suis-je encore endormi ?  Ai-je  gardé  mes yeux de sommeil, ces yeux devant le  Ser-Y:p.756(34)
iage dans la plus profonde misère.  Il avait  gardé  mille francs pour les besoins de son im  I.P-5:p.560(37)
me voir relativement à ma gouvernante.  J'ai  gardé  miss Griffith, qui lui a été donnée par  Mem-I:p.208(27)
ustice, dont la lutte a pour objet le secret  gardé  par ceux-ci contre la curiosité du juge  SMC-6:p.719(23)
fait qu'il est là en sûreté comme s'il était  gardé  par de la troupe.  Il n'a pas dit un mo  DBM-X:p1170(37)
sur lui l'effet de mes soupçons; mais il est  gardé  par des espions : en parlant haut, j'eu  CdV-9:p.704(14)
r moi.  Je suis arrêté, garrotté, conduit et  gardé  par des gens de police.  Non ! vous ne   Deb-I:p.793(10)
es égales est sauvé, là où succombe un sujet  gardé  par des mercenaires.  Les médecins ne v  Pon-7:p.685(10)
s cellules grillagées de la Pistole au Nord,  gardé  par des surveillants attentifs, occupé   SMC-6:p.825(.9)
le lui avoua le terrible secret profondément  gardé  par elle, par défunt Descoings et par s  Rab-4:p.282(12)
 l'hérésie par des moyens dont le secret fut  gardé  par eux, proposèrent de convoquer les É  Cat-Y:p.308(30)
gen.     Les millionnaires dont l'argent est  gardé  par la Banque de France, dont les hôtel  SMC-6:p.577(29)
e indiqué dans le portrait si religieusement  gardé  par la maison Holzschuer de Nuremberg,   Pon-7:p.613(.7)
a femme.  En entrant là, David allait y être  gardé  par la plus ingénieuse de toutes les pi  I.P-5:p.631(11)
edoutables archers, le faux Goulenoire était  gardé  par la vieille soeur, qui tricotait des  M.C-Y:p..46(40)
du père d'Ursule, ce secret si soigneusement  gardé  par le vieux docteur Minoret.     Savin  U.M-3:p.945(37)
t un des plus rudes dont le souvenir ait été  gardé  par les Européens, la mer de Norvège se  Ser-Y:p.734(.5)
ait en ce moment du secret si traîtreusement  gardé  par lui; puis, d'une voix railleuse, le  Cho-8:p1022(.3)
 l'homme succombe sous la moquerie.  Quoique  gardé  par ma passion, je n'étais pas à l'âge   Lys-9:p1143(34)
si le bonhomme est si riche, soigné par moi,  gardé  par Mme Cibot, il peut guérir alors...   Pon-7:p.573(11)
ra d'horribles affaires dont le secret a été  gardé  par quelques échafauds.  Ce n'est ici n  SMC-6:p.534(11)
   En ce moment Clapart, tombé malade, était  gardé  par sa femme, tâche pénible, devoir san  Deb-I:p.872(30)
odeste travaillait sans s'étonner du silence  gardé  par sa mère.  Le mouchoir de Mme Mignon  M.M-I:p.498(28)
chaliers, le gros tronc d'arbre pourri était  gardé  par sept soldats.  Il monta sur le pièc  Cho-8:p1168(10)



- 283 -

malheurs, Ève, déjà très inquiète du silence  gardé  par son frère depuis six mois, eut de s  I.P-5:p.577(.2)
ver comme au coeur du silence, dans ce salon  gardé  par tant de vieilles rues, de vieilles   Env-8:p.227(25)
ême département voit un Minoret millionnaire  gardé  par un Minoret soldat.  Pleines du même  U.M-3:p.783(.3)
a curiosité la plus habile, celle du monde.   Gardé  par un sérieux anglais, fortifié par le  SMC-6:p.489(30)
Six mois plus tard, malgré le profond secret  gardé  par Ursule, par le docteur et par Mme d  U.M-3:p.909(14)
est épargné les souffrances : Walter Scott a  gardé  pendant trente ans l’anonyme le plus sé  Lys-9:p.918(23)
rs comment ce qui devait être un secret bien  gardé  peut avoir aujourd'hui les honneurs de   Pet-Z:p.104(24)
er soupir, je lui ai fermé les yeux, je l'ai  gardé  pieusement avec les prêtres et j'ai dit  Mem-I:p.355(13)
mme un sentiment de joie mêlé de tristesse.   Gardé  pour ainsi dire à vue par sa femme, il   Bet-7:p.280(12)
de son maître pour savoir ce qui devait être  gardé  pour la maison ou vendu au marché.  L'h  EuG-3:p1132(21)
vé quelque travail extraordinaire : moi j'ai  gardé  pour le compte de Desplein un riche mal  I.P-5:p.321(30)
aient d'un air piteux.     « Il a sans doute  gardé  pour lui quelque élixir de longue vie,   U.M-3:p.801(23)
aissé le plaisir de jouer avec elle, je n'ai  gardé  pour moi que les charges les plus pesan  Adi-X:p1010(.4)
s, là, n'à votre chevet...  Vous serez mieux  gardé  qu'un prince, et... d'ailleurs vous n'ê  Pon-7:p.579(27)
e l'ancienne société parlementaire d'Aix n'a  gardé  que la morgue, la sévérité de moeurs.    Pet-Z:p.110(13)
e qui, des cinq sens de la créature, n'avait  gardé  que la vue.  La soeur de charité, qui s  Bet-7:p.431(23)
 portière, à l'oeil orange et hautain, avait  gardé  quelques connaissances en cuisine qui r  Pon-7:p.522(.1)
  — Sans ce comédien de Canalis, vous auriez  gardé  sa cravache, comme venant de moi, dit l  M.M-I:p.682(35)
de vingt-huit ans qui ait bien précieusement  gardé  sa robe d'innocence et qui soit aussi v  Phy-Y:p.946(24)
un grand nombre de curieux.  Vinet qui avait  gardé  sa robe, leva vers le président sa face  Pie-4:p.147(33)
asard.  Je ne sais comment j'ai si longtemps  gardé  sans la dire l'histoire que je vais vou  FaC-6:p1020(41)
sque supprimée.     DU TABAC     Je n'ai pas  gardé  sans raison le tabac pour le dernier; d  Pat-Z:p.320(23)
.  Son front, seule partie du visage qui eût  gardé  ses belles proportions, exprimait l'aud  Lys-9:p1200(25)
ais la mieux conservée des trois, car elle a  gardé  ses créneaux, a nom la tour Bonbec.  La  SMC-6:p.708(.5)
oger cette âme sombre.  Madeleine avait-elle  gardé  ses pensées pour elle seule, avait-elle  Lys-9:p1205(.6)
de la troupe revenue avec Hulot et qui avait  gardé  ses rangs à une certaine distance.       Cho-8:p1194(10)
ber du même coup.     Christophe ne fut donc  gardé  si sévèrement au secret par les ordres   Cat-Y:p.312(16)
ifat, en fin commerçant, a quitté Florine, a  gardé  son sixième, et nous voit maintenant ve  I.P-5:p.502(26)
urs, la femme qu'on n'aime pas et le poisson  gardé  sont bons à jeter par la fenêtre ", nou  PrB-7:p.819(.8)
ncernât cette affaire, il regarda le silence  gardé  sur la famille des deux bourreaux de Mm  Env-8:p.406(17)
  Le jour du bonnet à poil, Saillard l'avait  gardé  sur la tête pendant le dessert, à la sa  Emp-7:p.939(36)
ts qu'il faisait à Paris.  Ce profond secret  gardé  sur ses intérêts donna je ne sais quoi   Mus-4:p.640(12)
 de l'épicier parisien.  Mais Schmucke avait  gardé  toute sa naïveté d'enfant, comme Pons g  Pon-7:p.497(16)
, et si elle en avait eu, certes elle aurait  gardé  toutes les apparences.  " Mon cher, nou  PrB-7:p.830(11)
as avec force; elle l'avait, sacré tonnerre,  gardé  trop longtemps. »     Tous les soldats   Cho-8:p1210(11)
porterais tout si, dans sa folie, elle avait  gardé  un peu de caractère féminin.  Mais la v  Adi-X:p1009(40)
 s'écria joyeusement : « Je t'aurai toujours  gardé  un quart d'heure de plus.     — Adieu,   DFa-2:p..39(18)
tes.  Morey, ce Guatimozin de la Montagne, a  gardé  une attitude inouïe dans les annales de  ZMa-8:p.841(15)
bourdin en avant et ferme ! vous devez avoir  gardé  une copie de son état.     — Oui.     —  Emp-7:p1073(.8)
e dormait.     « Voici cette lettre, j'en ai  gardé  une copie, car, mademoiselle, dit le co  Hon-2:p.580(.3)
semblent reluire au soleil.  Son teint avait  gardé  une couleur de bistre, due à ses voyage  Béa-2:p.668(21)
énard, notre célèbre sculpteur en bois, en a  gardé , comme nec plus ultra de l'art, deux ca  Pon-7:p.511(.3)
s, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, ont  gardé , comme un précieux trésor, certains cha  Mas-X:p.609(23)
e auprès du gouverneur; mais il s'était bien  gardé , en venant au château, d'y amener la fl  EnM-X:p.926(32)
emps, a seul pénétré mon secret, il l'a bien  gardé , j'aurais craint son sourire; mais, il   AÉF-3:p.678(28)
vant comme un homme heureux.     — Ah ! j'ai  gardé , je crois, mon libre arbitre ?... » dit  Béa-2:p.871(39)
.  Ma femme, dans ces derniers jours-ci, l'a  gardé , l'a veillé, mais elle lui a parlé de v  P.B-8:p.173(21)
 de surprise, en apprenant ce secret si bien  gardé , mais elle n'interrompit point son père  Dep-8:p.773(.3)
grand, piqué du silence que le docteur avait  gardé , mais mu sans doute par l'intérêt d'Urs  U.M-3:p.852(30)
comme celui du procureur général est si bien  gardé , que les familiers du Parquet peuvent s  SMC-6:p.892(41)
z-vous fait sans moi ?...     — Schmucke m'a  gardé , répondit le malade, mais notre pauvre   Pon-7:p.619(36)
nistre de la Police est le connétable, avait  gardé , sous le duc de Rovigo, la place éminen  SMC-6:p.533(10)
ive la littérature ?     — Je m'en suis bien  gardé  ! répondit Marcas, je ne serais pas si   ZMa-8:p.840(.4)
et de cette collaboration fut inviolablement  gardé  : Mme Piédefer n'en sut rien.  Ce galva  Mus-4:p.776(.9)
pareil insouciamment mis, plus insouciamment  gardé  ?  Puis les moeurs du collège avaient a  L.L-Y:p.609(28)



- 284 -

 palais, ses trésors son sceptre, rien n'est  gardé ; il a dit à tous : " Prenez-les ! "  Ma  Ser-Y:p.843(25)
es raisons de son incognito si soigneusement  gardé .     « Puisse M. Nicolas venger terribl  Env-8:p.396(.6)
cret d'une jeune fille, quand il est si bien  gardé .  - Obéissez-moi bien tous, s'était écr  M.M-I:p.498(12)
pérait pouvoir entrer dans un sérail si bien  gardé .  Le musée Pons était le seul à Paris q  Pon-7:p.599(35)
e chercha-t-il à découvrir un secret si bien  gardé .  Les espions de bonne compagnie, les g  Sar-6:p1049(18)
 sortir de la prison où il était étroitement  gardé .  Quand il se vit libre, il eut, par un  Cat-Y:p.182(24)
'honneur d'une jeune fille comme Bettina fut  gardée  à Clermont par le respect que la ville  eba-Z:p.402(16)
u milieu de ses constantes angoisses, et fut  gardée  à la préfecture pour y être interrogée  Ten-8:p.666(.9)
z le père Rouget à la maison Hochon, qui fut  gardée  au bout du jardin par deux gendarmes e  Rab-4:p.458(22)
nt de femme vertueuse, réprimant une passion  gardée  au fond du coeur, était plus éloquent   Bet-7:p.258(24)
involontaire, me dit-il, mais elle peut être  gardée  au milieu des supplices. — Si je pense  Lys-9:p1217(.3)
it me reprendre.  Une jeune fille aurait été  gardée  avec moins de précautions que les crai  Lys-9:p.978(30)
ait su la vie d'Étienne, elle se serait bien  gardée  d'exprimer un doute.  Pour lui, la par  EnM-X:p.944(28)
té dans ce rez-de-chaussée.  Elle s'est bien  gardée  d'y mettre des choses précieuses.  Le   Béa-2:p.703(26)
 entiers sans soins, sans nourriture; tantôt  gardée  dans les hôpitaux, tantôt chassée comm  Adi-X:p1001(35)
nent une trame moins brillante que la poésie  gardée  dans ton âme, et dont l'expression qua  M.M-I:p.469(.9)
 L'inventaire, où sans doute elle s'est bien  gardée  de mentionner l'argent comptant, les p  CoC-3:p.341(40)
 montagne où Moïse parlait au Seigneur était  gardée  de peur que quelqu'un, venant à y touc  Ser-Y:p.783(27)
re Camille Maupin lui-même.  Elle s'est bien  gardée  de répéter ni de comprendre les répons  Béa-2:p.764(30)
s en énonçant leur sentence.  L'enceinte fut  gardée  dès le matin par la compagnie écossais  Cat-Y:p.304(.6)
der du pain au château de la comtesse, y fut  gardée  en mémoire de sa mère.  Élevée alors p  Med-9:p.486(43)
hénomènes les plus radieux de cette science,  gardée  en son coeur comme un trésor.  Les mal  U.M-3:p.827(.8)
a main, l'a portée à ses lèvres; puis il l'a  gardée  entre ses mains pendant longtemps.  Un  Béa-2:p.848(13)
s et leurs étoffes.  Une barquette était là,  gardée  et menée par un seul marinier.  Il s'y  Cat-Y:p.214(26)
nt à ses duretés; elle se serait certes bien  gardée  jadis de me soustraire à la tyrannie d  Lys-9:p1166(21)
mtesse avait failli mourir, son mari l'avait  gardée  lui-même au lit en craignant les révél  SMC-6:p.744(18)
en s'appuyant sur le bras de son adorateur.   Gardée  par ces trois passions, Mme de La Baud  Mus-4:p.648(.7)
es à une serrure à secret dont la clef était  gardée  par Cornélius.  Après avoir tout exami  M.C-Y:p..64(10)
était abandonnée aux soins d'un régisseur et  gardée  par d'anciens serviteurs.  Aussi le vo  F30-2:p1103(23)
comme dans les contes de fées, une princesse  gardée  par des enchanteurs !     — Et comment  Pon-7:p.514(17)
e, entourée de quelques arbres fruitiers, et  gardée  par des piquets d'infanterie et de cav  Ten-8:p.680(21)
t pas que la maison de Gabrielle allait être  gardée  par des soldats aussitôt qu'il l'aurai  EnM-X:p.956(41)
iens, conduite dans la cour d'une auberge et  gardée  par des soldats.  La résistance était   F30-2:p1070(.6)
nce autour de la porte de la chambre du Roi,  gardée  par deux hallebardiers, par deux pages  Cat-Y:p.328(33)
ique reparaît pur et noble en elles.  Noémi,  gardée  par deux servantes fanatiques et juive  Pon-7:p.595(26)
t dans ce petit appartement et où la malade,  gardée  par Joseph et par sa mère, assis l'un   Rab-4:p.339(28)
 son mot.  Le vieillard croyait cette enfant  gardée  par l'auréole blanche que soixante-dix  Pay-9:p.206(27)
ns.  Durant ce temps, elle fut soigneusement  gardée  par la jalousie de ce vieux sorcier qu  eba-Z:p.821(.5)
essus des dalles, donne sur la première cour  gardée  par les gendarmes en faction à la port  SMC-6:p.850(26)
villon, dit-il à Marthe.  La forêt doit être  gardée  par les Parisiens, il est dangereux de  Ten-8:p.562(25)
raitée comme si elle eût été prise d'assaut,  gardée  par les soldats de M. de Cypierre, et   Cat-Y:p.314(.3)
le ménage était couché la boutique fermée et  gardée  par leur énorme chien qui cherchait sa  CdV-9:p.646(21)
rs que vous pourriez me faire, et vous serez  gardée  par moi mieux que par une duègne.  Ain  Rab-4:p.517(10)
ais, dont la forme est encore religieusement  gardée  par nos paysans.  Le col de leur chemi  Cho-8:p.907(.5)
fitèrent du temps pendant lequel elle ne fut  gardée  par personne.     Ce fut un grand évén  Pay-9:p.172(39)
 belle contagion de l'âme, Foedora doit être  gardée  par quelque mystère, me dis-je en reve  PCh-X:p.179(11)
d'un acteur; elle se sent assez forte, assez  gardée  par sa beauté, par sa fortune, par son  M.M-I:p.521(.3)
lle eut intérêt à l'écarter, elle aurait été  gardée  par son orgueil, et par la hauteur à l  Mus-4:p.653(23)
 fut idolâtrée.  Sa famille, la sachant bien  gardée  par son orgueil, lui donnait assez de   Bal-I:p.147(40)
u quai Pelletier, l'entrée du chantier était  gardée  par un invalide, et la brouette confié  SMC-6:p.734(.8)
tège nos amants.  Surveillez donc une maison  gardée  par un tel brouillard. »  — « Qui vive  Cho-8:p1189(20)
inguées et les plus beaux cheveux du monde.   Gardée  par un tigre, elle risquait peut-être   M.C-Y:p..19(39)
rine comprit combien la conquête d'une femme  gardée  par une Chimère était difficile, il co  FMa-2:p.243(22)
 pauvre petite femme tant soupçonnée !  Être  gardée  par une mère jalouse de sa fille !  Di  SdC-6:p.991(.1)
 Lydie depuis ce matin; elle est au-dessous,  gardée  par une vieille Flamande nommée Katt.   P.B-8:p.179(19)
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preuve de votre innocence.  C'est une lettre  gardée  par votre portière en votre absence, e  SMC-6:p.768(41)
écrivit à cette époque Louis Lambert, lettre  gardée  peut-être parce qu'elle était la derni  L.L-Y:p.645(.2)
les premiers jours de son mariage aussi bien  gardée  qu'elle le fut par sa mère, dont la pr  Mus-4:p.653(20)
faveur que me fait mademoiselle, et que j'ai  gardée  sous le secret depuis quelques mois.    V.F-4:p.909(11)
t de la fatale discrétion que son père avait  gardée  sur sa découverte.     « C'est un gran  I.P-5:p.179(.9)
ière dont me fut prêté cet or, la discrétion  gardée  sur une pauvreté facile à deviner, ne   Mes-2:p.407(31)
ncore si renchérie que le plâtre, proportion  gardée  », répondit l'entrepreneur.     Et ils  Ven-I:p1087(32)
 l'un de ces rêves pareils, toute proportion  gardée , à celui de George IV à Brighton.  Le   FMa-2:p.201(.6)
es statuts de notre ordre une loi sévèrement  gardée , c'est de laisser les aspirants aux pr  Deb-I:p.853(21)
  Le comte est en province, toute proportion  gardée , ce n'est pas mal, il ira loin; je lui  Cab-4:p.995(17)
logue à celui de Mistigris, toute proportion  gardée , consistait en une méchante redingote   Deb-I:p.769(21)
avait confiées, et qui la lui avait toujours  gardée , en le détournant de la vendre.  Ces s  CdV-9:p.662(43)
oindres désirs sont accueillis, elle se sait  gardée , et la vie qu'elle mène offrirait peu   M.M-I:p.496(38)
river à moi.  Hélas ! quoique libre, je suis  gardée , et par moi-même d'abord, et par des g  M.M-I:p.536(17)
 dans une rame de papier blanc soigneusement  gardée , et vous le voyez courir, sautiller, d  Pay-9:p.320(13)
 de cet établissement, qui, toute proportion  gardée , était à Soulanges, ainsi qu'on le ver  Pay-9:p.218(36)
ureusement sûrs de les trouver; la forêt est  gardée , les entrées de Paris sont surveillées  Ten-8:p.575(24)
s ordonnés par Calvin trouveront, proportion  gardée , tout 1793 à Genève.  Calvin fit tranc  Cat-Y:p.339(12)
esse de la maison.  C'est, toute comparaison  gardée , un instant semblable à celui qui déci  Pet-Z:p.104(21)
tendait Cérizet, n'est pas, toute proportion  gardée , une plaie aussi cruelle que celle du   P.B-8:p.125(22)
se ainsi n'a pas besoin d'être gardée.     —  Gardée  ?... reprit-elle, autre honte qui reto  FdÈ-2:p.360(22)
de Gabrielle, il avait affirmé qu'elle était  gardée ; mais il tremblait d'avoir compromis l  EnM-X:p.957(18)
sette prise chez Mme Madou, et précieusement  gardée .     Il montra la noisette entre ses d  CéB-6:p.131(43)
 deux, ils se surveilleront, Dinah sera bien  gardée .     — Ah ! çà, Mme de La Baudraye en   Mus-4:p.676(10)
 femme qui pense ainsi n'a pas besoin d'être  gardée .     — Gardée ?... reprit-elle, autre   FdÈ-2:p.360(21)
tions, une suprématie commerciale qu'ils ont  gardée .  Pendant longtemps les Claës furent d  RdA-X:p.661(25)
s vulnérable de leurs remparts était si bien  gardée .  « C'est elle et c'est lui », se dit   Cho-8:p1074(24)
oir, et pour être femme enfin !  Ces pensées  gardées  au fond de mon coeur ajoutent à ma gr  Mem-I:p.312(.4)
et sa dignité.  Ces funestes investigations,  gardées  au fond du coeur, s'y aigrissaient et  Béa-2:p.884(31)
veugle, jamais les précautions n'avaient été  gardées  avec autant de prudence qu'elles l'ét  EnM-X:p.886(23)
eurs.  Les communications étaient sévèrement  gardées  entre ces pauvres enfants.  D'ailleur  FdÈ-2:p.281(21)
rites pendant le cours de sa passion étaient  gardées  par Carlos Herrera, l'idole de Mme de  SMC-6:p.508(.5)
mois, ces femmes me semblaient des divinités  gardées  par des dragons inabordables; en voil  I.P-5:p.388(21)
l se trouve ici des valeurs qui doivent être  gardées  par des personnes pleines de probité.  Pon-7:p.716(28)
 pour racheter la vie du pauvre homme furent  gardées  par le gouverneur, qui n'en dépêcha p  Int-3:p.484(.9)
rtent contents, et croient leurs femmes bien  gardées  quand c'est elles qui les mettent à l  Phy-Y:p1127(21)
es par un regard où se devinaient des larmes  gardées  sur le coeur avec une énergie surhuma  Béa-2:p.744(32)
ussi donna-t-elle passage à ses observations  gardées , à ses vengeances ajournées, en cherc  CdM-3:p.592(43)
s fleurs que vous avez faites, précieusement  gardées , arrosées de mes larmes et qui sont,   Hon-2:p.588(39)
llation ici, communiqué deux pièces que j'ai  gardées , car il mourut quelque temps après.    Env-8:p.292(.9)
ns la vallée, dont toutes les issues étaient  gardées , Corentin fit monter un gendarme dans  Ten-8:p.559(30)
t de souper, il se passe, toutes proportions  gardées , des choses qui me donnent une image   Mem-I:p.231(.4)
s plus louches tempéraments, des convenances  gardées , des passions anonymes menées entre d  AÉF-3:p.699(35)
et de Soulanges, les leurs sont parfaitement  gardées , et la mienne est dans un état pitoya  Pay-9:p.163(28)
u faubourg Bannier, car les portes sont bien  gardées , il ne faut pas éveiller les soupçons  Cat-Y:p.221(39)
tout les choses sont numérotées, les maisons  gardées , les rues observées, les places espio  P.B-8:p.180(21)
faire de si vastes; mais, toutes proportions  gardées , vos coups de théâtre conjugaux ne se  Phy-Y:p1114(15)
ette grande consolatrice des virginités bien  gardées  !  Un confesseur dirigeait assez niai  V.F-4:p.858(18)
e juge d'instruction y sont, les portes sont  gardées .     — Cette mort a fait du tapage bi  SMC-6:p.693(28)
 À chacun son métier, les vaches seront bien  gardées .  Cependant je sais, dit-il en cligna  Mus-4:p.685(17)
ez la sévérité avec laquelle les portes sont  gardées .  Nul ne quitte la ville sans une pas  Cat-Y:p.314(33)
 son égide; au moins les apparences seraient  gardées ...     — J'ai le tort d'être ici, rép  Mus-4:p.755(22)
ieux père nourricier, les vaches seront bien  gardées ...     — Je dirai à Monsieur de vous   Pay-9:p.217(.8)
irant et baissant les yeux, que je les avais  gardées ... comme curiosité.  Je ne les ai pas  CéB-6:p.299(21)
our profonds sur la foi de calculs qu'ils se  gardent  bien de publier; politiques qui viven  F30-2:p1124(31)
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élibataires qu'on a nommés les Roués, ils se  gardent  bien de troubler le travail dont doit  Phy-Y:p.989(30)
aut', le royaume du ciel, puisque les riches  gardent  celui de la terre.  Je lui dis : " Mo  Pay-9:p.118(.7)
es qui jouissent d'un bonheur illégal, elles  gardent  dans le monde une contenance prude, r  FdÈ-2:p.298(.4)
 avec le sérieux que les gens de la campagne  gardent  dans leurs plus grandes vivacités : «  Pay-9:p..76(10)
s qui tournent autour de leur victime qui la  gardent  en craignant qu'on ne la leur vienne   FYO-5:p1107(16)
échappent au convenu de la civilisation, ils  gardent  encore l'empreinte des vieilles coutu  eba-Z:p.424(16)
ances au milieu desquelles ils sont nés; ils  gardent  et la physionomie des lieux où ils on  RdA-X:p.747(39)
e est la perte de ta religion.  Si les Guise  gardent  la régence, le sang des réformés va c  Cat-Y:p.320(31)
 !  Voici la religion instituée.  Les Arabes  gardent  la tente de leur prophète qui consult  Gam-X:p.490(42)
e mot d'ordre dont les lettres de la serrure  gardent  le secret sans se laisser corrompre,   Mel-X:p.348(.9)
iligence, d'ailleurs, les gens comme il faut  gardent  le silence. »     Les deux jeunes gen  Deb-I:p.764(20)
prouve toutes les anecdotes; dont les lèvres  gardent  le sourire que le génie du gain et de  eba-Z:p.774(10)
nt au portrait, il est peu d'artistes qui ne  gardent  le souvenir de cette toile vivante à   MCh-I:p..54(33)
s afin de les garder comme les gouvernements  gardent  les animaux curieux.  Si le caissier   Mel-X:p.346(19)
idé, son esprit ne possédait plus ce vif que  gardent  les esprits solitaires, ni cette prom  Emp-7:p1015(24)
 d'ailleurs aucune idée du luxe actuel : ils  gardent  les livrées de théâtre, tiennent aux   Aba-2:p.464(17)
laissent les inquiétudes à leurs créanciers,  gardent  les plaisirs pour eux, et n'ont de so  MNu-6:p.330(.8)
e peut l'éteindre.  Es-tu sûr des hommes qui  gardent  les Ruggieri ?     — Comme de moi-mêm  Cat-Y:p.404(11)
Les propriétaires de tous les bons vignobles  gardent  leur récolte et veulent attendre, je   EuG-3:p1098(25)
courir de dangers.  Nos ennemis les Guise ne  gardent  pas la Loire, mais seulement les port  Cat-Y:p.222(11)
 avant le lever du rideau; les directeurs la  gardent  pour eux quand il ne s'est pas présen  SMC-6:p.619(25)
st-ce que ça me fait, la qualité ? qu'ils la  gardent  pour eux, la qualité, MM. les marquis  I.P-5:p.226(13)
 l'ami de la maison; mais ces personnes leur  gardent  presque toujours le secret sur une ch  F30-2:p1071(38)
ne l'ont pas livrée, obtiens d'eux qu'ils la  gardent  sans me demander d'indemnité; s'ils s  EuG-3:p1127(11)
 de Paris, des Hyacinthes sans le savoir qui  gardent  sur eux tous les ridicules d'un temps  Pon-7:p.483(27)
un de ces éclats que les gens bien élevés se  gardent  toujours de faire.  Tout à coup la pâ  Pax-2:p.106(28)
res élégantes, dont le langage et les moeurs  gardent  toutes les bonnes traditions, les enf  Pat-Z:p.231(36)
mmes forts qui rudoient les hommes, mais qui  gardent  toutes leurs délicatesses pour les fe  Cab-4:p1041(14)
ssion sur l'âme, que ceux qu'elle affecte en  gardent  un ravissement qui dure toute leur vi  Ser-Y:p.782(.5)
y a plus que les jeunes gens de province qui  gardent  une contenance respectueuse devant le  V.F-4:p.880(28)
été, vivent dans une retraite silencieuse et  gardent  une imposante dignité.  M. de Pimente  I.P-5:p.196(35)
 cyniques, quelques pratiques ridicules, qui  gardent , malgré tout, un air de malpropreté;   Phy-Y:p.951(28)
endant deux autres siècles; nos fermiers les  gardent , personne ne peut les prendre.  Vous   Béa-2:p.792(.2)
isirs.  Que fais-tu donc avec eux, qu'ils te  gardent  ?  Ta grand-mère est plus qu'eux.  Ce  Pie-4:p.127(.9)
milieux dans lesquels ils se développent, et  gardent -ils pendant des siècles les qualités   SMC-6:p.465(10)
milieux dans lesquels ils se développent, et  gardent -ils, pendant des siècles, les qualité  FdÈ-2:p.268(40)
 de lait à leurs nourrissons quand elles les  gardent .  Cette aveugle affection maternelle   U.M-3:p.799(11)
ur les accusés et pour les gendarmes qui les  gardent .  Le greffier se place au bas de l'es  Ten-8:p.653(24)
t Schmucke, gar si montame Zibod ne beut bas  carter  mon ami, che ne fitrais bas le guidder  Pon-7:p.688(18)
bas sa déde !  Bartonnez-lui, gondinuez à le  carter , resdez nodre Profidence... che fus le  Pon-7:p.676(.8)
c fermeté, au désir qu'on lui témoigna de le  garder  à dîner, et arrêta les observations de  Bal-I:p.144(34)
e et m'a permis ainsi de te conquérir, de te  garder  à jamais; car tu es à moi pour toujour  Lys-9:p1178(30)
 pauvre enfant, qu'il m'est impossible de le  garder  à la maison.  Une pauvre femme, seule   Deb-I:p.839(31)
 vous seront nécessaires.  Tu les donneras à  garder  à ma pauvre vieille Annette, qui vous   Gre-2:p.439(41)
 concert avec sa compagne, s'était permis de  garder  à plusieurs reprises le silence là où   F30-2:p1149(20)
lques heures sans Esther, il aurait voulu la  garder  à ses côtés.  Le gain qu'il comptait f  SMC-6:p.593(36)
saurais, mon enfant taire mes souffrances et  garder  à ta confession un silence fidèle.  Vo  F30-2:p1175(43)
equel ?     — Mais... celui que nous voulons  garder  à tout prix aux yeux de notre idole. »  FMa-2:p.239(32)
lontaire.  Tu veux le rendre ambitieux et le  garder  amoureux ! mais, enfant que tu es, c'e  Mem-I:p.273(17)
e la lessive que tous les six mois, et de le  garder  au fond de leurs armoires, laissait le  EuG-3:p1057(40)
it sa confiance et lui donnait le courage de  garder  au fond de son coeur ces premières fél  RdA-X:p.677(.4)
 de ne pas le sacrifier à ton bonheur, de le  garder  au milieu de la famille.  Avant de per  M.M-I:p.555(20)
 vous, usez de toute votre influence pour le  garder  au sein de la famille; car jusqu'à ce   I.P-5:p.580(34)
es, reçoivent toutes espèces d'idées sans en  garder  aucune, ceux-là les comparent et s'ass  FYO-5:p1060(39)
e la femme.     « Il y a bien de la vanité à  garder  auprès de vous une créature si accompl  Phy-Y:p1155(31)
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avais donné le seul moyen que je connusse de  garder  Aurélie, et tu n'as pas voulu...     —  Béa-2:p.934(12)
 effort de la nature sèche et positive, pour  garder  avec elle cette image de la beauté, de  Bet-7:p.168(15)
ne modique pension.  Dans l'impossibilité de  garder  avec eux leur petite-fille ruinée, les  Pie-4:p..39(.2)
n de les contrarier.  On a des ménagements à  garder  avec le seul homme comparable à M. de   Dep-8:p.742(30)
nvoyer de l'argent à sa femme, il voulait en  garder  beaucoup pour jouer encore plus gros j  Mar-X:p1085(11)
t punir, elle finirait par tout savoir et en  garder  bonne note.  Minoret avait atteint un   U.M-3:p.948(34)
n nom, je me le rappelle maintenant, voulait  garder  Calyste près de lui, le chevalier lais  Béa-2:p.677(.2)
hier, Pons, faisant partie de la charge, sut  garder  ce dîner, par-devant notaire, disait-i  Pon-7:p.504(38)
 qui ne demandait cependant pas mieux que de  garder  ce magnifique éventail.     — Il est t  Pon-7:p.514(35)
pris de cette lettre la copie que voici pour  garder  ce monument en entier, j'allai rue Pay  Hon-2:p.583(42)
e, vous apercevriez des casiers vides.  Pour  garder  ce néant, un petit garçon en veste ble  I.P-5:p.353(19)
nie, je devrais vous supplier à genoux de me  garder  ce trésor.  Si je périssais en perdant  EuG-3:p1130(33)
profondément émue, veut-elle me permettre de  garder  ceci en mémoire d'elle ?  Voici la der  Mem-I:p.249(11)
eur, il faut vous le dire : je craindrais de  garder  cet acte précieux chez moi.  L'attache  Gob-2:p.996(.5)
 qu'elle tenait à la main.     « Vous pouvez  garder  cet argent sans scrupule, dit le jeune  Cho-8:p.953(.4)
qui l'alourdissait.  Alors je la priai de me  garder  cet argent.  Ma conduite cachait un se  Pat-Z:p.268(23)
 à l'escalier d'honneur.  En voyant son mari  garder  cette clef, la comtesse eut le pressen  EnM-X:p.879(.4)
n est-elle si bien prise que je vous prie de  garder  cette lettre en témoignage de la cause  SMC-6:p.603(27)
 une robe, quelque diablesse bien payée pour  garder  cette suave créature...  Oh ! alors, l  FYO-5:p1065(25)
ait de me prendre mon monde.  Je ne sais pas  garder  ceux qui veulent me quitter.  Elle a e  Béa-2:p.714(16)
  Aussi employa-t-elle ses coquetteries à me  garder  chez elle, car elle n'était pas conten  Lys-9:p1185(16)
 Besançon, tu devrais bien t'y abonner et la  garder  chez toi, car maman ne me la laisserai  A.S-I:p.938(.4)
e proverbe, sur la queue du serpent, et à se  garder  comme d'un meurtre de blesser l'amour-  Pay-9:p.138(17)
'ils les encagent dans des loges afin de les  garder  comme les gouvernements gardent les an  Mel-X:p.346(18)
l voulait le rendre; mais il fut forcé de le  garder  comme un dernier stigmate de la vie pa  I.P-5:p.551(18)
s artiste.  Il vaut mieux s'expliquer que de  garder  contre un ami des pensées hostiles ou   A.S-I:p.951(11)
 laisser-aller, sans éprouver de jalousie ni  garder  d'arrière-pensée.     Jusqu'au moment   Béa-2:p.700(.2)
pas mieux se défaire de ces antiquailles, et  garder  dans la famille ces belles pierreries   CdM-3:p.614(20)
er seulement pendant le temps que je pourrai  garder  dans la main ce charbon. »     Il se b  Cho-8:p1139(.4)
 sans un adieu d'amour !  Je ne voudrais pas  garder  dans mon coeur l'effroi que tu viens d  FYO-5:p1103(37)
t d'ailleurs tous athées, il fallait bien se  garder  de les recevoir chez soi.  Joseph Leba  CéB-6:p..69(43)
nts parce qu’ils le veulent, il faut bien se  garder  de leur faire vouloir, et surtout par   Ten-8:p.488(32)
nche pourrie sur laquelle il fallait bien se  garder  de poser le pied.  Dès que la belle Mm  Emp-7:p.926(18)
jouit.  Un homme d'esprit doit alors se bien  garder  de se montrer ou de se laisser approch  Pat-Z:p.319(.5)
 de faire.  Si je ne puis t'obtenir, je veux  garder  de toi tous les sentiments que tu me c  Ser-Y:p.843(.5)
 la nécessité, il sut trouver le moyen de le  garder  déployé en le tendant avec des baguett  PaD-8:p1230(31)
faire ? que devenir ?  Décidée à se mettre à  garder  des malades plutôt que d'être à charge  Rab-4:p.321(43)
la préfecture qu'à la Cour royale.  Forcé de  garder  des ménagements avec le pouvoir, il ét  Cab-4:p1061(13)
e en interrompant sa fille.  Comment peux-tu  garder  des ménagements avec un homme pareil ?  MCh-I:p..82(23)
   — Et vous estimeriez une femme capable de  garder  des souvenirs de toutes les paroisses   M.M-I:p.674(11)
des parties prenantes au budget et forcés de  garder  des travailleurs, les ministres diminu  Emp-7:p.908(24)
stes, soignez-moi demain : d'abord j'ai fait  garder  des voitures cette nuit, car je vous r  I.P-5:p.376(14)
toujours avoir un sac de farine au logis, et  garder  deux pièces de vin de sa récolte, sans  I.G-4:p.580(29)
comme dans le corps une cicatrice qu'il faut  garder  durant toute la vie.  Quand ces deux j  M.C-Y:p..20(11)
mais les exigences de l’amitié m’en ont fait  garder  d’irrécusables.     J’ai, en un beau v  Lys-9:p.934(38)
 les gardait, elles prenaient la peine de se  garder  elles-mêmes.  Quelquefois, après le dé  eba-Z:p.528(12)
vais. »     Violette était trop peureux pour  garder  en croupe un homme de la force de Mich  Ten-8:p.519(11)
 promptement à l'autorité royale, afin de le  garder  en France, et Louis ne voulait point s  Ven-I:p1061(24)
heur, d'avoir su pleinement le donner, et de  garder  en soi une empreinte de celle qui n'es  F30-2:p1108(43)
des observations sur le milieu que l'on doit  garder  en tout, elle répondait par la caricat  Lys-9:p1889(.4)
 confiscations révolutionnaires, doivent-ils  garder  encore des biens qui sont le fruit de   Int-3:p.484(43)
nt quelque bagage, ils étaient obligés de le  garder  entre leurs jambes déjà torturées dans  Cho-8:p.947(.5)
usicien s'étaient déjà partagé le fardeau de  garder  et de veiller le malade, elle avait eu  Pon-7:p.669(13)
out du monde, elle se compromettra pour vous  garder  et sera comme une pierre à votre cou.   Lys-9:p1095(19)
  Si tes billets ne valent rien, je puis les  garder  et te donner en échange des valeurs de  CSS-7:p1180(35)
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lui dit-elle à haute voix, que tu ne vas pas  garder  ici ta culotte de soie et ton habit de  Emp-7:p.942(41)
rmonie voilée.  Aussi personne ne peut-il la  garder  impunément près de soi.  Mettez dans u  Lys-9:p1056(15)
 de sa soeur cette bague en la priant de l'y  garder  jusqu'à son mariage.  Ce fut donc, ent  M.M-I:p.504(12)
t qui n'est pas plus absurde que la manie de  garder  jusqu'au dernier soupir des biens parf  Pay-9:p.132(40)
 cette officine que Tavannes s'est chargé de  garder  jusqu'au moment où, par mon exprès com  Cat-Y:p.423(19)
 un étymologiste très distingué qui a désiré  garder  l'anonyme.  Bourguignon est le nom pop  ÉdF-2:p.174(22)
voiture et se blottit soudain en cherchant à  garder  l'apparence d'un ballot.     « Ah ! bi  Cho-8:p.951(15)
ucun indice.  La terre était trop gelée pour  garder  l'empreinte des pieds de celui qui ava  Pay-9:p.341(41)
e de Zélie quittait alors sa loge, et venait  garder  l'enfant.  Minard avait remplacé Vimeu  Emp-7:p.978(40)
son voisin lui présentait.     « Vous voulez  garder  l'incognito ?... dit l'ancien magistra  Env-8:p.363(.9)
z en nous faisant des armées.  Vous comptiez  garder  l'Italie, et ceux-ci croient qu'ils la  Mas-X:p.577(.6)
il y a eu de grandeur dans notre promesse de  garder  l'un et l'autre toute notre liberté.    Mem-I:p.257(19)
suit :     « Vous estes puissante assez pour  garder  la balance entre les grands et les fai  Cat-Y:p.248(27)
ligée par une légère maladie des bronches de  garder  la chambre.  Le savant docteur, qui n'  Bet-7:p.427(.8)
peindre son caractère.  Étendue de manière à  garder  la comtesse comme un avare garde son t  EnM-X:p.870(10)
r que d'un promis.  Priez ce brave garçon de  garder  la cravache jusqu'à ce que vous sachie  M.M-I:p.678(26)
ler mot; car, dans l'occasion, tous savaient  garder  la discipline sévère à laquelle étaien  Cho-8:p.962(27)
t Combabus, cet Abélard volontaire chargé de  garder  la femme d'un roi d'Assyrie, de Perse,  Bet-7:p.404(24)
avait fini par excuser.  Elle voulut d'abord  garder  la lettre; mais, toute réflexion faite  ÉdF-2:p.175(36)
fin du premier mois, cette fille, obligée de  garder  la maison un dimanche, entama la conve  CéB-6:p..56(.3)
oeur voulait peut-être sortir, elle m'a fait  garder  la maison, attendez-moi. »     Rogron   Pie-4:p.114(12)
se.  Une petite fille, sans doute chargée de  garder  la maison, mais occupée à picorer dans  CdV-9:p.714(28)
abandon.  Je connais mon petit-fils, il peut  garder  la maison, surtout aidé par vous; d'ai  Env-8:p.391(11)
 précisément un jeudi, le collégien avait pu  garder  la maison.  Il ouvrit, et trois hommes  Env-8:p.392(.2)
é quelques-unes des raisons que j'avais pour  garder  la maison.  Outre l'état de notre préc  Mem-I:p.348(19)
s effets de science s'oubliaient, pouvait-on  garder  la mémoire des grands acteurs qui joua  eba-Z:p.812(37)
ps de la soeur Thérèse.  La soeur chargée de  garder  la morte avait eu l'imprudence de foui  DdL-5:p1037(.2)
u'il pourra vous demander.  Je vous engage à  garder  la plus entière discrétion, et à le tr  Dep-8:p.798(25)
omprendre pourquoi.  Mon rôle ici consiste à  garder  la plus exacte neutralité.  Je ne veux  A.S-I:p.990(28)
de triomphe, nous devons nous engager tous à  garder  la plus profonde discrétion sur la man  P.B-8:p.107(26)
    — Et vous aviez un corps de réserve pour  garder  la porte qui leur avait été livrée ?    Cat-Y:p.298(14)
ne l'est pas.  Mme Ferraud peut même vouloir  garder  la portion qui lui a été donnée par l'  CoC-3:p.342(19)
 bien capable de me laisser les dettes et de  garder  la succession.  — Ah ! vous le prenez   PrB-7:p.835(28)
ens nationaux; mais il ne me convient pas de  garder  la terre qui appartenait à la maison o  Ten-8:p.509(35)
son père.  M. Taillefer permet à sa fille de  garder  la veuve Couture comme demoiselle de c  PGo-3:p.225(.1)
e à Modeste.     « Monsieur a bien raison de  garder  le clerc de M. Latournelle », dit Germ  M.M-I:p.665(11)
s ? reprit le docteur Poulain, car il faudra  garder  le corps cette nuit.     — Che le cart  Pon-7:p.717(.6)
 funèbres, il faut nourrir la garde qui doit  garder  le corps et le prêtre qui veillera, fe  Pon-7:p.717(18)
mmes avec toi et tu te placeras de manière à  garder  le cul-de-sac au fond duquel est la ma  Cho-8:p1194(16)
 et le gendre s'entendaient à merveille pour  garder  le décorum au sein de la famille.  Mme  Deb-I:p.858(14)
 Si vous n'avez plus ma confiance, tâchez de  garder  le décorum des gens riches.  Quant à c  Deb-I:p.823(16)
pendant, si, comme beaucoup de gens, tu veux  garder  le décorum, je me charge de faire reve  Bet-7:p.281(16)
ons une cuisinière et un domestique, il faut  garder  le décorum, papa est baron.  Quant à n  PGo-3:p.137(17)
gner Lyon.  Raphaël devait nécessairement ou  garder  le lit ou quitter les eaux d'Aix.  La   PCh-X:p.273(23)
 son arrivée, sa mère la força d'ailleurs de  garder  le lit pendant toutes les matinées.  L  CdV-9:p.753(.2)
uvenirs.  Le médecin vint, et lui ordonna de  garder  le lit.  Cette sentence effrayante fut  Gre-2:p.438(17)
s allumée dans son sang, et il fut obligé de  garder  le lit.  Depuis sa grossesse, l'amitié  CdV-9:p.746(20)
ut pris d'une faiblesse qui le contraignit à  garder  le lit.  Malgré la discrétion qui enve  U.M-3:p.911(30)
gne; or, pendant son absence, le Roi faisait  garder  le logis du banquier par des hommes de  M.C-Y:p..32(14)
remonta.  Puis tous deux passèrent la nuit à  garder  le malade à tour de rôle, en s'occupan  PGo-3:p.260(.6)
r appartient et dont peut-être veulent-elles  garder  le monopole.  En effet, quoique les fe  Fer-5:p.803(.2)
r Bianchon, qui, forcé de sortir, le pria de  garder  le père Goriot, dont l'état avait fort  PGo-3:p.268(13)
soin de vous le dire, de le prendre et de le  garder  le plus longtemps qu’ils pourraient, c  Ten-8:p.485(32)
t une horrible histoire sur laquelle je dois  garder  le plus profond secret », répondit-ell  FdÈ-2:p.357(18)
tions de notre marché.  À ce prix, tu devras  garder  le plus profond silence sur ce que tu   AÉF-3:p.727(32)
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ri.  Mais je vois combien tu avais raison de  garder  le plus profond silence sur tes essais  I.P-5:p.605(.3)
s malheurs à elle, sur lesquels elle voulait  garder  le plus profond silence, effaçaient le  Hon-2:p.569(12)
ra dans le salon en invitant le jeune chef à  garder  le plus profond silence, par la manièr  Cho-8:p1167(38)
s hauts cris, et les journaux continuaient à  garder  le plus profond silence.  Barbet n'ava  I.P-5:p.541(35)
Voici pourquoi.  Le baron avait commencé par  garder  le plus strict décorum; mais sa passio  Bet-7:p.198(31)
mon amour, ce que Mme de Pompadour fut pour   garder  le pouvoir », se dit-elle quand M. de   Mus-4:p.774(18)
x gendarme, et, comme Bibi-Lupin était censé  garder  le prisonnier, il ne pouvait quitter s  SMC-6:p.859(37)
s abjuré ! s'écria Babette.  Il peut bien se  garder  le secret à lui-même sur ses opinions   Cat-Y:p.366(33)
sonnable sur lequel il eut le bon sens de se  garder  le secret à lui-même, il le fit passer  CdM-3:p.547(.8)
e sourit.     « Allons au salon, et sache te  garder  le secret à toi-même sur tout ceci, ma  U.M-3:p.860(.1)
hicanes avec moi-même sur lesquelles je veux  garder  le secret aujourd'hui, je t'en parlera  Mem-I:p.279(31)
 le recevoir.  Tout en invitant le marquis à  garder  le secret en cas de refus, il l'engage  Aba-2:p.472(34)
...  Pour vous, plus que pour moi, je saurai  garder  le secret le plus profond.     — Eh bi  Pet-Z:p..87(38)
ronda Steinbock de ne l'avoir pas prévenu de  garder  le secret sur le dîner de la veille.    Bet-7:p.268(.1)
ur ne pas se montrer leurs larmes et pour se  garder  le secret sur leurs idées.  Ce peu de   CdV-9:p.736(28)
t'écris à toi seulement, c'est que je désire  garder  le secret sur ma fortune, et que je ve  M.M-I:p.557(34)
ses yeux, et il eut le déplorable courage de  garder  le secret sur ses plus nobles sentimen  PGo-3:p.265(10)
ntière, je suis homme à l'entendre et à vous  garder  le secret sur vos entreprises, quelque  Cat-Y:p.422(24)
oi qui me déshonore; et si M. Crevel veut me  garder  le secret, je vais gagner la dot de ma  Bet-7:p..72(21)
mplaisances, reprit la comtesse, celle de me  garder  le secret.     — Pour une bonne action  FdÈ-2:p.369(.1)
 tableaux, que si vous m'aimez assez pour en  garder  le secret... oh ! mais un secret ! que  Pon-7:p.657(.8)
ant de lui, je t'ai promis dix louis pour me  garder  le secret; mais si tu veux continuer à  Deb-I:p.798(10)
s créatures si fatalement accouplées je dois  garder  le silence ! moi seule suis l'auteur d  F30-2:p1114(21)
nt les sensations sur lesquelles nous devons  garder  le silence avec tout le monde, même pe  Mem-I:p.217(27)
t son nom à son antagoniste en lui disant de  garder  le silence devant la jeune personne co  Bal-I:p.139(27)
rmante personne.  Donnez-moi votre parole de  garder  le silence envers tout le monde, même   M.M-I:p.675(34)
  À cette parole, Rastignac jugea prudent de  garder  le silence sur cet événement, et de ne  PGo-3:p..79(11)
ition du livre de M. Nathan.  Nous comptions  garder  le silence sur cet ouvrage, mais cette  I.P-5:p.445(37)
it Écolier, nous battre, ne devaient-ils pas  garder  le silence sur nos fautes ?  Aussi eur  L.L-Y:p.624(29)
 vie en vous un bienfaiteur, si vous daignez  garder  le silence sur une action injustifiabl  Env-8:p.401(30)
omtesse.  Quelle que soit votre répugnance à  garder  le silence vis-à-vis d'elle après m'av  FdÈ-2:p.371(35)
s.  J'avais juré, non pas de mentir, mais de  garder  le silence, et ce silence, quelle femm  Fer-5:p.885(.8)
maintenant.     — Et si j'allais m'entêter à  garder  le silence, répondit-il gaiement.       Cho-8:p1104(29)
 ?  Quand nous réussissons, nous devons donc  garder  le silence, sous peine de perdre notre  SdC-6:p.981(33)
nne, et alors elle semblait s'être décidée à  garder  le silence.  Au moment où Roguin se tu  Ven-I:p1083(16)
ède quelquefois des secrets qui l'obligent à  garder  le silence.  Du Bousquier parut donc t  V.F-4:p.883(23)
 ses enfants et de ses amis, en affectant de  garder  le silence.  Marguerite allait sans do  RdA-X:p.800(37)
nes qu'elle pourra faire pour vous engager à  garder  le silence.  Parlez hardiment.  — Je p  Phy-Y:p1119(31)
tre était-ce une raison encore plus grave de  garder  le silence.  Quelle sottise aux femmes  SdC-6:p.981(15)
r de respect à son beau-père, avait fini par  garder  le silence.  Un jour, poussée à bout,   I.P-5:p.632(14)
 s'en échappe, tant on y veut ambitieusement  garder  les accents et les musiques de la voix  FYO-5:p1089(24)
 suis régisseur, je ne suis pas garde.  Pour  garder  les Aigues, il vous faut un garde géné  Pay-9:p.160(26)
rois assez honnête homme pour vous offrir de  garder  les apparences du mariage. »  Ma chère  Mem-I:p.253(15)
e une indulgence plénière, à la condition de  garder  les apparences.  Je suis le mari le pl  Pet-Z:p.181(.8)
issant qu'il fut forcé de le dévorer et d'en  garder  les atteintes sans se trahir.  La conv  SdC-6:p.974(15)
lot devaient vous mettre en demeure de mieux  garder  les bois.  On ne demande pas une indem  Pay-9:p.159(.6)
tale de Van Huysium.  Le capitaine chargé de  garder  les bourgeois que Charles-Quint avait   RdA-X:p.666(.9)
des drames horribles où il avait toujours su  garder  les convenances.  Pour cet homme, les   Dep-8:p.804(.3)
recommandant à Grévin de faire soigneusement  garder  les empreintes laissées par le pied de  Ten-8:p.630(.6)
 mon existence.     Néanmoins, le système de  garder  les enfants à la maison paternelle a d  Mem-I:p.374(.9)
ous ?  « Moi, dit-elle, dussé-je me mettre à  garder  les malades ou devenir femme de charge  Deb-I:p.832(13)
 que je change d'avis, et que je reste ici à  garder  les manteaux.  Tu feras tout ce que tu  A.S-I:p.939(25)
riale, et qui lui permettaient sans doute de  garder  les mêmes chaussettes pendant un certa  Pon-7:p.485(38)
 désir de solitude, une intention jalouse de  garder  les moindres sons de la parole, et d'e  RdA-X:p.712(42)
enu à Saint-Sulpice, débuta dans l'emploi de  garder  les morts...  Un vieux maître des requ  eba-Z:p.483(35)
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s célèbres, le président fut obligé de faire  garder  les portes par des piquets de soldats.  Ten-8:p.654(23)
mptée pour rien par des vieillards jaloux de  garder  les rênes de l'État dans leurs mains d  Fer-5:p.801(36)
ec les Guise, les ennemis du trône; et, pour  garder  les rênes de l'État entre ses mains, e  Cat-Y:p.384(42)
nforcer un cordon de sentinelles chargées de  garder  les rochers, depuis le faubourg Saint-  Cho-8:p1159(.7)
acée une boîte à cases numérotées qui sert à  garder  les serviettes, ou tachées ou vineuses  PGo-3:p..53(41)
avait développé en elle, et ne sait plus que  garder  les vaches ou faire de l'herbe.  Ma ni  Adi-X:p1002(33)
emblables aux vierges de la parabole, ont su  garder  leur lampe allumée, sera toujours trop  Phy-Y:p.944(14)
 sournois écoutèrent attentivement, espérant  garder  leur raison.  Le second service trouva  PCh-X:p..97(38)
agne, ne se trouvaient pas assez riches pour  garder  leur unique enfant avec eux, et ils l'  I.P-5:p.681(20)
et Rousseau, bien gueux, dans ma soupente et  garder  leurs culottes dans une commode, comme  Bet-7:p.116(.1)
milles l'emploient comme un épouvantail pour  garder  leurs enfants sages et effrayés dans l  Pon-7:p.534(34)
e la municipalité, conçoivent l'espérance de  garder  leurs femmes pour eux seuls; à ceux à   Phy-Y:p.918(12)
 Grandlieu, si les oncles étaient obligés de  garder  leurs nièces, ils auraient un état dan  DdL-5:p1017(28)
n, Louis XIV, Richelieu et Ximenès, mais les  garder  longtemps en leur réservant les hauts   Emp-7:p.911(22)
vement animé qui ne permet pas aux femmes de  garder  longtemps la fraîcheur de leurs figure  Pax-2:p.104(24)
 — Lequel ?     — Si Mme de Rochefide allait  garder  M. le baron tout en revenant à son mar  Béa-2:p.893(39)
au, demandez donc à votre femme si elle veut  garder  M. Pons et veiller au ménage de M. Sch  Pon-7:p.715(41)
demander dans la matinée à mon père. Il veut  garder  ma fortune; mais vous vous engagerez à  Mem-I:p.295(30)
ûmes mariés à la fin de la semaine.  Sûre de  garder  ma liberté, je mis alors beaucoup de g  Mem-I:p.253(42)
i j'avais voulu résister, je n'aurais pas pu  garder  ma profession d'avocat.  Ce que vous i  Pon-7:p.638(18)
as deux Buonaparte en ce siècle : je pourrai  garder  mes enfants si j'en ai, les élever, en  Mem-I:p.221(30)
e seule faute.  Mais je devais éternellement  garder  mon argent.     En effet, trois jours   Phy-Y:p1059(14)
vous avoir cherché partout, vous m'avez fait  garder  mon fiacre pendant sept heures.  Voilà  I.P-5:p.412(.2)
-t-elle.  Ses larmes se séchèrent.  « J'irai  garder  mon père, je ne quitterai pas son chev  PGo-3:p.263(29)
t Marion, laissez-le aller, il ne pense qu'à  garder  monsieur, il n'a pas d'autres idées.    I.P-5:p.621(.5)
es moindres détails de la vie, de ne pouvoir  garder  ni une volonté ni une pensée à lui, d'  Lys-9:p1050(37)
our moi présente un côté ridicule et sachons  garder  notre dignité.  Vous m'aimez encore, r  CoC-3:p.360(23)
t à du Croisier, qui seul était maître de la  garder  ou de la renvoyer.  Le vieillard au dé  Cab-4:p1046(.3)
e sous la puissance de cet homme qui me fait  garder  par ces deux hyènes ? »     Lucien inc  SMC-6:p.487(27)
royez-vous que nous ayons besoin de le faire  garder  par la gendarmerie ?  Craignons-nous d  CdM-3:p.593(10)
s quinze jours, lors même que vous le feriez  garder  par toute votre gendarmerie.  Que lui   PGo-3:p.220(13)
une vieille fille comme votre Bette qui a su  garder  pendant cinq ans un amoureux, le cache  Bet-7:p..92(.1)
en.     On ne connaît pas d'homme qui puisse  garder  pendant dix minutes un morceau de glac  SMC-6:p.818(34)
souffrir.  Son héroïque grand-mère voulut la  garder  pendant la nuit avec les prêtres, et l  Pie-4:p.157(34)
ient avait obligé les curés de Paris à faire  garder  pendant un certain laps de temps les c  eba-Z:p.483(24)
 emplois lucratifs qu'il était nécessaire de  garder  pendant un certain temps, avant d'en a  Mar-X:p1082(12)
is voulu ce que veulent toutes les mères, la  garder  petite fille ...     Savinien et sa fe  eba-Z:p.419(37)
noir une chemise de forte toile qu'il devait  garder  plus d'un mois et blanchir lui-même da  Pay-9:p.227(31)
 d'ailleurs à des vins qui ne peuvent pas se  garder  plus de sept à huit ans.  Au-dessous d  Mus-4:p.630(28)
pour le rendre à l'Empereur, elle voulait le  garder  pour elle seule.  De 1804 à 1815, il l  V.F-4:p.855(10)
rêta les vertus qu'elle n'avait pas, voulant  garder  pour elle tout ce qui était vice.  Pui  Mar-X:p1048(11)
à, les chefs regrettaient toujours de ne pas  garder  pour eux seuls la tâche la plus périll  Cho-8:p.924(39)
 moi », dit le marquis à Merle, qu'il voulut  garder  pour faire des échanges.     Le capita  Cho-8:p1050(.4)
confiée le vieux traitant avec mission de la  garder  pour les enfants de sa nièce. Il engag  Env-8:p.286(33)
mode par un temps où chacun voudrait pouvoir  garder  pour lui seul les trompettes de l'Anno  M.M-I:p.576(42)
é.  Un simple oui, madame ! m'avait engagé à  garder  pour moi seul en mon coeur un amour ir  Lys-9:p1037(32)
de la grande avenue de la forêt, je les fais  garder  pour savoir d'où ils viennent et qui l  Ten-8:p.589(32)
 effet des sensations incomprises qu'il faut  garder  pour soi-même.  Certes, un coucher de   I.P-5:p.157(17)
enses aux prêtres, et fais-moi le plaisir de  garder  pour toi tes opinions sur la religion   P.B-8:p..71(.6)
que cela ne m'ait pas donné le droit de vous  garder  pour toujours à moi.  (Elle écouta d'u  V.F-4:p.907(28)
e d'un air étonné, elle croyait que, pour me  garder  près d'elle, sa fille éteignait en moi  Lys-9:p1048(.7)
 presser Emilio sur son coeur, comme pour le  garder  près d'elle.     « Songe à ta promesse  Mas-X:p.610(22)
 sa fille, elle l'approuva et consentit à la  garder  près d'elle.  Adeline, en voyant que l  Bet-7:p.279(32)
 de la niaise attitude du Chouan, afin de le  garder  près de lui comme un baromètre qui lui  Cho-8:p.928(.3)
s pour ne pas la reconnaître, refusait de la  garder  près de lui, ne lui accordait que six   PGo-3:p..59(38)



- 291 -

ygne.     Après un pareil mot, l'inconnu put  garder  près de lui, pendant deux heures envir  Dep-8:p.776(30)
ts, et je suis au désespoir de ne pouvoir le  garder  près de moi pendant mes couches, qui e  Mem-I:p.345(13)
ingt-quatre heures.  Chère Anna, si, pour me  garder  près de toi, dans Paris, tu sacrifiais  EuG-3:p1123(25)
 durée, les femmes ne tenaient pas plus à le  garder  qu'il ne tenait à les conserver; il au  P.B-8:p..31(40)
nus à ses plaisirs, il n'a d'autre décorum à  garder  que celui dont se charge son tailleur.  Pon-7:p.546(28)
veut supprimer quinze mille employés et n'en  garder  que cinq ou six mille, vous n'avez pas  Emp-7:p1058(.5)
 voulut renvoyer le domestique de Bridau, ne  garder  que sa cuisinière et changer d'apparte  Rab-4:p.281(.4)
 La famille de son mari lui persuada pour la  garder  que, dans aucun autre endroit du monde  Pie-4:p..37(43)
Mon beau-père est trop espionné pour pouvoir  garder  quelqu'un chez lui, reprit-il.  Il me   Ven-I:p1054(40)
 le mot enterrer.     « Vous me permettez de  garder  quelque chose de mon cher enfant !...   SMC-6:p.818(18)
mise, et le bonhomme fit un geste comme pour  garder  quelque chose sur sa poitrine, et pous  PGo-3:p.283(38)
de ses créances sur l'État lui permettait de  garder  quelques espérances; mais, malgré ses   V.F-4:p.827(42)
orcée.  C'est à dégoûter des affaires.  Pour  garder  Rabourdin, il nous faut avancer un cer  Emp-7:p1046(16)
bleaux; et il faisait, pendant ses absences,  garder  sa boutique par une grosse femme fort   Pon-7:p.575(20)
 ce soit un Gascon, traître à la France pour  garder  sa couronne, qui n'a pas rougi de hont  Med-9:p.529(10)
e tant d'avocats-députés, et la nécessité de  garder  sa dignité.     Olivier Vinet, mince e  Dep-8:p.745(.7)
e.  Rien n'est d'ailleurs plus facile que de  garder  sa dignité.  Ces mots : " Votre femme   CdM-3:p.612(12)
on, me dis-je, un honnête homme doit partout  garder  sa dignité.  La fortune ne vaut pas un  Gob-2:p.979(28)
 femme savait, au milieu de ses galanteries,  garder  sa dignité.  Les indiscrétions nous on  DdL-5:p1020(23)
car il quitta le commerce pour pouvoir mieux  garder  sa femme, ne faisant ainsi que changer  Phy-Y:p1106(13)
fois prié son oncle de prendre un homme pour  garder  sa maison, en lui démontrant qu'il y g  CdV-9:p.682(19)
nérosité dans les idées.  Là, nul ne pense à  garder  sa pensée pour un drame; et, dans un r  AÉF-3:p.674(33)
e promené deux fois avec une femme entêtée à  garder  sa portière.  Voilà du guignon ! s'écr  Deb-I:p.794(13)
t ans.  Elle vénérait la noblesse, et savait  garder  sa propre dignité, en rendant aux pers  Ten-8:p.546(.2)
pêche pas la femme la plus naïve de toujours  garder  sa raison.  Cette atmosphère dut influ  Med-9:p.545(26)
ant toujours sans argent.  Elle aurait voulu  garder  sa victime et son compagnon pour elle,  Bet-7:p.118(40)
les plus honorables.  Ainsi vous pouvez tout  garder  sans remords et laisser le monde mal i  Int-3:p.490(25)
 les insignes qui choquaient le peuple et de  garder  secrètement la force, il a laissé sais  DdL-5:p.928(35)
hait les lèvres, elle apercevait le moyen de  garder  ses capitaux et d'enrichir son frère a  P.B-8:p.134(13)
fortune, honneur, et nous n'avons su que lui  garder  ses écus. »     « Juana, ouvrez, cria-  Mar-X:p1062(42)
ré la nécessité de laisser Étienne maître de  garder  ses habitudes, garantissait à Gabriell  EnM-X:p.936(43)
erez alors Dinah, quand, craignant de ne pas  garder  ses hôtes plus de deux jours, elle pri  Mus-4:p.674(15)
aimait-il mieux faire la part à la Nature et  garder  ses illusions en cultivant son Idéal ?  SdC-6:p.964(22)
s; mais je le consolai en lui conseillant de  garder  ses noix, pour les vendre un peu plus   Lys-9:p1062(34)
s, elle préférait avec une noble indignation  garder  ses trois mille francs en gardant le b  I.G-4:p.579(18)
d'échéance; aucun garçon ne se soucie de les  garder  si longtemps en portefeuille; et le ca  Pon-7:p.546(42)
e à disputailler sur la chose publique, à se  garder  soi-même, se dissiper en mille occupat  Mas-X:p.567(14)
 gens, la honte d'abdiquer, lui conseilla de  garder  son attitude.  Il prit un petit appart  Cab-4:p1009(31)
 gouttes de sueur.  Préoccupé par le soin de  garder  son équilibre, il se penchait tantôt e  Adi-X:p.973(23)
 et à tout moment rassembler ses forces pour  garder  son équilibre.  Aucune créature ne sau  Lys-9:p1120(18)
rit et resta.  Esther avait ses raisons pour  garder  son homme.  Si elle recevait de ses an  SMC-6:p.621(36)
r, à la loi, ne dépendre que de soi-même, et  garder  son libre arbitre ?... quelle douce et  Mem-I:p.251(34)
 répondait Paul qui malgré son amour voulait  garder  son libre arbitre, mais il faut faire   CdM-3:p.542(27)
riterais. »  Mme des Vanneaulx voulait faire  garder  son oncle, comme les entrepreneurs du   CdV-9:p.682(32)
lui conseiller de se faire faire un lit pour  garder  son oncle, et vais envoyer un notaire,  P.B-8:p.180(31)
  Mme de Restaud ayant manifesté le désir de  garder  son père, Eugène descendit pour prendr  PGo-3:p.286(18)
r rapidité, des Lupeaulx ne pouvait pas plus  garder  son sang-froid que Célestine ne gardai  Emp-7:p1049(20)
s entendez ben que Napoléon s'était engagé à  garder  son secret pour lui seul.  Voilà pourq  Med-9:p.521(19)
 connaissant son Moran, au lieu de rire, sut  garder  son sérieux, et dit :     « Depuis que  eba-Z:p.425(34)
tiféminins qui poussent une jeune personne à  garder  sournoisement son amour au fond de son  eba-Z:p.678(37)
ce en elle-même au ciel de ce hasard, voulut  garder  Stidmann afin d'avoir des détails sur   Bet-7:p.266(22)
ir triomphant.     « Vous feriez bien de les  garder  sur votre nez. »     M. de Saint-Leu m  eba-Z:p.552(18)
ir triomphant.     « Vous feriez bien de les  garder  sur votre nez... »     M. de Saint-Van  eba-Z:p.534(37)
ce qu'en passant ses valeurs à la Banque, de  garder  ton Ravenouillet dans le tiroir de son  CSS-7:p1181(15)
ya.  Un père qui aime son enfant voudrait le  garder  toujours petit; quant à celui qui peut  EnM-X:p.932(10)
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m'a mise dans cette maison, et m'a dit de le  garder  toujours.     — Juana, tu ne m'aimeras  Mar-X:p1057(36)
quel attrait invincible a le monde pour vous  garder  tous les soirs de neuf heures à deux o  Mem-I:p.214(22)
eux pouvoir toujours diriger la rédaction, y  garder  tous mes intérêts et ne pas avoir l'ai  I.P-5:p.380(.1)
au ! elle ne s'était donnée à aucun pour les  garder  tous.  Une femme est coquette tant qu'  PCh-X:p.152(.2)
oi ?     — On me donne une petite somme pour  garder  toute cette partie de la forêt », dit-  CdV-9:p.764(32)
risonné), c'est veiller à son bien-être, lui  garder  toute espèce de foi, tout entreprendre  SMC-6:p.834(20)
tocrate !  Vous voulez donc, Montcornet, les  garder  toutes pour vous.     — Cela te sied b  Pax-2:p..98(27)
se en train, sachez qu'elle ne peut pas plus  garder  trace des douze premières pages que le  Mus-4:p.708(36)
e se fit pas attendre.  La police ordonna de  garder  très étroitement le prisonnier, malgré  Mus-4:p.683(34)
aire croire à la fidélité de sa femme, et de  garder  un air patient ou le silence.  Le sile  Phy-Y:p1122(34)
llions, je les mangerai; je ne voudrais pas   garder  un centime pour l'année prochaine.  Vi  PCh-X:p.115(20)
 d'insecte, ils la doivent à l'obligation de  garder  un décorum, éducation qui manque depui  Pay-9:p.246(36)
-elle avec fierté.     — Vous ai-je appris à  garder  un homme dans votre lit ?  Vous ne mér  Mas-X:p.556(38)
commandant de cette prison, charmé d'avoir à  garder  un homme de distinction dont les maniè  Mus-4:p.683(43)
avoué.  Ainsi, ni trop boire, ni trop jouer,  garder  un maintien convenable, voilà la règle  Deb-I:p.860(31)
s quel gage ?  Serait-ce pour vous obliger à  garder  un maintien respectueux devant ceux qu  PCh-X:p..57(23)
lit de camp; enfin il a pour le servir et le  garder  un mouton.  Le sol de cette chambre es  SMC-6:p.850(32)
ste à ne jamais paraître des bienfaiteurs, à  garder  un rôle obscur, celui d'intermédiaires  Env-8:p.326(40)
oute l'Europe, chacun y sent la nécessité de  garder  un sceptre commercial qui fait de la M  Emp-7:p1047(.8)
onneur le plus rare, c'est-à-dire capable de  garder  un secret et de se laisser déshonorer   CéB-6:p..90(36)
 une existence tranquille, à la condition de  garder  un secret inviolable sur le service ré  M.M-I:p.511(.5)
nt tous ces apprêts, ce bonheur en fleur, de  garder  un secret pareil.  — Dis donc en trois  MNu-6:p.383(43)
ut-on avoir un nez comme ça, reprit-elle, et  garder  un secret pour sa Vavalélé-ririe !...   Bet-7:p.332(35)
n mourant, à un père.  Te sens-tu capable de  garder  un secret, de l'ensevelir en toi-même   Gob-2:p1004(25)
— Voyons, je veux savoir si tu es capable de  garder  un secret...  — Oh ! cousine, je serai  Bet-7:p..89(15)
 qui vous sont si profitables que vous devez  garder  un silence absolu.  Maintenant que vou  U.M-3:p.963(24)
n entêtement breton, Pierrette s'obstinait à  garder  un silence très explicable.  Chacun co  Pie-4:p.125(22)
ssiers y ont imprimées, que vous ne pourriez  garder  un souvenir quelconque du premier coup  Mus-4:p.708(38)
uniforme; l'habitude de baisser les yeux, de  garder  une attitude de componction, les revêt  DFa-2:p..65(.8)
 une excellente constitution le privilège de  garder  une beauté qui néanmoins ne soutenait   Rab-4:p.281(26)
sieur, dit le conseiller d'État qui tâcha de  garder  une contenance digne.     — Monsieur,   Bet-7:p.309(.9)
ui qu'un valet, et permit à peine à Juana de  garder  une femme de chambre.  Son ton était d  Mar-X:p1084(13)
cinquante ans, il ne voulait pas, dit-il, le  garder  une heure de plus.  Demain son fils se  I.P-5:p.128(36)
es empreintes de ces étourdissants tableaux,  garder  une image de ce temps d'or et de fêtes  Deb-I:p.762(11)
oses humaines... »     Quoique bien résolu à  garder  une immobilité royale, Charles IX ne p  Cat-Y:p.428(13)
nt banquier, conseilla fortement à Roguin de  garder  une poire pour la soif, en embarquant   CéB-6:p..89(39)
er avec celui des deux Pères chargés de nous  garder  une semaine chacun à leur tour qui se   L.L-Y:p.600(15)
charité, qui seule avait accepté la tâche de  garder  Valérie, se tenait à distance.  Ainsi   Bet-7:p.431(24)
 ma vie que vos bois.  Un homme qui voudrait  garder  vos bois comme il faut, attraperait po  Pay-9:p.163(34)
ndant deux ou trois ans.  Commencez par bien  garder  vos bois.  D'ici là, certes, il aura c  Pay-9:p.160(14)
Minard, il faut donc annuler Minard, il faut  garder  vos moyens d'influence, et, pour obten  P.B-8:p..86(25)
e force inouïe, invincible vous obligerait à  garder  vos poésies pour vous, et à convertir   I.G-4:p.576(35)
aisait de rester ici, lui répondis-je, et de  garder  votre indépendance; si le plus ardent   Hon-2:p.590(37)
as de lui et la coupa net.     « Est-ce pour  garder  votre maître que vous avez cette arme   Ten-8:p.518(34)
donc bien, dit le notaire en terminant, pour  garder  votre oncle à Nemours où il a ses habi  U.M-3:p.846(25)
nner quelque catastrophe; mais il affecta de  garder , à la manière des sauvages, une immobi  Ven-I:p1081(29)
me, cette moricaude que vous m'avez donnée à  garder , aime Michaud sans le savoir, pauvre p  Pay-9:p.197(39)
abbé de Dominis.  Elle crie à la terre de la  garder , au lieu de crier à Dieu de la prendre  Lys-9:p1196(16)
rs en présence pour se satisfaire ou pour se  garder , car le grand secret de cette vie est   Mas-X:p.570(.9)
 la châtelaine, qui savait le rendre court.   Garder , comme le fit Mme de Montcornet, un ho  Pay-9:p..67(.4)
 la paresse d'enfermer les bestiaux sans les  garder , conseillé de construire ces clôtures   Cho-8:p1115(.9)
, il voulut tenter de se la soumettre, de la  garder , de la ravir au ciel où peut-être elle  Ser-Y:p.797(39)
 ces bourgeois renforcés, ce prétendu devait  garder , de son ancienne carrière, une profond  Env-8:p.222(23)
us verrons...  — Je ne me refuserai pas à le  garder , dis-je; mais je ne veux pas en répond  eba-Z:p.497(41)
fait vos délices, je vous pardonnerais de la  garder , dit Blondet.  Mais, mon cher, si vous  SdC-6:p.965(31)
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rongé par la fièvre.     — Si vous la voulez  garder , emportez-la, videz-moi toutes deux la  EuG-3:p1156(29)
t les mains pour s'emparer de lui et pouvoir  garder , en domptant son surveillant, l'exerci  FYO-5:p1086(23)
mieux pour lui !  Si vous l'adorez, allez le  garder , et laissez-nous manger tranquillement  PGo-3:p.287(14)
ait pas d'ailleurs donné monsieur son fils à  garder , et mille autres plaisanteries.  Ces a  Rab-4:p.294(.4)
lot, pourquoi vous me donnez des assassins à  garder , et quels sont ces hommes, et ce que v  Cat-Y:p.417(43)
 Théâtre de la Gaîté avait un certain rang à  garder , et qu'il porta son secours mensuel à   Deb-I:p.857(15)
els sont donc les gens que l'on m'a donnés à  garder , et qui sont si criminels que vous ave  Cat-Y:p.412(33)
 que je n'ai plus que trois ans et demi à le  garder , il me prend des frissons.  L'Instruct  Mem-I:p.354(38)
mis que le vôtre, et il me plaît à moi de le  garder , ne fût-ce que pour savoir si les gens  Cho-8:p1011(31)
te par une hardiesse; il ne songea plus à se  garder , prit son sabre à deux mains et fondit  Rab-4:p.509(34)
u'un monsieur du genre Werther avait juré de  garder , qu'il fait encadrer, et qu'on lui red  Pet-Z:p.138(25)
ses, et nous sommes si souvent obligés de le  garder , que nous en avons fait une loi.  D'ai  Env-8:p.326(36)
'à elle-même de son abandon.  Je saurai bien  garder , vivant ou mort, l'homme dont le coeur  Cho-8:p.995(10)
it gendre ?     — Oui.     — Que voulez-vous  garder  ?     — Trente mille livres de rente a  CdM-3:p.556(30)
ne sublime distinction que je n'avais pas su  garder  ?  L'amour, comme le concevait Arabell  Lys-9:p1204(26)
iens, prends !     - Me permettez-vous de la  garder  ? » me dit le pauvre.     Quoi sur la   Mem-I:p.354(29)
agréable, lui semblait peut-être difficile à  garder ; bref, il était jaloux en sa qualité d  Mus-4:p.684(16)
 voulait placer; elle le rapetissait pour le  garder ; elle en faisait son lecteur, son secr  I.P-5:p.168(41)
es sortes de cruches quand elles veulent les  garder .     Esquisser ce personnage, ce sera   Béa-2:p.905(22)
nquête de l'Europe que votre épée n'a pas su  garder .     — Les journaux sont un mal, dit C  I.P-5:p.404(15)
ourdit, il me donna sa bourse et ses clefs à  garder .  À dix pas de moi quelques hommes jou  PCh-X:p.123(.3)
ture ne me disait pas adieu, elle voulait me  garder .  Ah ! c'était tout pour moi : ma mère  Pro-Y:p.546(10)
e les fais, je ne pourrai sans doute pas les  garder .  Ainsi, emploie Florine à ce petit ma  I.P-5:p.380(15)
air avec les troupeaux qu'ils sont dressés à  garder .  Au moins sont-ils libres et respecté  Med-9:p.403(.2)
 héritait, la vieille femme avait voulu tout  garder .  D'abord elle ne s'était jamais vu ta  SMC-6:p.851(35)
eur démangeaison de prendre ce qui est bon à  garder .  Enfin il comptait appliquer à son in  CéB-6:p..73(.4)
s chefs-d'oeuvre enfantés par l'art pour les  garder .  Excepté la perte de Cléopâtre, aucun  Ser-Y:p.803(25)
itation.  Je vous amène une jeune personne à  garder .  Je viens vous confier mon trésor.  M  F30-2:p1058(.8)
e quittance que la portière s'était amusée à  garder .  Le 15 un commandement avait été sign  Int-3:p.474(.7)
xante jours, voilà pourquoi je continue à la  garder .  Le mari, qui est un comte, car elle   Rab-4:p.534(31)
veux la brûler, recueillir ses cendres et la  garder .  Ne me dis pas un mot sur cette affai  Fer-5:p.888(35)
erait un ennui que d'avoir une jeune fille à  garder .  Ne prendraient-ils pas des obligatio  Pie-4:p..50(11)
s renvoyer la voiture, Foedora me pria de la  garder .  Que de tortures !  Mais causer avec   PCh-X:p.169(28)
st tombée malade, on la veillait, j'ai dû la  garder .  Tout en calculant que le moment de l  CdV-9:p.828(26)
aurez toujours d'excellentes raisons pour le  garder . »     Ici le vous s'échange, et la di  Pet-Z:p..49(36)
us.  Oui, j'ai rompu bien des lances pour te  garder ...  Eh bien ! je t'accorde tes deux re  Bet-7:p.312(.6)
tez.  D'ailleurs vous avez des ménagements à  garder ...  Et puis souvenez-vous de l'air de   Phy-Y:p1140(13)
i en tilbury, nous emmènerons Joseph pour le  garder ...  Vous n'avez jamais mis le pied dan  Pay-9:p.327(42)
le Socquard, si elle est assez riche pour te  garder ... »     Là-dessus, Marie, effrayée de  Pay-9:p.296(12)
rtient en quelque sorte aux Keller, et il se  gardera  bien de les contrarier.  On a des mén  Dep-8:p.742(29)
ur sa part, alors nous verrons !  Mais il se  gardera  bien de me les envoyer pour une affai  CéB-6:p.195(36)
ans la Lorraine et l’Alsace, que l’auteur se  gardera  bien de reproduire ici, car ces messi  Ten-8:p.496(28)
 l'eau, je ne la repêcherai certes pas, elle  gardera  bien mieux le secret de mon nom, le s  Fer-5:p.875(12)
ancs; car on ne sait pas combien de temps on  gardera  ça dans un magasin...  Il y a des che  Pon-7:p.680(43)
aissant au milieu d'un hourra.     — On vous  gardera  le fer des cercles », lui cria un cha  Rab-4:p.412(40)
des rues.  Personne ne sait si sa génération  gardera  le logis patrimonial, où chacun passe  Béa-2:p.649(30)
usin, elle l'épousera si elle veut, elle lui  gardera  le petit coffre.  Mais vis longtemps,  EuG-3:p1169(17)
 café de Foy occuperont l'entresol, Virginie  gardera  le second, la boutique sera bien ferm  CéB-6:p.167(.9)
 clé.     « Eh bien ! promenons-nous, Joseph  gardera  le tilbury, nous le retrouverons bien  Pay-9:p.329(42)
pondit à haute voix le jeune notaire, madame  gardera  les cinquante mille écus restant sur   CdM-3:p.572(24)
e la bataille de Novi.  J'espère que Masséna  gardera  les défilés de la Suisse envahie par   Cho-8:p.929(16)
ns d'amitié dans sa maison, et quelqu'un m'y  gardera  les lettres qui me viendront d'Europe  CdM-3:p.639(26)
olonel, et toute ma fortune, hormis ce qu'en  gardera  ma femme, sera pour les enfants de ma  M.M-I:p.613(25)
 chevaux.  Le petit garçon de cet homme nous  gardera  nos bêtes.  — Admirez un peu notre jo  Med-9:p.468(.3)
que tous les gens embarrassés.     — Ma mère  gardera  notre petit Lucien et je puis me reme  I.P-5:p.604(.5)
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ue lady Dudley !  S'il se marie, celui-ci ne  gardera  pas sa femme, celui-là sera peut-être  Lys-9:p1184(31)
ze mille francs de rente.  Mon frère Gustave  gardera  pour sa part cette maison et ce qu'il  RdA-X:p.806(20)
ez le président de Thou, ton parrain, qui te  gardera  près de lui nuit et jour et te fera n  Cat-Y:p.227(33)
 en ut mineur, Pergolèse son Stabat, Rossini  gardera  son Mi manca la voce.  C'est surtout   Mas-X:p.603(31)
es laisser dans ma chambre.     — Tu vas les  gardera  sur toi, dit la mère effrayée.  Et si  Deb-I:p.861(32)
personnel en diable, il se séparera de vous,  gardera  votre fortune, vous laissera pauvre e  DdL-5:p1017(35)
 a voulu posséder la terre de Presles, il la  gardera , je le connais.  Eût-il des enfants,   Bet-7:p.396(23)
rentin, le chef de la contre-police, nous le  gardera , nous ne le quitterons pas de vue d'a  SMC-6:p.785(26)
 père.  Gardez mes secrets comme la tombe me  gardera .  Ne me pleurez pas : il y a longtemp  Hon-2:p.594(41)
dra garder le corps cette nuit.     — Che le  carterai , che brierai Tieu ! répondit l'innoc  Pon-7:p.717(.8)
onheur de vous offrir quelque mystère, je me  garderai  bien de détruire votre curiosité.  P  Cho-8:p1008(10)
uré peut être certain que venant de vous, je  garderai  ces hardes pour les jours de fête. »  Pay-9:p.112(32)
vance la reconnaissance profonde que je vous  garderai  de l'honneur que vous m'avez fait, e  Bet-7:p.385(19)
e la fortune.  Ce sera le seul secret que je  garderai  là, dit-il en montrant son coeur; ca  Bal-I:p.153(43)
et sur lesquelles vous pouvez compter que je  garderai  le plus profond secret; mais il m'es  U.M-3:p.964(.3)
ttaché dans un monde de douleur; eh bien, je  garderai  le secret de mon amour, comme celui   L.L-Y:p.662(30)
 cacher, dit Montefiore en italien.  Je vous  garderai  le secret.  Diantre ! nous avons des  Mar-X:p1045(40)
 la Cour.  Nous comptons sur vous et je vous  garderai  le secret.  Si vous nous êtes ennemi  Cab-4:p1052(29)
vous avez jetée dans votre hospitalité, j'en  garderai  le souvenir.  J'aurai encore dans l'  F30-2:p1173(13)
fiter.  Garde au fond de ton âme comme je le  garderai  moi-même le souvenir de ces quatre a  EuG-3:p1123(43)
e sacrifierai ma mère.  J'irai plus loin, je  garderai  près de moi des protestants et des c  Cat-Y:p.402(10)
bien le secret !  — Va ! ma pauvre fille, je  garderai  tous tes secrets avec une probité de  AÉF-3:p.724(.1)
e porta son mouchoir à ses yeux.     « Je le  garderai  toute ma vie ! mon fils le conserver  Env-8:p.407(36)
un chien vigilant ! je vous obéirai, je vous  garderai , je n'aboierai jamais, et je ne vous  M.M-I:p.573(15)
s mois d'hiver ici, dans cette maison que je  garderai .     — Et tu te marieras ?     — Et   CdM-3:p.530(38)
'apporteras ce soir même ton fusil, je te le  garderai . »     Butifer pressa le canon de so  Med-9:p.495(10)
the et Durieu, sur qui l'on pouvait compter,  garderaient  le château.  Les gens acceptèrent  Ten-8:p.618(37)
ls coeurs resteraient glacés, quelles lèvres  garderaient  un secret ?  L'inconnu trouva Car  DFa-2:p..30(25)
 Il me boude tant depuis deux mois que je me  garderais  bien d'insister.     — Oh ! mon Die  FMa-2:p.238(35)
idées sur la vie sociale; en ce moment je me  garderais  bien de les heurter; je respecte un  Lys-9:p1222(22)
épondit Esther en riant.     — Non, tu ne le  garderais  pas une demi-journée, répliqua Mme   SMC-6:p.654(34)
de La Baudraye en tendant son album, je vous  garderais  plus longtemps. »     Le lendemain,  Mus-4:p.675(.8)
ts erronés ainsi portés par le public, il se  garderait  bien de discuter ce singulier probl  PCh-X:p..48(43)
 couvrir quelque grand défaut, et qu'elle se  garderait  bien de juger à la première vue un   Bal-I:p.146(12)
nd chez mon vieux maréchal des logis, qui me  garderait  le secret sur ce départ en présence  Mel-X:p.354(22)
art, et après lui avoir fait jurer qu'il lui  garderait  le secret sur ce qu'elle allait lui  Ten-8:p.652(34)
 gravement l'être mystérieux.  Malheur à qui  garderait  le silence au milieu du désert en c  Ser-Y:p.807(11)
 jusqu'à Ussé ? ...  Quel pays ! ...  Qui ne  garderait  pas le souvenir de ces perches tach  eba-Z:p.667(.7)
omprit que si Cornélius le surprenait, il ne  garderait  pas un curieux en son logis.  Donc,  M.C-Y:p..38(15)
er donnât son corps et son nom au second qui  garderait  ses cheveux, et alors... peut-être.  Bal-I:p.128(11)
ait avoir une âme pleine d'exaltation qui se  garderait  toute seule, tandis que la lutine E  FdÈ-2:p.284(15)
 ! garde-moi mon dernier enfant, comme me le  garderait  un bouledogue.  La mort à quiconque  M.M-I:p.489(16)
tout dans la vie sa valeur et sa saveur.  Ne  garderait -elle pas en elle un principe de tri  F30-2:p1108(20)
une étiquette familière au public.  Aussi se  garderait -il bien d'entrer dans ces cabinets   PCh-X:p.165(27)
al eut pris son allure, tu crois donc que tu  garderas  Bonnébault en te livrant à des viole  Pay-9:p.297(36)
uguste et moi nous te nommions la Rousse, tu  garderas  ce nom-là.  Ma tante, la marchande a  SMC-6:p.906(42)
as et qu'il arrive pendant les adieux, tu le  garderas  chez toi.  — Eh bien, reprit-elle, e  Mel-X:p.363(42)
tte couleur est le fard des brunes.  — Tu me  garderas  le secret ?  — Tu auras les miens.    Bet-7:p..89(30)
Si tu ne veux pas compromettre nos têtes, tu  garderas  le silence le plus entier sur le sec  Ten-8:p.650(14)
  Tu m'adresseras toutes mes armes.  Puis tu  garderas  pour toi Briton.  Personne ne voudra  EuG-3:p1127(.5)
nnête homme heureusement.  Jour de Dieu ! tu  garderas  ton bon petit million, tes cinquante  PGo-3:p.242(14)
.  Tu feras du tien un homme de génie, et tu  garderas  ton secret : deux magnifiques action  Mem-I:p.273(13)
ir.  Je te laisse ici maîtresse de tout.  Me  garderas -tu ton coeur ?     — Ni le coeur, ni  Mel-X:p.362(15)
ns, le marquis d'Aiglemont et Beaudenord les  gardèrent  (je vous les pose pour tous les aut  MNu-6:p.389(12)
me Évangélista.     Le moment de silence que  gardèrent  alors ces personnages ne saurait se  CdM-3:p.597(14)
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 : « Silence dans les rangs ! »  Les enfants  gardèrent  aussitôt un silence respectueux qui  CoC-3:p.338(39)
 fragments du rocher, tant ces corps humains  gardèrent  bien l'apparence d'une nature inert  Cho-8:p1197(35)
vitres semblaient annoncer que les Descoings  gardèrent  ces toiles.  Les meubles de cette s  Rab-4:p.389(12)
cieux éveillèrent les commissaires, d'autres  gardèrent  le corps.  La rumeur allait en s'en  Mar-X:p1087(41)
ée.  Tous les convives, en vrais militaires,  gardèrent  le plus profond secret sur l'épisod  Rab-4:p.506(32)
en fût instruit.  Le juge de paix et le curé  gardèrent  le secret au docteur sur le but de   U.M-3:p.901(30)
 rapidité des mouvements d'une danse animée,  gardèrent  le secret de ses pensées, comme la   Cho-8:p1142(.5)
e par un seigneur bas-normand.  Les convives  gardèrent  le silence en contemplant avec une   EnM-X:p.872(14)
r avec la débauche.  Artistes et courtisanes  gardèrent  le silence en examinant d'un oeil h  PCh-X:p.206(16)
istophe.     La jeune reine et la reine mère  gardèrent  le silence jusqu'à l'arrivée des pr  Cat-Y:p.284(38)
rs (les initiés aux secrets du cabinet royal  gardèrent  le silence sur un si dangereux coop  Env-8:p.288(.4)
nt dans les petites rues de la Merceria, ils  gardèrent  le silence, car il y avait trop de   Mas-X:p.579(37)
anda où se trouvaient les sommes volées, ils  gardèrent  le silence, furent réappliqués à la  M.C-Y:p..30(20)
 n'avait de ressources à lui présenter, tous  gardèrent  le silence.  Le proscrit, Desroches  Rab-4:p.306(30)
t la poste.  La mère et la soeur du condamné  gardèrent  le silence.  Les deux prêtres, voya  CdV-9:p.729(17)
us rien à dire, fut consterné du silence que  gardèrent  les deux rivaux en s'examinant; mai  I.P-5:p.191(18)
aissait encore que de vue.  Blondet et Finot  gardèrent  leurs chapeaux sur la tête.     « M  I.P-5:p.364(.6)
ère, à Mme Latournelle et à Mme Dumay qui la  gardèrent  pendant le voyage du lieutenant à P  M.M-I:p.589(.8)
qu'il a pour sa mère.  Rodolphe et Francesca  gardèrent  pendant quelque temps le plus profo  A.S-I:p.953(30)
ité de bretteur.     Les deux adversaires ne  gardèrent  que leurs pantalons, leur chair s'e  Rab-4:p.508(11)
.  Pendant la moitié du festin, les artistes  gardèrent  quelque mesure, et le sculpteur put  Sar-6:p1066(32)
 une grâce à réclamer de vous... »     Elles  gardèrent  toujours le silence.     « Si je vo  Epi-8:p.442(14)
mer une si grande terreur que leurs victimes  gardèrent  toutes le silence, en sorte que la   Env-8:p.296(35)
rna, vit son gendre, et ces quatre personnes  gardèrent  un profond silence.  La famille Cha  I.P-5:p.253(13)
et rejoignit le colonel.  Tous mes camarades  gardèrent  un profond silence; mais moi, malhe  AÉF-3:p.708(.7)
fut, comme chefs, excessivement remarquable,  gardèrent  un secret impénétrable à tous ces c  Ten-8:p.540(27)
ues gorgées. »     Le père Léger et le comte  gardèrent  un silence qui passa pour une appro  Deb-I:p.799(18)
uc d'Hérouville et Desplein à qui les Mignon  gardèrent  une longue reconnaissance, après lu  M.M-I:p.713(41)
le quelle par ces anciens aubergistes qui se  gardèrent , comme de la peste, d'y toucher : l  Pie-4:p..40(29)
ées et en règle.     — ... Je crois que vous  garderez  bien ses fonds ? dit Barker, j'en su  SMC-6:p.566(.9)
bien, monsieur, et considérez ce que vous en  garderez  comme votre enjeu au tapis vert de l  U.M-3:p.876(31)
 servir dare-dare votre déjeuner.  Puis vous  garderez  encore notre amour jusqu'à deux heur  Pon-7:p.648(38)
la poire conservée pour la soif !     — Vous  garderez  la poire...     — Oh ! la jeunesse !  Env-8:p.343(17)
 que j'ai eu raison.  Vous serez choyé, vous  garderez  vos rentes, vous vous conduirez déso  Rab-4:p.498(25)
..  Mais je sais ce qui m'arrivera : vous la  garderez , sans doute, et vous me laisserez à   Pet-Z:p..82(.2)
 solitaires de la Thébaïde !... ah ! vous ne  garderiez  pas trois secondes la dépouille des  Phy-Y:p1194(.3)
amie ? disait une vieille fille.  — Nous lui  garderions  le secret, s'écriait le sieur des   CdV-9:p.697(31)
, tandis que pour trois cents francs nous le  garderions ; il lui faut absolument une garde,  Rab-4:p.351(23)
ure, rions ici pour tout le sérieux que nous  garderons  ailleurs quand nous entendrons parl  MNu-6:p.374(33)
er, ajouta-t-elle.  Mme Vauquer et moi, nous  garderons  bien ce cher M. Vautrin. »     Poir  PGo-3:p.214(30)
e d'écus.     — Non, non, dit Lousteau, nous  garderons  cette ressource pour les mauvais jo  I.P-5:p.470(.3)
it mille livres de rente à ta fille, nous en  garderons  deux mille pour nous, le produit de  CéB-6:p..44(27)
 retrouve, il faut les loger ici, nous les y  garderons  jusqu'à la fin de l'affaire; leur p  Ten-8:p.567(28)
ur ses sottises, je me charge de tout.  Nous  garderons  l'argent, et Désiré ne se battra pa  U.M-3:p.974(16)
avoué, mais en demandant une quittance; nous  garderons  le reste.  Kolb, qu'aucune puissanc  I.P-5:p.607(36)
i de cette brochure, Dauriat l'éditera, nous  garderons  le secret.     — Combien donne-t-on  I.P-5:p.478(.4)
e consigner chez le portier.  Désormais nous  garderons  nos clefs.  J'achèverai sa maudite   Rab-4:p.350(20)
 on ne fait pas de visite. »     « Nous vous  garderons  pendant quelques jours, dit Laurenc  Ten-8:p.611(.1)
dus seulement, doués d'une sensibilité vive,  garderont  de cette mort un long souvenir; mai  Med-9:p.446(.5)
scellés dans une heure, ainsi nos femmes les  garderont  elles-mêmes.  Nous aurons demain, à  U.M-3:p.918(36)
aison pour vous accompagner.  Ces deux dames  garderont  l'appartement en votre absence. »    Pon-7:p.723(22)
 confié sous le secret votre affaire, et qui  garderont  le plus profond silence; vous recon  CoC-3:p.356(36)
escendre.     — Dix louis pour toi, si tu me  gardes  fidèlement le secret que je t'ai deman  Deb-I:p.774(36)
 Eh bien, tu es encore drôle, toi !... tu me  gardes  ici à douze cents francs.     — Le jou  Rab-4:p.313(39)
nom !  Femme, tu m'as vu faire mourir, et tu  gardes  le silence.  J'ai été mangé par les co  Med-9:p.519(33)
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rmes point en ce que doit être une femme; tu  gardes  les volontés, les exigences de la jeun  Mem-I:p.386(.2)
sont toute votre fortune; il faut que tu les  gardes  sur toi, parce que quand je serai mort  Gre-2:p.441(.2)
re a dérobé sa fortune, tu le sais, et tu la  gardes  !  Et tu m'as conté ce haut fait de pr  Fir-2:p.156(40)
 « Ceci me semble bien laid aussi.  Pourquoi  gardes -tu cet almanach de facteur dans une si  U.M-3:p.837(20)
s grands qui sont dans le grenier et qu'on a  gardés  à cause des cadres, dit Gilet.     — A  Rab-4:p.441(20)
nds ou petits fiefs étaient amenés au Roi et  gardés  à la Conciergerie.  Comme on saisissai  SMC-6:p.709(31)
anès et les domestiques furent soigneusement  gardés  à vue, garrottés, et enfermés dans la   ElV-X:p1137(36)
ous allez me suivre en un lieu où vous serez  gardés  comme des trésors. "  Avant de se rend  Cat-Y:p.422(34)
ps voulu du travail.  Les bestiaux sont bien  gardés  et ne causent de dommages que par hasa  Med-9:p.502(.9)
 instinct, gardaient déjà la maison, étaient  gardés  eux-mêmes par leur faim; ils n'eussent  Pon-7:p.596(11)
leurs dangers ?  Par la manière dont étaient  gardés  le port de Blois, la ville et le châte  Cat-Y:p.260(12)
nistrateur napoléonien.  Des secrets si bien  gardés  n'avaient pu être trahis que par Morea  Deb-I:p.819(29)
s et ses propriétés bien administrés et bien  gardés  par le notaire Lupin, par Soudry, il p  Pay-9:p.183(11)
 Les dérèglements de l'homme sont des abîmes  gardés  par les sphinx, ils commencent et se t  Pay-9:p.212(29)
l'Évêque, dans une maison où ses amours sont  gardés  par une discrétion sans exemple à Pari  Mem-I:p.394(17)
ar la Banque de France, dont les hôtels sont  gardés  par une escouade de valets, dont la pe  SMC-6:p.577(30)
preuve de férocité, comme tous ceux qui sont  gardés  par une opinion publique quelconque, S  Pay-9:p.275(43)
e prodigalité atteignît au tiers des revenus  gardés  par vous depuis dix ans; mais ensuite,  Phy-Y:p1105(34)
 je lui ai porté les fonds, et qu'elle les a  gardés  pour les remettre à son mari absent qu  Cab-4:p1081(17)
fendre l'entrée.  Ses trésors sont trop bien  gardés  pour que nous puissions y arriver.  Je  ChI-X:p.426(34)
 autorité de justice, où l'usurier les avait  gardés  pour son compte, en n'en trouvant pas   Env-8:p.344(30)
directeurs de spectacle, à Paris, sont mieux  gardés  que les rois et les ministres.  La rai  Pon-7:p.649(24)
 a livré des secrets jusqu'ici soigneusement  gardés , promettez-moi d'ensevelir dans votre   Lys-9:p1025(43)
oûde pien cher à monnessière le paron.     —  Cartez -moi le segrête », dit le baron qui ava  SMC-6:p.583(39)
es millions.  Donnez-vous corps et âme; mais  gardez  à la main votre monnaie, comme le vieu  SdC-6:p.966(42)
bouche inutile, et il n'y est pas seul, vous  gardez  avec vous Marche-à-Terre, Pille-Miche   eba-Z:p.635(14)
 votre bataillon et la garde nationale, mais  gardez  avec vous quelques-uns de vos Contre-C  Cho-8:p1157(24)
ndispensable dans une maison; mais vous vous  gardez  bien d'y séjourner, et vous vivez dans  M.M-I:p.644(43)
     L'impénétrable armure.     Ah ! gardez,  gardez  bien de lui laisser revoir     Le bril  I.P-5:p.204(.1)
iendriez la victime.  Si jamais vous aimiez,  gardez  bien votre secret ! ne le livrez pas a  PGo-3:p.116(14)
ien comme je serai, mon ami, n'est-ce pas ?   Gardez  ceci, dit-elle en ne prenant que six b  PGo-3:p.174(19)
ne du Berry; je l'ai sauvée à la Révolution;  gardez  cela sur votre poitrine demain matin.   Rab-4:p.507(14)
endre davantage, le surplus sera bien reçu.   Gardez  ces intéressants rongeurs sans leur ri  Rab-4:p.432(42)
sur son coeur, et l'embrassa au front.     «  Gardez  ces pièces, répondit-il avec une sorte  Bet-7:p.118(10)
me marierai pas, répondit vivement Natalie.   Gardez  ces pierreries que mon père prenait ta  CdM-3:p.584(29)
mouilla bientôt.     « Gardez, dit l'avocat,  gardez  cet argent pour vous, ma pauvre fille,  CdV-9:p.740(19)
illeurs, Amédée était dans les récifs.     «  Gardez  cet homme à vue, dit la comtesse; enfe  eba-Z:p.646(.6)
ment du fonds avec la dot de sa femme.     «  Gardez  donc des fonds pour faire quelques bon  CéB-6:p..62(19)
! ajouta-t-il en prenant les mains de Diane,  gardez  donc les convenances, ne vous comprome  SMC-6:p.884(20)
s; les hasards de la vie le voudront ainsi.   Gardez  donc une attitude qui ne soit ni froid  Lys-9:p1088(35)
s de jeune homme ? vous seriez joli garçon.   Gardez  donc vos bottes à revers, qui convienn  I.P-5:p.428(41)
 cadeaux; je les en empêche, je leur dis : "  Gardez  donc votre argent !  Que voulez-vous q  PGo-3:p.149(21)
nts de l'enfant soient lavés devant vous, et  gardez  la clef du bahut où ils seront.  Enfin  EnM-X:p.893(41)
Hélène est enlevée.  Allez dans le jardin !   Gardez  la rue !  Ouvrez à la gendarmerie !  À  F30-2:p1178(38)
 préserve de prendre l'argent des pauvres !   Gardez  le chien.  Si ma femme crie trop, alle  Med-9:p.589(14)
ez pas vous faire de très puissants ennemis,  gardez  le plus profond secret sur ceci, qui e  Emp-7:p1013(.7)
une fenêtre, au nom de Dieu qui nous jugera,  gardez  le plus profond secret sur mon dévouem  Béa-2:p.917(29)
 les hommes de génie.  Vous avez mon secret,  gardez  le plus profond silence, et disposez-v  I.P-5:p.250(22)
 panier, je n'ai besoin que de trois francs,  gardez  le reste.  Allez, ça ira tout de même.  EuG-3:p1108(27)
é, n'importe où; vous avez réussi, vous leur  gardez  le secret comme si vous étiez mort, el  Int-3:p.423(38)
 en souriant le vicaire général.  Maintenant  gardez  le secret du tombeau sur tout ceci !    A.S-I:p1003(30)
ons alors la même idée, répondit-il.  Tenez,  gardez  les numéros de ces deux inscriptions e  U.M-3:p.969(38)
t quand il est parti : " Adieu, mes enfants,  gardez  les postes, je vais revenir. "  Bah !   Med-9:p.533(32)
alité pour deux heures, enfermez mes chiens,  gardez  mes cochons, et dans deux heures nous   eba-Z:p.645(.6)
l se trouvait un jour sans son pauvre père.   Gardez  mes secrets comme la tombe me gardera.  Hon-2:p.594(40)
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uand Lucien, impatient, l'arrêta.     — Vous  gardez  mon manuscrit, à quand la réponse ?     I.P-5:p.370(15)
 je me trouve mal !... je descends chez moi,  gardez  notre malade.  Je vas envoyer Cibot ch  Pon-7:p.618(26)
z vraisemblablement demain Adolphe, ne me le  gardez  pas trop longtemps, car je compte alle  Pet-Z:p.174(31)
rde des bois est à votre charge; vous ne les  gardez  pas, vous me faites un tort; donnez-mo  Pay-9:p.157(26)
yez ce que vous êtes, bon comme Dieu ? ne me  gardez  point rancune de quelques paroles inco  CdM-3:p.584(10)
re encore quarante-cinq ans.  Or, comme vous  gardez  pour vous l'usufruit de la fortune de   CdM-3:p.569(31)
venants attendront la fin de cette audience,  gardez  que nous ne soyons empêchés. "     « E  eba-Z:p.786(.4)
ous faites ni sa maîtresse ni son bourreau.   Gardez  son image au fond votre coeur, sans vo  Cho-8:p1192(.5)
ce, règnent si puissamment dans votre coeur,  gardez  vos amis.  Rien n'est comparable aux p  Cho-8:p1028(.9)
 Monsieur le comte, dit Sibilet, avant tout,  gardez  vos bois.  Allez voir dans quel état l  Pay-9:p.160(23)
s j'en ai deux mille..., répondit Ève.     —  Gardez  vos deux mille francs, répondit Petit-  I.P-5:p.730(.5)
Vous croyez à tout, moi je ne crois à rien.   Gardez  vos illusions, si vous le pouvez.  Je   Gob-2:p.969(.2)
mniser; eh bien, je vous donnerai quittance,  gardez  votre argent, mon pauvre vieux !  La M  CéB-6:p.293(24)
ntrant une vieille bourse en cuir crasseux.   Gardez  votre linge. "  Bourgeat paya mes troi  MdA-3:p.398(11)
ousiasme d'un coeur pur.     — Non, Lisbeth,  gardez  votre petite fortune, dit Victorin apr  Bet-7:p.209(22)
rdait son châle, elle m'a dit : " Décidément  gardez  votre voiture, monsieur, je prends le   Ga2-7:p.856(11)
Ramène le plus grand médecin de Paris.     —  Gardez , dit Frappier, il ne pourra pas change  Pie-4:p.141(19)
ard étincelant qui se mouilla bientôt.     «  Gardez , dit l'avocat, gardez cet argent pour   CdV-9:p.740(19)
urs où foisonnaient ses clefs.     « Merci !  gardez , dit le conducteur.  Nous aimons mieux  Pie-4:p..74(13)
 sur lui     L'impénétrable armure.     Ah !  gardez , gardez bien de lui laisser revoir      I.P-5:p.204(.1)
     — Qu'est-ce qu'elle a, la dame que vous  gardez  ?     — Elle n'a rien, monsieur, en fa  Rab-4:p.534(27)
abituée à cette fille-là, dit-elle au baron,  gardez -la tout de même. »  Asie reprit Nucing  SMC-6:p.576(17)
e de Kergarouët, vient, disait le chevalier,  gardez -la trois ou quatre mois.  Comment voul  Béa-2:p.738(42)
, dit le naïf Calyste, cette lettre...     —  Gardez -la, je ne demande rien, à nos âges ces  Béa-2:p.724(14)
us vous en moquez vous-même, pensait-elle.)   Gardez -la, nous en ferons faire une copie.  J  CdT-4:p.240(11)
jaunet, vaut quatre-vingt-dix-huit livres !   Gardez -le bien, ma mignonne, ce sera la fleur  EuG-3:p1127(42)
t bon !.., répliqua-t-il en m'interrompant.   Gardez -le jusqu'à demain matin, et nous verro  eba-Z:p.497(40)
rui, gardez-le pour vos sentiments partagés,  gardez -le pour la femme et pour Dieu.  N'appo  Lys-9:p1089(19)
upe d'elle-même avant d'être celle d'autrui,  gardez -le pour vos sentiments partagés, garde  Lys-9:p1089(19)
onduisez pas à Troyes, dit-il au lieutenant,  gardez -les à votre poste d'Arcis, ils doivent  Ten-8:p.638(.7)
ont fait bien du mal ! lui dit Agathe.     —  Gardez -les, ma soeur, répondit le bonhomme qu  Rab-4:p.465(31)
s qu'elle a voulu me donner sur notre gain.   Gardez -les-lui, dans le gilet.     Goriot reg  PGo-3:p.176(43)
up de Chuins.  Tenez, voilà deux cents écus,  gardez -les-lui; en les ménageant il ira loin   Cho-8:p1184(11)
ns.  Ayez des opinions, ne les défendez pas,  gardez -les; mais des convictions ! grand Dieu  Pat-Z:p.294(22)
sible de donner à nos orphelins bien-aimés.   Gardez -leur donc ces restes de nous, vous les  Ten-8:p.582(23)
e, il n'aura plus que sa famille pour asile,  gardez -lui donc votre coeur, madame; il en au  I.P-5:p.580(40)
e curé, le juge de paix et le médecin.     —  Gardez -lui le secret », fit Ursule en levant   U.M-3:p.953(42)
ent et simplement, je vous expliquerai, moi ( gardez -moi au secret), demain, ce soir tout c  SMC-6:p.765(32)
isque vous le voulez, je vous le dirai; mais  gardez -moi bien le secret !  — Va ! ma pauvre  AÉF-3:p.723(43)
arus, fils naturel du comte de Savarus (oh !  gardez -moi bien le secret sur cette indiscrét  A.S-I:p.993(25)
e mettre de côté vos copies et votre minute,  gardez -moi cela pour l'affaire Navarreins con  CoC-3:p.320(.5)
e-le.  Vous, ma mère, dit-il, restez en bas,  gardez -moi cet espion-là, soyez aux aguets, e  Ten-8:p.530(.4)
dit : « Oui, montame, afant le chour !     —  Gardez -moi le plus profond secret sur ce que   I.P-5:p.709(26)
l d'une voix froide, Constance ne sait rien,  gardez -moi le secret au moins.  Et priez les   CéB-6:p.199(26)
petite, au nom de votre amour pour Savinien,  gardez -moi le secret sur ce que tu viens de m  Béa-2:p.876(22)
âle et comme hébété au fond du fiacre.     «  Gardez -moi le secret sur cette affaire, dit l  CéB-6:p.190(16)
thez.     — Je ne vous demande qu'une grâce,  gardez -moi le secret sur ma visite, et laisse  I.P-5:p.530(15)
 seigneur et s'endetterait peut-être.  Ainsi  gardez -moi le secret.  Votre douce et chère c  I.P-5:p.217(15)
on enfant, je ne renonce pas à revenir ici.   Gardez -moi ma cellule pendant une demi-année.  PCh-X:p.193(20)
ues.  Et je l'ai reconduite chez elle.  Oh !  gardez -moi près de vous.  Quelquefois vous au  PGo-3:p.198(.2)
municipal, le 1er mai !  Seulement, bon ami,  gardez -moi, vous aussi petite tante, le plus   P.B-8:p.136(41)
 Pierquin, leva les yeux au ciel, et dit : «  Gardez -nous le secret. »     Malgré sa piété,  RdA-X:p.696(.8)
 é le char...  Aussi, ma chère maman Minard,  gardez -vous bien de lui donner votre fille.    P.B-8:p..59(.5)
riel, répondit Corentin.  S'il y a du monde,  gardez -vous bien de prononcer ce nom-là tout   SMC-6:p.548(26)
 cherchent déjà; nourrissez-le vous-même, et  gardez -vous bien des drogues de l'apothicaire  EnM-X:p.890(37)
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surpris la religion de cette noble famille.   Gardez -vous bien maintenant de laisser croire  SMC-6:p.672(12)
ède un charme élevé, faits pour être adorés,  gardez -vous d'aimer, vous causeriez le malheu  Mem-I:p.357(34)
lais, entrez partout, jouissez de tout, mais  gardez -vous d'aller aux Touches ! " pour que   Béa-2:p.856(.1)
anerville, car alors     Il s'en présentera,  gardez -vous d'en douter !     « Je crois donc  CdM-3:p.600(.5)
i eu l'honneur de vous dire sur les poètes.   Gardez -vous d'épouser un sot, cherchez avec s  M.M-I:p.534(21)
e prétexte de leurs basses tyrannies.  Aussi  gardez -vous de blesser M. de La Baudraye; il   Mus-4:p.664(22)
dignité qui rendit le sergent tout pantois.   Gardez -vous de faire la plus légère peine à v  Pro-Y:p.535(.3)
'antiquité, d'homme qui lui soit supérieur.   Gardez -vous de le prendre pour un de ces répu  SdC-6:p.970(31)
.  Mon ami, car vous serez toujours mon ami,  gardez -vous de recommencer de pareilles confi  Lys-9:p1227(.2)
    « Monsieur de Chiverny, dit-il, pourquoi  gardez -vous le titre de chancelier d'Anjou et  Cat-Y:p.391(21)
e ferai dimanche un prône à son sujet.     —  Gardez -vous-en bien, dit la baronne.  Les pal  Béa-2:p.678(.8)
al, dit : Nous allons donc brûler Paris !  —  Gardez -vous-en bien, la France ne mourra que   I.P-5:p.403(.5)
 de mes propres yeux, dit la comtesse.     —  Gardez -vous-en bien, s'écria l'abbé.  Vous de  DFa-2:p..72(25)
enaçant que prirent les traits de son père.   Gardez -vous-en bien, vous avez reçu l'extrême  Elx-Y:p.480(16)
ournaux, et toujours ses amis lui dirent : «  Gardez -vous-en bien.     — Là serait la tombe  I.P-5:p.326(42)
oudoyer dans votre coeur la morte que vous y  gardez .  Vous me priez de vous aimer par char  Lys-9:p1227(16)
us les ministres, il vous protégera.  — Vous  gardiez  donc la terre pour lui ?  — Je ne dis  Ten-8:p.509(32)
us la connaissez également.  Si nous ne nous  gardions  pas le secret, nous passerions pour   CdT-4:p.233(17)
aire.     — Il revient, dit Mme Mignon, mais  gardons  ce secret entre nous...  Quand mon ma  M.M-I:p.569(41)
i sera donnée au contrat par Thuillier, mais  gardons  ce secret, votre fille serait demandé  P.B-8:p.161(.8)
 vendre, et que nous vendons toujours.  Nous  gardons  dans une boîte de bois de cèdre, très  Ga2-7:p.852(23)
cents francs là où il en faut quatre mille.   Gardons  de quoi nous griser en cas de perte,   I.P-5:p.510(15)
lons, encore un peu de courage, ma Clémence,  gardons  le fatal secret jusqu'au bout.  Ce n'  Fer-5:p.877(14)
, je suis loin de vouloir vous contraindre.   Gardons  le peu de liberté que nous laisse la   Cho-8:p.986(33)
— Est-ce tout ? dit des Lupeaulx.     — Nous  gardons  les pièces jusqu'à l'admission de ces  Emp-7:p1066(.2)
 Mme des Grassins dit alors à voix basse : «  Gardons  nos sous et laissons le loto. »  Chac  EuG-3:p1059(24)
us n'élevons pas en province ou que nous n'y  gardons  point.  L'éducation de ce haut bétail  CdV-9:p.792(12)
plus de cinquante mille écus.     — Nous les  gardons , dit Mme Évangélista.     — Vous avez  CdM-3:p.590(.5)
, il m'a coupé la parole en me répondant : "  Gardons -en le souvenir ? nous enverrons un ar  Béa-2:p.855(11)
endre dans la loge de Mme la duchesse de... ( gardons -lui le secret), dont j'aperçus la bel  Pat-Z:p.313(.7)
Il laissa les deux savants stupéfaits.     «  Gardons -nous bien de raconter cette aventure   PCh-X:p.251(30)
es amis, reprit Bixiou d'un air sentimental,  gardons -nous comme d'une bête venimeuse de l'  MNu-6:p.362(.5)
issé qui s'assit.  Du Croisier est un tigre,  gardons -nous de le réveiller.  Quelle heure e  Cab-4:p1045(13)
ux et roulèrent sur ses joues tannées.     «  Gardons -nous le secret de tout cela, dit-il.   Med-9:p.583(28)
r moi dans un moment opportun, secrètement.   Gardons -nous le secret l'un à l'autre, et je   A.S-I:p.975(41)
u.     - Dans tous les cas, monsieur le duc,  gardons -nous le secret; l'on ne saura mon cho  M.M-I:p.708(29)
e.  Ainsi laissez-moi vous aider, ma nièce.   Gardons -nous tous deux le secret, et je vous   Bal-I:p.140(37)
diamants sont beaux, plus longtemps nous les  gardons .  La rareté des occasions de placemen  CdM-3:p.589(22)

garde-robe
t rien aux affaires.  Goriot vint muni d'une  garde-robe  bien fournie, le trousseau magnifi  PGo-3:p..63(37)
, Lucien et le grand inconnu qui remisait sa  garde-robe  chez Samanon voulurent aller au ca  I.P-5:p.543(41)
i, mon enfant, porte demain tes bijoux et ta  garde-robe  chez ton oncle Pillerault, car tu   CéB-6:p.237(11)
 fils chéri, Mme Bridau lui fit au Havre une  garde-robe  complète; en écoutant le récit de   Rab-4:p.304(16)
 donnera rien, pas même de la poussière.  La  garde-robe  d'une grande dame du temps passé p  eba-Z:p.572(28)
 donnera rien, pas même de la poussière.  La  garde-robe  d'une grande dame du temps passé p  eba-Z:p.581(23)
t d'un banquier; que fera-t-on en 1900 de la  garde-robe  d'une Reine d'aujourd'hui ?     Vo  eba-Z:p.572(30)
 d'aujourd'hui.  Que fera-t-on en 1900 de la  garde-robe  d'une reine.  Juste-Milieu ?...  E  eba-Z:p.581(25)
es, provenant tous de l'immense et splendide  garde-robe  de Mlle Laguerre, et tous retaillé  Pay-9:p.258(34)
pons de dessous, et à supputer le prix de la  garde-robe  de Pierrette.     « Tu n'en seras   Pie-4:p..76(38)
onde, elle avait tout écouté, cachée dans la  garde-robe  de sa mère.     « Refusée !... dit  Pon-7:p.562(10)
ie, qu'il ne possédait pas d'habit noir.  La  garde-robe  de Schmucke, entretenue par Cibot,  Pon-7:p.730(39)
 occupée à rapetasser des bas, à ravauder la  garde-robe  de son père, et dont la vie s'étai  EuG-3:p1058(41)
sait le carreau nu et froid du plancher.  La  garde-robe  des deux amants tenait dans une ar  I.P-5:p.512(14)
, par les plumes des séraphins, par toute la  garde-robe  du paradis remise à neuf avec les   I.P-5:p.204(22)
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Charles de Gondi La Tour, grand maître de la  garde-robe  du Roi Charles IX, étaient assis e  Cat-Y:p.375(.6)
tre le voyageur en position de renouveler sa  garde-robe  et de remplir sa bourse; car la po  Pon-7:p.500(32)
X, Charles de Gondi nommé grand maître de la  garde-robe  et gouverneur du Roi, M. de Thou,   Cat-Y:p.370(.6)
etit-fils, faisaient présumer que toute leur  garde-robe  était là; car, sous le lit, Godefr  Env-8:p.353(37)
venir un tailleur de Saumur et lui vendit sa  garde-robe  inutile.  Cet acte plut singulière  EuG-3:p1137(.1)
 ayant pris d'une main puissante toute cette  garde-robe  inventée par quatorze siècles, et   Pat-Z:p.218(38)
n misérable trousseau de pension, sans autre  garde-robe  que mes vêtements de Paris.  Si je  Lys-9:p.981(20)
t ? ), d'inventorier ses bijoux, d'étaler sa  garde-robe , de fouiller ses tiroirs, pendant   RdA-X:p.757(34)
ettantes que je vais vérifier dès ce soir ma  garde-robe , dit en souriant la vieille Mme Pe  CdV-9:p.742(38)
êtent sur gages lui vendre le superflu de sa  garde-robe , il en recevait d'un air inquiet l  PrB-7:p.818(13)
e deux cents francs, et je viens chercher ma  garde-robe , qui, depuis six mois, a rapporté   I.P-5:p.509(.5)
ent ou sournoisement à la maraude dans votre  garde-robe ; il reparaît caparaçonné de caleço  Pet-Z:p..48(.1)
votre jeunesse ? » dit le grand maître de la  garde-robe .     Ainsi, à vingt-quatre ans, ce  Cat-Y:p.393(18)
iqué dans l'intérieur du mur, lui servait de  garde-robe .  Trois mois avant la soirée dont   AÉF-3:p.724(20)
presque inutile à cause du peu de valeur des  garde-robes  incessamment renouvelées, était-e  Cat-Y:p.207(28)

gardeur
rs prolixes concerts; le chant monotone d'un  gardeur  de chèvres y joignait une sorte de mé  F30-2:p1053(42)
s, de femmes, d'enfants et de bestiaux.  Les  gardeurs  de boeufs, les bergères commençaient  CdV-9:p.847(33)
un vigneron relève son dos voûté, une petite  gardeuse  de chèvres, de vaches ou de moutons   Pay-9:p..52(31)
tits pâtés, elle a été cuisinière, fermière,  gardeuse  de moutons.  En France donc, la loi   I.P-5:p.700(.3)

garde-vue
 le plus jeune des héritiers avait adapté un  garde-vue  à la bougie placée près du lit, de   Phy-Y:p.907(25)
tre de poste, était-il obligé de se faire un  garde-vue  avec une de ses mains pour ne pas ê  U.M-3:p.770(11)
 par son ordre : il avait pensé que, sous le  garde-vue  d'un flambeau de bouillotte, son se  CéB-6:p.178(22)
t la cheminée du salon, semblait examiner un  garde-vue  en lithophanie, et qui écoutait le   Gob-2:p.961(22)
ns doute lieu de linge.  Philippe portait un  garde-vue  en taffetas vert et en fil d'archal  Rab-4:p.353(.8)
chaise, posa méthodiquement sur sa table son  garde-vue  en taffetas vert, se frotta les mai  Fer-5:p.864(.3)
de deux bougies coiffées chacune d'un de ces  garde-vue  verts, mobiles, dont se servent les  Env-8:p.257(34)
'habit de travail, les manches en toile, les  garde-vue , casquettes, calottes grecques et a  Emp-7:p.956(15)
en aperçut un vieux flambeau de bouillotte à  garde-vue , muni de quatre bougies.  Quand Luc  I.P-5:p.312(23)
ambeau de vieille forme, à deux bougies et à  garde-vue .  La reine ne se leva point, elle s  I.P-5:p.166(12)

gardien
il ira.  Peut-être l'idée de se faire l'ange  gardien  d'un enfant si charmant et si noble l  Cab-4:p1004(22)
 du doucereux médecin qui, aidé par le futur  gardien  de Christophe, le porta sur un lit, l  Cat-Y:p.296(21)
, en un seul et même pouvoir, l'argent et le  gardien  de l'argent, le contenant et le conte  Emp-7:p.931(.3)
is là !... fit le vieillard.  Un père est le  gardien  de l'honneur dans sa famille.  Si que  Pay-9:p.226(12)
Mme de Sénonches, à confirmer tout ce que le  gardien  de la fortune de Mlle de La Haye aura  I.P-5:p.639(.2)
ge, son registre à la main, un incorruptible  gardien  de la morale publique ?  Ne sait-on p  Phy-Y:p1102(18)
stait près du cochonnet, esclave des boules,  gardien  de la partie commencée.  La pluie ne   Fer-5:p.903(.2)
ts.  Je suis, à l'insu de MM. de Simeuse, le  gardien  de leur fortune.  J'ai reçu à cet éga  Ten-8:p.562(34)
erait tenu de tout payer; il serait alors le  gardien  de ses biens, de ceux de sa femme; ca  CéB-6:p.183(37)
ar vos soins entre votre femme et ce Nestor,  gardien  de votre porte.  Cette porte est l'Al  Phy-Y:p1039(12)
les.     « ... Est la phrase que prononce le  gardien  de Westminster en vous montrant la ha  DdL-5:p.989(10)
er les ruses de l'instruction, incorruptible  gardien  des plus noirs secrets, qui rend tant  SMC-6:p.834(14)
ndit Minoret.     — Ma foi, nous mettrons un  gardien  des scellés, répondit le greffier.  L  U.M-3:p.918(29)
able de vous voler ?  Eh bien, constituez un  gardien  des scellés, vous serez dans votre dr  U.M-3:p.919(19)
e ses employés sont presque inamovibles.  Ce  gardien  du cimetière est donc le concierge ar  Fer-5:p.895(10)
 annonçaient un terrible athlète.  Cet autre  gardien  était pourvu, selon la mode anglaise,  SMC-6:p.491(.2)
der si la gorgerette accomplit son office de  gardien  infidèle autour de deux trésors étinc  AÉF-3:p.696(15)
de ses clercs avec lui pour qu'il relevât le  gardien  judiciaire de ses fonctions.     « D'  Env-8:p.400(35)
 biens desquels il était en quelque sorte le  gardien  judiciaire.  L'année 1818 expira sans  RdA-X:p.777(34)
tre est-ce manquer de charité; mais mon ange  gardien  m'a maintenue jusqu'aujourd'hui dans   Fir-2:p.153(37)
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amilier.  Avant de confier le vieillard à ce  gardien  mystérieux, la jeune enfant baisa res  Sar-6:p1055(14)
t ordinairement à peu de chose, et jamais le  gardien  ne la commençait.  Aussi le chevalier  Mus-4:p.685(10)
en boue servait de niche à un gros chien, le  gardien  nécessaire de cette maison isolée.  À  Pro-Y:p.526(42)
 parler à cet ange infernal, qui est un ange  gardien  pour lui, et qui vit caché dans une m  SMC-6:p.645(.1)
? la maladie tuera-t-elle le malade ? l'ange  gardien  préservera-t-il le chrétien ?  Voici   Gam-X:p.505(12)
nt qui nous lie.  Je ne sais pas de meilleur  gardien  que toi.  Je laisse ma femme sans enf  CdM-3:p.638(.9)
 lui pardonne sa défiance, il ne voit pas le  gardien  qui veille à ma porte. "  En effet, e  Ser-Y:p.768(.8)
intenant que sera-ce donc lorsque notre ange  gardien  sera mis sous terre et que nous ne le  Med-9:p.451(10)
essai dit Modeste qui voulut se défaire d'un  gardien  si spirituel.  Allez sur-le-champ, d'  M.M-I:p.573(22)
 ferait-on pas pour confier sa vie à un ange  gardien  tel que vous ?     — Vous me permettr  M.M-I:p.659(35)
se vit sur son séant sans avoir réveillé son  gardien , elle laissa échapper un geste de joi  EnM-X:p.866(11)
t dix-huit mois avec le dévouement d'un ange  gardien , et lui ferma les yeux au moment où N  Béa-2:p.691(35)
ntourée d'un amour pur comme celui d'un ange  gardien , il veillait quand vous dormiez, il v  FMa-2:p.240(35)
 beauté.  Voilà mes fêtes !  Hier notre ange  gardien , je crois, m'a fait courir au milieu   Mem-I:p.349(39)
 plus sacré que la jalousie.  Ô mon bel ange  gardien , la jalousie est la sentinelle qui ne  Mem-I:p.289(10)
uquel on lisait en lettres rouges : À l'ange  gardien , Moufflon, débarrassé comme d'un poid  eba-Z:p.820(31)
e que la viande de boucherie apportée par le  gardien , ou négociant retiré sans commis à tr  Pie-4:p..67(.5)
ès avoir nagé, j'attendais Pauline, mon ange  gardien , qui se baignait dans une cuve de gra  DBM-X:p1159(30)
le francs de rente.  — Ah ! voilà notre ange  gardien , voici ta mère !... » s'écria-t-elle   Bet-7:p.372(28)
 désastres ? accomplir enfin mon rôle d'ange  gardien  ?  Après sept mois de nourriture, le   Hon-2:p.555(25)
, aurait-il pu surveiller ce soi-disant ange  gardien  ?  Naturellement la Cibot était allée  Pon-7:p.601(15)
n secret dont je devais être l'incorruptible  gardien ; chaque fois que j'ai voulu vous ques  Ser-Y:p.762(42)
demande jamais l'aumône en se posant en ange  gardien .  Elle se croit trop payée par son fr  eba-Z:p.604(27)
se dévouait, elle le regardait comme un ange  gardien .  N'était-ce pas lui qui la guidait v  Béa-2:p.794(36)
âme deviendra pour lui la rivale de son ange  gardien .  Oublierai-je jamais la fête d'hier   SMC-6:p.479(31)
un chef-d'oeuvre...     — Est-ce que j'étais  gardienne  de tableaux ? moi ! dit la Cibot.    Pon-7:p.742(10)
emier clerc.     Mme Cantinet fut constituée  gardienne  des scellés, et sur les fonds trouv  Pon-7:p.749(34)
... s'écria le baron.     — Eh bien, oui, la  gardienne  judiciaire des meubles, reprit Asie  SMC-6:p.575(37)
 Restez, madame, nous allons vous constituer  gardienne  judiciaire.  La loi vous accorde qu  Env-8:p.392(24)
obilier.  Mme Minoret-Levrault offrit, comme  gardienne , la cuisinière du vieux notaire déc  U.M-3:p.788(39)
t sur le palier, surtout si vous voulez être  gardienne , madame Cantinet.  Ah ! ah ! c'est   Pon-7:p.735(.1)
l'hospice, où le jeune homme déclarait à ses  gardiens  avoir retrouvé ses idées et se livra  eba-Z:p.770(20)
s comme en tous ceux qui m'ont affligée, les  gardiens  de ma vertu.  Ma vie a été mêlée d'a  Lys-9:p1168(33)
rs des îles Borromées, car il vit en eux les  gardiens  de son trésor, il parcourut les jard  A.S-I:p.943(22)
a famille Guillaume était un de ces notables  gardiens  des anciens usages : on le surprenai  MCh-I:p..45(13)
les qui veulent vous conserver.  Les dragons  gardiens  des trésors sont armés de griffes et  Béa-2:p.863(40)
de subir, après avoir entendu mille fois mes  gardiens  disant : " Voilà un pauvre homme qui  CoC-3:p.327(26)
 n'était pas le résultat d'un défi entre des  gardiens  et une prisonnière, entre le despoti  M.M-I:p.501(.4)
 le travail de l'excavation.  Quand même les  gardiens  ou les inquisiteurs n'eussent pas ét  FaC-6:p1028(10)
e un reflet des flamboyantes épées des anges  gardiens  qui l'entouraient.  Elle fut ce qu'e  CdV-9:p.863(.6)
interroge, ceux qui le mènent en prison, les  gardiens  qui le conduisent dans ce qu'on appe  SMC-6:p.703(15)
'exhausser graduellement le sol sans que les  gardiens  s'en aperçussent.  Cet immense trava  FaC-6:p1028(14)
, dont les aboiements graves annonçaient des  gardiens  vigilants et très irritables.  " Que  Aub-Y:p..99(32)
, à Londres, à Vienne, à Munich, où de vieux  gardiens  vous montrent les splendeurs des tem  Cab-4:p.977(.5)
ombe et dans ses cartons.  Il a sous lui des  gardiens , des jardiniers, des fossoyeurs, des  Fer-5:p.895(22)
 mouvements convulsifs qui épouvantaient ses  gardiens , en paroles, en regards qu'au Moyen   CdV-9:p.696(.6)
vous appelait, vous et votre mari, ses anges  gardiens , et il vous a sans doute oubliés; ma  I.P-5:p.580(37)
des religions de la province, ses deux anges  gardiens , Ève et David, se dressaient à la mo  I.P-5:p.298(26)
s-moi accompagner par des gendarmes, par des  gardiens , par qui vous voudrez.     — Je verr  SMC-6:p.844(.6)
et allouant même une rente afin de gager des  gardiens , s'il en était besoin, pour assurer   AÉF-3:p.717(43)
s sous vos fenêtres un de ces incorruptibles  gardiens , vous tiendrez en respect le Minotau  Phy-Y:p1042(11)
s sinistres sur les maisons privées de leurs  gardiens  ?     « Cela fera peut-être oublier   Rab-4:p.450(34)
amis marchèrent sous la conduite de l'un des  gardiens ; mais ils ne parvinrent pas à la rou  Fer-5:p.897(10)
; il emporte des trésors et sait charmer les  gardiens .     Ces deux hommes aux prises ne d  Pat-Z:p.280(31)
e plaisait à jouer le sublime rôle des anges  gardiens .  Le lendemain, si Pérotte trouvait   V.F-4:p.860(43)
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gare
ne face colorée, animée, il était gai.     «  Gare  à nos actionnaires ! » dit du Tillet à R  SMC-6:p.544(25)
yageurs un petit bout de conversation.     —  Gare  à toi, Merle, dit Gérard.  Les corneille  Cho-8:p.964(18)
rent qu'une seule voix.     « Retirez-vous !  gare  à vous ! » s'écrièrent deux ou trois sol  Adi-X:p.990(26)
nent, ils feront feu comme un briquet.     —  Gare  au châle de Mlle Michonneau, dit en rian  PGo-3:p..89(37)
 minuit.     « Sortons à tout prix, dit-il.   Gare  au gendarme qui me barrera le passage.    Ten-8:p.569(25)
  Tiens la petite en bride, sois Bartholo !   Gare  aux Auguste, aux Hippolyte, aux Nestor,   Bet-7:p.363(22)
, on réunit deux divisions en une direction,  gare  aux garçons !     — Oui, neuf employés m  Emp-7:p1072(17)
amais faute de crier d'une voix tonnante : «  Gare  donc, charognes !     — Les malheureux !  Adi-X:p.997(17)
ui échapper, il cria d'une voix tonnante : «  Gare  là-dessous !... »     Mais il ne pouvait  Rab-4:p.411(31)
ez un frère, dit Courtois en souriant.     —  Gare  que ce ne soit à cause de la succession   SMC-6:p.669(43)
ci; au fait, pourquoi qu'il arrive sans dire  gare , absolument comme le Premier consul ? sa  Ten-8:p.518(41)
tude de s'adresser à des chevaux et de crier  gare , avait contracté de la rudesse; mais il   Deb-I:p.737(35)
intes rouges.  Là, le jeune homme entendit :  Gare , et reçut un coup à l'épaule.     « Vous  Fer-5:p.799(.9)
me... qui te veux parfaite, et qui te crie :  Gare  !     — Tu m'aimes trop, alors, car depu  Pet-Z:p..72(21)
i mystérieusement emballé, entortillé.     «  Gare  ! cria le tigre qui précédait à cheval l  Dep-8:p.796(16)
issaient des régiments de boulets, sans dire  gare .  Enfin, les mourants avaient la chose d  Med-9:p.530(.2)

garenne
t et dans la solidité de la gloire comme une  garenne  où son orgueil légitime s'exerce et p  M.M-I:p.640(23)

garer
ys, un boulevari général, dont il fallait se  garer .  Et comme avait dit Homme Rouge à Napo  Med-9:p.531(.7)

Gargantua
ir dans une goutte d'eau, mais que dirait le  Gargantua  de Rabelais, figure d'une sublime a  FYO-5:p1045(41)
pleura.  Pendant quelques jours il fut comme  Gargantua , dont la femme étant morte en accou  CdT-4:p.187(.8)
enus par de joyeux buveurs à la naissance de  Gargantua , se trouvait tout l'abîme qui sépar  PCh-X:p..98(42)
bbaye de Thélème, si vantée dans le livre de  Gargantua ; il s'y trouve, comme dans l'oeuvre  I.G-4:p.576(20)

gargantuesque
ingue les cuisinières de province.  Ce repas  gargantuesque  durait six heures.  Le présiden  Cab-4:p1063(10)

gargariser
des Lupeaulx.  En ce moment, des Lupeaulx se  gargarisait  avec le nom de Célestine. Pour la  Emp-7:p1062(.7)
ivilège, acquis aux grandes personnes, de se  gargariser  de temps en temps avec un verre de  Pay-9:p.209(17)
dant braire, roucouler, miauler, grincer, se  gargariser , rugir, détonner, aboyer, crier, f  Mas-X:p.616(.3)

gargote
pour vous détourner de cette intention; mais  gargote  pour gargote, vous feriez mieux d'all  Env-8:p.356(42)
oupe.  Peut-être monsieur cherche-t-il cette  gargote , car il es facile de voir au costume   Gam-X:p.463(26)
ourner de cette intention; mais gargote pour  gargote , vous feriez mieux d'aller dîner rue   Env-8:p.356(42)
i vous saisit à Paris, en passant devant les  gargotes  de faubourgs.     Vous connaissez le  Pay-9:p..82(38)

gargotier
on gilet, que c'est un ouvrier, le fils d'un  gargotier  allemand, sans noblesse dans les se  Pon-7:p.565(17)
le écus en assignats à mon hôtesse, et notre  gargotier  m'a refusé crédit hier.  Je suis do  Env-8:p.262(24)
  « Dans la haute Banque, dit-il, on appelle  gargotiers  les chefs de cabarets élégants, Vé  CéB-6:p.150(41)
 Frères Provençaux.  Eh bien, ni ces infâmes  gargotiers  ni nos savants cuisiniers ne nous   CéB-6:p.150(43)
que dans les maisons bourgeoises, jamais les  gargotiers ... »     À ce mot, les fleurs du b  CéB-6:p.150(37)

gargouillade
le, Genovese avait donné dans de si absurdes  gargouillades  en regardant la Tinti, que le t  Mas-X:p.599(22)
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gargouille
  Entre chacune de ces croisées s'avance une  gargouille  figurant une gueule fantastique d'  V.F-4:p.848(.1)
ayé d’asseoir des manières de démons sur les  gargouilles , de pendre quelques grosses physi  Emp-7:p.883(14)

gargousse
 de la logique accourt avec son train et ses  gargousses ; les traits d'esprit arrivent en t  Pat-Z:p.318(19)

garnement
e meubles saisis !...  Et pour qui ? pour un  garnement  qui l'a rouée...  Pauvre petite fem  SMC-6:p.579(15)
n moyen de débarrasser le pays de ce méchant  garnement , car cette enfant est sans doute me  Pay-9:p.216(43)
giment, Italien comme lui, comme lui mauvais  garnement , deux vrais diables ensemble, mais   eba-Z:p.472(18)
onc des pièces de vingt sous pour de pareils  garnements  !... s'écria M. Hochon.     — Pard  Rab-4:p.484(30)
our le vendre.     Les ouvriers, les mauvais  garnements  du pays prirent à la longue en aff  Pay-9:p..89(36)
... dit la comtesse.     — Il y a de mauvais  garnements  partout, reprit Blondet.     — Est  Pay-9:p.203(34)
débauche annonçaient ce qu'il fut, un de ces  garnements  politiques nécessaires à tout bon   CéB-6:p..89(34)
814.  Dans la déroute de Moscou, l'un de ces  garnements , ayant un camarade attaqué de la p  eba-Z:p.474(35)
t ce qui doit légalement nous défaire de ces  garnements -là coûte au delà des mille écus qu  PGo-3:p.209(19)

Garnery
 bureau vint, et il lui dit :     « Priez M.  Garnery  de venir, s'il est chez lui. »     Ou  SMC-6:p.926(34)
 pour cette mission, par un homme sûr; et M.  Garnery  était l'un des deux commissaires aux   SMC-6:p.927(18)
acques Collin, de ne pas sortir avant que M.  Garnery  ne vous ait rapporté ce qui fait tout  SMC-6:p.928(26)
da-t-il à l'autre agent.     — Non, c'est M.  Garnery  qui nous a mis en réquisition.     —   SMC-6:p.930(16)
mination de M. le préfet de police.     — M.  Garnery  », dit le garçon de bureau.     Sur u  SMC-6:p.928(20)

Garnier-Pagès
nir un orateur de la gauche, se placer entre  Garnier-Pagès  et Laffitte; mais qu'en reviend  Dep-8:p.738(14)

garnir
t pour vingt sous chez Katcomb et logeait en  garni  à douze francs par mois.  Son bonheur,   Emp-7:p.972(.6)
de ces lits d'autrefois, avec un ciel élevé,  garni  d'indienne à ramages.  Une petite table  AÉF-3:p.716(.8)
ux en soie rouge mangée par le soleil, était  garni  d'un meuble de bois peint en blanc et c  Cab-4:p1062(36)
uteuil de canne, percé au milieu du siège et  garni  d'un rond en maroquin vert, il se plaig  Emp-7:p.965(25)
èrement meublé d'un riche velours grenat, et  garni  d'un tapis de Smyrne.     On comprend a  eba-Z:p.419(.6)
-il son inconnue affublée d'un vieux chapeau  garni  d'un voile mis en double ?...  Modeste   M.M-I:p.577(30)
et ridée, un menton court, fièrement relevé,  garni  d'une barbe grise taillée en pointe; de  ChI-X:p.415(.3)
 son cachot, Christophe finit par le trouver  garni  d'une boiserie grossière, mais assez ép  Cat-Y:p.287(25)
laces ni chenets et dont l'âtre propre était  garni  d'une bûche ou de petits bois presque v  CdV-9:p.684(13)
isage.  Ce bonnet national, en fine batiste,  garni  d'une dentelle roide et plissée par gra  Pie-4:p..74(41)
ée, ces colonnes torses, et ce petit dossier  garni  d'une étoffe à franges dont la mode fut  RdA-X:p.706(.4)
Desmalter fabriquait par grosses en 1806, et  garni  d'une étoffe en soie verte à rosaces bl  Rab-4:p.284(32)
t sans doute toujours à la main son tricorne  garni  d'une ganse d'or, car les ailes neigeus  Bou-I:p.428(.7)
dissart avait mis sur la cheminée un trumeau  garni  d'une méchante glace, achetée d'occasio  CéB-6:p.153(14)
ttants de la porte cochère restait ouvert et  garni  d'une petite porte basse, à claire-voie  V.F-4:p.848(.9)
uvrait par en bas pour laisser voir un jupon  garni  d'une petite valencienne, et un châle d  Dep-8:p.761(24)
ndienne brune, piqué comme une courtepointe,  garni  d'une ruche en percale et noué sous le   Béa-2:p.658(26)
de ce portrait.  Déjà son chevalet avait été  garni  d'une toile, une palette chargée de cou  Bou-I:p.432(.9)
terre est une émeraude parfumée.  Le Chalet,  garni  d'une vigne vierge qui court sur le toi  Mem-I:p.365(.6)
'un bonnet dont la forme était invariable et  garni  de barbes comme celui d'une veuve.  Tou  MCh-I:p..48(29)
ur le jardin, et surmontée d'un long carreau  garni  de barreaux en fer.  Là, l'étudiant dit  PGo-3:p.134(12)
 par une chaîne à une espèce de petit poteau  garni  de bâtons en fer.  La comtesse était en  CoC-3:p.350(43)
deloques de cristal, dépouillé de sa gaze et  garni  de bougies.  Les housses du meuble avai  I.P-5:p.190(.5)
du poète, lequel était heureusement piqué et  garni  de bougran.  Au troisième coup, Lucien   I.P-5:p.540(33)
ssait être plus solide que les autres, était  garni  de cabanes grillagées où de vrais lapin  CoC-3:p.337(27)
le bois de Spa, un meuble en acajou sculpté,  garni  de casimir gris à passementeries vertes  SMC-6:p.669(.3)
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idi de la France.  Le vitrage vermoulu était  garni  de ces énormes volets maintenus par les  I.P-5:p.144(.5)
teuils, à peine dignes du plus méchant hôtel  garni  de cette rue, complétaient cet ameublem  I.P-5:p.350(24)
s n'êtes pas non plus fertile en parents, ni  garni  de che qui che compte ?  Écoutez, j'ai   MdA-3:p.397(42)
 homme sec, dont le crâne chauve par-devant,  garni  de cheveux rares par-derrière, avait un  I.G-4:p.582(30)
r artistement décorée, tapissée en drap vert  garni  de clous à têtes dorées, éclairée par d  I.P-5:p.394(.3)
 rouge frotté; venant reprendre son fauteuil  garni  de coussins et son ouvrage à sa travail  V.F-4:p.838(23)
ailleurs pu soutenir l'éclat de ce précipice  garni  de cristaux étincelants, et les rigides  Ser-Y:p.734(39)
 présence de son défunt patron.  Ce tabouret  garni  de cuir noir, et dont le crin s'échappa  MCh-I:p..61(.7)
 couleur chocolat, coiffée d'un bonnet brodé  garni  de dentelle, et portant un petit châle   U.M-3:p.804(.1)
e d'une couturière de Paris.  Un joli fichu,  garni  de dentelle, retombait sur le corsage.   Dep-8:p.764(15)
eveux, laissant voir sous la gaze d'un fichu  garni  de dentelles un dos de neige et une poi  Rab-4:p.434(42)
frante, plongée dans cet oreiller de batiste  garni  de dentelles, était toute une personne.  Env-8:p.371(18)
 et enfonçant son joli coude sur un oreiller  garni  de dentelles.     Mme du Val-Noble tend  SMC-6:p.688(.7)
ce beau coffre d'ébène incrusté de nacre, et  garni  de fer travaillé comme de la dentelle..  M.M-I:p.592(19)
ns sa chambre.  Il ouvrit brusquement l'huis  garni  de ferrures, et surprit le comte de Sai  M.C-Y:p..58(29)
 », se dit-il en montant le superbe escalier  garni  de fleurs et en traversant les somptueu  CéB-6:p.230(40)
ruineuses, coupé de sables, vêtu de mousses,  garni  de genévriers, qui vous saisit par je n  Lys-9:p1054(37)
on corps légèrement voûté d'un drap verdâtre  garni  de grands boutons en métal blanc mais r  MCh-I:p..44(39)
lon, dont le meuble en vieux bois doré était  garni  de la même étoffe, offrait au regard de  Deb-I:p.809(42)
l arriva que M. Gazonal, logé dans un maigre  garni  de la rue Croix-des-Petits-Champs, fut   CSS-7:p1154(28)
ême étoffe que portait Louis XI.  Son bonnet  garni  de médailles en plomb et son collier de  M.C-Y:p..55(10)
se sur le banc de bois rongé par les vers et  garni  de mousse grise où ils s'étaient dit ta  EuG-3:p1147(20)
aleines dont la pointe descendait, très bas,  garni  de noeuds partout, même à la pointe !..  Pay-9:p.258(27)
cristaux, beau linge damassé, lit en tombeau  garni  de perse et à plumes.     Au milieu de   Emp-7:p.935(36)
en finit par s'appuyer l'épaule à un vitrage  garni  de petits rideaux verts, derrière leque  I.P-5:p.301(12)
 ne vissent l'échafaudage à longues perches,  garni  de planches mises sur des traverses et   Fer-5:p.823(.7)
z spacieuse, on voit à droite un mur mitoyen  garni  de plantes grimpantes et à gauche un co  eba-Z:p.356(12)
es cuisines et des écuries.  Le toit pointu,  garni  de plomb à ses angles, est percé sur la  Béa-2:p.647(39)
at ont un harnais également lourd, également  garni  de pointes à l'intérieur.  Toute profes  SMC-6:p.768(18)
anon s'était laissé mettre au cou un collier  garni  de pointes dont les piqûres ne la piqua  EuG-3:p1043(.3)
taillés à pic, forment un vaste fer à cheval  garni  de précipices sur lesquels, à l'aide du  Cho-8:p1071(27)
cs, décoré de quelques portraits de famille,  garni  de quatre table de jeu, autour desquell  Aba-2:p.468(12)
et, des chaises grossières, un bahut sculpté  garni  de quelques ustensiles, complétaient, à  Cho-8:p1099(.3)
e décente.  Il s'y trouvait un lit en noyer,  garni  de rideaux blancs, et au bas duquel s'é  I.P-5:p.183(.8)
eu.  Il s'y trouvait un grand lit à colonnes  garni  de rideaux, de bonnes-grâces et d'un co  I.P-5:p.130(15)
ait un chapeau de paille de riz, modestement  garni  de rubans pareils à ceux de la robe et   U.M-3:p.808(34)
leur nudité.  Elle était vêtue d'un peignoir  garni  de ruches blanches comme neige et qui a  Gob-2:p.972(18)
èce se trouvait rempli par un lit à colonnes  garni  de sa pente découpée.  Puis, çà et là,   Med-9:p.392(10)
ordons, campé dans le coin de son beau coupé  garni  de soie jaune, dont les armoiries étaie  Rab-4:p.523(33)
 le frappa le plus, fut un pistolet à mèche,  garni  de son long poignard à détente.  Cette   M.C-Y:p..40(29)
 les attaques avec le sang-froid d'un maître  garni  de son plastron dans une salle.     Ent  Rab-4:p.509(10)
, la baronne aperçut, au-dessus d'un vitrage  garni  de taffetas vert, à une hauteur qui ne   Bet-7:p.444(36)
 défunt, est planchéié, boisé par en bas, et  garni  de tapisseries de l'avant-dernier siècl  Med-9:p.428(.2)
eule chambre éclairée par un mauvais châssis  garni  de toile.  Le sol était en terre battue  Med-9:p.399(39)
 accusé, entendu, jugé, que par le Parlement  garni  de tous les pairs, toutes les chambres   Cat-Y:p.312(.4)
pas moins ruiné que ce vieux logis crevassé,  garni  de treilles dont les pampres lui caress  eba-z:p.740(35)
 docteur en entrant par un perron très élevé  garni  de vases en faïence blanche et bleue où  U.M-3:p.787(24)
ent meublé de ce canapé vulgaire, en acajou,  garni  de velours d'Utrecht jaune à fleurs, de  Pon-7:p.622(10)
en en décorant le salon.  Quoique simplement  garni  de velours d'Utrecht rouge, le meuble a  CdT-4:p.186(.4)
ble en palissandre orné de marqueterie était  garni  de velours de laine rouge, à clous doré  eba-Z:p.424(36)
ée dans un grand fauteuil à dossier sculpté,  garni  de velours rouge, quelque débris de vie  CdV-9:p.660(11)
 le jeune homme s'assit sur un banc gothique  garni  de velours vert qui se trouvait le long  Béa-2:p.708(.5)
chez elle, rue Louis-le-Grand, dans un hôtel  garni  décent, en regardant de côté pour voir   SMC-6:p.627(31)
résenta lui-même un provincial qui se trouva  garni  des deux anses par lesquelles les femme  Béa-2:p.905(20)
bles de Jacob Desmalters, en acajou moucheté  garni  des ornements de l'Empire, ces bronzes   Bet-7:p.202(27)
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ses des malheureux.  Son presbytère, à peine  garni  du mobilier nécessaire aux plus stricts  U.M-3:p.792(17)
 une grosse lyre, un meuble d'acajou ronceux  garni  en velours peint dont le fond est choco  P.B-8:p..27(13)
barbe dont le cou de quelques convives était  garni  et qu'ils cachaient assez mal dans leur  Cho-8:p1046(34)
e, la jeune Corse alla se loger dans l'hôtel  garni  le plus voisin de la maison où demeurai  Ven-I:p1085(17)
, quand les cartes étaient données, il avait  garni  les antres de son nez et replacé la pri  V.F-4:p.817(.1)
e le mobilier avec lequel Mme Vauthier avait  garni  les deux chambres.  Il semblait que cet  Env-8:p.344(25)
ais de mes doigts cousu la layette et brodé,  garni  moi-même les bonnets.  Je suis esclave,  Mem-I:p.327(13)
, elle avait pris le parti de tenir un hôtel  garni  pour faire vivre sa fille.  Elle espéra  PCh-X:p.140(40)
nsieur, lui dit Molineux.  Mon premier ainsi  garni  vaudra plus de mille écus. »     Birott  CéB-6:p.177(30)
de.  On voyait un petit Dunkerque assez bien  garni , des jardinières en porcelaine chinoise  Bet-7:p.104(12)
 se vantait de posséder un portefeuille bien  garni , il suffira pour le peindre de dire en   Pay-9:p.268(35)
le monde a pour principal métier de louer en  garni , l'autre métier est un accessoire.  Le   Deb-I:p.790(42)
uny, près de la Sorbonne, un misérable hôtel  garni , où il eut une chambre pour le prix qu'  I.P-5:p.290(.7)
veuve Poiret (née Michonneau) tenait l'hôtel  garni , qui se composait du premier, du second  P.B-8:p.121(10)
ûte !  Il est lié avec un homme qui tient un  garni , rue du Mail, avec des tailleurs...  No  Pon-7:p.564(35)
aigre mobilier nécessaire à justifier le mot  garni , se louait aux gens obligés de venir à   Pay-9:p.289(36)
 L'agent se tourne vers le râtelier le mieux  garni , soit qu'il faille couvrir les plus for  CéB-6:p.274(.2)
alheureux au lit, rue du Mail, dans un hôtel  garni , sous le nom du garçon de bureau à qui   FdÈ-2:p.358(.5)
stes, et avoir pour état celui de logeuse en  garni .     « Vous avez habité, madame, dit le  SMC-6:p.755(21)
 duquel pendait un long bissac de toile, peu  garni .  D'autres portaient, par-dessus leur b  Cho-8:p.906(19)
freux réverbère sur lequel on lisait : Hôtel  garni .  Les murs étaient sillonnés de croix e  P.B-8:p.121(.5)
s.  Je suis bon prince quand j'ai le gousset  garni .  Tonnerre ! voyageons.     — Un seul m  CéB-6:p.240(21)
  — Mais, sur mes dix sous, il faut payer un  garni ...     — Qu'est-ce qu'elle a, la dame q  Rab-4:p.534(26)
et homme est-il dans un hôtel et moi dans un  garni ... se disait Contenson.  Il a trois foi  SMC-6:p.524(41)
iments de la Sorbonne.  J'occupe une chambre  garnie  au quatrième étage de cet hôtel, et, q  I.P-5:p.292(31)
te se trouvait au bout d'une espèce d'avenue  garnie  d'arbres, et bordée de hautes muraille  Mar-X:p1086(31)
e mise trop élégamment, et, comme il le dit,  garnie  d'effets trop coûteux et portés trop n  PrB-7:p.816(38)
 entre la vallée de Jarvis et Drontheim, est  garnie  d'immenses forêts inabordables; enfin   Ser-Y:p.732(15)
ge vif, décorée de rideaux en calicot rouge,  garnie  d'un comptoir de plomb, armée de barre  P.B-8:p.121(.2)
 poitrine velue comme le dos d'un ours, mais  garnie  d'un crin fauve qui causait une sorte   PGo-3:p.136(22)
 Ses yeux, dont l'arcade sourcilière à peine  garnie  d'un duvet blanc saillait comme un auv  Cat-Y:p.217(11)
 la salle de la cuisine.  Une porte battante  garnie  d'un grand carreau de verre ovale ferm  EuG-3:p1069(23)
 d'ailleurs au coin de la rue des Poules, et  garnie  d'un marchand de vin de la dernière es  P.B-8:p.120(43)
ts solides, peints en gris comme le mur, est  garnie  d'un mobilier en harmonie avec la simp  Dep-8:p.765(29)
llissée en fil de cuivre, à chatière mobile,  garnie  d'une énorme malle en fer, sans doute   CéB-6:p.238(18)
meuble et la tenture jaunes; sur la cheminée  garnie  d'une glace à cadre doré, des flambeau  CdT-4:p.209(21)
 profonde, palissée de ronces, de fleurs, et  garnie  d'une langue de verdure.  Au fond de c  PCh-X:p.277(18)
oulême qu'une certaine robe de velours vert,  garnie  d'une manière assez extravagante.  De   I.P-5:p.267(26)
bondance royale, doublée en moire blanche et  garnie  d'une passementerie digne du corsage d  SMC-6:p.618(.6)
ine enfumée comme celle d'une auberge, était  garnie  d'ustensiles en nombre suffisant, ce l  Med-9:p.409(30)
laste sans le savoir.  L'église, carrelée et  garnie  de bancs, était éclairée par quatre cr  CdV-9:p.716(.7)
, planchéyée en chêne, plafonnée à moulures,  garnie  de belles armoires bien peintes, boisé  Pay-9:p.300(36)
le, éclairée par deux fenêtres sur la rue et  garnie  de boiseries peintes en gris, était si  U.M-3:p.860(19)
alle à manger, entièrement peinte en gris et  garnie  de boiseries, dont les dessins trahiss  Env-8:p.239(.5)
velours noir pareil à la robe de sa mère, et  garnie  de boutons d'argent, avait un foulard   Béa-2:p.681(25)
nait de mettre une robe en soie gris de lin,  garnie  de brandebourgs en gris plus foncé, et  Dep-8:p.764(.6)
 qui faisait rebondir une lourde chaîne d'or  garnie  de breloques.  Sa tabatière, également  PGo-3:p..64(.5)
nement une croix en fer montée sur un socle,  garnie  de buis bénit à Pâques par une de ces   CdV-9:p.715(34)
du métier.  Presque toujours la cheminée est  garnie  de carafes pleines d'eau, de verres et  Emp-7:p.956(17)
 sans plafond, mais à solives peintes, était  garnie  de ces formidables buffets à dessus de  V.F-4:p.851(.7)
e salle était donc tendue d'un papier verni,  garnie  de chaises en noyer, de buffets en noy  U.M-3:p.842(11)
, le long de la muraille, une longue tribune  garnie  de chaises pour les jurés.  En face de  Ten-8:p.653(21)
istez, plus elle est bastionnée d'ignorance,  garnie  de chevaux de frise.  Quand vous vous   Pet-Z:p..46(.9)
 sur pilotis.  La veuve avait une robe verte  garnie  de chinchilla, qui lui allait comme un  Int-3:p.469(16)
s en soie blanche, et dont la cheminée était  garnie  de chinoiseries du bon temps de Louis   Pay-9:p.259(32)
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elle dominait du haut de sa chaise à patins,  garnie  de coussins et adossée au poêle de la   CdT-4:p.204(12)
res, entièrement tapissée de satin cramoisi,  garnie  de crépines d'or, et couverte d'une te  Cat-Y:p.185(30)
ssis dans une vaste chaire de chêne sculpté,  garnie  de cuir noir, et, sans quitter son att  ChI-X:p.430(26)
nts.  Par-devant, il se trouve une banquette  garnie  de cuir sur laquelle se relève un tabl  SMC-6:p.697(19)
tes, et il n'y eut pas de croisée qui ne fût  garnie  de curieux.  La seconde fois, le célib  Rab-4:p.448(32)
nche à bouffants divisés par des lisérés, et  garnie  de dentelles au bout.  Les beaux cheve  Béa-2:p.869(17)
e secret.  Elle conservait la mantille noire  garnie  de dentelles noires à grandes mailles   CéB-6:p.144(19)
 petites raies roses, une pèlerine brodée et  garnie  de dentelles, des brodequins jolis com  eba-Z:p.558(19)
 à sa femme était une robe de velours cerise  garnie  de dentelles, dont il venait de parler  CéB-6:p.166(19)
la chambre de sa mère y prendre la tabatière  garnie  de diamants que l'Empereur avait donné  Env-8:p.401(10)
rures gronder; enfin une petite porte basse,  garnie  de fer, s'ouvrit de manière à décrire   M.C-Y:p..37(19)
qui tenait une corne d'abondance.  La porte,  garnie  de ferrures énormes, avait, à hauteur   Cat-Y:p.408(25)
nêtres de la chambre, toute la chambre était  garnie  de feuilles en tôle de quatre lignes d  Mel-X:p.348(16)
 le tapis avec ses gants, sa pelisse de soie  garnie  de fourrures, son manchon et son capuc  FdÈ-2:p.284(33)
, se trouvait dans la rue une trappe en bois  garnie  de grandes bandes de fer, par laquelle  RdA-X:p.664(13)
t les têtes ressemblaient à des champignons,  garnie  de grilles treillissées en fil de fer   CéB-6:p.152(29)
a fenêtre était ouverte, mais elle avait été  garnie  de gros barreaux de fer par le jaloux   Mus-4:p.691(40)
s, lavées et rafraîchies tous les ans, était  garnie  de hautes dressoirs en chêne sur les t  RdA-X:p.705(38)
ossière, toujours en bois de châtaignier, et  garnie  de la nappe destinée à la communion.    CdV-9:p.717(13)
 des rideaux blancs aux fenêtres.  La table,  garnie  de linge blanc, n'avait rien qui sentî  Med-9:p.435(24)
 a sa chambre.     — Mais cette bibliothèque  garnie  de livres reliés.  Oh ! ma femme ! ma   CéB-6:p.169(22)
 et rouge, ornée d'un beau poêle en faïence,  garnie  de longues banquettes couvertes en vel  Pay-9:p.321(34)
ieu d'une pièce immense, fortement éclairée,  garnie  de machines et de verreries poudreuses  RdA-X:p.779(23)
rcule; d'ailleurs, le curé de Meudon l'avait  garnie  de manière à ce qu'un jeune homme qui   Phy-Y:p.911(11)
où l'on fumait, une galerie en bois rustiqué  garnie  de nattes indiennes et ornée de poteri  Béa-2:p.907(29)
n de M. Becker.  Il ouvrit la première porte  garnie  de noever, contre laquelle le vent ava  Ser-Y:p.757(10)
e maison que le précédent propriétaire avait  garnie  de persiennes, restaurée à l'intérieur  P.B-8:p..25(.6)
pier quadrillé dans le genre écossais, était  garnie  de quatre chaises en noyer, d'une peti  Env-8:p.354(10)
À huit heures, quatre tables de jeu, chacune  garnie  de quatre joueurs, fonctionnaient.  Le  Dep-8:p.777(22)
 posée sur un X, mais dénuée de linge, était  garnie  de quelques couverts d'étain et du pla  DFa-2:p..19(.6)
hand.  Dans cette pièce importante, toujours  garnie  de riches boiseries, ornée de quelque   Cat-Y:p.212(12)
une horloge en ébène incrustée de cuivres et  garnie  de sculptures, de la première manière   Pon-7:p.527(16)
nte et bien tenue, doublée de fin drap bleu,  garnie  de stores à dessins mauresques et de c  Deb-I:p.879(28)
voir une belle et somptueuse salle à manger,  garnie  de tableaux achetés en Allemagne, deux  CéB-6:p.217(.7)
 Après avoir rapidement examiné cette maison  garnie  de treillages verts du haut en bas, du  U.M-3:p.788(.2)
u côté du jardin, la porte avait une imposte  garnie  de trois barreaux de fer intacts.  De   SMC-6:p.853(41)
t le dos, les hanches et le buste.  La jupe,  garnie  de trois rangs d'effilés, faisait des   Dep-8:p.764(12)
r une balustrade à base en pierre de taille,  garnie  de tuiles creuses mises les unes sur l  P.B-8:p..88(39)
end un saut-de-loup dont la double crête est  garnie  des lances et des dards les plus menaç  Pay-9:p..52(39)
Pierre Cambremer revint, qu'il vit sa maison  garnie  des meubles que l'on avait prêtés à sa  DBM-X:p1172(42)
demeurait.  Mongenod logeait dans une maison  garnie  du dernier ordre, mais dont la maîtres  Env-8:p.264(19)
at voulut absolument m'acheter cette trousse  garnie  en argent que vous avez vue dans mon c  MdA-3:p.400(.6)
 faisait froid : une robe de grenadine verte  garnie  en chinchilla fut choisie.  Aussitôt s  DFa-2:p..36(24)
trouva sur son lit sa robe de velours cerise  garnie  en dentelles que lui offrait son mari,  CéB-6:p.170(18)
 Mme César que cette robe de velours cerise,  garnie  en dentelles, à manches courtes ornées  CéB-6:p.172(18)
oir une capote de satin noir doublée de rose  garnie  en dentelles.     — Mme Thomas ne l'a   SMC-6:p.616(38)
 la serrure ou tirer les verrous de la porte  garnie  en fer, une légère écume lui blanchiss  CdV-9:p.732(43)
 sur une grande bergère carrée en bois doré,  garnie  en magnifique lampas vert, la jeune co  Ten-8:p.542(11)
tte délicieuse.  Une redingote de reps noir,  garnie  en passementerie de soie rose, s'ouvra  SMC-6:p.615(39)
ne magnifique bergère Louis XV, blanc et or,  garnie  en tapisserie, et fit quelques pas au-  Env-8:p.367(10)
ce une solide porte en chêne, intérieurement  garnie  en tôle, mais encore il remplaça les s  I.P-5:p.562(13)
és. Celui qui revient avec sa gibecière bien  garnie  est salué, fêté, reçu dans la bonne so  PGo-3:p.143(22)
t questionnée, l'hôtesse de la maigre maison  garnie  où demeurait Jean-François n'avait jam  CdV-9:p.686(38)
es qui loue au comte de Steinbock la chambre  garnie  où ta Valérie prend en ce moment son c  Bet-7:p.415(14)
nnes par en bas, et encore plus coquettement  garnie  par le haut.  Ce détail de nos moeurs   Pet-Z:p.143(22)
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u de fromage de Brie, entre une assiette peu  garnie  par les fruits dits les quatre-mendian  Pon-7:p.626(15)
t Nucingen rue Barbette, où, dans une maison  garnie  tenue par un tapissier du quartier, il  SMC-6:p.574(35)
taient en or sur le couvercle de cette boîte  garnie  tout en or.  Le maréchal compta les bi  Bet-7:p.349(36)
oixante mille francs, et d'une boutique bien  garnie .  Sans casuel. rue de Normandie où la   Pon-7:p.576(.7)
les, des prie-Dieu, des chaises sculptées et  garnies  d'étoffes précieuses, du linge ouvré,  EnM-X:p.929(10)
ormes boucles à ses oreilles, cependant déjà  garnies  d'une énorme touffe de poils.  Ses fa  Pie-4:p..69(43)
omme les couchettes des pensions infimes, et  garnies  d'une paillasse et d'un petit matelas  Env-8:p.353(.8)
ineux.  Que ne louerait-on pas deux chambres  garnies  dans ce quartier-là ? plus de deux ce  CéB-6:p.111(38)
portes perdues dans la muraille poudreuse et  garnies  de bandes en fer boulonnées, apparent  EuG-3:p1070(.3)
ur dans une chambre dont les fenêtre étaient  garnies  de barreaux de fer.  En vieillissant,  M.C-Y:p..33(37)
troites et découpées dans la pierre, étaient  garnies  de barreaux en fer; puis la porte, ba  M.C-Y:p..27(33)
 six pieds carrés, dont les cloisons étaient  garnies  de barreaux par le haut, dont la port  L.L-Y:p.619(25)
d blanc; le meuble consistait en six chaises  garnies  de basane bleue dont les dossiers rep  I.P-5:p.130(26)
cale à bordures rouges, des chaises d'acajou  garnies  de basane rouge et de clous dorés; le  CéB-6:p.120(11)
 vallée fumeuse et ses collines ou arides ou  garnies  de beaux arbres, ta prairie si curieu  Mem-I:p.238(33)
 pleines de fleurs exotiques les plus rares,  garnies  de bronzes ciselés et faits dans le g  Bet-7:p.378(.3)
auvre ouvrière.  Plus loin, c'est des portes  garnies  de clous énormes où le génie de nos a  EuG-3:p1028(15)
 munis de ces grandes trompes à la Dampierre  garnies  de cordons en serge verte qui ne lais  M.M-I:p.710(37)
manteaux de velours, des bottes en entonnoir  garnies  de dentelles, des pourpoints en fines  EnM-X:p.903(36)
Hoël.     — Nous n'avons pas de belles robes  garnies  de dentelles, nous n'agitons pas nos   Béa-2:p.797(20)
ns ces cruches de grès rondes comme un pain,  garnies  de deux anses et d'un entonnoir gross  Pay-9:p.323(23)
de crasse, de graisse, de poussière, et sont  garnies  de doubles portes revêtues de velours  Int-3:p.429(22)
ères faites avec des cerceaux et de l'osier,  garnies  de fleurs et de mousse, ornaient cett  Med-9:p.482(12)
ons curieuses, hautes de cinq pieds, étaient  garnies  de grilles plus ou moins mobiles ou g  Cat-Y:p.210(18)
le de bains.  Les cheminées y étaient toutes  garnies  de hautes glaces encadrées avec reche  DFa-2:p..35(27)
usieurs chambres dont les fenêtres hautes et  garnies  de hottes tirent leur jour du préau.   I.P-5:p.714(.3)
 chaque étage ont de petits carreaux et sont  garnies  de jalousies dont aucune n'est relevé  PGo-3:p..52(21)
 fabriquent avec de jeunes branches d'arbres  garnies  de leur écorce.  De la place où se tr  F30-2:p1201(26)
fleurs artificielles pleines de poussière et  garnies  de mousse.  Au milieu de la pièce, Hi  Bou-I:p.423(31)
 d'un tapis vert, et six chaises en merisier  garnies  de paille encore neuve.  Le petit car  I.P-5:p.331(11)
ied avec la rue.  Les dalles froides étaient  garnies  de paille fraîche, sur laquelle un bo  Pro-Y:p.537(.5)
, les chaises sont en merisier ou en acajou,  garnies  de paille, de maroquin ou d'étoffes;   Emp-7:p.956(26)
éposait les bourriches, six chaises en noyer  garnies  de paille, une table et un buffet; au  Deb-I:p.759(20)
net avait un tapis usé, les fenêtres étaient  garnies  de rideaux en toile grise, il n'y ava  Int-3:p.479(35)
arde au deuxième étage, meublées pauvrement,  garnies  de ses haillons, et sentant la juiver  Pon-7:p.595(16)
'un mélodrame sanguinolent.  Les salles sont  garnies  de spectateurs et de joueurs, de viei  PCh-X:p..59(.5)
in les bouffants de baleine, les entournures  garnies  de taffetas gommé, les chiffons mente  Fer-5:p.839(35)
tte salle.  Les chaises sont en bois tourné,  garnies  de tapisseries.  Sur une table ronde   Béa-2:p.647(18)
 comme du côté de la cour, de doubles portes  garnies  de tôle qui se replient sur le mur le  P.B-8:p..27(26)
olé.  La ville, enceinte de fortes murailles  garnies  de tours; s'étalait au bas de la fort  Cat-Y:p.234(18)
re deux terrasses, espèces de fortifications  garnies  de treilles et d'espaliers, destinées  Gre-2:p.421(28)
donnait froid, sur des chaises de bois jaune  garnies  en canne vernissée et qui semblaient   EuG-3:p1071(25)
anche à bordure verte, des chaises en acajou  garnies  en drap vert, deux énormes buffets et  Pay-9:p.197(.1)
ajou, d'une table, de douze chaises d'acajou  garnies  en étoffes de crin, et de magnifiques  Béa-2:p.703(37)
x meubles de Boulle, et le bois des chaises,  garnies  en tapisserie faite à la main, était   Lys-9:p1005(.5)
n noyer sculpté, les chaises à dos élevés et  garnies  en tapisserie, les consoles, les horl  Pay-9:p.196(32)
ages excentriques dont sont presque toujours  garnies  les avant-scènes.  Peu à peu l'imagin  Pon-7:p.502(31)
u; mais, depuis vingt-cinq ans, ces chambres  garnies  n'avaient plus pour locataires que de  Pay-9:p.290(.1)
nteurs, de robes bouffantes et soigneusement  garnies , d'un corset à haute pression, elle a  EuG-3:p1183(12)
ur l'heure ?     — Oui, si les gibernes sont  garnies , répondit-il en grommelant.     — Ell  Cho-8:p.962(10)
ts, tant les jardinières étaient abondamment  garnies .  Des stores empêchaient de voir du d  Env-8:p.366(.6)
ernières fleurs de ses plates-bandes pour en  garnir  des vases.     « Elle a sans doute don  Req-X:p1111(.5)
cuir vert.  Derrière lui, Cérizet avait fait  garnir  la muraille en planches de bateau.  Pu  P.B-8:p.123(21)
s je ne sais où, qui servent aux laitières à  garnir  les bancs de leurs charrettes.  Le pla  CoC-3:p.339(11)
 jardin, où elle choisissait des fleurs pour  garnir  les vases de l'illustre potier qui fit  EnM-X:p.931(20)
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e.     « Mais, monsieur, je n'ai pas de quoi  garnir  ma brouette, le propriétaire est venu   Int-3:p.439(41)
es.  Nous avons les quatre glands du poêle à  garnir ...  S'il n'y a personne, qui les tiend  Pon-7:p.733(17)
e manière à en ranimer les couleurs, puis tu  garniras  de bougies les bras de cheminée et l  Cho-8:p1181(43)
s luisants, se coupèrent des galettes et les  garnirent  d'une beurre gras et jaunâtre qui,   Cho-8:p1174(34)
ille fille.     Bientôt les quatre tables se  garnirent  de leurs seize joueurs.  Quatre per  V.F-4:p.884(27)
 son valet de chambre apportât ses flambeaux  garnis  d'abat-jour et il pensait à son père.   Bet-7:p.425(38)
 faite.  Deux flambeaux à quatre branches et  garnis  d'abat-jour, placés aux deux extrémité  Hon-2:p.537(20)
e les prairies.  Les bords de la Sarthe sont  garnis  d'arbres élégants de forme et bien jet  V.F-4:p.911(22)
, il a un demi-arpent environ, ses murs sont  garnis  d'espaliers; il est divisé en carrés d  Béa-2:p.649(.1)
 du parloir, dont les bancs étaient en effet  garnis  d'indigents qui présentaient les grote  Int-3:p.437(29)
 pièce obscure et puante, dont les murs sont  garnis  d'un banquette en bois noirci par le s  CoC-3:p.369(22)
les coins lourds de broderies domestiques et  garnis  d'une dentelle invalide.  Elle avait u  Béa-2:p.761(24)
ous un de ces solium ou dais en bois sculpté  garnis  d'une estrade élevée de quelques march  EnM-X:p.922(.7)
bâtissait des gradins en planches qui furent  garnis  d'une foule immense attirée par la cél  Cat-Y:p.303(34)
vint aussitôt en tenant deux flambeaux dorés  garnis  de bougies entamées qu'elle alluma pro  Bou-I:p.427(21)
nt éclairée par d'immenses châssis vitrés et  garnis  de ces grandes toiles vertes à l'aide   Ven-I:p1041(24)
e.  Enfin, cette nymphe avait des yeux bleus  garnis  de cils dont le regard eût fait tomber  Rab-4:p.386(20)
n or sculpté, des serre-papiers en malachite  garnis  de ciselures, tous les coûteux colific  CéB-6:p.217(32)
oir.  Ses souliers à fortes semelles étaient  garnis  de clous à l'extérieur, et à l'intérie  Pay-9:p.243(20)
çade était une porte à deux vantaux en chêne  garnis  de clous disposés en quinconce, au cen  RdA-X:p.663(10)
nts; Florine portait des brodequins longs et  garnis  de coton à l'intérieur pour figurer un  FdÈ-2:p.317(43)
e, je vis les classiques flambeaux de cuivre  garnis  de leurs chandelles, méthodiquement ra  PCh-X:p.136(33)
 était soutenu par quatre gros arbres encore  garnis  de leurs écorces.  Un mur en torchis f  Cho-8:p1096(21)
nventées.  Il vérifiait si les lieux étaient  garnis  de meubles suffisants pour répondre du  CéB-6:p.107(37)
e souquenille pendue à un clou et des sabots  garnis  de paille, seuls vêtements du malade,   Med-9:p.400(.5)
t, le jour que les croisées à petits vitraux  garnis  de plomb répandaient avec parcimonie,   Pro-Y:p.538(41)
 marquée, ayant le nez aplati mais à naseaux  garnis  de poils, des yeux noirs à sourcils fo  V.F-4:p.828(30)
s.     — J'aime les porches bien chauffés et  garnis  de riches tapis, répondit Raphaël.  Le  PCh-X:p..94(15)
s d'Amours se jetant des fleurs, rembourrés,  garnis  de soie brochée, avec le ciel orné de   Béa-2:p.704(37)
 de longs tuyaux en cuir de plusieurs aunes,  garnis  de soie, de fils d'argent, et dont le   Pat-Z:p.322(17)
 de la neige, ses grands et ronds yeux noirs  garnis  de sourcils menaçants, ses oreilles pe  Cho-8:p.914(35)
immense arcade frangée de cercles fleuris et  garnis  de statuettes, flanquée de deux pilier  Pay-9:p.255(14)
e vieux négociant ouvrit lui-même ces volets  garnis  de tôle qu'il connaissait si bien, et   MCh-I:p..60(34)
lit semblable à ceux des plus pauvres hôtels  garnis  du quartier Latin, des chaises foncées  SMC-6:p.716(22)
s vitres, des portes criardes, des planchers  garnis  en beau carreau de Château-Regnault, e  eba-Z:p.668(43)
ns la commode.  Les meubles d'acajou étaient  garnis  en étoffe de coton bleu.  Bérénice ava  I.P-5:p.512(17)
it sur un guéridon.  Deux fauteuils d'acajou  garnis  en étoffe de crin attendaient l'oncle   Int-3:p.442(.7)
Les meubles en noyer, bruns de vieillesse et  garnis  en tapisserie à la main, s'harmoniaien  Pay-9:p.239(35)
d'eux d'un vieux fauteuil en bois naturel et  garnis  en tapisserie, d'une table en noyer su  Rab-4:p.421(.2)
 fauteuils, en bois, peint en blanc, étaient  garnis  en tapisserie.  Une mesquine pendule,   Env-8:p.230(22)
 jours.  Les sièges de forme antique étaient  garnis  en tapisseries représentant les fables  EuG-3:p1040(27)
appartement étaient protégées par des volets  garnis  en tôle.  Élie Magus habitait deux cha  Pon-7:p.595(14)
talie par Béatrix.  Les meubles en bois doré  garnis  en velours, les magnifiques consoles s  Béa-2:p.868(43)
nes de fleurs, d'un jaune paille.  Ses gants  garnis  et à glands laissaient voir ses beaux   Mus-4:p.788(20)
ssante pour que l'industrie des appartements  garnis  s'y exerce.  Ce ménage n'était pas d'a  Cab-4:p1074(12)
le.  Les fauteuils en bois de chêne sculpté,  garnis  tous en tapisserie due à la dévotion d  Rab-4:p.389(19)
 des cérémonies, heureux d'avoir deux glands  garnis , alla prendre deux magnifiques paires   Pon-7:p.733(34)
sier et principalement loueur d'appartements  garnis , donna trois mille francs environ de t  Env-8:p.235(43)
monde où tu règnes, et j'ai les appartements  garnis , la vie des hôtels en horreur.  Le gra  Mem-I:p.348(26)
portaient des pantalons en percale brodés et  garnis , le dernier genre enfin.  Pierrette eu  Pie-4:p..80(35)
Elles restent ensevelies en d'affreux hôtels  garnis , où elles expient leurs profusions par  SMC-6:p.624(10)
endants d'Allemands, tous beaux hommes, bien  garnis , que je vois encore.  Alors Napoléon,   Med-9:p.521(41)
ester les jeunes gens dans de pareils hôtels  garnis  ?  Aussi les étudiants étudient-ils da  ZMa-8:p.831(28)
e des cérémonies, les quatre glands seraient  garnis . »     En ce moment arriva l'infatigab  Pon-7:p.734(.2)
ène, tous sculptés et d'une richesse royale,  garnissaient  à hauteur d'appui le bas des mur  Pon-7:p.611(36)
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urcils avaient blanchi, quelques cheveux lui  garnissaient  à peine la nuque; il laissait cr  RdA-X:p.814(19)
ispositions de cette demeure, les fleurs qui  garnissaient  l'escalier, l'exquise propreté d  Int-3:p.456(.2)
it tous comme un éclair, les cheveux qui lui  garnissaient  la nuque remuèrent, ses rides tr  RdA-X:p.835(.8)
emblait la plus désolée de toutes celles qui  garnissaient  la table.  Il n'y eut alors plus  PGo-3:p..72(.8)
e et le rapetissait; quelques cheveux blancs  garnissaient  le bas de la tête au-dessus de l  F30-2:p1110(11)
u'il copiât les personnages des tableaux qui  garnissaient  le choeur, soit qu'il improvisât  Sar-6:p1057(43)
tit le doux contact des ruches de blonde qui  garnissaient  le tour de la robe, la robe elle  PCh-X:p.226(20)
odé d'or et doublé de satin, aux ferrons qui  garnissaient  les bottines, et des jolis losan  EnM-X:p.875(30)
ique, pour parler la langue du pays, qui lui  garnissaient  les jambes et les cuisses, ne la  Cho-8:p.915(.9)
utes les choses généralement quelconques qui  garnissaient  les lieux présentement loués par  AÉF-3:p.715(.7)
eur ameublement.  Des tapisseries de Flandre  garnissaient  les murailles; un grand lit orné  Pro-Y:p.526(.7)
r la chambre où les pièces relevées en talus  garnissaient  les murs à cinq pieds de hauteur  FaC-6:p1029(13)
s étaient entassées les livraisons publiées,  garnissaient  les murs de cette chambre.  Au f  Int-3:p.479(.6)
vait le ridicule de son attitude byronienne,  garnissaient  les parois, mis tous les quatre   Bet-7:p.157(.8)
es détails, par la grâce des végétations qui  garnissaient  les toits, les appuis en bois po  CdV-9:p.713(12)
Alexandre par Lebrun, mais à cadres dédorés,  garnissaient  symétriquement les murs.  Au mil  Bou-I:p.421(17)
val, le chapeau du maître, le galon d'or qui  garnissait  celui du jockey, enfin pour regard  DFa-2:p..39(29)
c lequel on frappait la monnaie, et que l'on  garnissait  d'un tampon de cuir.  Il y eut un   Cat-Y:p.293(43)
me de La Baudraye qui prit son ouvrage, elle  garnissait  de laine l'osier d'une corbeille à  Mus-4:p.679(19)
soir, à six heures, la longue antichambre se  garnissait  de son mobilier; chaque habitué ap  V.F-4:p.852(29)
leva pour saluer le jeune homme; le cuir qui  garnissait  l'intérieur de son chapeau étant s  CoC-3:p.322(17)
es.  Le même calicot bleu, drapé en rideaux,  garnissait  la fenêtre.  La commode, le secrét  Pon-7:p.753(42)
es mauvais bois de lit, tout le mobilier qui  garnissait  le comptoir et les trois chambres   CdV-9:p.658(.4)
ue et y décolla promptement un papier qui en  garnissait  le fond.  Le côté de ce papier en   SMC-6:p.717(.5)
e le Maître clerc était un énorme casier qui  garnissait  le mur du haut en bas, et dont cha  CoC-3:p.314(11)
le pampre de la vigne grêle et poudreuse qui  garnissait  le mur jaune et lézardé de la mais  CoC-3:p.338(.6)
étaient en cachemire, mais un tapis de Perse  garnissait  le plancher de la vaste cabine, ma  F30-2:p1189(37)
colportage.  En ce moment le livre de Lucien  garnissait  les parapets des ponts et les quai  I.P-5:p.541(27)
îner, il taillait ou estampait les feuilles,  garnissait  les tiges, délayait les couleurs.   Emp-7:p.978(.3)
enter au vent l'entière surface de toile qui  garnissait  ses vergues.  Mais ce ne fut pas s  F30-2:p1182(37)
peignoir qui lui montait jusqu'au cou et que  garnissait  une longue pèlerine où bouillonnai  RdA-X:p.713(.4)
tion, qu'elle appelait une lessive, Bérénice  garnissait , des meubles indispensables acheté  I.P-5:p.511(34)
re, un sieur Maraist, fit saisir les meubles  garnissant  les lieux; que quand cette voie de  Int-3:p.446(37)
er la progression croissante des valeurs qui  garnissent  ces intelligentes boutiques.  Au f  Pon-7:p.574(40)
ifs, et atteignent les bords de l'Indre, que  garnissent  en cet endroit des touffes d'arbre  Lys-9:p.991(39)
mes avec plaisir les maigres végétations qui  garnissent  les sables de la plage.  Dans la t  DBM-X:p1177(32)
'enceinte en planches des étalagistes qui la  garnissent , auront-elles la vie plus longue e  Bet-7:p.100(40)
 d'une maison que la munificence de son chef  garnit  d'un joli mobilier, puis de douze cent  M.M-I:p.487(22)
omène suivie d'une bonne, brode des bonnets,  garnit  des béguins.  Alexandrine a pris son p  Pet-Z:p..26(.6)
r une prise de tabac saisie gravement; il se  garnit  le nez à petits coups, et semble vous   Fir-2:p.143(22)
euf chez le plus célèbre tailleur.  Elle lui  garnit  sa meilleure chemise d'un jabot qu'ell  I.P-5:p.165(18)
 la reconnaissance lui inspirèrent, elle lui  garnit  son atelier de fleurs et lui acheta de  Rab-4:p.347(32)
ne grande pièce ornée du poêle classique qui  garnit  tous les antres de la chicane.  Les tu  CoC-3:p.313(35)
e fit de la charpie avec son mouchoir, et en  garnit  une plaie peu profonde que le marquis   Cho-8:p1139(38)

garnisaire
 fallut donc chauffer, blanchir, éclairer le  garnisaire  et le nourrir, son cheval et lui.   eba-Z:p.485(16)
a tête de sa femme.  Depuis cette soirée, le  garnisaire , ayant pitié de ces deux malheureu  eba-Z:p.485(27)

garnison
e francs; et Max acheta du régiment alors en  garnison  à Bourges une bonne grosse jument ré  Rab-4:p.448(25)
 père fut un charmant officier de dragons en  garnison  à Bourges.  Néanmoins, par suite de   Rab-4:p.367(13)
mé Vauvenargues, célèbre moraliste, alors en  garnison  à Grenoble, qu'il en parla dans plus  Med-9:p.448(.4)
uteau, capitaine au régiment de cavalerie en  garnison  à Grenoble, un vieux soldat qui m'a   Med-9:p.498(25)
 ans.  Comme la Garde royale tenait toujours  garnison  à Paris ou dans un rayon de trente l  Deb-I:p.877(27)
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 un sous-officier d'un régiment de ligne, en  garnison  à Paris.  — « Il part, disait ce ser  Mel-X:p.366(34)
traîtreusement mis à mort, priva la ville de  garnison  à partir de cette époque.  Le séjour  Rab-4:p.362(38)
nommé lieutenant-colonel dans un régiment en  garnison  à Poitiers.  Il songeait à mander so  Med-9:p.595(10)
.  On inviterait sans doute des officiers en  garnison  à Rouen, etc.  Hélène ne cessait de   M.M-I:p.690(29)
e y va parce que le capitaine Charles est en  garnison  dans les Vosges.  Elle revient très   Phy-Y:p1158(22)
te Izaï, comment voulez-vous faire vivre une  garnison  de cinq personnes sur le Plougal, sa  eba-Z:p.635(16)
ent à hurler montrèrent que l'effectif de la  garnison  de la porte d'Avonne était assez con  Pay-9:p.201(43)
t.  Les compagnies de Bleus appartenant à la  garnison  de Mortagne et qui avaient accompagn  Cho-8:p.963(18)
es, il ne restera plus que la peinture de la  garnison  des villes de province et celle de q  Cab-4:p.961(21)
ui suffisaient à peine à la nourriture de la  garnison  du château.  Quant au dénuement inté  eba-Z:p.628(20)
nt libre de ses actions, et alla s'amuser de  garnison  en garnison, passant les hivers à Pa  SdC-6:p.983(13)
rois ou quatre militaires remarquables de la  garnison  et de l'état-major.  La liberté d'es  CdV-9:p.678(28)
 ville à laquelle s'était réunie celle de la  garnison  et trouvèrent la place du Mûrier ple  I.P-5:p.652(.7)
ténégrine, une fille de la montagne à qui la  garnison  française ne déplaisait pas.  Perdue  Pay-9:p.200(32)
ir.  C’est d’abord le tableau d’une ville de  garnison  frontière, celui d’un port de mer, c  I.P-5:p.117(32)
s chevaux à prix d'or, et nous y restâmes en  garnison  jusqu'au retour de l'Empereur.  Voil  Med-9:p.578(20)
t plus l'arrêter.  Le colonel du régiment en  garnison  offrit sa musique.  Le maître d'hôte  I.P-5:p.667(.2)
malheurs, parce que plusieurs sont restés en  garnison  sans frotter le dos des ennemis derr  Med-9:p.533(39)
es de France, quand il s'en trouvait dans la  garnison , des efforts de diplomatie que le pr  A.S-I:p.920(29)
e ça aux environs de Toulouse, où j'étais en  garnison , dit Bonnébault, nous avons marché,   Pay-9:p.231(28)
évote, peu littéraire, ville de guerre et de  garnison , dont les moeurs et l'allure, dont l  A.S-I:p.917(25)
 offertes à la ville par les officiers de la  garnison , et vice versa.  Aussitôt, l'aimable  Mel-X:p.357(.4)
n de Jean-François Durut...  Dès le matin la  garnison , etc.     Prudence lâcha le journal,  SMC-6:p.587(40)
uel il se méprit, et cet ancien séducteur de  garnison , interprétant à son avantage la méla  F30-2:p1093(25)
dans un ménage, il ne connaît que l'amour de  garnison , l'amour des militaires à qui les An  Pay-9:p..62(16)
 receveur général, le colonel du régiment en  garnison , le directeur de l'École de Marine,   I.P-5:p.172(31)
ses actions, et alla s'amuser de garnison en  garnison , passant les hivers à Paris, faisant  SdC-6:p.983(13)
ominale à Issoudun, qu'il n'y avait point de  garnison , que le lieutenant de gendarmerie n'  Rab-4:p.376(.8)
des moustaches qui rivalisaient celles de la  garnison , une bonne grosse figure rougeaude,   A.S-I:p.919(17)
sur la place où il se croyait attendu par la  garnison  : « Eh bien ! messieurs les lecteurs  Phy-Y:p1195(37)
i avait demandé des musiciens du régiment en  garnison ; mais comme il y avait deux hommes p  U.M-3:p.945(20)
 du sous-préfet et le colonel du régiment en  garnison .     « Je viens vous apprendre une h  U.M-3:p.967(36)
ntenir le bon marché des vivres, d'avoir une  garnison .  Elle a perdu ce moyen de communica  Rab-4:p.362(30)
ef d'escadron des hussards que nous avons en  garnison .  Il s'est présenté très poliment ch  U.M-3:p.972(43)
t à Orléans voir notre frère le marquis à sa  garnison .  Je me suis retirée en craignant qu  Mem-I:p.205(33)
ssa par Issoudun en allant à Bourges y tenir  garnison .  Ne sachant que faire dans une vill  Rab-4:p.372(.5)
oudun était une des plus agréables villes de  garnison .  Un drame judiciaire qui occupa tou  Rab-4:p.362(34)
u le régiment des chasseurs du Cantal tenait  garnison .  Un élégant officier aimait la femm  Phy-Y:p1154(41)
étendu que Camille aimait la vie errante des  garnisons  et la vie tranquille des propriétai  I.P-5:p.197(27)
x roueries des mères de famille qui dans les  garnisons  se trouvent empêchées de filles dif  Mel-X:p.356(40)
rie, déjà faite sous l'Empire dans plusieurs  garnisons , est devenue aujourd'hui de fort ma  PCh-X:p.272(34)
de soutenir la réputation militaire dans les  garnisons  ! fi ! Mais réfléchis donc à tout c  Pax-2:p.102(18)

garniture
heminée en marbre blanc à colonnes était une  garniture  choisie avec goût, elle n'offrait r  CéB-6:p.169(.8)
eau de velours vert, offrait aux regards une  garniture  d'une excessive recherche, les seul  Env-8:p.366(16)
moquerie, et se croisa les bras sur la riche  garniture  d'une pèlerine à la neige dont les   Bal-I:p.127(.2)
es cachemires, des portières en brocart, une  garniture  de cheminée dont les modèles avaien  Bet-7:p.189(12)
vait un meuble jaune à rosaces, un tapis, la  garniture  de cheminée en bronze sans dorures,  CéB-6:p.120(17)
ganses de soie, des cordes et des noeuds; la  garniture  de cheminée en rocaille; la pendule  Béa-2:p.704(40)
 fou de la Chine, dit Popinot en montrant la  garniture  de cheminée, j'aime à voir que les   Int-3:p.466(12)
n'y restait que les rideaux aux fenêtres, la  garniture  de cheminée, le lustre et la table   Dep-8:p.715(.6)
  Les rideaux des fenêtres en soie verte, la  garniture  de la cheminée, l'encadrement des g  SMC-6:p.669(.6)
tait, pour couronner le dais de son lit, une  garniture  de plumes dont le prix avait effray  Cat-Y:p.443(.7)
osa sur le trottoir, sans avoir chiffonné la  garniture  de sa robe en reps vert.  Un amant   F30-2:p1039(24)
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velours aux pieds sur lesquelles badinait la  garniture  en dentelle de son caleçon, et mont  M.M-I:p.673(17)
urisprudence.  La cheminée était ornée d'une  garniture  vulgaire : une pendule à quatre col  P.B-8:p..80(29)
as), également préoccupées d'un fichu, d'une  garniture , de l'assortiment de quelques coule  I.P-5:p.194(38)
I fut serrurier.  Ces flambeaux avaient pour  garnitures  des cercles en racines de rosier,   Rab-4:p.421(25)
cé sur un édredon de soie bleue, et dont les  garnitures  en dentelle se détachaient vivemen  Gob-2:p.972(28)
 fleurs penchées, des boucles défrisées, des  garnitures  froissées, avec une figure semblab  Pax-2:p.104(30)
dustrie pour sa toilette, elle inventait des  garnitures , elle se les brodait, elle méditai  Cab-4:p1076(.2)
-pieds, en tira des voiles, des volants, des  garnitures , et le remplaça par un couvre-pied  PrB-7:p.828(35)
satin rouge cerise, pareil aux rubans de ses  garnitures .     Si vous voulez vous figurer s  Pay-9:p.258(38)

Garo
re bécasse de religieuse avait essayé, comme  Garo , de mettre des citrouilles à un chêne.    eba-Z:p.482(28)

garrotter
 — Eh bien, va chercher le postillon qui est  garrotté  dans l'écurie.     — Mais s'il y ava  Cho-8:p1058(17)
 liens par lesquels les Lilliputiens avaient  garrotté  Gulliver.  C'était des riens multipl  I.P-5:p.236(15)
, au plaisir immense de se mouvoir sans être  garrotté  par les liens du temps ni par les en  PCh-X:p..87(.7)
Cette foule se rue sur moi.  Je suis arrêté,  garrotté , conduit et gardé par des gens de po  Deb-I:p.793(.9)
finir ma vie accroché à un gibet, assis à la  garrotte , empalé, guillotiné, comme chez vous  I.P-5:p.704(32)
 d'elle.  « Je ne saurais le voir ainsi lié,  garrotté , mis dans ce sac...     — Si Jean, d  CdV-9:p.734(.6)
oupa les cordes avec lesquelles il avait été  garrotté .  Quand l'avare fut libre et debout,  Cho-8:p1084(11)
isirs de ses maîtresses, et vous serez liée,  garrottée  par les lois, obligée de dire amen   DdL-5:p1017(39)
in; puis, bientôt, la ville en quelque sorte  garrottée  parut s'endormir, et ne craignit pl  M.C-Y:p..35(41)
e une bête maligne que les lois ne sauraient  garrotter  de trop de liens et que la nature a  Phy-Y:p1004(20)
s les liens possibles sans avoir l'air de la  garrotter , comptant pour être heureux sans nu  FdÈ-2:p.292(42)
qu'il se moque d'eux, ils ont le temps de le  garrotter .  Dans les premiers jours de janvie  Mus-4:p.742(32)
er, délivre deux des jeunes gens qu'on avait  garrottés , ainsi que le complaisant voiturier  Env-8:p.299(38)
mestiques furent soigneusement gardés à vue,  garrottés , et enfermés dans la salle où le ba  ElV-X:p1137(37)

gars
 sublime.     Le mot gars, que l'on prononce  gâ , est un débris de la langue celtique.  Il   Cho-8:p.917(23)
 dernièrement il a mené, à pied, notre petit  gars  à Clermont !  C'a été un homme fort; mai  PCh-X:p.281(18)
e : " Pierre Cambremer, savez-vous que votre  gars  a crevé l'oeil de la petite Pougaud !  —  DBM-X:p1172(20)
t Labre à qui j'ai promis un beau cierge, le  Gars  a été sauvé !  N'oublie pas que nous dev  Cho-8:p1172(38)
adame, dit Colorat, ne le plaignez pas !  Le  gars  a eu du bon temps, il a eu de jolies maî  CdV-9:p.770(.1)
t il peut épouser une fille noble, lui !  Le  gars  a eu le bon esprit de s'attacher à une f  MNu-6:p.332(35)
.  Mon nom sera donc dignement continué.  Le  gars  a fait des prodiges de valeur à l'attaqu  EnM-X:p.916(37)
e que je te demande le chemin du faubourg du  Gars  à Fougères, vieille carcasse ? répliqua   Cho-8:p1162(23)
ois lignes mouvantes qui allaient traquer le  Gars  à travers les montagnes et les champs.    Cho-8:p1159(32)
emme trop aimée, croit à la République.  Mon  gars  achète de la laine rouge, et fabrique ce  MNu-6:p.377(18)
ent des réquisitionnaires, la description du  gars  apparu sur le sommet de la Pèlerine, don  Cho-8:p.919(40)
e ayant glissé entre le bras et le flanc, le  Gars  arrêta Marie par le poignet et l'entraîn  Cho-8:p1052(41)
ne voix enfantine.     — Ah ! c'est le petit  gars  au pied rouge.  Ne veux-tu pas venger to  Cho-8:p1189(25)
que je vais mettre chez elle, c'est le petit  gars  au pied sanglant; ainsi... »     Il n'ac  Cho-8:p1195(.2)
Mme du Gua, sans surprendre entre elle et le  Gars  aucun signe secret qui pût lui confirmer  Cho-8:p1024(19)
a tête de mon homme, je vais donner celle du  Gars  aux Bleus. »     Elle sauta d'un seul bo  Cho-8:p1179(15)
ffronté, le plus rieur de la bande, un petit  gars  aux yeux vifs, aux pieds nus et crottés   Med-9:p.396(.6)
ns !...  Mlle de Pen-Hoël nous a dit que les  gars  avaient accusé les revenus avec une véra  Béa-2:p.850(29)
montrant le gentilhomme à Hulot.  Certes, le  Gars  avait bonne envie de tenir sa parole; ma  Cho-8:p1105(.6)
 dont la dernière entreprise pour joindre le  Gars  avait été aussi périlleuse qu'inutile, i  Cho-8:p1170(25)
ordons était l'insigne de ses fonctions.  Ce  gars  avait été loué par le limonadier à la de  Pay-9:p.297(.3)
s meubles de la chaumière enfumée.  Le petit  gars  avait levé sa jolie tête étonnée, et au-  Cho-8:p1112(22)
es rapprochements prouvent la parenté du mot  gars  avec ces expressions de la langue de nos  Cho-8:p.917(29)
ien m'y venir tuer ! »     Elle embrassa son  gars  avec une sombre expression de douleur, l  Cho-8:p1184(23)
rte. "  Oh ! mais voilà Finot.  Tu verras un  gars  bien dégourdi. »     Le lendemain, sur l  Rab-4:p.311(39)
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nous nous amuserons.  Aie tous nos gars : le  gars  Bixiou, le gars Lora !  Enfin toute notr  Bet-7:p.405(.7)
ousse-le à ton journal; présente-le comme un  gars  capable de faire la haute littérature, a  I.P-5:p.426(.1)
nous disait le père Haugoult; un sorcier, un  gars  capable de faire un thème ou une version  L.L-Y:p.601(38)
ui avait fait le geste de montrer le gant du  Gars  cette sauvegarde sacrée, il resta stupéf  Cho-8:p1056(23)
ndé pour toi la surveillance de Fougères, le  Gars  consent à te la confier, et tu seras bie  Cho-8:p1081(27)
 regardant Mouche.     La politique du petit  gars  consistait à paraître ne rien comprendre  Pay-9:p.110(31)
sous votre respect.  — Elle est riche, et le  gars  Cornoiller fait un bon coup », disait un  EuG-3:p1177(.4)
ère, deux gendarmes, entre lesquels était un  gars  d'environ vingt-deux ans..  " Qu'a-t-il   eba-Z:p.487(.8)
quand nous venons d'avoir, pour délivrer nos  gars  de Fougères, une escarmouche qui nous co  Cho-8:p.944(.8)
urs, un appartement chez maman Vauquer à des  gars  de la force de Poiret.  Une rapide fortu  PGo-3:p.139(34)
le veut emmener trois hommes sur six, et les  gars  de Marignay n'ont pas pris leurs fusils   Cho-8:p1119(.6)
arce que je suis venue pour que tu dises aux  gars  de Marignay qu'il n'y a pas de salut à e  Cho-8:p1119(19)
  Des hurlements accueillirent l'arrivée des  gars  de Marignay qui furent reconnus à leur b  Cho-8:p1123(18)
r ainsi pour l'éternité dans l'enfer, et les  gars  de Marignay, à qui l'on a brûlé leur égl  Cho-8:p1118(42)
ay sont en arrière des gars du Morbihan, des  gars  de Saint-Georges, de ceux de Vitré, d'An  Cho-8:p1120(.6)
re-Chouans m'ont persuadé qu'ils étaient des  gars  de Saint-Georges, répondit-elle en tremb  Cho-8:p1173(.7)
 Barbette a pris les Contre-Chouans pour les  gars  de Saint-Georges, voilà tout.     — Pour  Cho-8:p1175(35)
e Scène, les gens de la contrée disent : les  gars  de telle paroisse; et ce nom classique e  Cho-8:p.918(.6)
isches, et vous vous trouverez avec tous les  gars  de toute la Bretagne, sous la bannière d  Cho-8:p1119(42)
dans la terre battue.     « Ceux-là sont les  Gars  de Vitré, dit le Fougerais, ils sont all  Cho-8:p.933(.3)
pris de la compagnie, voulut parler; mais le  Gars  déroba aux Républicains le signe qu'il l  Cho-8:p1046(19)
 le long de la Thune, j'entendais les petits  gars  disant : " Voilà le Tapissier !... " et   Pay-9:p.178(11)
ure, reprit-il en regardant à sa montre, les  gars  doivent être bien et dûment arrêtés.      Pay-9:p.308(18)
ur y venir tous les ans aux acclamations des  gars  du clan de Guénic dont l'un portait notr  Béa-2:p.851(21)
se dit M. Hochon.     En ce moment, un petit  gars  du faubourg de Rome arriva chez M. Hocho  Rab-4:p.494(25)
ulez-vous, chrétiens, qu'il soit dit que les  gars  du Marignay sont en arrière des gars du   Cho-8:p1120(.5)
que les gars du Marignay sont en arrière des  gars  du Morbihan, des gars de Saint-Georges,   Cho-8:p1120(.5)
   — Monsieur, dit Pille-Miche, il se dit un  gars  du Morbihan, il vient d'arriver avec, so  eba-Z:p.644(28)
a belle créature pour qui s'est fait tuer Le  Gars  en 1800 à Fougères, était la fille d'une  Béa-2:p.740(.6)
t dans cette fange organisée, quand un petit  gars  en haillons et qui paraissait avoir huit  Cho-8:p1098(.8)
 veiller sur vous.     — Madame, répondit le  Gars  en lui dardant des regards de colère, so  Cho-8:p1034(26)
 plus actif que lui.  — Quand tu auras vu le  Gars  entré, quelque chose qu'on te dise, sauv  Cho-8:p1195(11)
rtouches ! venir à bout de ces chiens-là, le  Gars  est avec eux !  Les camarades vous en di  Cho-8:p1161(18)
 de fusil qui brillèrent dans les ajoncs, le  Gars  est cuit.  Si Marie avait livré ce damné  Cho-8:p1159(36)
e un rat qui serait sorti de terre.     « Le  Gars  est en route, s'écria-t-il.     — Par où  Cho-8:p1200(15)
loux de mon bonheur avec Mme Marneffe, et le  gars  est homme à vendre une propriété pour êt  Bet-7:p.329(16)
mier, je l'ai appris aux malins de Paris, le  Gars  est le nom qu'il s'est donné.  Tous ces   Cho-8:p.922(40)
ils à la mère Grosmort, avec une lettre.  Le  gars  est parti d'Alençon avant le jour, et ne  V.F-4:p.889(24)
nent la pensée.     — Ah ! répondit-elle, le  Gars  est plus que jamais épris de ma personne  Cho-8:p1147(29)
et et se mit à réciter des prières.     « Le  Gars  est sans doute ce jeune ci-devant à crav  Cho-8:p.939(19)
nt Blondet, Finot et Lousteau.     — Oui, le  gars  est taillé pour aller loin, dit Lousteau  SMC-6:p.443(15)
rès tout, dit-il en haussant les épaules, le  Gars  est un ennemi de la République, il m'a t  Cho-8:p1185(35)
-à-terre ?     — Non, le Gars.     — D'où le  Gars  est-il venu ? »     À cette question, le  Cho-8:p.939(15)
leur insu, les gestes des deux coureurs.  Le  Gars  et Gudin parvinrent ensemble au rideau b  Cho-8:p1169(.2)
re le feu.  C'est le signal convenu entre le  Gars  et le vieux recteur de Saint-Georges qui  Cho-8:p1173(37)
enfance; les autres jouant avec leurs petits  gars  et leurs femmes.  Ces dragons verts, app  Béa-2:p.803(43)
cine qui connaissait la discrète fidélité du  gars  et qui voulut en dissiper les scrupules.  Cho-8:p.997(35)
ment de l'autre côté de l'échalier, le petit  gars  et sa mère levèrent la tête.  Hulot prit  Cho-8:p1162(.4)
ommes battus à la fin de vendémiaire avec le  Gars  et ses brigands.  Nous emmenions des con  Cho-8:p1021(30)
 de laine rouge.  Les haillons dont le petit  gars  était à peine couvert en laissaient voir  Cho-8:p1162(13)
Florigny.  Quel diable à pu leur dire que le  Gars  était chez nous ? car il n'y avait que l  Cho-8:p1173(.3)
fer ! » elle revint sur la Promenade.     Le  Gars  était encore à la même place, mais seul.  Cho-8:p1075(.9)
qui agrandit les yeux des enfants.  Ce petit  gars  était sublime de beauté.     « Où est ta  Cho-8:p1098(15)
base de tous les baux a été proposée par ces  gars  eux-mêmes, nous les signerons après l'in  Béa-2:p.850(26)
les deux officiers, cerna Marche-à-terre; le  Gars  feignit de croire qu'il les gênait, il s  Cho-8:p.922(.4)
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 costumes et les sauvages expressions de ces  gars  insouciants et barbares, était si extrao  Cho-8:p1060(26)
e, Barbette attisa le feu des fagots, et son  gars  l'aida à les couvrir de genêts verts cha  Cho-8:p1179(24)
ons.  Aie tous nos gars : le gars Bixiou, le  gars  Lora !  Enfin toute notre séquelle ! »    Bet-7:p.405(.7)
onserve en bonne santé, mais voyez-vous, mon  gars  me mange tout, et je sommes forcée de ca  Pay-9:p.325(.6)
 nous seront sans doute pas inutiles, car le  Gars  n'est pas assez niais pour se risquer sa  Cho-8:p1158(27)
cidre à défoncer pour vos hommes.  Allez, le  Gars  n'y aura pas tout pris; du moins, ma mèr  Cho-8:p1022(31)
e prendre avec moi des mesures telles que le  Gars  ne puisse pas échapper aujourd'hui.       Cho-8:p1193(27)
ls sauront m'en indemniser.  Surtout, que le  Gars  ne sache rien du but de cette expédition  Cho-8:p.953(38)
ros rire bête.  Mais ne crains-tu pas que le  Gars  ne se fâche ? ajouta-t-il si bas que Fra  Cho-8:p1041(.5)
ut fouillé dans les communs, à moins que les  gars  ne soient enterrés, il n'y a personne.    Ten-8:p.571(32)
ous ne méconnaîtrons un pareil avantage.  Le  gars  ne souffrait point dans son amour-propre  MNu-6:p.340(42)
 superbes; tu te feras casser les os par les  gars  ou par les pères, et le duc sera forcé d  Bet-7:p.360(.9)
rté cinq cents francs le mois dernier ?  Mon  gars  ouvre les livres, vois ce que produisent  I.P-5:p.134(22)
 revenait alors au logis en tenant son petit  gars  par la main.  Une paysanne n'entend jama  Cho-8:p1177(30)
timbré, que serais-je devenu ?  J'ai mis mon  gars  petit clerc chez un avoué, il a vingt-ci  Rab-4:p.294(22)
e leur donner des actions, et aujourd'hui le  gars  peut avoir quarante mille livres de rent  MNu-6:p.389(.4)
t-elle.  Simplement vêtu comme un Chouan, le  Gars  portait son tromblon en bandoulière derr  Cho-8:p1164(37)
aïvement insoucieuse.  Barbette et son petit  gars  portant tous deux sur leur dos, l'une sa  Cho-8:p1171(33)
in de la première année, il prit deux petits  gars  pour l'aider.  Voyant cela, je lui prêta  Med-9:p.472(.6)
e bord de la table.     « Je t'ai envoyé not' gars  pour te prévenir, reprit Barbette effray  Cho-8:p1173(11)
tant donner une leçon sévère au Gars, que le  Gars  pouvait souhaiter de réussir dans sa poi  Cho-8:p1094(29)
e coin de sa table, dans la salle.  Alors le  gars  prit la barre de fer, et lui en assena u  eba-Z:p.487(30)
ant le corps de Merle, il aperçut le gant de  Gars  que la main morte serrait convulsivement  Cho-8:p1058(42)
ceux que Marche-à-terre envoie au secours du  Gars  que les Fougerais veulent prendre ? repr  Cho-8:p1162(42)
nt Gigonnet en interrompant Mitral.     — Un  gars  qui était gentilhomme de la chambre, un   Emp-7:p1038(27)
hit la maison avec rapidité, et dit au petit  gars  qui jouait devant la porte : « Par où s'  Cho-8:p1192(37)
i vous y êtes en sûreté.  J'y vois rôder des  gars  qui ne me plaisent guère.  La dernière f  Ten-8:p.616(22)
de givre.  Elle emmena par la main son petit  gars  qui portait du feu dans un sabot cassé.   Cho-8:p1174(10)
le duc de Guise, je suis enchanté de voir un  gars  qui sait si bien choisir les hommes et l  Cat-Y:p.359(.6)
rvent Dieu.  Tu béniras leurs fusils, et les  gars  qui seront sans péché ne manqueront pas   Cho-8:p1119(23)
us rencontrerons Merlin au journal, c'est un  gars  qui suivra Finot de près; tu feras bien   I.P-5:p.423(.9)
épliqua le postillon.  Il est de la race des  gars  qui veulent, dit-on, manger la France. »  F30-2:p1055(22)
 redoutable adversaire à quelques toises, le  Gars  redoubla de vitesse.  Néanmoins, Gudin e  Cho-8:p1168(38)
st très recherché.  L'année 1815 arrive, mon  gars  réunit ses capitaux, achète des fonds av  MNu-6:p.338(20)
ir lui parler.  Un instant les yeux du petit  gars  s'arrêtèrent sur les deux clous qui serv  Cho-8:p1172(12)
ignait de lui voir épouser Malvina.  Donc le  gars  s'était ménagé une retraite, sa position  MNu-6:p.366(12)
ix basse, ce tonnerre de fille nous livre le  Gars  sans que je sache pourquoi, c'est égal,   Cho-8:p1194(13)
heures ayant sonné à Saint-Léonard, le petit  gars  se coucha après avoir marmotté une prièr  Cho-8:p1172(32)
il de la cabane et le gros tronc d'arbre, le  Gars  se jeta devant les sept Bleus, les cribl  Cho-8:p1168(23)
ire d'en dire quelques mots.     D'abord, ce  gars  se nommait simplement Ferdinand, sans no  CéB-6:p..72(.3)
m'as rencontré, bien près de la rivière; mon  gars  se relevait la nuit, il allait à l'armoi  SMC-6:p.478(17)
e en dot », dit en riant la danseuse.     Le  Gars  se retourna brusquement pour voir la fem  Cho-8:p1136(27)
aboutit à six pieds au-dessous du fumier, le  Gars  serait sauvé.  Vois-tu cet oeil-de-boeuf  Cho-8:p1198(30)
e je croirai de telles sornettes ?  Un jeune  gars  tourné comme lui aurait risqué sa vie po  M.C-Y:p..59(16)
re transformée en drapeau, et que suivait un  gars  tout fier de porter la bannière de la pa  Cho-8:p1122(25)
rma de pied en cap ce jeune noble.  Quand le  gars  trouva Nucingen revêtu de la même armure  MNu-6:p.381(14)
les grands.  — Ceci me décide à faire de mon  gars  un homme de justice, le Palais lui appre  Cat-Y:p.362(34)
 Vas-y donc voir », répondit la mère.     Le  gars  y courut, reconnut au clair de la lune l  Cho-8:p1172(24)
us que ton père, plus que moi et plus que le  Gars  », dit Barbette d'un air farouche en mon  Cho-8:p1179(27)
 par des Mahumétisches !...  Savez-vous, mes  gars , ce qu'on dit de vous dans la Bretagne,   Cho-8:p1118(33)
 hommage au talent !  Notre ami n'est pas un  gars , comme dit Finot, mais un gentleman qui   MNu-6:p.334(.4)
flés pour ainsi dire dans l'oreille du petit  gars , Corentin se sentit presser fortement la  Cho-8:p1195(15)
ment dans la direction indiquée par le petit  gars , crut reconnaître Mlle de Verneuil au mi  Cho-8:p1193(.8)
e Montauran, chef de brigands et surnomme le  Gars , devront prêter secours et assistance à   Cho-8:p1051(18)
ne carotte de tabac !  Tire les verrous, mon  gars , dis à ma femme de m'apporter le café, l  Pay-9:p.251(43)



- 313 -

« Brigadier, mettez les poucettes à ce petit  gars , dit Corentin au gendarme, et emmenez-le  Ten-8:p.574(12)
omplet.  Écoutez, je connais le caractère du  Gars , dit-elle avec un sourire perfide, eh bi  Cho-8:p1135(15)
, qui doit s'y trouver ...  On ne tue pas un  gars , dit-il, qui a deux serviteurs comme ceu  eba-Z:p.644(40)
se retiraient d'après les ordres réitérés du  Gars , dont le hardi coup de main échouait, sa  Cho-8:p1094(20)
 Vivetière, parmi lesquels se distinguait le  Gars , dont les moindres mouvements se dessinè  Cho-8:p1074(.8)
e Roi.  Le maréchal d'Ancre a eu soin de mon  gars , et notre gracieuse reine Marie pense à   EnM-X:p.916(34)
enceintes du champ.     « Ah ! pour aller au  Gars , faut que vous retourniez d'où vous vene  Cho-8:p1162(19)
s l'esprit de quelques personnes, les mots :  gars , garçon, garçonnette, garce, garcette, g  Cho-8:p.917(35)
n deux comme un navet.  Quant aux envoyés du  Gars , ils auront son gant.  Mais, depuis cett  Cho-8:p1082(.8)
 — Tu aimes les gros sous et tu veux tuer le  Gars , je prendrai soin de toi. »  — « Allons,  Cho-8:p1189(35)
dicataire des bois de Ronquerolles.  Va, mon  gars , je trouverai bien à t'occuper toute l'a  Pay-9:p.168(.2)
in soir à Saint-James, nous ne verrons ni le  Gars , ni le bal. »     Galope-chopine, tout é  Cho-8:p1112(.6)
 Verneuil sans avoir été vus ni par le petit  gars , ni par Corentin.     « Retourne à ton p  Cho-8:p1193(.3)
eille de Rastignac et lui dire : « Mon petit  gars , nous ne sommes pas assez rusé pour lutt  PGo-3:p.202(29)
 moi !  Tonnerre de Dieu, si je rencontre le  Gars , nous nous battrons corps à corps, ou je  Cho-8:p1067(36)
 royaliste qu'il avait aperçu devait être le  Gars , nouveau général envoyé en France par le  Cho-8:p.940(40)
ement Barbette.  Viens-tu ici, petit méchant  gars , ou je vais à toi !  Veux-tu donc attrap  Cho-8:p1101(.2)
 avant-hier, quand je labourais.  Prenez mon  gars , puisque vous lui avez ôté son père et s  Cho-8:p1184(.8)
e-chopine doit faire le guet pour avertir le  Gars , puisque vous savez qu'il vient aujourd'  Cho-8:p1163(10)
tu as dans ton sac.  Je m'aperçois bien, mon  gars , que depuis quelques jours tu loges une   Pro-Y:p.528(22)
nt alors la conduite fut sublime.     Le mot  gars , que l'on prononce gâ, est un débris de   Cho-8:p.917(23)
t désirait autant donner une leçon sévère au  Gars , que le Gars pouvait souhaiter de réussi  Cho-8:p1094(28)
enait sous son nom de GRAND-JACQUES, avec LE  GARS , qui était M. le marquis de Montauran, e  CéB-6:p.162(40)
us est indispensable pour exister, et que ce  gars , qui n'avait pas un liard en 1814, est d  MNu-6:p.339(.3)
 viennent de s'emparer d'un des messagers du  Gars , qui vient d'être fusillé.  Parmi les le  Cho-8:p1190(35)
lle a du pain de cuit, celle-là.  — Hé ! mon  gars , répondait le voisin, c'est une brave pe  V.F-4:p.868(23)
de Paris.     — Oh ! Desroches est un fameux  gars , répondit Joseph.     — Il ne serait pas  Rab-4:p.453(.1)
eloppe un paysan au repos.     « Du pays des  Gars , répondit l'homme sans manifester aucun   Cho-8:p.916(25)
Marche-à-terre vienne à le savoir ?     — Le  Gars , répondit le Chouan, a dit de s'enquérir  Cho-8:p1173(21)
e personnage.     — Mlle de Verneuil aime le  Gars , reprit Corentin d'une voix sourde, et p  Cho-8:p1149(15)
 Sérisy. s'écria le messager.     — Oui, mon  gars , rien que cela.  Mais attention ! il y a  Deb-I:p.744(26)
t Charles jusque dans les yeux.  Voyons, mon  gars , sais-tu si Monsieur et Madame ont chacu  Pay-9:p.108(10)
'une manière formidable, était réellement le  Gars , surnom donné par les Chouans à M. le ma  Cho-8:p.957(.9)
   « Votre employé me semble être un mauvais  gars , très capable de vous compromettre; mais  Bet-7:p.314(20)
cela se voit quelquefois.     — Comment, mon  gars , tu as de l'argent pour bâtir, et tu n'e  I.P-5:p.228(27)
 Violette, et vous, votre femme, votre petit  gars , vous avez passé la nuit dehors pour ave  Ten-8:p.594(29)
uses criaient dans les rochers : « Sauvez le  Gars  !  Égaillez-vous ! sauvez le Gars !  Éga  Cho-8:p1100(38)
 Sauvez le Gars !  Égaillez-vous ! sauvez le  Gars  !  Égaillez-vous !... »     La voix de B  Cho-8:p1100(39)
me d'une sourde rage, venait nous enlever le  Gars  !  Elle venait essayer de le livrer à la  Cho-8:p1050(22)
 aimé de toutes les filles...  C'est un fier  gars  !  Si tu mets une robe blanche et des ru  Pay-9:p.213(21)
s hommes vous attaquaient, criez : " Oh ! le  Gars  ! "  Montrez ce passeport-là, rien de ma  Cho-8:p1059(.6)
principal perron et s'écrièrent : « C'est le  Gars  ! c'est lui, le voici ! »  À ces exclama  Cho-8:p1030(15)
monseigneur le général, voyez le pied de mon  gars  ! hé ! bien, il est trempé dans le sang   Cho-8:p1184(.5)
 expédiés du boudoir de Florine.  Bravo, mon  gars  ! » lui dit Blondet en quittant le bras   SMC-6:p.435(36)
 votre République, les Chouans, le Roi et le  Gars  ! » s'écria-t-elle en réprimant assez ma  Cho-8:p.992(12)
u Tillet; nous nous amuserons.  Aie tous nos  gars  : le gars Bixiou, le gars Lora !  Enfin   Bet-7:p.405(.7)
usin, que voulez-vous que devienne mon petit  gars  ?     — J'en prendrai soin, dit Marche-à  Cho-8:p1176(.2)
 Par sainte Anne d'Auray, as-tu vu passer le  Gars  ?     — Je ne sais pas ce que vous voule  Cho-8:p1162(25)
main à Christophe.  Comment va ton père, mon  gars  ?     — Mais bien, maître Ambroise, répo  Cat-Y:p.273(35)
t l'enfant.     — C'est bien.  Connais-tu le  Gars  ?     — Oui.     — C'est encore mieux.    Cho-8:p1189(28)
isons de soupçonner ce jeune homme d'être le  Gars  ?     — Tonnerre de Dieu, mademoiselle,   Cho-8:p.992(24)
r.     — Eh bien ! comment te nommes-tu, mon  gars  ?  Je t'ai pas core vu venir.     — Avec  CéB-6:p.115(22)
doutée, vous êtes le chef royaliste nommé le  Gars  ?  L'ex-évêque d'Autun a bien raison, en  Cho-8:p1007(29)
 a donné...     — Alors vous avez dû voir le  Gars  ? demanda-t-elle.  Quel homme est-ce ?..  Cho-8:p1021(34)
ises.     — Il est donc plus mal, mon pauvre  gars  ? dit la femme.     — Il ne faut rien at  Med-9:p.492(11)
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après la loi...     — Tu as obtenu cela, mon  gars  ? dit Rigou qui plusieurs jours auparava  Pay-9:p.251(38)
ette femme en s'approchant d'elle, où est le  Gars  ? »     En ce moment les vingt Contre-Ch  Cho-8:p1162(16)
n se trouvait à l'aise dans les siens.  « Ce  gars -là doit avoir quelques dix francs dans s  Deb-I:p.766(24)
r les séquestres.  Ah ! ah ! vous trouvez ce  gars -là maintenant plus joli homme, n'est-ce   Cho-8:p1089(.7)
ection que in extremis.  Vous aimez ce petit  gars -là pour avoir l'air d'aimer quelqu'un de  I.P-5:p.616(19)
a se fait à Paris, nous occuperions assez ce  gars -là pour lui permettre de vous payer un t  I.P-5:p.574(38)
 de sournoiserie.     — Il a de l'esprit, ce  gars -là, dit Blondet.     — Son article est b  I.P-5:p.400(43)
a broderie allait au billard.  Pour lors, ce  gars -là, madame, avait une soeur jolie, qui f  Bet-7:p.382(41)
et M. le curé l'a visité dans sa prison.  Ce  gars -là, qui était la terreur du pays, est de  CdV-9:p.766(14)
— Enfin, Olympe avait la tête perdue pour ce  gars -là, qui, madame, ne voyait pas bonne com  Bet-7:p.382(32)
aux d'usage à la fille de basse-cour et à ce  gars -là... Pour lors, il s'agissait d'un tabl  eba-Z:p.487(23)
papier, et demain je vous amène quinze cents  gars ; sinon, je traite avec le Premier consul  Cho-8:p1129(23)
e il servait de guide était la bonne amie du  Gars .     Vers le coucher du soleil, les troi  Cho-8:p1122(32)
e un signe d'intelligence en lui ramenant le  Gars .     « Il est à moi », se dit-elle en ex  Cho-8:p1137(27)
     — Qui ?  Marche-à-terre ?     — Non, le  Gars .     — D'où le Gars est-il venu ? »       Cho-8:p.939(14)
rigent la République ? demanda froidement le  Gars .     — Par la mort-dieu, marquis, répond  Cho-8:p1054(36)
 de ton général ? lui demanda-t-il.     — Le  Gars .     — Qui ?  Marche-à-terre ?     — Non  Cho-8:p.939(12)
hose, n'est-ce pas, cher comte ! répondit le  Gars .     — Sauront-ils jamais manoeuvrer en   Cho-8:p1060(34)
ce qui dépend de la Béraudière, dit le petit  gars .     — Vas-y donc voir », répondit la mè  Cho-8:p1172(22)
i que le Roi a envoyé et que nous nommons le  Gars .  Alors vous ne serez plus comme des Mah  Cho-8:p1119(40)
 Grande Garce nous envoie ici pour sauver le  Gars .  Il est là, tiens, lève ton nez de chie  Cho-8:p1197(.1)
 ne comprends pas ce qu'est devenu mon petit  gars .  Ils l'auront tué ou séduit.  Tiens, co  Cho-8:p1199(31)
ne Grand-Jacques, le marquis de Montauran le  Gars .  J'étais l'ami de Ferdinand, qui ne s'e  Béa-2:p.683(36)
insi dire, flagrants, se nomment le pays des  Gars .  Lorsqu'un canton est habité par nombre  Cho-8:p.918(.3)
s de la cheminée, que je n'ai rin dit sur le  Gars .  Non, mes bons amis, je n'ai pas trahi.  Cho-8:p1176(32)
 est aussi fin que perfide; c'est un mauvais  gars .  Non, non, je ne m'en irai pas au Père-  PGo-3:p.241(30)
t manger.  Il s'amuse toujours avec le petit  gars .  Quelquefois le petit l'emmène dans les  PCh-X:p.281(21)
 et tous les regards se concentrèrent sur le  Gars .  Une effroyable rage éclata sur ce visa  Cho-8:p1047(41)
 Vous venez pour nous trahir, pour livrer le  Gars . »     Ces phrases furent plutôt des rug  Cho-8:p1042(16)
nt, et c'est moi qui leur ai dit où était le  Gars . »     Galope-chopine pâlit à son tour,   Cho-8:p1173(.8)
uray, ne les lâchez pas ! égaillez-vous, mes  gars . »     Quand les deux ailes commandées p  Cho-8:p.937(12)
sieur Marche-à-terre, je n'ai rin dit sur le  Gars ...     — Je te dis d'aller chercher ton   Cho-8:p1175(25)

garse
es, où serait le malheur ? dit Mariotte.  La  garse  a trente mille écus de rentes, et elle   Béa-2:p.684(.2)

gas
ois; gaisde signifiait armé; gais, bravoure;  gas , force.  Ces rapprochements prouvent la p  Cho-8:p.917(28)

Gascogne
térêts, et confia la gestion de ses biens de  Gascogne  à un honnête clerc de notaire, appel  CdM-3:p.527(16)
esses de la Bourgogne, de la Touraine, de la  Gascogne  et du Midi.  Le prix des transports   V.F-4:p.851(33)
 s'il se fabriquait comme la Bourgogne et la  Gascogne  fabriquent le leur, deviendrait un d  Rab-4:p.360(38)
à Bordeaux.  Cet usurier en herbe, arrivé de  Gascogne  pour faire ici des tripotages, est l  CdM-3:p.640(.4)
 le lointain, les phares, les édifices de la  Gascogne , la tour de Cordouan, mêlés aux créa  F30-2:p1180(19)
ais le notaire du village qui, au fond de la  Gascogne , ne passe que trente-six actes par a  Phy-Y:p.938(18)
ge physique qui semble être dans l'air de la  Gascogne , Paul n'osa lutter contre son père,   CdM-3:p.528(.5)
ota !  Pourquoi Cameron, ce petit pasteur de  Gascogne , se mêle-t-il d'écrire ?... »     Ca  Cat-Y:p.346(20)

gascon
de sa prison, à Orléans, en se disant : « Un  Gascon  m'aurait compris ! »     Malgré ce sen  Cat-Y:p.364(13)
 sur des capitaux imaginaires.  Ce diable de  Gascon  me confondait par l'aisance de ses man  PCh-X:p.165(11)
aire était un fruit produit par la greffe du  Gascon  sur le Normand.  Mme de Manerville mou  CdM-3:p.527(20)
animation polonaise, cette vivacité d'esprit  gascon , cette aimable turbulence qui distingu  Bet-7:p.208(18)
Lucien avait au plus haut degré le caractère  gascon , hardi, brave, aventureux, qui s'exagè  I.P-5:p.146(19)
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ées dans l'herbe.  Grâce à cette toilette de  Gascon , j'espérais ne pas être pris pour l'am  Mes-2:p.400(10)
ent souvent d'un coup d'oeil. Un gentilhomme  gascon , qui tempérait beaucoup de sensibilité  Gam-X:p.464(41)
s terres qu'il possédait en Bessin et se fit  Gascon , séduit par la beauté du château de La  CdM-3:p.527(.8)
 pour le dire à l'Europe, quoique ce soit un  Gascon , traître à la France pour garder sa co  Med-9:p.529(.9)
est anglais comme moi !...  Mon oncle est un  Gascon  ! je ne pouvais pas en avoir d'autre !  SMC-6:p.660(12)
.  " N'allons pas si vite, me dit le prudent  Gascon .  Foedora possède la pénétration natur  PCh-X:p.164(30)
istophe sans songer que ce factieux était un  Gascon .  Nous sommes dans un temps où chacun,  Cat-Y:p.221(10)
homme de talent, et son adresse, son emphase  gasconne  me procurèrent un accueil flatteur.   PCh-X:p.148(20)
exagérations spirituelles et de cette poésie  gasconne  particulières à l'amour.  Charlotte   AÉF-3:p.684(32)
la fois d'homme de génie et de sot,  sa voix  gasconne , son expérience du monde, l'opulence  PCh-X:p.144(30)
res à certains malheurs : ainsi, de même les  Gascons  sont exagérés, les Parisiens vaniteux  Phy-Y:p.949(11)
! dit Babette.  Il n'y a rien à attendre des  Gascons , ils ne songent qu'à eux. »     Le vi  Cat-Y:p.366(18)

gasconnade
ontent de connaître le ministre. »     Cette  gasconnade  fit rire toute la cour, et même Ca  Cat-Y:p.359(.3)
r à l'intérieur, éluda la difficulté par une  gasconnade  législative : ne pouvant rien envo  Cho-8:p.909(25)
 langue à triple dard contre moi, mêlant les  gasconnades  de sa passion à ces plaisanteries  Lys-9:p1188(42)

gasconner
l'habiller.  Godefroid ne grasseyait pas, ne  gasconnait  pas, ne normandisait pas, il parla  MNu-6:p.341(23)

Gasnier
ter.     — La mort ne se loge chez personne,  Gasnier , elle n'a pas le temps.  Ne perdez pa  Med-9:p.468(34)
angeant du pain frotté d'ail.     « Eh bien,  Gasnier , la petite va-t-elle mieux ?     — Je  Med-9:p.468(29)

Gaspard
 Tenez, voici, je crois, un meilleur moyen.   Gaspard  a de l'autre côté de la forêt de Brot  M.M-I:p.687(43)
r l'Eucharistie.  Cet honnête Wirth était un  Gaspard  allemand, un de ces buveurs de bière   MNu-6:p.363(.1)
t le seul survivant de quatre enfants.     «  Gaspard  ! » dit la duchesse en appelant son f  M.M-I:p.703(34)
r cette vieille fille, en faire la demande à  Gaspard .     — Vous êtes un homme adorable, d  M.M-I:p.688(.8)

gaspillage
idence, le luxe inintelligent du parvenu, le  gaspillage  de la femme entretenue.  Cette fas  PGo-3:p.118(.1)
les Chambres en sont alors les complices, le  gaspillage  devient légal.  Le coulage consist  Emp-7:p1113(43)
hose que ce qu'ils font, croyez-le bien.  Le  gaspillage , s'il y en a, ne peut plus être qu  Emp-7:p1113(41)
nserait encore à une heure du matin.  Pas de  gaspillage .  Ayez l'oeil à tout.  Passez-moi   P.B-8:p.117(39)

gaspiller
e possédait pas entièrement, car la noblesse  gaspillait  au moins les deux tiers de leurs r  Cat-Y:p.451(35)
core tressaillir, lui le débauché, qui avait  gaspillé  sa fortune pour réaliser les mille f  Mar-X:p1042(.9)
  De cette fortune flottante et agréablement  gaspillée , les uns ont le capital, et les aut  FYO-5:p1060(36)
nquiétudes; plus de ces petites passions qui  gaspillent  les forces humaines.  Un homme vit  Phy-Y:p1193(27)
ier.  Les nouveaux mariés sont gâcheurs, ils  gaspillent  sans le savoir, sans le vouloir, l  Bet-7:p.239(25)
et trouvent qu'il n'est pas comme il faut de  gaspiller  entre soi du papier de soie où l'on  MNu-6:p.335(24)
que vous avez trouvés pour aider une femme à  gaspiller  les moments rapides où elle est dan  Phy-Y:p1055(10)
je ne prends rien sur sa fortune, il peut en  gaspiller  les revenus à son gré, j'ai soin se  F30-2:p1096(.4)
urtisans placés autour de lui pour lui faire  gaspiller  ses forces intellectuelles aussi bi  Cat-Y:p.389(36)
sées, de labeurs qu'il lui était possible de  gaspiller .  Alors un passant distinguait, rie  Pat-Z:p.218(35)
igue, elle ne fera pas une seule faute et ne  gaspillera  pas un seul louis; elle devient à   Lys-9:p1186(22)

gaspilleur
amour est essentiellement vantard, effronté,  gaspilleur , charlatan et fastueux.  Si toutes  PGo-3:p.236(11)
elativement.  La toilette de cette femme, si  gaspilleuse  et si élégante, était encore asse  SMC-6:p.628(.9)
quinze jours avant de faire son coup.  Cette  gaspilleuse  était sans un liard, on a vendu s  CéB-6:p.188(18)
ns, avait vu tout le monde à ses pieds; qui,  gaspilleuse , avait tout dissipé, tout mangé d  Bet-7:p.151(10)
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 jusqu'alors insouciante en fait d'argent et  gaspilleuse .  Elle pensait à faire valoir ses  CdM-3:p.604(26)
tificieuses, moqueuses, vaniteuses, futiles,  gaspilleuses ; de vous attacher aux femmes inf  Lys-9:p1096(18)

Gasselin
inq dans la maison.  Mademoiselle avait pris  Gasselin  à quinze ans, en apprenant le mariag  Béa-2:p.660(19)
n entendit frapper à la porte de la ruelle.   Gasselin  alla ouvrir.     « Ce sera sans dout  Béa-2:p.662(29)
uvoir deviner le mystère qu'on lui cachait.   Gasselin  arriva bientôt, et dit à son jeune m  Béa-2:p.756(25)
rent Camille à la faire porter à la ferme où  Gasselin  avait emprunté l'échelle.  Calyste,   Béa-2:p.812(28)
ur.  Mariotte avait trente écus de gages, et  Gasselin  cent livres; mais mille écus de gage  Béa-2:p.660(36)
asselin par deux coups.  Le grand bonheur de  Gasselin  consistait à cultiver le jardin et à  Béa-2:p.661(31)
.     « Qu'arrive-t-il ? dit Mlle du Guénic,  Gasselin  court comme s'il y avait le feu dans  Béa-2:p.755(10)
 civière.  Les fermiers offrirent leur lit.   Gasselin  courut à l'endroit où attendaient le  Béa-2:p.812(33)
on cheval. »     Au ton de son jeune maître,  Gasselin  crut qu'il y avait quelque chose de   Béa-2:p.756(33)
ent fut tel qu'elle ne put que faire signe à  Gasselin  d'accourir.  Calyste se pencha par u  Béa-2:p.811(.9)
relle.     Le lendemain matin, Calyste dit à  Gasselin  d'aller se mettre en sentinelle sur   Béa-2:p.755(.4)
a.  Mariotte, en voyant ces richesses, dit à  Gasselin  de fermer la porte.     « L'or ne lu  Béa-2:p.836(42)
rée où le vieux baron, le jeune chevalier et  Gasselin  décampèrent munis de leurs sabres et  Béa-2:p.666(.9)
lait d'un train à crever son cheval, lorsque  Gasselin  demanda fort heureusement à son maît  Béa-2:p.757(34)
« Elle est malicieuse tout de même », se dit  Gasselin  en descendant.     Béatrix demanda d  Béa-2:p.811(42)
ssé quarante ans, était en femme ce qu'était  Gasselin  en homme.  Jamais attelage ne fut mi  Béa-2:p.660(30)
s naturelles.     Quand le crépuscule cessa,  Gasselin  entra dans la salle et demanda respe  Béa-2:p.662(17)
Gasselin avait emprunté l'échelle.  Calyste,  Gasselin  et Camille se dépouillèrent des vête  Béa-2:p.812(29)
 pauvre que Job, mon enfant.     — Mon père,  Gasselin  et moi, nous sommes restés pendant t  Béa-2:p.768(35)
eurs du dessert.  Dès que Mariotte aidée par  Gasselin  et par la femme de chambre de la vic  Béa-2:p.766(30)
mmanda de faire à souper pour son fils, pour  Gasselin  et pour lui.  Gasselin, qui s'était   Béa-2:p.655(34)
n fils se faisait vieux.  Il emmena Calyste,  Gasselin  et ses deux beaux chiens de chasse.   Béa-2:p.834(13)
mme des pies.  La vieille fille questionnait  Gasselin  et voulait savoir pourquoi son maîtr  Béa-2:p.759(12)
ter. »     Mariotte vint mettre le couvert.   Gasselin  était sorti pour promener le cheval   Béa-2:p.731(21)
s coups de pied des chevaux hennissants.      Gasselin  était un de ces petits Bretons court  Béa-2:p.660(14)
Béatrix avait repris quelques forces.  Quand  Gasselin  eut placé l'échelle, la marquise put  Béa-2:p.812(19)
insecte nuisible.  Quelquefois on surprenait  Gasselin  immobile, tête nue en plein soleil,   Béa-2:p.661(39)
 sémillante.  Dans toute la ville filtra par  Gasselin  la nouvelle d'un accord entre les du  Béa-2:p.830(27)
e bout, arriver sur la plate-forme ronde, où  Gasselin  la prit dans ses bras comme un enfan  Béa-2:p.812(23)
vers les rochers, en le laissant à Béatrix.   Gasselin  mit entre son maître et lui une dist  Béa-2:p.805(31)
s.  On ne comprenait pas comment Mariotte et  Gasselin  ne s'étaient pas mariés; peut-être y  Béa-2:p.660(33)
vec lequel elle appelait Mariotte par un, et  Gasselin  par deux coups.  Le grand bonheur de  Béa-2:p.661(31)
e cocher de Calyste, tombé malade par ordre,  Gasselin  put alors camarader avec la cuisiniè  Béa-2:p.885(40)
 je l'espère, d'emmener à Paris, Mariotte et  Gasselin  qui ne me regardent comme un ange de  Béa-2:p.850(.1)
 placé l'échelle, la marquise put, aidée par  Gasselin  qui pria Calyste de passer le châle   Béa-2:p.812(20)
, et dit d'une voix chevrotante, pendant que  Gasselin  remettait les trois fusils et les sa  Béa-2:p.655(29)
ats que Mme de Rochefide servait à Calyste.   Gasselin  remplaça le cocher de Calyste, tombé  Béa-2:p.885(39)
compter les personnes qui s'y trouveraient.   Gasselin  revint au moment où toute la famille  Béa-2:p.755(.8)
 dos appuyé au granit, immobile silencieux.   Gasselin  revint promptement d'une des petites  Béa-2:p.812(16)
ravit.  En ce moment, les souliers ferrés de  Gasselin  se firent entendre au-dessus.  Le Br  Béa-2:p.811(29)
eux femmes firent un signe d'acquiescement.   Gasselin  se mit à genoux en voyant ses maître  Béa-2:p.662(24)
d'être grand-père, il est temps. »     Quand  Gasselin  se montra dans l'intention assez évi  Béa-2:p.757(.6)
t, accours me le dire à bride abattue. »      Gasselin  sortit.     « Mon neveu, vous avez l  Béa-2:p.755(26)
cour, occupée à filer comme tous les soirs.   Gasselin  tournait encore dans les communs, il  Béa-2:p.660(.1)
voix de Mlle de Pen-Hoël, de Charlotte et de  Gasselin , babillant tous trois comme des pies  Béa-2:p.759(11)
oin de son feu, de manière à s'étonner quand  Gasselin , devenu valet de chambre, vint dire   Béa-2:p.883(23)
amille avec Béatrix en laissant son cheval à  Gasselin , et il lui frappa sur l'épaule en di  Béa-2:p.757(.9)
d'un mois.  Sabine, secourue par Mariotte et  Gasselin , inventa des ruses de vaudeville pou  Béa-2:p.885(37)
ouilles que cultive un domestique mâle nommé  Gasselin , lequel panse les chevaux.  Au bout   Béa-2:p.649(.3)
r pour son fils, pour Gasselin et pour lui.   Gasselin , qui s'était mis au-devant de Calyst  Béa-2:p.655(34)
 enfant au feu comme à une fête, et suivi de  Gasselin , son seul vassal, qui détala joyeuse  Béa-2:p.655(.9)



- 317 -

 « Il n'en est qu'un seul, mademoiselle, dit  Gasselin  : je vais m'y couler, ils remonteron  Béa-2:p.811(33)
nant le bras.  À vingt pas en arrière venait  Gasselin .     « Voilà ma mère et mon père »,   Béa-2:p.804(21)
ces arbres !  « Le charmant chemin, dit-il à  Gasselin .     — Ah ! monsieur, la Bretagne es  Béa-2:p.757(43)
nt prises par la douane, dit le conducteur à  Gasselin .     — Je suis perdu », s'écria Caly  Béa-2:p.758(18)
sselin.     — Voilà la voiture à Bernus, dit  Gasselin .     — Mlle de Pen-Hoël et sa nièce   Béa-2:p.758(.6)
e l'esprit.     — Je le crois bien, répondit  Gasselin .     — Mon garçon, dit le père en ve  Béa-2:p.757(11)
yste.     — Et deux messieurs devant, reprit  Gasselin .     — Selle le cheval de mon père,   Béa-2:p.755(21)
nent comme celui-là ?     — Dans aucun pays,  Gasselin .     — Voilà la voiture à Bernus, di  Béa-2:p.758(.5)

Gaston
V     LA COMTESSE DE L'ESTORADE     À MADAME  GASTON      16 juillet.     Ma chère Louise, j  Mem-I:p.396(.3)
LA COMTESSE DE L'ESTORADE     À MADAME MARIE  GASTON      1835.     Que deviens-tu, ma chère  Mem-I:p.372(.3)
toi que pour lui-même.     LIV     DE MADAME  GASTON      À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     20  Mem-I:p.386(30)
tte surprise à Gaston.     LVI     DE MADAME  GASTON      À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     Ah  Mem-I:p.398(19)
! réponds-moi, ma Louise.     LII     MADAME  GASTON      À MADAME DE L'ESTORADE     Au Chal  Mem-I:p.377(.2)
III     DE MADAME DE L'ESTORADE     À MADAME  GASTON      Ma chère Louise, j'ai lu, relu ta   Mem-I:p.384(.3)
 une première fois.  Ô Renée, si, comme moi,  Gaston  a compris l'infini de l'amour, je suis  Mem-I:p.367(27)
mment que j'aime Gaston ?     XLIX     MARIE  GASTON  À DANIEL D'ARTHEZ     Octobre 1833.     Mem-I:p.368(12)
er l'ancien domicile de ton mari.  Comme ton  Gaston  a disparu sans dire où il allait, on a  Mem-I:p.397(.2)
gitimement.  Un homme noble et délicat comme  Gaston  a dû te cacher cette aventure en redou  Mem-I:p.397(33)
e histoire que ce cher enfant ignore.  Marie  Gaston  a été mis par son frère Louis Gaston a  Mem-I:p.361(30)
s ! » a-t-il dit.  Ce mot m'a comme écrasée,  Gaston  a eu l'air de me dire : Toi seule es r  Mem-I:p.388(24)
d'Ajuda-Pinto a fait tant de bruit ? demanda  Gaston  à la personne près de laquelle il étai  Aba-2:p.469(20)
it être son ennemie, et tenterait d'arracher  Gaston  à sa vie immorale et antireligieuse.    Aba-2:p.493(34)
ences se conçoivent.  Il est tout simple que  Gaston  ait voulu lui-même en secret donner un  Mem-I:p.397(43)
 fut occupée à plusieurs reprises.     Quand  Gaston  apprit qu'il pouvait voir la vicomtess  Aba-2:p.473(32)
  Marie Gaston a été mis par son frère Louis  Gaston  au collège de Tours, d'où il est sorti  Mem-I:p.361(31)
de sa famille.  Les renseignements que Louis  Gaston  avait donnés au banquier pour envoyer   Mem-I:p.396(35)
 se logeait dans son âme.  Aussi le coeur de  Gaston  battait-il d'espérance et de joie si p  Aba-2:p.471(30)
il n'y a que toi dans ton amour, et tu aimes  Gaston  bien plus pour toi que pour lui-même.   Mem-I:p.386(27)
ans dire où il allait, on a envoyé Mme Louis  Gaston  chez d'Arthez, la seule personne qui p  Mem-I:p.397(.3)
.. »     En entendant cette terrible phrase,  Gaston  comprit encore mieux le ridicule de sa  Aba-2:p.477(17)
qu'elle tenait; sa surprise donna le temps à  Gaston  d'arriver à elle, et de lui dire d'une  Aba-2:p.491(26)
ont en général tous les Parisiens.     Quand  Gaston  de Nueil apparut dans ce petit monde,   Aba-2:p.466(37)
voir être bientôt enseveli, pleuré, oublié.   Gaston  de Nueil commença par s'amuser de ces   Aba-2:p.467(24)
plus vivaces passions, un moment endormies.   Gaston  de Nueil devint distrait pendant le re  Aba-2:p.471(.2)
 absents. »     Après avoir lu cette lettre,  Gaston  de Nueil écrivit ces mots :     « Mada  Aba-2:p.490(26)
inations, pour comprendre le supplice auquel  Gaston  de Nueil fut en proie quand il supposa  Aba-2:p.488(14)
p demander compte des moyens.  En ce moment,  Gaston  de Nueil se sentait poussé vers Mme de  Aba-2:p.470(28)
se, content de sa grasse enveloppe.  Un soir  Gaston  de Nueil se trouvait assis entre une v  Aba-2:p.468(.8)
usive regardait comme étant toute la ville.   Gaston  de Nueil vit en eux le personnel immua  Aba-2:p.463(25)
ésité... n'est-ce pas ? à s'enterrer avec M.  Gaston  de Nueil, dit la fille des Colonna.  E  A.S-I:p.965(36)
pagnie, ce jeune Parisien, nommé M. le baron  Gaston  de Nueil, eut bientôt connu les gens q  Aba-2:p.463(23)
 « Mon fils est parfaitement heureux. »  Mme  Gaston  de Nueil, semblable à beaucoup de jeun  Aba-2:p.500(27)
s que le Gaston des Indes avait eues pour le  Gaston  de Paris.  Ton cher Gaston, comme tu d  Mem-I:p.397(21)
it, elle montra une chaise comme pour dire à  Gaston  de s'asseoir.  Quand son hôte inconnu   Aba-2:p.475(24)
ue le hasard avait fait avorter, mais que le  Gaston  des Indes avait eues pour le Gaston de  Mem-I:p.397(20)
fut empreint d'une moquerie si perçante, que  Gaston  devint pâle comme un homme près de déf  Aba-2:p.478(.2)
le personne, et celle qui sort d'un moule. »  Gaston  devint pâle et me regarda lui présenta  Mem-I:p.390(26)
 de la vie.  Après des hésitations cruelles,  Gaston  écrivit à Mme de Beauséant la lettre s  Aba-2:p.486(34)
té ruinée.  Le coup fut si violent que Louis  Gaston  en a eu la tête perdue.  Le moral, en   Mem-I:p.396(23)
l'imagination de toutes les femmes, eh bien,  Gaston  en est la vivante solution.  Ah ! chèr  Mem-I:p.378(35)
ton naïf avec lequel cette phrase fut dite.   Gaston  entra doucement sans être annoncé.  Qu  Aba-2:p.478(25)
introduire.     « M. le baron de Nueil. »     Gaston  entra lentement, mais d'assez bonne gr  Aba-2:p.474(40)
 la manière la plus élégante, jusqu'à ce que  Gaston  entrât, amenant de Paris sa belle-soeu  Mem-I:p.401(34)
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un ange !  Voici les faits : son frère Louis  Gaston  est mort à Calcutta, au service d'une   Mem-I:p.396(14)
e nom du marchand, imprimé sur la cravache.   Gaston  est resté très enfant, il a rougi.  Je  Mem-I:p.390(.4)
est un secret entre le préfet, nous et toi.   Gaston  est un ange !  Voici les faits : son f  Mem-I:p.396(13)
rvations !  Vous auriez voulu me prouver que  Gaston  est un intrigant, et ton mari eût espi  Mem-I:p.360(38)
e la maison pour qu'à cette question : « Mme  Gaston  est-elle mariée légalement ? » il me r  Mem-I:p.395(.8)
  Mme de Beauséant créait des liaisons entre  Gaston  et des gens qu'il ne connaissait pas,   Aba-2:p.473(25)
 plus grande que celle qui se trouvait entre  Gaston  et Mme de Beauséant.  La vicomtesse vi  Aba-2:p.472(15)
ablissait la guerre et ses stratagèmes entre  Gaston  et moi.  Ma chère, la jalousie est ess  Mem-I:p.390(40)
s carrés.  Elle contient un appartement pour  Gaston  et un appartement pour moi.  Le rez-de  Mem-I:p.365(14)
rie Gaston. D'Arthez avait répondu que Marie  Gaston  était devenu riche par son mariage ave  Mem-I:p.397(12)
e noeud gordien qu'il avait serré lui-même.   Gaston  était du nombre de ceux qui, croyant à  Aba-2:p.473(39)
uels calculs de l'ambition ou de la vanité.   Gaston  était le jeune homme dans sa fleur, et  Aba-2:p.481(.3)
, répondit le valet de chambre.     Aussitôt  Gaston  fit ses préparatifs pour suivre Mme de  Aba-2:p.491(.4)
 ses courses rapides au bureau de la poste.   Gaston  fut terrifié d'être surpris à cheval,   Mem-I:p.392(.6)
illeurs rien ne prouve que la supposition de  Gaston  fût vraie.     La vicomtesse prit une   Aba-2:p.491(18)
 pour que nous puissions vivre à notre aise,  Gaston  ignore quelle est ma fortune.  En ving  Mem-I:p.363(25)
le mariage me le donne.  Je sens en moi pour  Gaston  l'adoration que j'inspirais à mon pauv  Mem-I:p.362(32)
eur oncle ! »  Elle a été charmante pour Mme  Gaston  l'aînée, qu'elle a priée de se regarde  Mem-I:p.401(40)
tous nos gens effrayés nous ont suivis; mais  Gaston  les a renvoyés par un geste.  Quand no  Mem-I:p.387(24)
-il.  Sur la réponse affirmative de Jacques,  Gaston  lui offrit une somme assez forte, acco  Aba-2:p.501(.3)
tesse, en écoutant l'accent vrai avec lequel  Gaston  lui parlait des malheurs de sa jeuness  Aba-2:p.481(18)
eauséant arriva dans un moment où l'amour de  Gaston  luttait contre toutes les séductions d  Aba-2:p.498(22)
sommes assis fatigués sous son ombre, et que  Gaston  m'a expliqué là les mousses qui étaien  Mem-I:p.380(25)
c, pour tâcher de reprendre mon sang-froid.   Gaston  m'a surprise ainsi, blême, effrayante   Mem-I:p.387(17)
evait avoir une fin, que dis-je une fin ! si  Gaston  m'aimait un jour moins que la veille,   Mem-I:p.363(.2)
e placer au bord de l'étang, dans la rosée.   Gaston  me croit enrhumée, et je meurs.  — Env  Mem-I:p.400(.2)
ait ma vie.  Revenue à sept heures et demie,  Gaston  me trouva pimpante, en toilette du mat  Mem-I:p.390(18)
place où s'étendaient alors les parterres où  Gaston  mit son palais, jamais Versailles n'eû  Cat-Y:p.239(31)
'avait pas parlé du frère aîné de Gaston, et  Gaston  n'en dit pas un mot.  Mais ce frère ét  Aba-2:p.467(22)
jeunesse, l'esprit et la beauté réunis.  Mon  Gaston  n'est jamais affecté, sa grâce est ins  Mem-I:p.378(38)
é le succès de sa première pièce.  Ainsi Mme  Gaston  n'est point ta rivale, et porte ton no  Mem-I:p.397(31)
 tel ou tel ami » qu'un homme d'esprit comme  Gaston  ne manquerait pas de faire ?     Ma ch  Mem-I:p.393(10)
ue corporelle, tant mon âme souffrait !  Là,  Gaston  ne me dit rien, il sonne et attend, sa  Mem-I:p.392(12)
ne sais pas si quelque somme peut la payer.   Gaston  ne prendra-t-il pas ce bonheur trop co  Mem-I:p.366(15)
comme une folle.  Parti sur les sept heures,  Gaston  ne revint qu'à onze heures; et comme,   Mem-I:p.389(24)
 paraît si monotone aux êtres vulgaires.      Gaston  ne sait rien encore.  À ma demande, il  Mem-I:p.367(.8)
és au banquier pour envoyer l'argent à Marie  Gaston  ont servi à la veuve pour trouver l'an  Mem-I:p.397(.1)
 sans saccades ni brusqueries, et charmèrent  Gaston  par ce mélange de soin et d'abandon qu  Aba-2:p.475(32)
lais en tournant sur lui-même, et à laquelle  Gaston  plus tard ouvrit les flancs pour pouvo  Cat-Y:p.241(.9)
s ma première toilette, en cherchant partout  Gaston  pour faire une petite promenade avant   Mem-I:p.387(.1)
 de Beauséant voulait apporter au bonheur de  Gaston  pour tomber avec grâce comme les vierg  Aba-2:p.491(42)
it comme lui des cadres de l'armée, le jeune  Gaston  pouvait donc tour à tour apprendre la   Gre-2:p.437(.8)
ant que s'il avait secouru l'un de ses amis,  Gaston  pouvait me le dire le voyant accusé pa  Mem-I:p.394(.9)
e grâce, toute beauté, toute délicatesse, un  Gaston  que nulle femme ne peut plus connaître  Aba-2:p.496(32)
t riche de quarante mille livres de rentes.   Gaston  rencontrait cette héritière à Manervil  Aba-2:p.494(.2)
ndonner ? »     La vicomtesse resta muette.   Gaston  rougit, il pensait l'avoir offensée.    Aba-2:p.482(.1)
i de la comprendre. »     À cette réflexion,  Gaston  s'arrête sur le perron, laisse échappe  Aba-2:p.478(19)
 défiance, en croyant ne plus le revoir, que  Gaston  s'écria naïvement à un mot délicieux d  Aba-2:p.481(41)
    « Eh bien, asseyez-vous », dit-elle.      Gaston  s'empara de la chaise par un mouvement  Aba-2:p.478(35)
en tué. Une semaine entière se passa ainsi.   Gaston  s'enhardit assez pour écrire une longu  Aba-2:p.501(14)
s enfermée pour pouvoir pleurer à mon aise.   Gaston  s'est tenu pendant deux heures environ  Mem-I:p.387(28)
miers besoins de cette jeune femme que Louis  Gaston  s'était, il y a quatre ans, au moment   Mem-I:p.397(.7)
i le gagne et l'annule.  Déjà les poumons de  Gaston  s'habituaient à cette atmosphère.  Prê  Aba-2:p.467(43)
son sur le lac.  Quand elle y fut installée,  Gaston  s'y présenta par une belle soirée, à l  Aba-2:p.491(20)
ans sa dernière lettre, il annonçait à Marie  Gaston  sa nomination au grade de capitaine de  Mem-I:p.361(38)
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ur profiter de notre expérience.  Tandis que  Gaston  se défiait assez de son esprit pour em  Aba-2:p.474(17)
vue et qui ne nous connaît pas ?  D'ailleurs  Gaston  se défiait de lui-même; puis, semblabl  Aba-2:p.471(36)
 rien dire.  Il y a trois jours, j'ai su que  Gaston  se rend, quand il va à Paris, rue de l  Mem-I:p.394(15)
t à Courcelles d'y entendre un sermon. »      Gaston  se trouvait en ce moment plus loin de   Aba-2:p.485(10)
ée, je tremble d'être vieille et laide quand  Gaston  sera toujours jeune et beau, je trembl  Mem-I:p.362(38)
ène au rez-de-chaussée.     1er juillet.      Gaston  travaille toujours et va toujours à Pa  Mem-I:p.393(19)
lle devait contraster avec les personnes que  Gaston  voyait dans ce salon mesquin; enfin c'  Aba-2:p.470(37)
être un des témoins de votre mariage : Marie  Gaston  y dit que son bonheur serait entier s'  Mem-I:p.397(37)
ux regards.  Enfin elle abaissa ses yeux sur  Gaston , après leur avoir fait perdre l'expres  Aba-2:p.484(.7)
heureuse ! »     30 mai.     Depuis ce jour,  Gaston , au lieu de travailler mollement et av  Mem-I:p.391(24)
e folie et s'est intéressé noblement à Marie  Gaston , auquel il a souvent donné, comme me l  Mem-I:p.362(.1)
passe.     En arrivant, je l'ai trouvée avec  Gaston , belle et parée, le visage riant, heur  Mem-I:p.399(13)
cette dernière ressource.  La veuve de Louis  Gaston , cette belle femme que tu prends pour   Mem-I:p.396(31)
vait eues pour le Gaston de Paris.  Ton cher  Gaston , comme tu dois l'imaginer, est accouru  Mem-I:p.397(21)
te-Sevère n'avait pas parlé du frère aîné de  Gaston , et Gaston n'en dit pas un mot.  Mais   Aba-2:p.467(22)
on qui se trouve en face de celle où se rend  Gaston , et je l'ai pu voir de mes yeux entran  Mem-I:p.394(22)
is cette matinée, j'ai redoublé d'amour pour  Gaston , et je l'ai trouvé plus amoureux que j  Mem-I:p.395(12)
dées me va.  Je suis le collaborateur de mon  Gaston , et ne le quitte ainsi jamais, pas mêm  Mem-I:p.382(14)
iété considérable qui joignait les terres de  Gaston , et où ils demeurèrent ensemble.  M. d  Aba-2:p.492(35)
z monsieur. »     Elle se leva, fière, salua  Gaston , et se baissa pour ramasser le livre t  Aba-2:p.477(37)
 expressions.  Cet examen, involontaire chez  Gaston , était prémédité chez Mme de Beauséant  Aba-2:p.481(35)
nt expliqués.  Pendant un moment j'ai, comme  Gaston , été la dupe de cette audace; mais Lou  Mem-I:p.399(16)
lettre suivante, écrite et remise un matin à  Gaston , expliquera maintenant l'affreux probl  Aba-2:p.494(.6)
 description que je lui fis de mon fourbe de  Gaston , il n'y eut plus de doute.  Je te fais  Mem-I:p.390(14)
e mes enfants plus encore que tu n'aimes ton  Gaston , il y a dans le sentiment maternel je   Mem-I:p.372(.9)
e groom et les chevaux furent loin, j'arrête  Gaston , je le regarde, et, avec un mouvement   Mem-I:p.392(29)
tirais naître en moi l'amour que tu portes à  Gaston , je saurais rester fidèle à mes chers   Mem-I:p.384(36)
t impossible de rencontrer des Felipe ou des  Gaston , la loi sociale est en ceci d'accord a  Mem-I:p.401(23)
e domptait le corps et le transformait; chez  Gaston , le coeur, l'esprit et la beauté rival  Mem-I:p.401(16)
oixante-dix ans plus tard, pendant son exil,  Gaston , le factieux frère de Louis XIII, offr  Cat-Y:p.235(40)
hère, a un sens : je veux être le monde pour  Gaston , le monde est amusant, mon mari ne doi  Mem-I:p.382(35)
onseillé de faire un voyage de deux mois.  —  Gaston , lui ai-je dit, si j'avais pu aimer un  Mem-I:p.395(20)
es de la femme ?  « Tu t'ennuies, mon pauvre  Gaston , lui dis-je en lui rendant la lettre.   Mem-I:p.393(.2)
le je n'avais mis que mon vieux Philippe.  «  Gaston , lui dis-je en tournant autour de notr  Mem-I:p.390(22)
vrer comme des amants, au fond des bois.      Gaston , ma chère, a cette taille moyenne qui   Mem-I:p.379(23)
irai voir la Suisse.     « Comment ! s'écrie  Gaston , mais on arrange tel boulevard, la Mad  Mem-I:p.377(28)
tique.     Mme la comtesse de Nueil, mère de  Gaston , n'avait jamais voulu voir Mme de Beau  Aba-2:p.493(29)
garda la pendule.     « Oh ! madame, s'écria  Gaston , ne me punissez pas de mon étourderie.  Aba-2:p.482(19)
érir une certitude, et d'en finir alors avec  Gaston , ou de consentir à mon malheur: il n'y  Mem-I:p.391(.2)
.  Mais il faudrait aussi couper les pieds à  Gaston , ou le détenir dans le cottage.  Ces p  Mem-I:p.388(14)
lle après avoir lancé un regard terrible sur  Gaston , parce que j'ai été faible, le monde v  Aba-2:p.479(35)
eur. »     Mon ange, adresse désormais à Mme  Gaston , poste restante, à Versailles.  On ira  Mem-I:p.367(41)
.     Nous jouissons tous d'elle en avares.   Gaston , que tant d'inquiétudes, tant de clart  Mem-I:p.402(24)
épouille.  Administrée la veille à l'insu de  Gaston , qui, pendant la terrible cérémonie, a  Mem-I:p.403(19)
hoses.  Ainsi, loin d'en vouloir à ton adoré  Gaston , tu n'as que de nouvelles raisons de l  Mem-I:p.398(.9)
de naïveté !     « Madame, s'écria doucement  Gaston , vous connaissez ma faute, mais vous i  Aba-2:p.479(.5)
ure croit savoir combien je l'aime !  Pauvre  Gaston  ! il ne s'en doute pas; mais à toi je   Mem-I:p.362(22)
as te regretter aussi puissamment que j'aime  Gaston  ?     XLIX     MARIE GASTON À DANIEL D  Mem-I:p.368(10)
est-elle pas soudain retombée à la charge de  Gaston  ?  J'ai fait des suppositions à l'infi  Mem-I:p.395(.4)
e Louis XII, celui de François 1er, celui de  Gaston ; de même à la Conciergerie vous retrou  SMC-6:p.709(.9)
 encourageait les révoltes de son autre fils  Gaston ; enfin, la victoire de Richelieu sur e  Cat-Y:p.169(26)
.  Il essaya bien de pénétrer les secrets de  Gaston ; mais celui-ci, fort embarrassé de les  Aba-2:p.472(43)
 sera le bonheur de     Votre ami,     MARIE  GASTON .     L     MADAME DE L'ESTORADE     À   Mem-I:p.370(23)
donc, et prépare à ton tour cette surprise à  Gaston .     LVI     DE MADAME GASTON     À LA  Mem-I:p.398(17)
e, la main au balcon et la tête tournée vers  Gaston .     « Sortez ! sortez ! cria-t-elle,   Aba-2:p.502(.8)
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ît avoir trente-six ans, se fait appeler Mme  Gaston .  Cette découverte a été pour moi le c  Mem-I:p.394(25)
 qui pût donner des renseignements sur Marie  Gaston .  D'Arthez a d'autant plus généreuseme  Mem-I:p.397(.5)
 faire parvenir sûrement cette somme à Marie  Gaston .  D'Arthez avait répondu que Marie Gas  Mem-I:p.397(11)
isse demander.     « Laisse-nous, dit-elle à  Gaston .  Deux femmes qui se revoient après ci  Mem-I:p.399(24)
 ami n'a pas d'autres noms que ceux de Marie  Gaston .  Il est fils, non pas naturel, mais a  Mem-I:p.361(26)
 enfants qui sont les vivantes miniatures de  Gaston .  Il est impossible de ne pas être fra  Mem-I:p.394(29)
nifique bûcher !  Après-demain, je serai Mme  Gaston .  Mon Dieu, je me demande s'il est bie  Mem-I:p.367(34)
eoir à sa croisée, elle a demandé la main de  Gaston ...  Puis, mon ami, l'ange le plus char  Mem-I:p.403(16)

gastonomie
rchés dans leur furie que les caprices de la  gastonomie ; mais tout ce que les poètes et le  Phy-Y:p.941(22)

gastrique
ont pu souvent observer l'espèce de griserie  gastrique  causée par une seule aile de poulet  Pon-7:p.495(41)
se sur moi, quelque quantité que ma capacité  gastrique  me permette d'absorber.  Je suis un  Pat-Z:p.311(39)
ent, en ramassant sa redingote sur la région  gastrique , et tâchant, mais en vain, de la bo  PGr-6:p1107(.6)
 le chef d'orchestre attaqué d'une nostalgie  gastrique .     Dans le commencement du quatri  Pon-7:p.531(21)
toutes nos affections frappent sur le centre  gastrique ...     — En sorte, lui dis-je en so  Lys-9:p1152(36)
f, évidemment produite par l'emploi des sucs  gastriques  et des éléments de la salivation o  Pat-Z:p.315(.8)
 repoussé vers le plan supérieur des cavités  gastriques  par ce ventre de cuisinier, et dép  eba-Z:p.533(12)
 repoussé vers le plan supérieur des cavités  gastriques  par ce ventre de cuisinier, et dép  eba-Z:p.550(25)
t, et qui constitue essentiellement les sucs  gastriques , ces habiles chimistes, le désespo  Pat-Z:p.324(37)

gastrite
j'étais à Paris, j'aurais les honneurs d'une  gastrite , la maladie à la mode.     — Ma mère  Lys-9:p1156(13)
 des mots ingénieux pour tout expliquer : la  gastrite , la péricardite, les mille maladies   Lys-9:p1194(.9)
rira-t-elle bientôt ?  Qu'a-t-elle donc, une  gastrite , un cancer ?  Pourquoi ne voit-elle   EuG-3:p1197(20)
t raison de ce changement : « Ma femme a une  gastrite . »     Moi qui la soigne et qui conn  ÉdF-2:p.180(.2)
bistouris et ne peuvent avoir ni fistules ni  gastrites  enfin, cet intrépide dériseur, humb  MdA-3:p.391(.7)
 - - - -     On parle du nombre effrayant de  gastrites , de maladies innommées dont meurent  Pet-Z:p..91(.6)
ver ?  On n'entend aujourd'hui parler que de  gastrites , de maux étranges, inconnus d'aille  FMa-2:p.217(34)

gastrolâtre
ns que le malheur conjugal soit tombé sur un  gastrolâtre  !  Il demande naturellement des c  Phy-Y:p1180(38)
 constitue un combat intérieur qui, chez les  gastrolâtres , équivaut aux plus hautes jouiss  Pon-7:p.495(30)

gastrolâtrie
is a-t-il ses thériakis, pour qui le jeu, la  gastrolâtrie  ou la courtisane sont un opium.   FYO-5:p1050(40)
ple ! » ajouta-t-il en pensant aux habitudes  gastrolâtriques  de son ami.     Le vieil Alle  Pon-7:p.525(29)

gastronome
erches tachetées de rouge, surnommées par le  gastronome  : la perdrix de l'eau, et qui ne s  eba-Z:p.667(.8)
stupides ?  Comment la bêtise du danseur, du  gastronome  et du bavard a-t-elle pour cause l  Pat-Z:p.301(28)
it ses arrêts, il y jetait le coup d'oeil du  gastronome  et l'avis du maître.     « Bonjour  V.F-4:p.873(22)
en perfectionne dans les cuisines; ce susdit  gastronome  n'éprouverait pas une jouissance c  Pat-Z:p.275(35)
ue, il en plaisanta.     « Mais Braulard est  gastronome , dit Lousteau.  Ses dîners, cités   I.P-5:p.470(14)
e des sauterelles !  Sujet merveilleux !  Le  gastronome , soit qu'il saisisse sa truelle po  Pat-Z:p.275(29)
ls ne sont pas tous appelés à être amants et  gastronomes .  Notre civilisation actuelle a p  Phy-Y:p.958(.2)
arin a justifié par parti pris les goûts des  gastronomes ; mais peut-être n'a-t-il pas asse  Pon-7:p.495(27)

gastronomie
 délices de notre souvenir, à laquelle notre  gastronomie  blasée redemande les légumes du v  PCh-X:p.120(35)
xistence !  Flâner est une science, c'est la  gastronomie  de l'oeil.  Se promener, c'est vé  Phy-Y:p.930(13)
 la Conversation; et ceux de Berchoux sur la  Gastronomie , la Dansomanie, etc.  Peut-être d  Pay-9:p.269(27)
es hommes; mais notre civilisation a créé la  gastronomie .     L'amour a son morceau de pai  Phy-Y:p.941(10)
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drait appeler la mélancolie maternelle de la  gastronomie .  Aussi les convives se tournèren  Aub-Y:p..91(.1)
e voulue par la discipline oecuménique de la  gastronomie .  Ce fut, je crois, en ouvrant un  Phy-Y:p1013(33)
 finissent par regretter les richesses de la  gastronomie . L'amour a le travail et la misèr  Fer-5:p.839(19)

gastronomique
mousseline justifiait presque la comparaison  gastronomique  du capitaine Merle.  L'inconnu   Cho-8:p.965(34)
 d'ailleurs, était la surprise, l'impression  gastronomique  du plat extraordinaire, de la f  Pon-7:p.530(34)
anges de plats selon nos goûts.  Ce commerce  gastronomique  est constamment resté l'un des   L.L-Y:p.598(17)
n.     Un instant après ce singulier épisode  gastronomique , et au moment où le comte décou  Mes-2:p.404(.5)
ger.  Est-ce en vertu d'une espèce de mirage  gastronomique  ?...  Dans cette incertitude, v  Phy-Y:p1181(.6)
llage, du poisson de mer et quelques raretés  gastronomiques  afin de fêter le retour de Dés  U.M-3:p.842(.1)
 les Cafés libéraux, que ces sortes de fêtes  gastronomiques  coûtèrent, dit-on, la vie à pl  RdA-X:p.796(29)
nd d'un théâtre.  C'est de petites félicités  gastronomiques  dont n'a pas tenu compte dans   Aub-Y:p..90(29)
u vin de Champagne, à travers les amusements  gastronomiques  du dessert, il s'entama donc u  MNu-6:p.331(18)
s séductrices.  Les couleurs de ces tableaux  gastronomiques  étaient rehaussées par l'éclat  PCh-X:p.107(10)
Aquilina le régalait de primeurs, de raretés  gastronomiques , de vins choisis qu'elle allai  Mel-X:p.360(11)
erveilleuse de plats couverts ! de surprises  gastronomiques , de vins exquis !     « Si not  Pon-7:p.551(10)
ant. Cet homme, béatifié par ses jouissances  gastronomiques , n'avait sans doute pas deux i  Aub-Y:p..92(10)
urgeois où Pons accomplissait ses évolutions  gastronomiques .     Cécile de Marville se mar  Pon-7:p.556(12)
s conserves, ses pâtés, et autres inventions  gastronomiques .  Enfin, jamais le rusé chanoi  CdT-4:p.193(38)

gâteau
ent une succession, mais il avait un dernier  gâteau  à manger dans sa province, un établiss  FYO-5:p1062(.5)
tte pleine de sandwiches et de tranches d'un  gâteau  bien justement nommé gâteau de plomb.   Emp-7:p1056(26)
; puis, pour hors-d'oeuvre, du miel dans son  gâteau  comme en Suisse, du beurre et des radi  Env-8:p.239(21)
i célèbres religieuses auxquelles on doit le  gâteau  d'Issoudun, l'une des plus grandes cré  Rab-4:p.428(39)
de tranches d'un gâteau bien justement nommé  gâteau  de plomb.  « Finot, mon cher et spirit  Emp-7:p1056(27)
sa mère, un pâté de lièvre et de canards, un  gâteau  de riz, rôtit deux poulets, prit trois  Ten-8:p.651(.7)
a, dit la Tonsard, nous aurons notre part au  gâteau  des Aigues !...     — Oh ! les bavarde  Pay-9:p..98(.4)
ent de l'argent pour avoir leur part dans le  gâteau  des Aigues.  Aussi, laissa-t-on parler  Pay-9:p.234(39)
z le temps de lui susciter un concurrent, le  gâteau  est assez beau pour être partagé, vous  Pay-9:p.160(18)
 le notaire s'est réservé cette part dans le  gâteau  qu'il abandonne, et il est sous le nom  P.B-8:p.132(34)
clare entre tous les hommes en présence d'un  gâteau  quelconque à partager, et qui les rend  I.P-5:p.521(32)
e francs.  Dans le vocabulaire financier, ce  gâteau  s'appelle part à goinfre !  Nucingen s  MNu-6:p.380(.3)
être montré beau-père agréable et grand-père  gâteau , le baron emmena son fils dans le jard  Bet-7:p..97(24)
 s'est réservé cette part dans les débris du  gâteau .  Croyant à la probité de l'imbécile C  P.B-8:p..81(35)
les enfants de Topinard.     « Che tonne les  câteaux  !... » dit-il avec un sourire.     Ce  Pon-7:p.757(30)
 margeante de motes, vichi pedâte, ed non te  cateaux  », dit le baron qui courut au Palais-  SMC-6:p.617(.8)
 ma soeur.     — Et ce soir, du punch et des  gâteaux  ! dit-elle; j'ai envoyé chercher du t  P.B-8:p.109(12)
n servit des glaces, du thé, du punch et des  gâteaux  dans le futur appartement des futurs   Pon-7:p.548(40)
, me désobéis-tu ? je ne te donnerai plus ni  gâteaux  de riz, ni bouillons d'escargot, ni d  Med-9:p.490(27)
farine, élevée comme tu le fus, à manger des  gâteaux  et à mettre de l'eau dans ton vin.  O  JCF-X:p.325(43)
a dans le département une soirée à glaces, à  gâteaux  et à thé, grande innovation dans une   I.P-5:p.173(14)
it dans la position d'un pâtissier friand de  gâteaux  et de tartelettes; quant à l'argent,   eba-Z:p.358(22)
 sacrée rivière.  Viens-tu nous apporter des  gâteaux  et des confitures pour notre dessert   Adi-X:p.988(39)
te avec leurs terribles crises.  Souvent les  gâteaux  et le thé, si parcimonieusement offer  PCh-X:p.173(.5)
atis.  Mon Dieu, avec un bol de punch et des  gâteaux  on le régalera, car, Popinot, pas de   CéB-6:p.138(41)
s, et il les apporta presque joyeux avec des  gâteaux  pour les enfants de Topinard.     « C  Pon-7:p.757(28)
uva, selon ses instructions, ses vins et ses  gâteaux  servis avec une espèce d'apprêt par M  Gam-X:p.495(.4)
uits et les petits gâteaux.     — Vos petits  gâteaux  sont trop grands, dit Vautrin, ils on  PGo-3:p.202(.1)
e oppose des tasses de thé débilitantes, des  gâteaux  sucrés, des glaces échauffantes ou de  FMa-2:p.217(18)
! (Je ne le formerai jamais !)  Mais non, de  gâteaux , de fruits, jolis petits flacons de v  MNu-6:p.346(17)
nnaient.  Après avoir énormément consommé de  gâteaux , de verres d'orgeat, de punch, de lim  Dep-8:p.792(.2)
ligé.  Tiens, Corde-à-Puits, va chercher des  gâteaux , des friandises et des bonbons, dit-i  Rab-4:p.291(25)
 Elle est friande !  Le vieux lui achète des  gâteaux , des pâtés de chez le pâtissier de la  Env-8:p.356(29)
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rées sans cérémonie où l'on mange des petits  gâteaux , où l'on boit du thé, mais où l'on pe  PGo-3:p.184(39)
ontraindre à prendre une tasse de thé et des  gâteaux .     « Maman me défend de prendre du   Emp-7:p.951(43)
e Vauquer, donnez les biscuits et les petits  gâteaux .     — Vos petits gâteaux sont trop g  PGo-3:p.201(43)
pensionnaires, il donnait de la bière et des  gâteaux .  On jouait la bouillotte à cinq sous  Emp-7:p.969(20)

gâte-papier
se eût été vannée, criblée, épluchée par les  gâte-papier , les porte-grattoir et les sublim  Fer-5:p.892(33)

gâter
 soeur de Lucien avaient en son génie, il le  gâta  comme une mère gâte son enfant.  Durant   I.P-5:p.142(35)
hé de reconnaître en Émilie les préjugés qui  gâtaient  ce jeune caractère; mais il désirait  Bal-I:p.150(40)
ont prêché des croisades contre les gens qui  gâtaient  le métier, ou ils en ont nié les oeu  Mus-4:p.714(43)
s qualités incomplètes, et des ridicules qui  gâtaient  sa personne.  En ce moment, Mme Claë  RdA-X:p.704(.7)
ue hors de propos un agrément trop prolongé,  gâtaient  son chant.  Tantôt des éclats de voi  Mas-X:p.596(33)
sait plus ses serviteurs d'autrefois; ils se  gâtaient , elle était trop bonne.  Un jour Jos  V.F-4:p.866(38)
'aime trop.  Hélas ! il te gâte, comme je te  gâtais  quand nous étions au couvent, car tu e  Mem-I:p.332(21)
ique.  Malgré le gui sombre et luxuriant qui  gâtait  ce bel arbre, il résolut de s'y attach  I.P-5:p.162(39)
nde dame qui le flattait excessivement et le  gâtait  comme toutes les femmes plus âgées que  M.M-I:p.623(23)
t chez elle, à sa façon, chaque chose, et la  gâtait  en s'en faisant un costume qui tenait   Bet-7:p..85(22)
 être cuisinière.  La cuisine, dit-elle, lui  gâtait  les mains.  Sur le désir du Grand maît  Rab-4:p.407(21)
elle en négligé.  Néanmoins, la défiance lui  gâtait  les rares instants pendant lesquels el  RdA-X:p.677(40)
h ! mais voilà une toile...  Celui-là ne les  gâtait  pas !  Allons, de plus fort en plus fo  Rab-4:p.441(17)
e ne grondait point ses enfants, elle ne les  gâtait  pas non plus, elle leur laissait la li  eba-Z:p.548(.8)
oyait l'ensemble des choses, et l'égoïsme ne  gâtait  pas son ambition : Servir était sa dev  Pay-9:p.125(40)
ent enclave dans les terres du comte, et qui  gâtait  sa magnifique propriété de Presles.  C  Deb-I:p.749(39)
!... »     Ce mot, chez le vieux soldat, qui  gâtait  son frère et qui le blâmait implicitem  Bet-7:p.300(31)
e ses amis par des productions saugrenues et  gâtait  tous les albums du département, accomp  I.P-5:p.194(32)
les.     Vive, animée, bien portante, Cécile  gâtait , par une sorte de positif bourgeois, e  Dep-8:p.764(33)
 ses traits avaient un ton de dureté qui les  gâtait .  Malgré sa force et sa taille droite,  Ven-I:p1035(26)
es, sans que les chevaux ou les voitures les  gâtassent .  Il faut sans cesse penser à cette  Cat-Y:p.408(34)
« Ah ! le gredin d'Allemand ! voilà qu'il se  gâte  aussi lui !... se dit la Cibot en entend  Pon-7:p.700(11)
 grand Racine, un style classique, enfin, ne  gâte  jamais rien.  Mais, mon ami, reprit le p  PCh-X:p.218(20)
Blondet ?  Entre nous, laissons le coeur, il  gâte  l'esprit.  Poursuivons !  Godefroid de B  MNu-6:p.342(40)
 défaut de sécurité, cette crainte du mouton  gâte  la liberté déjà si mensongère du préau.   SMC-6:p.825(26)
s, et cherchez la gloire après !     — On se  gâte  la main à ramasser des écus ! répondit S  Bet-7:p.115(27)
ndit Philippe.     — Une mauvaise conscience  gâte  la main, dit sentencieusement Mignonnet.  Rab-4:p.489(18)
le, plier le genou ! diable !  Le vaudeville  gâte  la main, et l'on ne sait plus tenir le s  Emp-7:p1024(.6)
s.  Je verrai si, comme on le dit, un enfant  gâte  la taille.     P.-S.  - Si tu me réponds  Mem-I:p.327(.2)
 Enfin, il pourrait être pauvre !  La misère  gâte  le bonheur du jeune homme qui n'a pas no  MNu-6:p.342(32)
d on renverse une bouteille, la lie monte et  gâte  le vin !...     — Il a l'intention d'all  Pay-9:p.279(.7)
t-elle; les hommes sont tous les mêmes !  Je  gâte  mes souliers, je gâte mon chapeau, mon c  Pet-Z:p..53(.6)
t tous les mêmes !  Je gâte mes souliers, je  gâte  mon chapeau, mon châle se mouille, tout   Pet-Z:p..53(.7)
nglaises; ce qui est certain, c'est qu'il ne  gâte  pas moins la femme au moral qu'au physiq  Pat-Z:p.320(.4)
Chère âme, tu as tout pour être heureuse, ne  gâte  pas ton bonheur, et retourne dès le mois  Mem-I:p.334(38)
Dans le grand monde, un attachement constaté  gâte  plus la réputation d'une femme que dix a  SMC-6:p.743(15)
agne une douzaine de mille francs par an, et  gâte  pour cinq cents francs de toiles.  Sa fe  PGr-6:p1110(42)
..     — Bah ! mon fils, un peu de morale ne  gâte  rien.  C'est le sel de la vie pour nous   SMC-6:p.607(40)
’abord une connaissance des hommes, mais qui  gâte  ses qualités par ses défauts dont je ne   Lys-9:p.955(.7)
ient en son génie, il le gâta comme une mère  gâte  son enfant.  Durant une de ces conversat  I.P-5:p.142(35)
si l'opinion ne donne pas le talent, elle le  gâte  toujours, témoin le pauvre garçon que vo  CSS-7:p1190(.5)
us les aimez.  Le gendre est un scélérat qui  gâte  tout chez une fille, il souille tout.  P  PGo-3:p.278(30)
s glaces étaient exempts de ce faux goût qui  gâte  tout en province.  Enfin les moindres dé  SMC-6:p.669(.8)
eras de ce qu'il t'aime trop.  Hélas ! il te  gâte , comme je te gâtais quand nous étions au  Mem-I:p.332(21)
 « J'ai bien peur que cette femme ne nous le  gâte , dit-elle en reprenant le journal.     —  Béa-2:p.686(42)
ir mauvaise compagnie.  Ce jeune homme-là se  gâte  : il va chez Mme Schontz, chez des loret  Pet-Z:p.177(11)
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aité comme une mère traite un enfant qu'elle  gâte ; mais aujourd'hui, si vous voulez vivre.  Lys-9:p1122(24)
i que Dieu ...     LE LIBRAIRE : Ah, cela se  gâte .     PHYSIDOR : Tout à coup mes yeux se   eba-Z:p.750(42)
ndent triste et songeur.     — La royauté me  gâte .     — Mais, oui, dit-elle.  Si tu n'éta  Cat-Y:p.424(14)
ce.  Louis XVIII et M. Beugnot nous ont tout  gâté  à Saint-Ouen. »     Le comte désespéré s  Bal-I:p.111(35)
doublé d'un mal.  Cette lèpre sentimentale a  gâté  beaucoup de femmes qui, sans leurs préte  Mus-4:p.632(16)
colie à laquelle il fut en proie.  Louis m'a  gâté  bien des chefs-d'oeuvre.  Ayant joué tou  L.L-Y:p.614(.4)
ui arrive malheur !     — Comme ils nous ont  gâté  cette matinée.     — Comme ils gâtent le  Pay-9:p.333(31)
se en commun dans les collèges, n'avait rien  gâté  chez vous.  Avec quelle joie ai-je recon  Lys-9:p1087(27)
 Adopté.  En 1825, l'Actionnaire n'était pas  gâté  dans les conceptions industrielles.  Le   MNu-6:p.372(16)
semblant d'affection.  Théodore fut l'enfant  gâté  de Calvin, le sévère réformateur ne le g  Cat-Y:p.343(35)
iqu'il eût pour rival auprès d'elle l'enfant  gâté  de l'aristocratie de la ville, un certai  Cab-4:p.979(.5)
cette femme qui pouvait passer pour l'enfant  gâté  de la civilisation, ce serait vouloir di  DdL-5:p1006(42)
air de petites niaises.  Elle était l'enfant  gâté  de la famille à cause de la prédilection  Béa-2:p.760(25)
ins constants, le chevalier restait l'enfant  gâté  de la ville, car il ne quittait jamais u  V.F-4:p.817(28)
a pensée; puis tous les chagrins d'un enfant  gâté  dont l'éducation coûte cher et n'en perf  Pat-Z:p.265(16)
ifficilement, et le traitait comme un enfant  gâté  dont la mère écoute les caprices ou redo  Sar-6:p1049(11)
alis à un geste que fit La Brière, un enfant  gâté  élevée dans le luxe dès ses premières an  M.M-I:p.672(17)
ur la figure boudeuse et altière de l'enfant  gâté  et sur les visages sévères de M. et de M  Bal-I:p.131(32)
vanités de la cour citoyenne n'avaient point  gâté  le coeur de cet ancien droguiste.  Gaudi  Pon-7:p.500(34)
 qu'il dut à sa mauvaise conduite, il aurait  gâté  les meilleurs soldats par son exemple.    Pay-9:p.217(34)
 — Et pourquoi ?... dit-elle.  Si Jean avait  gâté  ma chambre, mon père l'aurait renouvelée  Env-8:p.368(27)
seur des vivres de la République n'avait pas  gâté  Mademoiselle, il lui faisait passer à Pa  Pay-9:p.129(.5)
eu, maltraitait son parrain, comme un enfant  gâté  maltraite quelquefois sa mère.  Le curé   U.M-3:p.820(38)
ésir de vous être utile.  Hé bien, hier j'ai  gâté  mes offres par une fatale habitude que n  RdA-X:p.811(27)
 ?  Je suis votre ami, dites, aurais-je donc  gâté  mon tableau ? »     Porbus, indécis, n'o  ChI-X:p.437(37)
'Empereur, monsieur, ces boutiques de papier  gâté  n'étaient pas connues.  Ah ! il vous aur  I.P-5:p.333(25)
 trouve mêlé à la Nature, sans que l'un soit  gâté  par l'autre, où l'Art semble naturel, où  Pay-9:p..51(39)
utté avec la vie, elle est traitée en enfant  gâté  par le sort, et peut-être serait-elle ma  Mem-I:p.334(.3)
der la rente nécessaire à son ambition, déjà  gâté  par le succès sous sa double forme : la   M.M-I:p.515(40)
et les tracas du mariage.  D'Aiglemont a été  gâté  par ses parents, de même que tu l'as été  F30-2:p1051(.3)
rniers, Émilie de Fontaine était un Benjamin  gâté  par tout le monde.  Le refroidissement d  Bal-I:p.115(.7)
it, dans toute l'acception du mot, un enfant  gâté  qui justifiait d'ailleurs les illusions   Cab-4:p.984(37)
et elle trépignait des pieds comme un enfant  gâté  qui s'impatiente.  Le marquis s'approcha  Cho-8:p1202(38)
 même préfet, ses succès ou ses défaites ont  gâté  son caractère et lui ont donné l'âpreté   Lys-9:p1007(20)
de l'éveiller, et Mariotte servit à l'enfant  gâté  son déjeuner au lit.  Les règles inflexi  Béa-2:p.682(41)
fi ! donc... il s'agit de moi-même ! je suis  gâté  sur ce point.  Vous connaissez l'affecti  M.M-I:p.679(32)
i celles que je fis dans Paris, ne m'avaient  gâté  sur les beautés de la nature champêtre.   Lys-9:p.986(34)
comprendre alors qu'en envoyant à cet enfant  gâté  trois cents francs, Ève, Mme Chardon et   I.P-5:p.566(10)
, Corinne, Clarisse ou Manon, que vous aurez  gâté  votre vie et votre estomac pour donner l  I.P-5:p.347(36)
ice; un homme traité par la nature en enfant  gâté , car elle lui donna le courage, le sang-  Rab-4:p.510(.6)
 il a de la générosité, mais c'est un enfant  gâté , cela se voit.  Je pourrais être méchant  Mem-I:p.344(39)
connus, est le côté enjoué, badin, mais déjà  gâté , d'une race forte.  Cela sent son Parc-a  PrB-7:p.812(29)
n enfant.     — Un enfant volontaire et bien  gâté , dit-elle en caressant l'épaisse chevelu  DdL-5:p.978(41)
 le manche d'une main; mais, comme un enfant  gâté , il se lassa d'une étude qui demandait u  Phy-Y:p.954(10)
ne toujours son premier plan, il n'était pas  gâté , le père Doguereau ! vint à l'hôtel où d  I.P-5:p.305(40)
, moi, si jeune !  J'ai été élevée en enfant  gâté , mon père s'est marié par ambition et m'  Bet-7:p.148(37)
tion en ambroisie.  Vous seriez notre enfant  gâté , notre Benjamin, nous nous exterminerion  PGo-3:p.185(18)
me Suzanne, dont le coeur n'était pas encore  gâté , serait morte cent fois avant d'entamer   V.F-4:p.836(.8)
 donc les nouvelles doctrines si elles t'ont  gâté  ? »     Me Chesnel avait la confiance de  Cab-4:p.970(15)
l le traitait comme un père traite un enfant  gâté .     « Olivier, répondit-il à son substi  Dep-8:p.745(16)
 n'eut pas la consolation de voir cet enfant  gâté .  Chanteur et compositeur, Joseph Mirouë  U.M-3:p.812(19)
e, en fait de choses étrangères à son enfant  gâté .  Elle a été si bonne musicienne dans so  F30-2:p1203(43)
  Elle a été traitée par moi comme un enfant  gâté .  J'éprouvais tant de bonheur dans mes s  CdM-3:p.638(19)
ute la cour actuelle, je te traite en enfant  gâté .  Mais à quoi bon des coquetteries ? ce   PrB-7:p.821(39)
nne.  Ses plaintes furent celles d'un enfant  gâté .  Parfois il jetait les dés, se mettait   Lys-9:p1021(43)
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e suis, vous l'avez dit vous-même, un enfant  gâté .  Quand je voudrai sérieusement ce dont   DdL-5:p.985(28)
 elle l'indulgence d'une mère pour un enfant  gâté .  Ses constants travaux lui servaient de  Deb-I:p.748(38)
n son Hector comme une mère traite un enfant  gâté .  Trois ans avant la conversation qui ve  Bet-7:p..77(19)
otection qu'un bout de parenté n'aurait rien  gâté . »     Mme de Beauséant sourit, mais tri  PGo-3:p.108(35)
ites malices... »     Flavie n'avait pas été  gâtée  en fait de supériorité; le ton tranchan  P.B-8:p.105(.1)
fais les faces, bien.)  Notre profession est  gâtée  par des massacres qui ne comprennent ni  CSS-7:p1186(.6)
, gâtée par ses parents, gâtée par son mari,  gâtée  par la ville de Strasbourg, et toujours  MNu-6:p.354(23)
une vie ennuyée, sans noblesse, dans une vie  gâtée  par ma faute.  Camille est libre, elle   Béa-2:p.786(15)
impossible ?  Semblable à quelque courtisane  gâtée  par ses adorateurs, pourquoi t'es-tu af  JCF-X:p.326(.4)
âtée par la ville de Strasbourg, et toujours  gâtée  par ses deux filles qui l'adoraient, la  MNu-6:p.354(24)
s pommettes.  En qualité d'unique héritière,  gâtée  par ses parents, gâtée par son mari, gâ  MNu-6:p.354(22)
s en elle une fille extrêmement capricieuse,  gâtée  par ses parents, qui lui ont tourné la   Ser-Y:p.788(26)
é d'unique héritière, gâtée par ses parents,  gâtée  par son mari, gâtée par la ville de Str  MNu-6:p.354(22)
aloux qui voulez me faire croire qu'elle est  gâtée  pour me la voler !  Moi, je la vois ! c  ChI-X:p.438(10)
lle courtisane; l'instruction ne l'avait pas  gâtée , elle ne sait ni lire ni écrire : elle   SMC-6:p.440(40)
 curiosité.     « Ma soeur, dit cette enfant  gâtée , le médecin...     — Tout est inutile,   F30-2:p1201(.2)
joignait les capricieux vouloirs de l'enfant  gâtée , s'était amusée, par étourderie ou pour  F30-2:p1208(19)
'écria le père en poussant un soupir, enfant  gâtée  ! les meilleurs coeurs sont quelquefois  F30-2:p1049(27)
e la livrée de la misère, elle la lui aurait  gâtée ; car il la voulait, il la désirait, il   Gam-X:p.464(18)
de kantisme et de liberté, la jeunesse s'est  gâtée .  Vous n'avez ni Guimard, ni Duthé, ni   Bal-I:p.143(37)
oussés à bout; aujourd'hui les affaires sont  gâtées , et je parierais qu'il y aura eu du gr  Pay-9:p.310(23)
une rivale !  Nos affaires sont furieusement  gâtées  !  Mais Finot est tellement pressé de   I.P-5:p.502(43)
 d'une assez triste santé, chauve, les dents  gâtées ; aussi m'a-t-il suffi de le voir une f  Pon-7:p.565(.4)
e bouche rentrée où flânaient quelques dents  gâtées .  Aussi Thuillier disait-il que Poiret  Emp-7:p.983(.5)
causé les désordres de mes filles, je les ai  gâtées .  Elles veulent aujourd'hui le plaisir  PGo-3:p.276(20)
e, sans que les hanches et les formes soient  gâtées ...     — Mon ami, tu n'es pas dans ton  Rab-4:p.435(21)
au, mais il est des moments où les retouches  gâtent  au lieu de perfectionner une toile; il  Pie-4:p..27(18)
n elle ces petits calculs de coquetterie qui  gâtent  beaucoup de femmes.  Seulement, quelqu  F30-2:p1125(42)
mprendrons même, sans crainte qu'elles ne se  gâtent  ensemble, les femmes entretenues, les   Phy-Y:p.926(27)
ité, mais sans défense contre les ennuis qui  gâtent  le bonheur.  Aurait-elle plus tard ass  CdM-3:p.551(.6)
nous ont gâté cette matinée.     — Comme ils  gâtent  le pays ! » dit la jeune femme.     Il  Pay-9:p.333(32)
yant capable (erreur de toutes les mères qui  gâtent  leurs enfants) de lui imposer du respe  Deb-I:p.764(10)
sprit et les canapés.     — Pourvu qu'ils ne  gâtent  pas les femmes et qu'ils corrompent le  Cab-4:p1012(22)
ions si élevées, mais...  — Les avantages ne  gâtent  rien...     — Ce n'est pas tant la for  Pon-7:p.557(.2)
 Paris, et surtout les mauvais conseils, qui  gâtent  tant de ces loyautés si fragiles, Lisb  Bet-7:p.198(15)
'a conservé pur de toutes ces souillures qui  gâtent  tant de jeunes gens.  Il a des dents m  Mem-I:p.379(38)
tte femme impie, Mlle des Touches, est venue  gâter  bien des choses !  On a fini par avoir   Béa-2:p.676(16)
f, il eût été poupin.  Il faut se résoudre à  gâter  ce portrait par l'aveu d'une petitesse.  V.F-4:p.813(39)
nd beaucoup de ma position, et je ne dois la  gâter  d'aucune manière.  Ainsi, dès ce soir,   I.P-5:p.260(25)
ouliers en peau, choisis exprès pour ne rien  gâter  de beau en voyage, selon les us et cout  Béa-2:p.760(35)
e à ces trente mille francs que l'on gagne à  gâter  de bonnes toiles.  L'argent qui vient s  MCh-I:p..71(10)
Jean-François Pastoureau, et finiront par la  gâter  de manière à nuire beaucoup à ce pauvre  Med-9:p.501(.2)
expliquer comment mon séjour à Paris a dû me  gâter  l'âme.  La société du duc de Verneuil e  Cho-8:p1143(32)
her docteur était bien trop bibliophile pour  gâter  la garde d'une couverture, disait l'abb  U.M-3:p.979(40)
i trouverait le moyen de faucher le blé sans  gâter  la paille, par une machine qui ferait l  M.M-I:p.642(38)
père qu'ils n'arriveront pas de manière à te  gâter  la taille le lendemain de ton mariage;   CdM-3:p.611(.1)
lle redoute le mariage parce qu'il finit par  gâter  la taille, mais elle s'y livre parce qu  Phy-Y:p.924(.4)
er l'historien des moeurs, c'est de ne point  gâter  le vrai par des arrangements en apparen  SMC-6:p.873(.4)
continua pas moins à déchirer les robes et à  gâter  les collerettes de la privilégiée.       Bet-7:p..81(.4)
upart des artistes qui avaient le malheur de  gâter  leurs instruments à vent ou à cordes le  Gam-X:p.513(33)
corsets demande huit jours si je ne veux pas  gâter  ma taille.  Ceci devient grave, j'ai do  Mem-I:p.207(36)
r les chemins...     — N'allez-vous pas nous  gâter  nos filles ! dit la mère qui survint en  eba-Z:p.575(22)
x prosateur; vous avez trop d'esprit pour le  gâter  par des chevilles, vous avez à gagner t  I.P-5:p.441(.3)
tôt priver une femme de ses avantages, à lui  gâter  sa beauté sans qu'elle en ait joui ?     CdM-3:p.625(.8)
avarice de son père, il ne put se résoudre à  gâter  sa lune de miel par le triste apprentis  I.P-5:p.561(27)
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egard de Butscha.  Voilà ce que c'est que de  gâter  ses enfants.     — Je suis fille unique  M.M-I:p.643(30)
re des fautes à vingt-deux ans, n'est-ce pas  gâter  son avenir, n'est-ce pas déchirer la ro  Pax-2:p.118(17)
iments dans toute leur force, et de ne point  gâter  son esprit naturel.  Sotte et laide com  RdA-X:p.682(.1)
as, tu pourrais par une révolte intempestive  gâter  ton avenir.  Paul est un jeune homme fa  CdM-3:p.607(15)
etenu pour lui seul, assez content de ne pas  gâter  une délicieuse voiture de voyage comman  EuG-3:p1056(37)
 de Grassou.     « Mais ce pacant-là va tout  gâter , dit le marchand.     — S'il voulait fa  PGr-6:p1107(41)
oir, un chapitre de sorciers capable de tout  gâter ; ce sabbat n'est autre que vous-même, m  EnM-X:p.925(.8)
et, par la gelée, il ne risquera point de se  gâter .  Au moins, vous ne demeurerez pas au p  EuG-3:p1159(30)
 m'en mêler; je le connais, nous allons tout  gâter .  Faites ce que vous voudrez, monsieur   Cho-8:p1055(43)
marquise quand Lucien la quitta.     — Il se  gâtera  avant d'être mûr, dit à la marquise de  I.P-5:p.486(11)
lle a une douceur d'ange...  Mais elle ne se  gâtera  pas ici, j'espère, dit-il en s'interro  F30-2:p1058(10)
s à gagner.  Personne n'y a pensé.  Ça ne se  gâtera  point dans le transport comme le blé o  PGo-3:p.276(33)
erie dont j'ignore la cause et la portée, je  gâterai  par-dessus le marché mon habit et mon  PGo-3:p.102(31)
lais l'aider; laisse, laisse, mon mignon, tu  gâterais  tes jolies menottes.  Ah ! bien, j'a  Pie-4:p.128(21)
e à l'oeuf ?     — Nanon je crois que l'oeuf  gâterait  ce cuir-là.  D'ailleurs, dis-lui que  EuG-3:p1079(28)
u'il ne pouvait rien à l'affaire ou qu'il la  gâterait  en s'en mêlant.  Pour expliquer la p  V.F-4:p.817(42)
euse en serait affectée pour toujours et lui  gâterait  son bonheur en paradis.  J'ai dissip  CdM-3:p.571(.1)
et M. de Maulincour.     « Monsieur le baron  gâterait  tout, dit ce grand homme en livrée a  Fer-5:p.827(.5)
 rien dit à Lucien, car son caractère ardent  gâterait  tout, il convertirait mes espérances  I.P-5:p.217(13)
gez donc que si vous êtes si empressés, vous  gâterez  tout au jour de la victoire.  Le Roi   Cho-8:p1129(.2)
s que leurs adorateurs les flatteront et les  gâteront  toujours, Canalis était alors au mor  M.M-I:p.623(24)
d'un homme ?  Moi, je suis comme les enfants  gâtés  à qui l'on n'a jamais rien refusé : les  Bet-7:p.400(.8)
 ils se servent sans cesse comme les enfants  gâtés  abusent de la puissance que leur donne   Bou-I:p.433(.1)
ses : il y a des femmes qui sont les enfants  gâtés  de l'opinion.     Quant à Mme de Fischt  Pet-Z:p.120(17)
 comme l'est Mme de Sérizy, sont les enfants  gâtés  de la civilisation française.  Si les f  SMC-6:p.781(12)
  Ces sept pensionnaires étaient les enfants  gâtés  de Mme Vauquer, qui leur mesurait avec   PGo-3:p..57(.2)
r des piédestaux, il boude comme les enfants  gâtés  et ne veut plus d'idoles; ou pour être   Pon-7:p.626(.6)
es soins touchants.  Semblable à ces enfants  gâtés  qui exercent leur pouvoir sans se souci  Lys-9:p1051(.6)
  Enfin, Natalie avait le charme des enfants  gâtés  qui n'ont point connu la souffrance : e  CdM-3:p.550(11)
litique de femme; mais semblable aux enfants  gâtés  qui ne se tiennent pas pour battus par   CdM-3:p.613(.2)
oppé chez elle l'égoïsme naturel aux enfants  gâtés  qui, semblables à des rois, s'amusent d  Bal-I:p.121(30)
des Français dans votre époque.  Ils ont été  gâtés  tous par l'exemple de Napoléon.  Vous d  I.P-5:p.698(16)
.  Henri III, arrivé, comme tous les enfants  gâtés , à la plus profonde indifférence envers  Cat-Y:p.175(32)
és de la cour.  Comme la plupart des enfants  gâtés , elle tyrannisa ceux qui l'aimaient, et  Bal-I:p.115(32)
 accepté de moi, comme acceptent les enfants  gâtés , il est fils unique d'abord.  Entre nou  Béa-2:p.849(.3)
es deux filles de Charles Mignon, en enfants  gâtés , montaient à cheval, avaient des chevau  M.M-I:p.501(37)
 le fils ne mangeaient jamais que des fruits  gâtés , par suite de l'habitude qu'avait Mlle   Cab-4:p1068(36)
exte que les filles uniques sont des enfants  gâtés , répondit le vieillard.  Et il n'a pas   Pon-7:p.562(15)
liberté de manières que prennent les enfants  gâtés , tout ce que sa physionomie avait de ro  Dep-8:p.764(35)
monie, avait-il tous les défauts des enfants  gâtés ; il vivait avec Bartholoméo comme vit u  Elx-Y:p.478(.2)
r traiter ces sortes de créatures en enfants  gâtés ; les excès, au lieu de les tuer, les en  Pay-9:p..59(34)
 cette horrible couronne, attribut des sangs  gâtés .     « Vous ne voudriez pas retourner a  Rab-4:p.397(10)
rs avantages, elle en fait enfin ses enfants  gâtés .  Au contraire, elle est d'une sévérité  I.P-5:p.579(43)
oire son mauvais vin et de manger ses fruits  gâtés .  Vers cinq heures du soir, Grandet rev  EuG-3:p1132(24)
t voir, tout entendre, tout savoir.  Vous me  gâtez  mon monde, père Violette.     — Bon Die  Ten-8:p.528(13)
s qui plus tard empoisonneraient ma vie.  Ne  gâtez  pas l'avenir !  Et je le dis avec orgue  I.P-5:p.239(17)
as l'avenir !  Et je le dis avec orgueil, ne  gâtez  pas le présent !  N'avez-vous pas tout   I.P-5:p.239(17)
  — Oui, répondit Achille.     — Eh bien, ne  gâtez  pas votre bonheur, restez ce que vous ê  eba-Z:p.611(.4)
e la chambre.     « Entrez, messieurs, et ne  gâtez  rien, dit-il.  On vous paiera demain ma  Env-8:p.393(.3)

gâterie
reusement le fils ressemblait, rivalisait de  gâteries  avec le père.  Aucun naturel d'enfan  U.M-3:p.773(25)
 lui donner que le bonheur.  Et, encore, les  gâteries  continuelles de la mère, qui mourut   Emp-7:p.900(21)
une fortune, comme il avait observé déjà les  gâteries  de la mère et du père pour leur Céci  Pon-7:p.559(31)
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gâte-sauce
'arrière-ban des chefs à grosse panse et des  gâte-sauce  effrontés.  Elle avait entretenu l  FdÈ-2:p.318(18)
ne puisse pas l'emmener en mer !  — Comment,  gâte-sauce , dit-il au chef, tu mets du vinaig  Cho-8:p.977(20)

Gatien
Vous avez changé de robe, dit maladroitement  Gatien  à Dinah.     — Mme la baronne a été sa  Mus-4:p.728(34)
a mère.     « Il n'y a rien à l'auberge, dit  Gatien  à Lousteau qui vint à sa rencontre.     Mus-4:p.727(42)
endant quelques instants.     « Eh bien, dit  Gatien  à Lousteau, qu'en pensez-vous ?     —   Mus-4:p.672(40)
avez défié », répondit le Parisien.     Mais  Gatien  arrivait avec la célérité d'un amant d  Mus-4:p.727(.3)
t écouté.     — Il nous lit son ouvrage, dit  Gatien  au fils de Mme Popinot-Chandier.     —  Mus-4:p.704(21)
 n'a pas voulu venir chasser avec nous ? dit  Gatien  Boirouge à M. Gravier.     — Mais il n  Mus-4:p.675(19)
ravier, le procureur du Roi, le président et  Gatien  Boirouge offrirent aux deux hommes cél  Mus-4:p.668(14)
s dont les sarcasmes étaient ainsi prévenus,  Gatien  Boirouge poussa le coude à Lousteau en  Mus-4:p.670(13)
e si c'eût été un faiseur de tours.     « M.  Gatien  Boirouge prétend que M. Lousteau gagne  Mus-4:p.702(39)
espérances.     — Je n'y comprends rien, dit  Gatien  Boirouge qui rompit le premier le sile  Mus-4:p.717(40)
perdrix exposée à un trop grand feu... »      Gatien  Boirouge trouva moyen de dire à Mme de  Mus-4:p.673(.9)
d.  Mme de La Baudraye, au désespoir, envoya  Gatien  Boirouge, qui n'avait point de vignes,  Mus-4:p.668(10)
s.  Elle fit écrire à l'illustre médecin par  Gatien  Boirouge, qui se disait cousin de Bian  Mus-4:p.667(.7)
emière leçon pour son Cours, et vous prierez  Gatien  d'aller le chercher à Anzy. »     Cett  Mus-4:p.723(.7)
    — Vous vous êtes moqués de moi, répliqua  Gatien  d'un petit ton sec.     — En plein, ré  Mus-4:p.728(.3)
 y faire sa cour, et se flattait de voir son  Gatien  dans les bonnes grâces de cette femme   Mus-4:p.665(18)
tant plus que son mari ne la quitte pas, dit  Gatien  en riant de son calembour.     — Nous   Mus-4:p.677(31)
orça de dérober la vue de la robe froissée à  Gatien  en se jetant pour lui parler hors de l  Mus-4:p.727(.6)
 dans son salon à La Baudraye MM. de Clagny,  Gatien  et Gravier, elle trouva moyen de dire   Mus-4:p.733(.5)
plis, il attendait une fille !...     Enfin,  Gatien  et M. Gravier entouraient la belle com  Mus-4:p.790(38)
 au salon que le procureur du Roi, M. Lebas,  Gatien  et M. Gravier qui couchaient à Anzy, l  Mus-4:p.721(.2)
di suggéra une idée bouffonne.     Avant que  Gatien  eût atteint le bout du pont, l'audacie  Mus-4:p.726(40)
 seuls, en s'emparant du petit La Baudraye.   Gatien  fut alors interrogé sur les événements  Mus-4:p.730(.5)
s au château d'Anzy dans un char à bancs que  Gatien  mena lui-même.  Ce jeune homme, plein   Mus-4:p.668(20)
oublié par Bianchon dans sa chambre d'Anzy.   Gatien  partit au grand galop à l'ordre de sa   Mus-4:p.723(36)
 en bas, répondit Lousteau.     — Oh ! » fit  Gatien  percé au coeur par la cruelle différen  Mus-4:p.729(42)
e Clagny, au receveur des contributions et à  Gatien  plus affectueuse que la veille avec Ét  Mus-4:p.701(28)
. Gravier laissa les deux hommes célèbres et  Gatien  s'y engager, sous la conduite du garde  Mus-4:p.675(39)
l ? demanda Lousteau plaisamment pendant que  Gatien  se demandait s'il devait ou non se fâc  Mus-4:p.728(13)
il est maintenant à vingt minutes d'Anzy... ( Gatien  tira sa montre)  Bien ! il arrivera ju  Mus-4:p.676(.4)
Retournez, madame la baronne, laissez-moi...  Gatien  va venir, lui dit-il à l'oreille.  Il   Mus-4:p.726(.8)
ournaliste, le receveur des contributions et  Gatien  vinrent pieds nus, en vrais voleurs, c  Mus-4:p.699(11)
e écus un procureur du Roi...     — Monsieur  Gatien , dit Mme Chandier, faites donc parler   Mus-4:p.703(.1)
es et par des idées dont le sens, caché pour  Gatien , éclatait dans le coeur de Dinah, qu'e  Mus-4:p.729(15)
ur du Roi, nous rendrons service à notre ami  Gatien , et nous rirons.  Je n'aime pas les pr  Mus-4:p.677(.3)
çait à Lousteau des regards irrités.  Devant  Gatien , il était imprudent à Dinah de paraîtr  Mus-4:p.728(18)
e et spirituelle ? moi, je le déclare devant  Gatien , je renonce à Paris, je vais rester à   Mus-4:p.729(.5)
Lousteau, qui comptait sur cette surprise de  Gatien , le prit par le bras et le lui serra p  Mus-4:p.730(.1)
.  Jugez de leur étonnement et du plaisir de  Gatien , lorsque tous quatre, un bougeoir à la  Mus-4:p.699(14)
  En entendant le galop furieux du cheval de  Gatien , Mme de La Baudraye se jeta dans sa ch  Mus-4:p.727(39)
dû les accompagner à cheval. »  En ce moment  Gatien , monté sur la tranquille jument de M.   Mus-4:p.722(27)
 Boirouge, furieuse de la mésaventure de son  Gatien , oublia les éloges qu'elle avait prodi  Mus-4:p.730(24)
r le bras, et il se plaça sur le devant avec  Gatien , qui laissa le cheval à La Baudraye.    Mus-4:p.728(31)
vre femme de province.     — Ce petit sot de  Gatien , répondit Lousteau, vous a répété sans  Mus-4:p.700(.3)
i veut vous faire nommer député !... s'écria  Gatien , un ange !     — Pardon, j'oubliais qu  Mus-4:p.673(.2)
nais, reprit le journaliste en s'adressant à  Gatien , un directeur de journal qui, dans le   Mus-4:p.677(15)
us êtes un grand homme en médecine, répliqua  Gatien , vous êtes un ignorant en fait de vie   Mus-4:p.676(.1)
espérez lui succéder.     — Vous autres, dit  Gatien , vous rencontrez à Paris autant de fem  Mus-4:p.676(28)
t comment faire son Cours.     — Allez donc,  Gatien  », dit Mme de La Baudraye en regardant  Mus-4:p.727(13)
 du Roi, du receveur des contributions et de  Gatien ; il y eut je ne sais quoi de si mépris  Mus-4:p.724(.3)
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non se fâcher.     — Le cheval !... » répéta  Gatien .     En ce moment Mme de La Baudraye a  Mus-4:p.728(15)
erie perdrait à être expliquée, fit observer  Gatien .     — Aujourd'hui, reprit Lousteau, l  Mus-4:p.714(18)
s cheveux ? demanda Lousteau.     — Oui, dit  Gatien .     — Ceci change tout, s'écria Loust  Mus-4:p.699(21)
vous de ces affaires ? dit Horace Bianchon à  Gatien .     — Horace a raison, dit Lousteau.   Mus-4:p.675(31)
 qui sait ce qui se passera cette nuit ? dit  Gatien .     — Nous le saurons », s'écria M. G  Mus-4:p.698(39)
    — Au château, pour le déjeuner, répondit  Gatien .  Croyez-vous que je serais à mon aise  Mus-4:p.676(.7)
ns.     « C'est charmant ! dit la mairesse à  Gatien .  De grâce, monsieur Lousteau, continu  Mus-4:p.706(11)
butions.     — Et vous croyez cela ? s'écria  Gatien .  Eh bien, mon papa m'a dit : " Vous n  Mus-4:p.675(24)
n.     — Quel ennui, s'écria Dinah en voyant  Gatien .  En treize ans, car voici bientôt tre  Mus-4:p.722(33)
ans la conversation révéla l'indiscrétion de  Gatien .  Étienne essaya de rentrer en grâce,   Mus-4:p.673(13)
... »     Le cocher se retourna.  « Voici M.  Gatien ..., dit-il.     — Je vous aime, je vou  Mus-4:p.726(31)

Gatienne
 ce soir une procession dans l'église. »      Gatienne  alla chercher les livres.     « Y en  DFa-2:p..53(.5)
cria Rigou.     — Que dites-vous de la belle  Gatienne  Giboulard d'Auxerre dont est fou le   Pay-9:p.281(21)
se son fils libre de se marier avec la belle  Gatienne  Giboulard d'Auxerre, qui pourtant es  Pay-9:p.208(23)
ants d'une maison dévote.     « Mademoiselle  Gatienne , savez-vous où sont les livres pour   DFa-2:p..53(.1)

Gâtinais
les messageries de Nemours et dans celles du  Gâtinais  à Paris, travaillait encore, il agis  U.M-3:p.772(21)
tiques qui pesaient alors précisément sur le  Gâtinais  et sur la Brie, d'une curiosité dévo  U.M-3:p.789(.1)
renom dans la cité.  Lamblerville écrivit en  Gâtinais , en Brie, en Beauce que l'idée à laq  eba-Z:p.784(35)
la plus sainte et la plus charmante fille du  Gâtinais , et vous trouve digne de faire le bo  U.M-3:p.950(39)
e du château du Rouvre, un des plus beaux du  Gâtinais , il réunissait pour quarante et quel  U.M-3:p.948(36)
e montrer au maître de poste.     Du côté du  Gâtinais , Nemours est dominé par une colline   U.M-3:p.777(.1)
de sur les hauteurs qui dominent la route du  Gâtinais , où les cloches sonnées en volée rép  U.M-3:p.818(35)
 leur premier séjour à cette petite terre du  Gâtinais  : inutile espionnage d'amour ! chacu  DFa-2:p..41(28)
re homonymes ne sont nécessaires que dans le  Gâtinais ; ces trois familles, trop occupées p  U.M-3:p.800(21)
e, et le curé de Nemours était le Fénelon du  Gâtinais .  Tous deux, ils avaient une instruc  U.M-3:p.791(36)

Gaubert
arquis de Ronquerolles, veuve à vingt ans de  Gaubert , un des plus illustres généraux répub  Deb-I:p.747(26)

Gaubertin
s champêtres, ni garde à cheval pour m'sieur  Gaubartin  qu'est entré ici, nu comme ein var,  Pay-9:p.116(41)
e, et nous poursuivons notre idée.  Si l'ami  Gaubertin  a besoin de toi, moi, je n'ai besoi  Pay-9:p.251(.3)
chiens.     « Tu te plains du Tapissier, dit  Gaubertin  à Courtecuisse, et ta fortune est f  Pay-9:p.164(37)
ât environ dix-huit cents francs placés chez  Gaubertin  à l'insu de toute la contrée, il vi  Pay-9:p.228(.7)
urant d'air, qui furent, dit-on, données par  Gaubertin  à la belle madame Socquard.  C'est   Pay-9:p.291(30)
es revenus...     — Vous n'y réussiriez pas,  Gaubertin  a les bras bien longs ! et vous vou  Pay-9:p.158(35)
 pour être partagé, vous chercherez un autre  Gaubertin  à lui opposer.     — Sibilet, dit l  Pay-9:p.160(19)
ent, mais à la Montgommery.  La Cochet vanta  Gaubertin  à Mlle Laguerre, comme Gaubertin lu  Pay-9:p.130(35)
de ses économies, placées comme les fonds de  Gaubertin  à Paris, chez le commissionnaire de  Pay-9:p.133(25)
it consenti, dès l'origine, à laisser nommer  Gaubertin  à sa place, dès qu'il aurait obtenu  Pay-9:p.185(19)
oujours le caractère diplomatique imposé par  Gaubertin  à Sibilet, le comte accorda tout d'  Pay-9:p.149(22)
en, dit Rigou.     — Eh ! entre nous, reprit  Gaubertin  à voix basse, après avoir regardé d  Pay-9:p.309(24)
  On nous juge toujours sur les apparences.   Gaubertin  a, dans le temps, sauvé la vie à Ml  Pay-9:p.159(32)
sortirai pas sans mon quitus, dit froidement  Gaubertin  après s'être éloigné du violent cui  Pay-9:p.137(16)
ât, et se fiant, ainsi que le leur avait dit  Gaubertin  au hasard.  Comme quelques jacobins  Pay-9:p.311(16)
portance du commerce de La-Ville-aux-Fayes.   Gaubertin  avait assis sa nouvelle fortune sur  Pay-9:p.304(28)
s corrompus.     L'intérieur de la maison de  Gaubertin  avait été décoré par les inventions  Pay-9:p.306(10)
 Le lendemain Rigou fit changer les noms, M.  Gaubertin  avait les bois en commun, et lui le  Pay-9:p.346(12)
Éclairé dès 1792 par l'affaire du testament,  Gaubertin  avait su sonder la ruse que contena  Pay-9:p.247(.1)
et de trente mille francs, passé en 1812 par  Gaubertin  avec un marchand de bois, finissait  Pay-9:p.153(22)
enir !... dit le général.     — Vous rendrez  Gaubertin  bien heureux, répondit Sibilet.      Pay-9:p.157(32)
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beaucoup Mademoiselle, elle crut dès lors en  Gaubertin  comme en Piccini.     En 1796, époq  Pay-9:p.129(28)
les deux chambres et au principal ministère,  Gaubertin  comptait sur une protection aussi p  Pay-9:p.183(28)
x gens qui font leur fortune par la cautèle,  Gaubertin  crut à la ressemblance, assez proba  Pay-9:p.135(34)
s conspirateurs n'osa continuer d'enchérir.   Gaubertin  crut à quelque trahison de Soudry,   Pay-9:p.135(.5)
i. »     Mlle Laguerre arrêta les comptes de  Gaubertin  dans les termes les plus flatteurs.  Pay-9:p.129(40)
Ça nuira beaucoup à la vente des Aigues, dit  Gaubertin  devant tout son monde; je sais bien  Pay-9:p.345(.8)
n petto, du salon Soudry.  À la manière dont  Gaubertin  disait : « Nous autres, nous sommes  Pay-9:p.273(32)
es lois révolutionnaires sur l'Égalité; mais  Gaubertin  éclaira de son côté Mlle Cochet en   Pay-9:p.130(30)
ement les rameaux généalogiques par lesquels  Gaubertin  embrassait le pays comme un boa tou  Pay-9:p.180(43)
En s'apercevant de la profonde expérience de  Gaubertin  en administration rurale, le sourno  Pay-9:p.136(25)
 ni un homme d'esprit ni un homme de talent,  Gaubertin  en avait l'apparence; il devait la   Pay-9:p.306(29)
 rapportait en réalité la terre des Aigues.   Gaubertin  en était arrivé, comme on voit, au   Pay-9:p.131(20)
 le chercha certes pas avec plus de soin que  Gaubertin  en mit à lui en donner un de sa mai  Pay-9:p.141(22)
ableau de la puissance qu'avait su conquérir  Gaubertin  en pleine Restauration, accusera mi  Pay-9:p.180(31)
s donc que j'aie pu vivre du ciel ? répliqua  Gaubertin  en riant.     — Sortez, canaille, j  Pay-9:p.137(11)
petit Sibilet.     — Il est cuit ! » s'écria  Gaubertin  encore rouge de ses humiliations.    Pay-9:p.144(.3)
evenu soucieux.     — Tel que vous le voyez,  Gaubertin  est à la tête du tiers environ de l  Pay-9:p.155(37)
ébut dans la vie, Scènes de la vie privée).   Gaubertin  est l'intendant exclusivement occup  Pay-9:p.142(41)
st le principal, vous le verrez !  Enfin, M.  Gaubertin  est le père des ouvriers, il les pa  Pay-9:p.157(.2)
ité, monsieur le comte, venez plus loin.  M.  Gaubertin  est maire de La-Ville-aux-Fayes...   Pay-9:p.155(16)
es et allié, comme on le verra plus tard aux  Gaubertin  et aux Gendrin.     « Ce ne sera pa  Pay-9:p.150(19)
l'avait jamais vue.     Les gains annuels de  Gaubertin  et ceux de Mlle Cochet, leurs appoi  Pay-9:p.131(.5)
se lui semblait un résultat de la probité de  Gaubertin  et de Mlle Cochet.     « Deux perle  Pay-9:p.131(38)
me.  Sans les raisons de famille qui liaient  Gaubertin  et le jeune des Lupeaulx, un frère   Pay-9:p.183(39)
s engendra l'amitié la plus solide entre les  Gaubertin  et les Soudry.  Les uns et les autr  Pay-9:p.133(40)
nt admirablement prévues par les Soudry, par  Gaubertin  et Lupin, qui ménagèrent à leur can  Pay-9:p.147(21)
en à te répondre, cela ne me regarde pas...   Gaubertin  et moi, nous avons à nous plaindre   Pay-9:p.250(43)
Tonsard qui passait pour être un peu fils de  Gaubertin  et qui venait d'entrer à la suite d  Pay-9:p.234(11)
avant tout les intérêts du triumvirat Rigou,  Gaubertin  et Soudry.  À la tête d'un assez be  Pay-9:p.186(14)
   — Surtout, répondit-elle à haute voix, si  Gaubertin  et toi, mon coeur, vous vous en mêl  Pay-9:p.287(28)
cul, à Montcornet d'être en Poméranie ce que  Gaubertin  était aux Aigues, le général se con  Pay-9:p.136(.5)
es ambitieux de la ville.     L'influence de  Gaubertin  était si sérieuse, si grande, que l  Pay-9:p.185(26)
ils avait débuté.  Enfin, le mariage de Mlle  Gaubertin  étant chose conclue au quai de Béth  Pay-9:p.138(.6)
 par eux le Tapissier.     Si Rigou, Soudry,  Gaubertin  eussent habité tous La-Ville-aux-Fa  Pay-9:p.273(10)
n, lui eût ouvert une porte pour se retirer,  Gaubertin  eût alors laissé le grand propriéta  Pay-9:p.139(.5)
, à l'hôtel des commissaires-priseurs.  Mais  Gaubertin  évite tant d'ennuis aux propriétair  Pay-9:p.156(38)
, l'une mariée à l'avocat Gendrin, l'autre à  Gaubertin  fils, et il mourut en 1804.     Le   Pay-9:p.181(12)
président du tribunal de première instance.   Gaubertin  fils, l'avoué le plus occupé du tri  Pay-9:p.181(37)
dry, le camarade à Paris comme aux Aigues de  Gaubertin  fils, venait alors d'être nommé sub  Pay-9:p.137(40)
mâtin-là hors la loi !... »     Au moment où  Gaubertin  fulminait cette sentence d'excommun  Pay-9:p.149(.5)
mmencements.  Protégé par son père, le jeune  Gaubertin  fut nommé maire de Blangy.  Il put   Pay-9:p.129(13)
elle aux personnes qui la venaient voir.      Gaubertin  gardait d'ailleurs dans ses comptes  Pay-9:p.131(42)
oger le régisseur, construction élégante que  Gaubertin  habitait, et dont l'architecture es  Pay-9:p.149(28)
 Ses intentions furent alors si patentes que  Gaubertin  jugea nécessaire de lui faire une p  Pay-9:p.236(29)
e siècle, en comptait deux mille en 1790, et  Gaubertin  l'avait portée à quatre mille.  Voi  Pay-9:p.304(16)
n à craindre.  Les liaisons de sa femme avec  Gaubertin  l'intendant, avec les gardes partic  Pay-9:p..87(16)
réaliser.  Puis, un beau jour, ayant surpris  Gaubertin  la main dans le sac, suivant l'expr  Pay-9:p.136(36)
loieraient contre de nouvelles dévastations;  Gaubertin  leur promit son concours sans s'exp  Pay-9:p.311(24)
 de payer tout au comptant, il vend à terme,  Gaubertin  livre des bois à des termes inouïs   Pay-9:p.156(28)
oulu faire concurrence à Gaubertin; d'abord,  Gaubertin  lui a fait payer l'ordinaire ce qu'  Pay-9:p.156(13)
nte fille d'opéra fut donc émerveillée quand  Gaubertin  lui en promit trente-six.     Pour   Pay-9:p.129(.9)
 disait de lui qu'il parlait comme un livre,  Gaubertin  lui promettait la croix de la Légio  Pay-9:p.270(.6)
ochet vanta Gaubertin à Mlle Laguerre, comme  Gaubertin  lui vanta la Cochet.  Le lit de la   Pay-9:p.130(35)
puis cinq ans, répondit crûment Sibilet.  M.  Gaubertin  m'a, dans les temps, débité les plu  Pay-9:p.250(13)
 bois mort, et voilà tout.     — Ce drôle de  Gaubertin  n'a pas perdu son temps !... s'écri  Pay-9:p.157(.9)
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e, mûrie au soleil de l'or, et avec lesquels  Gaubertin  n'avait jamais voulu se commettre.   Pay-9:p.275(.9)
er comme un chien !     — Monsieur le comte,  Gaubertin  n'est pas si sot que de se commettr  Pay-9:p.158(29)
   Tout trompa le général, car les dehors de  Gaubertin  n'étaient pas de nature à l'avertir  Pay-9:p.139(17)
ait d'ailleurs en son maire.  La capacité de  Gaubertin  n'était pas moins prônée que sa pro  Pay-9:p.185(31)
leur familiarité, jamais ni la Cochet ni les  Gaubertin  ne furent admis à la table du premi  Pay-9:p.133(.9)
néral Montcornet prit possession des Aigues,  Gaubertin  ne se trouva plus assez riche pour   Pay-9:p.135(21)
maison de Rigou, celle de Soudry et celle de  Gaubertin  ne sont-elles pas, pour qui connaît  Pay-9:p.306(24)
re en province.  Le jeune Sibilet, parent de  Gaubertin  par une alliance assez difficile à   Pay-9:p.144(22)
la Chartreuse sous la protection secrète des  Gaubertin  père et fils.  Alors âgé de soixant  Pay-9:p.181(22)
.  Cet homme antique reprocha publiquement à  Gaubertin  père ses trahisons secrètes, ses co  Pay-9:p.222(15)
rtes, il aura coulé de l'eau dans l'Avonne.   Gaubertin  peut mourir, il peut se trouver ass  Pay-9:p.160(16)
our un solitaire de dix mille francs que Mme  Gaubertin  porte en ferronnière. »     Le géné  Pay-9:p.159(36)
e d'un ancien conventionnel ami de son père,  Gaubertin  possédait trois cent cinquante mill  Pay-9:p.129(31)
ns de Mlle Laguerre.  Mais le plan formé par  Gaubertin  pour hériter des Aigues à la mort p  Pay-9:p.131(25)
par Lupin avait vendu sa charge sur parole à  Gaubertin  pour son fils, en sorte qu'il favor  Pay-9:p.134(38)
 de fortes atteintes.  Enfin, aujourd'hui M.  Gaubertin  poursuit encore et tracasse tant ce  Pay-9:p.156(32)
 essayé de l'éclairer en voyant l'empire que  Gaubertin  prit sur celle qu'il appela tout d'  Pay-9:p.130(28)
avelot, c'est vous battre corps à corps avec  Gaubertin  qui les représente, reprit Sibilet;  Pay-9:p.157(36)
iamants désormais inutiles; elle les remit à  Gaubertin  qui les vendit et lui en rapporta f  Pay-9:p.129(25)
urs espions naturels; Soudry l'envoya donc à  Gaubertin  qui reçut très bien Vaudoyer son an  Pay-9:p.167(33)
ar sa disgrâce, il humilia donc profondément  Gaubertin  qui s'attira d'ailleurs ce traiteme  Pay-9:p.137(.5)
t secrètement entre la Cochet, le notaire et  Gaubertin  qui se réservait in petto de leur o  Pay-9:p.134(34)
e étrange, elles excitèrent la convoitise de  Gaubertin  qui, tout en se promettant de mettr  Pay-9:p.197(.8)
 De 1792 à 1795, pendant trois ans, le jeune  Gaubertin  récolta cent cinquante mille livres  Pay-9:p.129(21)
s visites en trois ans.  À quelques paroles,  Gaubertin  reconnut dans le coeur de son allié  Pay-9:p.146(30)
nacer d'un procès en police correctionnelle,  Gaubertin  regarda le comte en souriant.  Ce s  Pay-9:p.137(21)
ce pont où elle rejoint le grand chemin.      Gaubertin  s'était bâti une maison sur un terr  Pay-9:p.305(19)
 un homme probe que les gens du caractère de  Gaubertin  savent toujours dénicher, et de qui  Pay-9:p.307(31)
 sa nombreuse famille.  Mlle Laguerre, à qui  Gaubertin  se disait trop pauvre pour payer l'  Pay-9:p.139(24)
ux mille détails de la gestion d'une terre.   Gaubertin  se flatta de prendre et de tenir le  Pay-9:p.136(.1)
ercq, chef de la maison du quai de Béthune.   Gaubertin  se flattait alors de devenir le maî  Pay-9:p.134(18)
onnaise acceptât cette suprématie.  Le salon  Gaubertin  se moquait, in petto, du salon Soud  Pay-9:p.273(31)
 La citoyenne Laguerre fit alors de François  Gaubertin  son premier ministre, autant par po  Pay-9:p.129(.2)
!... dit-il enfin, j'irais plutôt souffleter  Gaubertin  sur la place de La-Ville-aux-Fayes,  Pay-9:p.158(26)
e fait ce commerce et quelle influence avait  Gaubertin  sur le cours de l'Yonne qui approvi  Pay-9:p.325(34)
ous ses délinquants.     Presque rassuré par  Gaubertin  sur son avenir et comptant sur deux  Pay-9:p.164(26)
i se regarda comme destitué, se plaignit, et  Gaubertin  trouva le moyen de le faire nommer   Pay-9:p.173(30)
és à l'examen de ses propriétés, il vit dans  Gaubertin  un véritable intendant d'opéra-comi  Pay-9:p.136(21)
u garde des Sceaux.  Cette parenté donnait à  Gaubertin  une certaine importance dans le pay  Pay-9:p.137(32)
ites villes, dut aux soins de son père et de  Gaubertin  une maigre place au Cadastre.  Le m  Pay-9:p.144(25)
s plus fort que nous ?  J'ai dans l'idée que  Gaubertin  veut les Aigues à lui seul et qu'il  Pay-9:p.284(11)
ie...  Là-dessus, allons déjeuner. »     Mme  Gaubertin  vint retrouver ses convives au jard  Pay-9:p.310(26)
rraine de Claude Gaubertin.     Le lendemain  Gaubertin  vint, accompagné d'un garde nommé C  Pay-9:p.139(28)
re on descendait dans la vallée de l'Avonne,  Gaubertin  y dominait à Soulanges par les Soud  Pay-9:p.185(.6)
iers efforts d'un luxe sardanapalesque.  Mme  Gaubertin  y jouait le rôle d'une élégante à g  Pay-9:p.306(20)
oint le cheval que Mlle Laguerre accordait à  Gaubertin , à cause de l'étendue de sa proprié  Pay-9:p.149(32)
»     Le lendemain soir, dans le salon de M.  Gaubertin , à La-Ville-aux-Fayes, le sous-préf  Pay-9:p.344(41)
er avec tant de gens et de si bas étage.      Gaubertin , à qui les vivacités d'une scène qu  Pay-9:p.143(32)
vrier avait présenté pour régisseur François  Gaubertin , alors majeur, son comptable depuis  Pay-9:p.128(27)
ux députés, de M. de Soulanges, du président  Gaubertin , avaient fait créer une place de co  Pay-9:p.184(20)
 propriétaires qui confient leurs intérêts à  Gaubertin , comme font MM. de Soulanges et de   Pay-9:p.157(.5)
emis dans le pays...     — Et qui ?     — M.  Gaubertin , d'abord...     — Serait-ce le frip  Pay-9:p.155(.9)
ravant, grâce à l'intervention de Soudry, de  Gaubertin , de Sarcus-le-Riche, son frère aîné  Pay-9:p.205(13)
rincipal clerc de Me Corbinet, attendait des  Gaubertin , des Soudry, des Leclercq, les gara  Pay-9:p.184(28)
, banquier de l'entrepôt des vins, gendre de  Gaubertin , devenu Régent de la Banque.  Le no  Pay-9:p.182(35)
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u népotisme, Montcornet ne parla donc pas de  Gaubertin , dont la main attisait le foyer de   Pay-9:p.189(29)
usuriers s'étaient partagé l'arrondissement.  Gaubertin , dont la rapacité s'exerçait dans u  Pay-9:p.248(33)
ais il appartenait en espérance à la famille  Gaubertin , dont le chef voyait dans cette all  Pay-9:p.182(20)
 une Vallat de Soulanges, famille alliée aux  Gaubertin , elle passait pour avoir distingué   Pay-9:p.184(.1)
enue qui, depuis la poste, longe la rivière,  Gaubertin , en casquette, en bottes, en veste,  Pay-9:p.307(35)
 Guerbet avait singé Mme Isaure, la femme de  Gaubertin , en se moquant de ses airs penchés,  Pay-9:p.274(23)
e Lupin, qui visait pour son fils Mlle Élise  Gaubertin , envoya le jeune Amaury Lupin à Par  Pay-9:p.145(22)
tes votre plan.     — Mon plan à moi, reprit  Gaubertin , est de prendre double pour vendre   Pay-9:p.308(42)
néral se préparait bien des difficultés.      Gaubertin , et ce dernier trait est fréquent d  Pay-9:p.139(40)
rès les délinquants.  Cette incurie allait à  Gaubertin , et Courtecuisse avait compris Gaub  Pay-9:p.164(13)
'il avait perdu l'espoir de le marier à Mlle  Gaubertin , et le président Gendrin y pensait   Pay-9:p.271(17)
ette facilité conciliait l'estime publique à  Gaubertin , et les louanges de Madame sortaien  Pay-9:p.132(.9)
mpu.     « Il y retournera, mais battu ! dit  Gaubertin , et nous cultiverons un jour le par  Pay-9:p.148(40)
  — Il s'est mal quitté avec notre maire, M.  Gaubertin , et pour demeurer tranquille il dev  Pay-9:p.318(33)
 bois prétendait à l'indemnité partagée avec  Gaubertin , et que Mlle Laguerre s'était laiss  Pay-9:p.153(28)
ent le chef-lieu d'arrondissement où régnait  Gaubertin , et qui peut-être excite assez la c  Pay-9:p.303(25)
e dégoûtera bientôt de sa propriété, lui dit  Gaubertin , et tu ne seras pas longtemps dehor  Pay-9:p.148(28)
nge.     — Il me renverra, mon cher monsieur  Gaubertin , et vous savez comme je suis heureu  Pay-9:p.148(25)
rouver une fortune. »     Adolphe, parent de  Gaubertin , était venu lui faire trois visites  Pay-9:p.146(29)
onsieur le comte, quand vous avez renvoyé M.  Gaubertin , il a fallu qu'il se fît un état, c  Pay-9:p.155(26)
se souvenant des coups de cravache sanglés à  Gaubertin , il aurait voulu se les être donnés  Pay-9:p.159(23)
 Aigues, que le général avait oublié tout de  Gaubertin , jusqu'au nom.  En 1820, il conduis  Pay-9:p.153(.5)
t à la Convention.  À l'imitation de son ami  Gaubertin , l'accusateur public qui sauva les   Pay-9:p.181(.9)
des Aigues, les gardes et les chasseurs.      Gaubertin , l'intendant de Mlle Laguerre, un d  Pay-9:p..86(42)
istères, était le mari désigné de Mlle Élise  Gaubertin , la plus jeune fille du maire, dont  Pay-9:p.182(12)
e chaumière.     Sauvé de la réquisition par  Gaubertin , le régisseur des Aigues dont le pè  Pay-9:p..84(.9)
 à cet égard dans le canton.  Soudry, Rigou,  Gaubertin , les protecteurs de cette famille,   Pay-9:p.205(19)
ette affaire-là, mes petits, les Soudry, les  Gaubertin , les Rigou vous feront danser sur l  Pay-9:p..98(13)
eait au moins trois.     « Eh bien, monsieur  Gaubertin , lui dit Courtecuisse, vous avez do  Pay-9:p.147(42)
t sur celui de Soulanges que par l'étendue.   Gaubertin , lui, préférait hardiment le Bal-So  Pay-9:p.283(17)
ilia.  Quoique soupçonnant le plan formé par  Gaubertin , Lupin et Soudry, l'avoué de provin  Pay-9:p.135(.9)
e campagne, elle sera près de mes bois.  Mme  Gaubertin , madame Isaure, comme elle veut qu'  Pay-9:p.309(21)
ù Monseigneur le désirait.     En ce moment,  Gaubertin , maire de La-Ville-aux-Fayes, renco  Pay-9:p.181(34)
 ses intérêts, un maître entre le général et  Gaubertin , Michaud reconnut dans le régisseur  Pay-9:p.174(38)
a place quelque ancien militaire, certes, ni  Gaubertin , ni le général ne se seraient tromp  Pay-9:p.139(.2)
luence ce triumvirat de Rigou, de Soudry, de  Gaubertin , obtenait aux élections par des éle  Pay-9:p.248(38)
toujours en masse aux quatre bals donnés par  Gaubertin , par Gendrin, par Leclercq, le rece  Pay-9:p.273(41)
e de six enfants, était le cousin du père de  Gaubertin , par sa femme, une Gaubertin-Vallat  Pay-9:p.184(17)
aux enchères, appartiennent aux marchands de  Gaubertin , personne aujourd'hui n'est assez f  Pay-9:p.156(10)
M. des Lupeaulx chasse à la fille de môsieur  Gaubertin , qu'à eune fiare dot blanche su le   Pay-9:p..74(43)
ires.     « Mon improbité réjouirait tant M.  Gaubertin , que je m'en ferais un protecteur,   Pay-9:p.159(42)
gueillissaient, étaient dus à l'influence de  Gaubertin , qui depuis quelques jours avait re  Pay-9:p.305(38)
n, des folies pour la belle Junie Socquard.   Gaubertin , qui la lui avait enlevée, lui deva  Pay-9:p.292(26)
Ronquerolles député du Grand-Collège.  Aussi  Gaubertin , qui le premier eut l'idée de cet a  Pay-9:p.182(43)
 la guerre aux Bourbons de la branche aînée,  Gaubertin , qui ne savait où placer un fils na  Pay-9:p.186(.1)
a fécondité des femmes.     L'exclamation de  Gaubertin , quoique facile à comprendre par ce  Pay-9:p.144(37)
 de son pantalon des dimanches, le billet de  Gaubertin , renouvelé chaque année et grossi d  Pay-9:p.228(11)
     Courtecuisse, pénétré d'admiration pour  Gaubertin , revint tout brûlant du désir d'êtr  Pay-9:p.165(.6)
ale la discrétion d'un homme de la trempe de  Gaubertin , si ce n'est celle d'un ex-gendarme  Pay-9:p.311(27)
 la prudence aux endroits obscurs, qui, chez  Gaubertin , sonnaient le creux.     — Mais les  Pay-9:p.284(14)
se rendait chez lui : le notaire Lupin comme  Gaubertin , Soudry comme Gendrin, tant on le c  Pay-9:p.257(42)
rgent à couvert de la loi, comme ce brave M.  Gaubertin , tu seras régisseur, quoi !  Comme   Pay-9:p.118(15)
urire.     Depuis deux ans, le beau-frère de  Gaubertin , un nommé Gendrin, longtemps juge a  Pay-9:p.137(25)
reur du Roi, sa femme, M., Mme et Mlle Élise  Gaubertin , venaient dîner chez les Soudry de   Pay-9:p.274(.1)
venu la villa Il Buen-Retiro, de dame Isaure  Gaubertin ; c'était le seul bâtiment resté deb  Pay-9:p.347(13)
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ur des Domaines, a voulu faire concurrence à  Gaubertin ; d'abord, Gaubertin lui a fait paye  Pay-9:p.156(13)
es, le bon goût de trouver ignoble le nom de  Gaubertin ; elle avait les yeux pâles et les c  Pay-9:p.310(39)
 à fond la tyrannie bourgeoise organisée par  Gaubertin ; il poursuivait de ses railleries l  Pay-9:p.276(38)
-Mathurins.  Il chercha donc un successeur à  Gaubertin ; mais il ne le chercha certes pas a  Pay-9:p.141(21)
, comme Lupin et Soudry se crurent joués par  Gaubertin ; mais la déclaration de command les  Pay-9:p.135(.7)
e monde. "  Voilà ce que pourrait te dire M.  Gaubertin ; mais moi, je n'ai rien à te répond  Pay-9:p.250(42)
 ne fût-ce que pour démontrer l'improbité de  Gaubertin ; mais ne nous abusons pas, nous avo  Pay-9:p.155(33)
e naïveté, demain matin revenez chez le papa  Gaubertin ; vous lui direz que le compère et m  Pay-9:p.280(20)
mettait-il toute son influence au service de  Gaubertin .     Ainsi, l'Église, la Magistratu  Pay-9:p.182(23)
éral comptait, comme on va le voir, sans son  Gaubertin .     CHAPITRE VIII     LES GRANDES   Pay-9:p.154(.8)
avillon et ses dépendances que se réserva M.  Gaubertin .     En 1837, pendant l'hiver, au m  Pay-9:p.346(15)
 fut profondément envenimée par les soins de  Gaubertin .     L'installation de Sibilet eut   Pay-9:p.151(.5)
 je lui épargne bien des soucis », se disait  Gaubertin .     La religion catholique a seule  Pay-9:p.140(21)
illeul, car elle était la marraine de Claude  Gaubertin .     Le lendemain Gaubertin vint, a  Pay-9:p.139(27)
dînait au moins quatre fois avec elle et les  Gaubertin .     Madame, pendant toute sa vie,   Pay-9:p.133(.6)
, il est temps de convenir de nos faits avec  Gaubertin .     — Et, s'il biaise, dit Rigou,   Pay-9:p.284(29)
 de ce commissionnaire en vins et à celle de  Gaubertin .  À la mort de Mlle Laguerre, Jenny  Pay-9:p.134(15)
e je ne le croyais, ce gros cuirassier ! dit  Gaubertin .  Allons nous mettre à table, il fa  Pay-9:p.311(10)
x-Fayes.  Sibilet est parent à votre ennemi,  Gaubertin .  Ce qui vient de vous échapper sur  Pay-9:p.177(39)
Ville-aux-Fayes fût le siège des affaires de  Gaubertin .  Ceux qui s'amusent à étudier la n  Pay-9:p.273(17)
dry.     — L'acte ne vaudrait rien, répondit  Gaubertin .  D'ailleurs, vous voyez que je jou  Pay-9:p.309(13)
eois ?     — On t'a déjà dit cela ? répondit  Gaubertin .  Eh bien oui, le général a la prét  Pay-9:p.148(.1)
is avoir la main où vous avez le coeur ! dit  Gaubertin .  Et que ferez-vous ?     — Mais je  Pay-9:p.308(40)
i l'ont armé.     — Vous avez raison, reprit  Gaubertin .  Il faudra qu'ils se révoltent une  Pay-9:p.309(38)
siège du ministère public, était un séide de  Gaubertin .  La fine Mme Soudry n'avait pas ma  Pay-9:p.182(.2)
 le fils de l'ex-bailli de Soulanges, appelé  Gaubertin .  La petite ville de Soulanges, auj  Pay-9:p.128(.9)
t à Gaubertin, et Courtecuisse avait compris  Gaubertin .  Le garde ne faisait donc la chass  Pay-9:p.164(14)
 de ce renégat aurait-elle paralysé celle de  Gaubertin .  Loin de là, trois procès, dont un  Pay-9:p.166(34)
otte d'Auxerre d'avoir contrarié ce brave M.  Gaubertin .  Sans se douter de leur force, auc  Pay-9:p.185(36)
le général fut en proie après avoir congédié  Gaubertin .  Si, comme toutes les personnes li  Pay-9:p.143(20)
ville, l'agent général du commerce des bois,  Gaubertin ...     Si de la sous-préfecture on   Pay-9:p.185(.4)
 conseil capable de jouter avec vous et avec  Gaubertin ...  Les prêtres sont puissants.  Mg  Pay-9:p.249(42)

Gaubertin-Vallat
 Garde nationale.     Une vieille demoiselle  Gaubertin-Vallat , soeur de la greffière, tena  Pay-9:p.184(41)
usin du père de Gaubertin, par sa femme, une  Gaubertin-Vallat .     Depuis dix-huit mois, l  Pay-9:p.184(18)

gauche
-> Main droite et la Main gauche (La)

lérie.  Allons, dis, mon gros minet, la rive  gauche  a baissé ?     — Non.     — L'hôtel es  Bet-7:p.332(.3)
légance.  Le corsage à la grecque, croisé de  gauche  à droite, à cinq plis, pouvait s'entro  CéB-6:p.227(27)
ct.  Son nez aquilin, tordu dans le bout, de  gauche  à droite, légère déviation qui n'était  Int-3:p.476(13)
it passer assez précipitamment ses jetons de  gauche  à droite.  Ma voisine était venue près  Aub-Y:p.114(40)
voyait une impossibilité absolue à sauter de  gauche  à droite; il était plus facile de deve  FdÈ-2:p.347(19)
 droite, et réciproquement celui de la jambe  gauche  à l'épaule droite par un mouvement de   Pat-Z:p.291(.1)
le-aux-Fayes, depuis la création d'un Centre  gauche  à la Chambre, avait fait son député de  Pay-9:p.182(33)
re de l'inconnu, laquelle allait de droite à  gauche  à la manière orientale, Melmoth dispar  Mel-X:p.351(25)
 assez pour Rosalie, elle écrivit de la main  gauche  au préfet du département une lettre an  A.S-I:p.994(42)
espace d'une nuit, passèrent des bancs de la  Gauche  aux bancs de la Droite.  Ces actions n  Mar-X:p1082(18)
te était un cabinet de toilette, et celui de  gauche  avait été récemment transformé en boud  Phy-Y:p1110(39)
ver aucune entrave, car le libéralisme de la  Gauche  avait salué Charles X avec autant d'en  Emp-7:p.917(.7)
. »     Il brossait le parement de sa manche  gauche  avec la manche droite, et n'osait rega  MCh-I:p..62(.1)
 l'opinion du pays sur sa parenté de la main  gauche  avec les Lousteau.  Max prêtait d'aill  Rab-4:p.380(10)
e pouce de manière à former dans son poignet  gauche  ce creux où les invalides se mesurent   Cho-8:p.999(19)
es autres voudraient nous retirer de la main  gauche  ce qu'ils nous donnent de la main droi  PGo-3:p..80(22)
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  Les Bleus se mirent à battre à droite et à  gauche  ces épais buissons avec une intrépidit  Cho-8:p1016(14)
nde, de même que les dix-sept orateurs de la  Gauche  combattent pour la nation contre les U  I.P-5:p.444(14)
 surnaturelle l'enleva, l'assit sur son bras  gauche  comme s'il eût été encore à la mamelle  CdV-9:p.851(33)
 vraiment supérieurs.  Rester fidèle au Côté  gauche  d'Alençon, c'était gagner l'aversion d  V.F-4:p.879(36)
e Corse agitait déjà la tête de droite et de  gauche  d'un air improbateur.     « Demeure ic  Ven-I:p1039(14)
commun.     Dix thuyas plantés à droite et à  gauche  dans des caisses, et qu'on devrait nom  Pay-9:p.290(20)
     Ainsi quand un panier à salade tourne à  gauche  dans la cour de la Conciergerie, il am  SMC-6:p.711(37)
pensée, ils me demandaient de mettre ma main  gauche  dans la main de la jeune fille qui éta  Cat-Y:p.423(.5)
 vers un chemin de traverse qui débouchait à  gauche  dans le rond-point.     « Non, répondi  Ten-8:p.502(23)
e un animal effrayé, tendant le cou, la main  gauche  dans son gousset, la droite armée d'un  Int-3:p.456(39)
s deux fenêtres donnaient sur la place, et à  gauche  dans une belle salle à manger dont les  Dep-8:p.760(14)
endant quelque temps arrêté par la foule.  À  gauche  de ce double escalier, il se trouve co  SMC-6:p.913(42)
ux qui vivaient sous sa dépendance.  Le côté  gauche  de cette rue est rempli par une seule   CdT-4:p.182(33)
r.  Le troisième chêne vieux qui se trouve à  gauche  de chaque indicateur recèle, à deux pi  Ten-8:p.569(.1)
son ne sera-t-elle pas flanqué à droite et à  gauche  de deux autres maisons ?  Il est vrai   Phy-Y:p1043(28)
 une magnifique tenue.     Peyrade fut mis à  gauche  de Florine et flanqué de Bixiou à qui   SMC-6:p.658(20)
'une ferme sise entre la forêt et le parc, à  gauche  de la belle avenue, et nommée Grouage,  Ten-8:p.509(25)
er un air pur sur le haut de cette roche.  À  gauche  de la cabane, l'éminence s'abaissait b  Cho-8:p1096(36)
rs le pont Saint-Anne afin de gagner la rive  gauche  de la Charente.  Ève, qui trouva ce si  I.P-5:p.212(21)
Catherine de Médicis étaient assises au coin  gauche  de la cheminée.  À l'autre coin, le Ro  Cat-Y:p.376(34)
ens le héros, l'appui, le créateur du centre  gauche  de la future chambre, et tu arriveras   FdÈ-2:p.322(40)
d'un arbre qui s'élevait au-dessus du mur, à  gauche  de la grille.     — Qui, elle ?     —   Adi-X:p.979(.3)
ir de la différence qui distinguait la jambe  gauche  de la jambe droite chez Popinot, elle   CéB-6:p.134(.1)
  De là, les yeux embrassent d'abord la rive  gauche  de la Loire depuis Amboise; la fertile  Gre-2:p.424(17)
 la rangée de maisons située sur la place, à  gauche  de la maison Beauvisage, on aperçoit,   Dep-8:p.758(16)
 vignes et pratiquée derrière l'escalier.  À  gauche  de la maison, est adossée une construc  Gre-2:p.423(.3)
onnement du premier étage, où, à droite et à  gauche  de la maison, tombaient les eaux pluvi  RdA-X:p.664(.7)
aractère, évidemment moderne.  À droite et à  gauche  de la pelouse, divisée en deux parties  Ten-8:p.531(38)
 douze lettres : Au Grand-I-Vert (hiver).  À  gauche  de la porte, éclataient les vives coul  Pay-9:p..82(30)
hés au lit de quelque abbé commendataire.  À  gauche  de la porte, un bahut, d'une valeur de  Rab-4:p.389(34)
u pays.  Je suivis le chemin de Saché sur la  gauche  de la rivière, en observant les détail  Lys-9:p.989(11)
 vieux Chandier, et la maison située au coin  gauche  de la rue des Saints-Pères, dans la Gr  eba-Z:p.392(38)
nes passant sous les piliers de droite et de  gauche  de la rue, rentraient les marchandises  Cat-Y:p.213(16)
ns, près d'Alfort.  Vous revenez par la rive  gauche  de la Seine, au milieu d'un nuage de p  Pet-Z:p..38(32)
coup des cris confus s'élevèrent sur la rive  gauche  de la Seine, derrière Notre-Dame, à l'  Pro-Y:p.531(27)
les plaisirs !  Qui n'a pas pratiqué la rive  gauche  de la Seine, entre la rue Saint-Jacque  PGo-3:p.131(29)
e de la Vieille-Pelleterie bordaient la rive  gauche  de la Seine, entre le pont Notre-Dame   Cat-Y:p.205(17)
 qui tombent perpendiculairement sur la rive  gauche  de la Seine, est une des rues les plus  Mel-X:p.377(29)
l faut de la rive droite et celle de la rive  gauche  de la Seine; mais en province il n'y a  Mus-4:p.652(10)
Nathan, est posé sur une bosse de terrain, à  gauche  de la Thune.  Comme toutes les maisons  Pay-9:p.238(.5)
sa maison à la Ville.  Il acheta sur la rive  gauche  de la Vienne une maison de campagne si  CdV-9:p.665(24)
nt dans une chambre à coucher, à droite et à  gauche  de laquelle se trouvaient deux cabinet  Phy-Y:p1110(37)
 histoire) étaient, l'un à droite, l'autre à  gauche  de Max, au milieu de la table assez ma  Rab-4:p.380(21)
 qu'en se donnant avec les doigts de la main  gauche  de petits coups répétés sur l'oreille,  CoC-3:p.315(24)
raine près de fondre sur la droite ou sur la  gauche  de sa cervelle, ou si elle est dans un  Phy-Y:p1069(25)
 venu lui dire ce qui se passait dans l'aile  gauche  de sa maison, il en aurait été très co  eba-Z:p.726(.7)
nt à l'auberge aux talmouses, et l'on prit à  gauche  de Saint-Denis la route de la vallée d  Deb-I:p.883(17)
rit de la manière la plus séduisante la main  gauche  de son adorateur, et lui ôta du doigt   Pax-2:p.127(.9)
, ne se porter sensiblement ni à droite ni à  gauche  de son axe, faire participer impercept  Pat-Z:p.297(25)
ge qu'il en fait, découd sans cesse la poche  gauche  de son gilet; montre à chaîne d'acier   eba-Z:p.720(.7)
nds hommes de la Réformation, en se tenant à  gauche  de Théodore de Bèze, qui marchait à dr  Cat-Y:p.344(.7)
on quelques médecins, cette chaleur placée à  gauche  dénote un coeur prodigue.  La vie gala  V.F-4:p.813(13)
oppe le beau chapeau de Hulot. »     Le côté  gauche  des jardins que La-clef-des-coeurs nég  Cho-8:p1044(36)
 placé l'éloignaient également à droite et à  gauche  des premières maisons de Montreuil et   F30-2:p1155(.8)
le du repos.  Quoique l'artillerie de l'aile  gauche  des Russes tirât sans relâche sur cett  Adi-X:p.986(30)
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e.  Bien !  Ouvre le tiroir.  Tu trouveras à  gauche  deux papiers cachetés.  Sur l'un, il y  Gre-2:p.439(37)
que muraille, d'où pendaient de droite et de  gauche  deux tapisseries, et qui montraient au  eba-Z:p.578(34)
lle et de laquelle pendaient de droite et de  gauche  deux tapisseries, qui montraient aux p  eba-Z:p.570(34)
e.  " Oh ! fi ! monsieur, dit-il, votre main  gauche  doit ignorer ce que vient de donner ma  PrB-7:p.813(31)
oix en feignant de ne pas la reconnaître.  À  gauche  donc, si vous ne voulez pas être fusil  Cho-8:p1198(17)
rrêta soudain Séraphîtüs; il ramena son pied  gauche  dont le patin n'avait pas moins de deu  Ser-Y:p.736(32)
siège et une table, l'un à droite, l'autre à  gauche  du bureau de la cour.  Deux huissiers   Ten-8:p.653(28)
ères pour les empêcher de voir à droite et à  gauche  du chemin, fouetté par cette dure fill  Bet-7:p.241(28)
que celui-ci, ajouta-t-il en prenant la main  gauche  du maître des requêtes qui la lui aban  Pax-2:p.102(14)
demeuraient debout devant eux à distance.  À  gauche  du parloir et du côté du jardin se pla  RdA-X:p.821(36)
aient dans la gorge des Rouxey à droite et à  gauche  du pic de Vilard.  Il mourut ayant con  A.S-I:p.986(36)
d'Andernach, petite ville située sur la rive  gauche  du Rhin, à quelques lieues de Coblentz  Aub-Y:p..92(29)
illeure pour arriver à la troisième maison à  gauche  en entrant dans Orléans; elle appartie  Cat-Y:p.221(42)
l'insérait dans la paume arrondie de la main  gauche  en l'y frottant d'une façon joyeuse.    Dep-8:p.731(11)
t coiffée d'un madras qui tombe sur la tempe  gauche  en manière de bonnet de police, il est  Phy-Y:p1065(37)
t à petit pont, sous lequel il passe la main  gauche  en parlant; bas de laine noire drapée;  eba-Z:p.719(29)
e, la discussion sur l'amour continuait à sa  gauche  entre le duc d'Hérouville, Lousteau, J  Bet-7:p.409(42)
pour point d'appui mon amour, il m'eût rendu  gauche  et bête en affectant de croire que je   Lys-9:p1097(26)
r, car elle est éclairée par deux croisées à  gauche  et deux croisées à droite de la tour o  Cat-Y:p.259(27)
 corps de logis adossés aux murs mitoyens de  gauche  et du fond.  Les rez-de-chaussée de ce  eba-Z:p.356(31)
l'est une grande dame pour un simple clerc.   Gauche  et inquiet près de son idole, aussi pr  I.P-5:p.180(29)
pectacle de la perpétuelle discorde entre la  Gauche  et la Droite de la Chambre, trois cent  Emp-7:p1006(23)
mbert.  La tête toujours appuyée sur sa main  gauche  et le bras accoudé sur son pupitre, il  L.L-Y:p.608(.6)
bourgeoisie.     Carabine prit Combabus à sa  gauche  et le duc d'Hérouville à sa droite.  C  Bet-7:p.407(29)
t qu'à elle.  Vous n'aviez reçu qu'une femme  gauche  et naïve des mains de l'Hyménée, le Cé  Phy-Y:p1183(42)
est atteint, une balle lui traverse la jambe  gauche  et pénètre dans les flancs de son chev  Env-8:p.299(16)
 croisant les revers des basques de droite à  gauche  et présentant ainsi la partie encore n  Int-3:p.450(35)
tra jusqu'à la nuque au-dessous de l'oreille  gauche  et resta dans le visage.  Le duc gisai  Cat-Y:p.246(10)
courageux, professait les opinions du Centre  gauche  et s'insurgeait contre les tyrannies d  Emp-7:p.986(13)
deux compartiments.  Il ne risquait sa jambe  gauche  et tout ce qui en dépendait, qu'après   Pat-Z:p.287(.4)
itif, un triste économiste un puritain de la  gauche  et un brise-raison qui n'aura jamais d  eba-Z:p.613(21)
r d'autres livres comme sur un pupitre; à sa  gauche  étaient un broc de bière et un verre;   Ser-Y:p.758(39)
ommuniquait à la maison par une laiterie.  À  gauche  étaient une basse-cour, une écurie et   CoC-3:p.337(31)
a ruine du catholicisme.  Pour elle, le Côté  Gauche  était 1793 avec l'émeute et l'échafaud  Cab-4:p1056(29)
duc de Lenoncourt.  Cette parenté de la main  gauche  explique la faveur dont jouissait cet   eba-Z:p.544(22)
i grièvement blessé que l'amputation du bras  gauche  fut jugée nécessaire par le chirurgien  Deb-I:p.878(35)
particulière au voleur et à l'espion. L'oeil  gauche  imitait l'oeil droit.  Un pas, un coup  SMC-6:p.547(29)
, moitié plaisante, moitié funèbre.  Du pied  gauche  je marquais la mesure, et je croyais a  Sar-6:p1044(13)
a Conciergerie.     « Descendez et tournez à  gauche  l'entrée est sur le quai de l'Horloge,  SMC-6:p.795(.8)
te, à droite de laquelle sont les écuries, à  gauche  la cuisine.  L'hôtel est en pierre de   Béa-2:p.645(24)
it le bras au Roi son fils et qui avait à sa  gauche  le duc d'Orléans, le prince se recula   Cat-Y:p.300(.3)
i communiquait transversalement à son épaule  gauche  le mouvement de la jambe droite, et ré  Pat-Z:p.290(40)
é de sonnettes en bois et d'oeufs rouges.  À  gauche  le mur est revêtu d'un massif de plant  U.M-3:p.829(28)
t des Libéraux eux-mêmes.  Les chefs du Côté  gauche  le savent bien.  Pour eux, cette lutte  Med-9:p.507(.7)
ue le fou trouvait si désirable : il avait à  gauche  le sensualisme, et l'idéalisme à droit  Gam-X:p.477(.2)
s'étendent les communs, auxquels répondent à  gauche  les remises et les écuries.  La loge d  FMa-2:p.200(40)
poitrine l'index de la main droite, et de la  gauche  montrant l'incendie : " Son'io ! " dit  AÉF-3:p.708(43)
ux libéraux et à qui les gens de la nouvelle  gauche  ne pardonnent pas de s'être fait minis  P.B-8:p..64(42)
 Qu'il y ait un député de plus ou de moins à  gauche  ou à droite, cela te met-il dans de me  CSS-7:p1199(40)
 insectes devant un obstacle, il se jetait à  gauche  ou à droite; il changea donc de conver  CéB-6:p.134(29)
ûr, dit Blondet, tiré à pile ou face pour la  Gauche  ou la Droite; mais il va maintenant ch  I.P-5:p.485(.9)
son désert, borné à droite par Le Croisic, à  gauche  par le bourg de Batz, ne ressemble-t-e  Béa-2:p.642(20)
née par l'Océan sur la droite, bordée sur la  gauche  par le grand lac que fait l'irruption   DBM-X:p1166(.6)
u centre du demi-cercle décrit à droite et à  gauche  par ses filles d'honneur et par ses co  Cat-Y:p.359(14)
er en gros, nommé M. Métivier neveu, le côté  gauche  par un libraire nommé Barbet.  Les bur  P.B-8:p..24(15)
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 ! dit-il en effleurant son nez de son index  gauche  par un mouvement d'une inimitable fine  CéB-6:p.232(30)
 vieux prêtre en agitant la tête de droite à  gauche  par un mouvement expressif, oui, bien   Epi-8:p.446(43)
che rue de Fleurus est entièrement occupée à  gauche  par un mur sur lequel brillent des fon  eba-Z:p.532(22)
llement, il fourra le mouchoir sous son bras  gauche  pendant qu'il arrangeait ses lunettes;  eba-Z:p.534(40)
ellement il fourra le mouchoir sous son bras  gauche  pendant qu'il arrangeait ses lunettes;  eba-Z:p.552(22)
se mit à travailler silencieusement, le côté  gauche  pérora longuement.     « Que va dire M  Ven-I:p1044(16)
se dans la poche d'un homme qui part du pied  gauche  pour escalader le pouvoir.  Un événeme  CdM-3:p.647(37)
u grandissime galop, qui se glisse dessous à  gauche  pour remonter à droite, qui voltige co  FMa-2:p.222(40)
isparu, Mlle de Verneuil se retourna vers la  gauche  pour voir l'église de Fougères; mais l  Cho-8:p1164(20)
ge d'autant plus horrible que déjà le mot La  Gauche  prenait une acception politique.  Le p  V.F-4:p.914(36)
Au lieu de se dire sans feintise homme de la  Gauche  pure, du Croisier avait ostensiblement  Cab-4:p.980(35)
u centre gauche, le plus près possible de la  Gauche  pure.  Les correspondants de du Croisi  Cab-4:p.981(.5)
igner tes articles dans son journal, qui est  Gauche  pure.  Nous sommes tous de l'Oppositio  I.P-5:p.457(13)
rs à son affaire.  Je parierais ma moustache  gauche  qu'il ignore le sot métier qu'on nous   Cho-8:p.964(10)
ant, dit-il en inclinant le pouce de sa main  gauche  qu'il toucha de l'index de la droite,   M.M-I:p.671(.5)
siégeaient au Centre gauche, plus près de la  Gauche  que du Centre, situation politique ple  Pay-9:p.183(17)
ite, et un gros crapaud appelé Astaroth à sa  gauche  que Gazonal ne vit pas tout d'abord.    CSS-7:p1192(.6)
s avez fait si brutalement votre demi-tour à  gauche  que vous deviez perdre l'appui de la p  I.P-5:p.533(.6)
ons mangés tout crus par les puritains de la  Gauche  qui font pis, et blâmés par quelques-u  A.S-I:p1003(34)
 dans cette sage catégorie appelée le Centre  gauche  qui voulait, dès ce temps-là, selon l'  eba-Z:p.402(.7)
ues, le Plessis; puis, une partie de la rive  gauche  qui, depuis Vouvray jusqu'à Saint-Symp  Gre-2:p.424(19)
aillement des muscles maxillaires de la joue  gauche  reconnu par un forçat, qui fut envoyé   SMC-6:p.839(35)
à demande continue, a senti sa haine de côté  gauche  redoublée contre son gouvernement.      Pet-Z:p.169(.9)
 d'honneur.  Je me ferais couper la main, la  gauche  s'entend, nà, devant vous, pour vous v  Pon-7:p.602(26)
rre, sous lequel est la porte de la cave; à [ gauche  s'ouvrent les portes d'un salon à] de   P.B-8:p..26(.1)
arreaux vernissés et de couleur verdâtre.  À  gauche  se trouvaient la lingerie, les cuisine  RdA-X:p.665(.9)
 cour intérieure indiquée par une arcade.  À  gauche  se trouve la Souricière, à droite le g  SMC-6:p.710(15)
, le bout de son nez vint à blanchir du côté  gauche  seulement, dans le léger cercle décrit  Pat-Z:p.281(19)
ir jeté par un seul mouvement sur son épaule  gauche  son manteau doublé de velours en le dr  Gam-X:p.460(20)
e théâtre et sur le corridor.  À droite et à  gauche  sont deux canapés, à l'extrémité desqu  Mas-X:p.568(25)
ui peut m'arriver.  Voyez ? » il mit le pied  gauche  sur la poitrine du duc, prit le bois d  Cat-Y:p.246(18)
ne avoué laissa ses dossiers, posa son coude  gauche  sur la table, se mit la tête dans la m  CoC-3:p.324(.7)
 1786, sa culotte était fendue à droite et à  gauche  sur le côté par deux ouvertures que pe  eba-Z:p.454(.2)
 sa main droite sur un bâton noueux, posa la  gauche  sur sa hanche, et répondit par un seul  Gam-X:p.463(18)
vant le moribond et le prenant dans son bras  gauche  tandis que de l'autre il tenait une ta  PGo-3:p.278(19)
reille.     Beauvisage saluait à droite et à  gauche  tous les habitants qui le regardaient   Dep-8:p.748(20)
ote de mérinos brun-rouge, tenant de sa main  gauche  un cordon vert noué au collier d'un jo  Phy-Y:p1189(18)
mur mitoyen garni de plantes grimpantes et à  gauche  un corps de logis d'une étroitesse inc  eba-Z:p.356(13)
 usées pouvaient se compter, et où dormait à  gauche  un crapaud d'une dimension extraordina  Pon-7:p.590(36)
 droite se trouvait une chambre à coucher, à  gauche  un grand cabinet que Luigi avait fait   Ven-I:p1090(39)
n'en bougeait jamais, trouvant toujours à sa  gauche  un petit plat rempli de friandises, et  CdT-4:p.204(23)
ucher, suivie d'un cabinet de toilette, et à  gauche  un salon d'étude où elle mit sa biblio  eba-Z:p.403(13)
e, insigne de ses fonctions, et sous le bras  gauche  un tricorne à cocarde tricolore.     «  Pon-7:p.731(21)
 on l'a lancé !  Du Tillet a sous la mamelle  gauche  une caisse, Léon de Lora y a son espri  Bet-7:p.410(13)
uleur bronze florentin, il tenait de la main  gauche  une petite canne et son chapeau par un  M.M-I:p.577(10)
roite de ce nom, se voyaient des oeufs, et à  gauche  une vache, le tout peint en blanc.  La  CoC-3:p.337(.1)
s, sans grandes existences assurées ?  Si la  Gauche  veut absolument tuer les rois, qu'elle  Pay-9:p..58(.4)
ent à Cosne.  Sancerre, l'orgueil de la rive  gauche , a tout au plus trois mille cinq cents  Mus-4:p.631(.3)
at des grand-croix de la Légion d'honneur; à  gauche , à une boutonnière, pendait la Toison-  Deb-I:p.821(37)
    — J'ai mille actions de Versailles, rive  gauche , achetées à cent vingt-cinq francs, et  Bet-7:p.286(14)
nce; mais, mettez-vous le front dans la main  gauche , appuyez un pied sur votre chenet, pos  V.F-4:p.853(17)
n petit fouet de chasse, et l'on voyait à sa  gauche , attaché par un cordon de soie, un cor  M.M-I:p.710(12)
p de bossus, le nez se dirigeait de droite à  gauche , au lieu de partager exactement la fig  U.M-3:p.778(.7)
 en arrière, et reçoit alors dans l'aisselle  gauche , au moment où il veut observer le bois  Env-8:p.298(36)
tune; puis il s'appuya le corps sur la jambe  gauche , avança la droite et céda de bonne grâ  Med-9:p.520(28)
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ns une eau dormante et verte.  À droite et à  gauche , cette haie rejoint deux lisières de b  Pay-9:p..51(.6)
 gardant son côté, les parents de la femme à  gauche , ceux du défunt à droite.  Hommes et f  Med-9:p.450(.8)
 pencha dubitativement son crâne de droite à  gauche , comme pour lui dire : « Les morts ne   PCh-X:p..76(37)
au.  Par ici, d'Albon, par ici ! demi-tour à  gauche , cria-t-il à son compagnon en lui indi  Adi-X:p.974(35)
s concerne, ne me trouvez pas dans le Centre  gauche , croyez-moi !  Malgré les manoeuvres d  Emp-7:p1081(.3)
sombre disposition des lieux.  À droite et à  gauche , d'énormes rochers de granit, posés le  Cho-8:p1116(26)
elques leçons pour se donner, sans imitation  gauche , d'excellentes manières.  Croyez-en un  Lys-9:p1087(37)
s fortune commencent par habiter à Paris.  À  gauche , dans cette vaste salle d'entrée, se t  SMC-6:p.712(37)
es deux murs qui le séparaient à droite et à  gauche , de deux puits semblables étaient en b  Cat-Y:p.287(37)
 alors la peinture en se mettant à droite, à  gauche , de face, en se baissant et se levant   ChI-X:p.436(.4)
outrait le puritanisme des gens de l'extrême  gauche , déjà tous si affectés à la manière de  Dep-8:p.726(31)
ussées, et il s'agissait de millions !  À sa  gauche , des journalistes à la curée de l'amou  CéB-6:p.208(.8)
récieuses habilement serties.  À droite et à  gauche , deux nefs profondes opposaient à cett  JCF-X:p.322(25)
de et modeste sans avoir l'air embarrassé ou  gauche , devant les étrangers, personne n'insp  eba-Z:p.699(20)
e ? répondit-elle en souriant.     — La main  gauche , dit-il, car je présume que vous parle  Mus-4:p.785(22)
ans, ne nous parlent que de l'aile droite ou  gauche , du centre, plus ou moins enfoncés, ma  Pay-9:p..61(19)
 coiffée à la chinoise ? là, dans le coin, à  gauche , elle a des clochettes bleues dans le   Pax-2:p..98(.3)
t d'un inconnu qui la saluait d'un air assez  gauche , elle s'arrêta, me fit une mine froide  Mes-2:p.400(21)
it feu de file, tu m'entends !  — Par file à  gauche , en avant sur la tour, vous autres »,   Cho-8:p1200(21)
lles le sont.     — Portez arme ! par file à  gauche , en avant, marche ! » dit Gérard à un   Cho-8:p.962(13)
n gant qu'elle mit avec négligence à sa main  gauche , en cherchant l'autre par un regard pr  Aba-2:p.475(19)
ffres.  Tout, disent nos hommes d'État de la  Gauche , en définitif, se résout par des chiff  Emp-7:p1112(30)
son fils avait percé dans l'enseignement.  À  gauche , en entrant dans la cour, on voyait de  P.B-8:p..88(31)
ux bouts menacent les passants à droite et à  gauche , en leur montrant un noeud passablemen  P.B-8:p..32(13)
 de sa main droite sur les doigts de sa main  gauche , en montrant ainsi les plus belles mai  FYO-5:p1081(33)
oncèrent, l'un se tenant à droite, l'autre à  gauche , entre les deux appareils.  Le bourrea  Cat-Y:p.293(27)
ains.  Laurent prit la droite, Cosme prit la  gauche , et chacun d'eux me la plaça dans la m  Cat-Y:p.423(.9)
illa Mignon, reprit-il en renversant l'index  gauche , et de deux !  - Tertio, la fortune de  M.M-I:p.671(.7)
iva, le soleil jetait ses rayons de droite à  gauche , et faisait resplendir les couleurs de  PCh-X:p.279(.5)
sée par sa figure kalmouque alla de droite à  gauche , et il salua Popinot d'une manière étr  CéB-6:p.154(24)
droite dans son gilet, en tenant sa bretelle  gauche , et il se mettait la tête de trois qua  Pon-7:p.743(28)
ue que je lui avais vu à un doigt de la main  gauche , et je lui fis entendre que je compren  Mus-4:p.694(.4)
maison se trouve au coin du pont sur la rive  gauche , et le port où sur la rive droite, les  Dep-8:p.758(40)
.  Il avança sa main droite, j'y mis ma main  gauche , et nous nous serrâmes nos mains, moi   Env-8:p.262(43)
ui couronnait l'autre petit corps de logis à  gauche , et où l'on montait par un escalier qu  P.B-8:p.177(36)
mpête soulevée par les dix-neuf de l'extrême  Gauche , et qu'il y avait une séance orageuse.  Emp-7:p1091(.8)
 dont l'ouverture arrive au-dessus du mollet  gauche , et qui laissent voir ainsi leurs bas   Pat-Z:p.288(32)
s du fauteuil, s'appuya la tête dans sa main  gauche , et resta perdu dans une de ces médita  PCh-X:p.252(34)
  Il penchait assez habituellement sa tête à  gauche , et restait si souvent accoudé, que le  L.L-Y:p.639(23)
ant son coude droit sur le revers de la main  gauche , et se formait en toute affaire des op  EuG-3:p1035(23)
hes en prenant Conti à sa droite Vignon à sa  gauche , et se rangeant pour laisser passer le  Béa-2:p.742(37)
in droite passée sous son gilet, sur le sein  gauche , et voulait se déchirer le coeur, mais  Mel-X:p.386(31)
s chagrins.  Le grand Keller, ce héros de la  gauche , était en réalité plein de petitesses;  P.B-8:p..42(41)
ar la cour.  La moitié du rez-de-chaussée, à  gauche , était occupée par un brocheur qui, de  P.B-8:p.177(28)
 cicatrice d'un coup de couteau dans le bras  gauche , faites-lui ôter sa redingote, vous al  SMC-6:p.754(30)
atronné pour la forme par les sommités de la  Gauche , fonda une maison qui tenait à la fois  SMC-6:p.564(22)
'un ouvrier au milieu de ce monde, je serais  gauche , gêné, je dirais des sottises ou je ne  I.P-5:p.185(.1)
s réunir à La Fayette, aux Orléanistes, à la  Gauche , gens à égorger le lendemain de la vic  CdM-3:p.647(13)
 fameux banquier du Tillet, député du Centre  gauche , habitait alors une charmante maison d  CSS-7:p1210(22)
s, où, sous le patronage des banquiers de la  Gauche , il débuta par une agence d'affaires,   HdA-7:p.781(19)
rt ne connaît plus sa main droite de sa main  gauche , il ne veut plus voir ce qu'il appelle  HdA-7:p.793(.9)
es.  En me renversant, soit à droite, soit à  gauche , j'avais été sans doute couvert par le  CoC-3:p.324(38)
les tend; je relève mon amazone sur mon bras  gauche , je lui donne le bras droit, et nous a  Mem-I:p.392(22)
té toute confiance en moi; j'étais timide et  gauche , je ne croyais pas que ma voix put exe  PCh-X:p.128(16)
m'a proposée pour femme a six doigts au pied  gauche , je ne puis pas vivre avec une femme q  PCh-X:p.192(24)



- 336 -

es et les plus hauts peupliers du vallon.  À  gauche , l'Observatoire, à travers les fenêtre  F30-2:p1142(27)
 nommé l'un des plus lourds orateurs du Côté  Gauche , l'un des dix-sept qui furent tous app  Dep-8:p.722(.3)
 manger où l'on entrait par l'antichambre, à  gauche , la chambre à coucher de madame et son  Emp-7:p.926(39)
à droite, sont les remises et les écuries; à  gauche , la cuisine, le bûcher et la buanderie  V.F-4:p.848(.7)
isible pour agiter le globe, et dans sa main  gauche , la foudre pour tout dissoudre à son g  Ser-Y:p.763(.8)
nnaient alors les couleurs de l'émeraude.  À  gauche , la Loire apparaît dans toute sa magni  F30-2:p1052(28)
mme il faut pince légèrement sa robe du côté  gauche , la soulève, se hausse par un petit mo  Pat-Z:p.289(.6)
ite, se voyaient les monts de la Corrèze.  À  gauche , la vue s'arrêtait sur la bosse immens  CdV-9:p.781(17)
... tu me comprends ?  Suffit.  Pars du pied  gauche , laisse-moi tranquille et plus vite qu  Cho-8:p1200(.7)
ée à l'un des plus célèbres orateurs du côté  gauche , le banquier Keller; les autres sont p  Bet-7:p.187(23)
ue ! dit Maxime.     — Ah çà ! la droite, la  gauche , le centre sont unanimes ?     — Nous   CSS-7:p1200(18)
 d'où s'élèvent des giroflées; à droite et à  gauche , le long des murs voisins, voyez deux   V.F-4:p.849(38)
qui le suivait, ayant le grand maréchal à sa  gauche , le maréchal de service à sa droite.    F30-2:p1046(38)
a nomination du Croisier siégerait au centre  gauche , le plus près possible de la Gauche pu  Cab-4:p.981(.5)
t les juges dans des fauteuils vulgaires.  À  gauche , le siège de l'accusateur public, et,   Ten-8:p.653(19)
femme sèche et maigre, jaune comme un coing,  gauche , lente; une de ces femmes qui semblent  EuG-3:p1046(.4)
ques, je trouve les Guise qui me menacent; à  gauche , les calvinistes ne me pardonneront ja  Cat-Y:p.413(37)
usieurs corbeilles de fleurs.  À droite et à  gauche , les clos de vignes, les vergers et qu  Lys-9:p.991(36)
nt son trésor.  Vous regardez, à droite et à  gauche , les curiosités sur les Boulevards, en  Pet-Z:p..58(.6)
sombre et silencieuse image de la mort; à ma  gauche , les décentes bacchanales de la vie :   Sar-6:p1044(.7)
 maintien le beau diamant qui ornait sa main  gauche , les feux jetés par la pierre semblère  Pax-2:p.124(.4)
ent le vieux proviseur, qui se trouvait à sa  gauche , lui posa sur la tête une couronne de   I.P-5:p.668(11)
sespoir qui m'a fait mal.  Vous avez donné à  gauche , mon cher Camusot ! " a-t-il ajouté en  SMC-6:p.800(21)
che.     — Quart de conversion, par le flanc  gauche , moutard de peintre ! répliqua Philipp  Rab-4:p.340(26)
 opinions presque libérales, il était Centre  gauche , n'allait à la messe que les dimanches  I.P-5:p.573(22)
aliens, et pour qui la ligne des quais, rive  gauche , n'est déjà plus Paris.  Retrouver Par  Hon-2:p.526(.5)
e droite de la Seine, en abandonnant la rive  gauche , nuisait depuis longtemps à la vente d  P.B-8:p..23(26)
t des îlots qui viennent échouer sur la rive  gauche , où les habitants du petit village ass  Ser-Y:p.730(41)
la rue de Fleurus est entièrement occupée, à  gauche , par un mur au chaperon duquel brillen  eba-Z:p.549(30)
 !  Croyez-en le vieux Giroudeau, par file à  gauche , pas accéléré, allez ramasser des clou  I.P-5:p.334(37)
ont l'aîné brillait parmi les dix-neuf de la  Gauche , phalange illustrée par tous les journ  Cab-4:p.981(.8)
ercq et de Ronquerolles siégeaient au Centre  gauche , plus près de la Gauche que du Centre,  Pay-9:p.183(17)
par tel passage, il y a un débit de tabac, à  gauche , près d'un pâtissier qui a une jolie f  Fer-5:p.795(18)
l s'empara de ma bride, la tint dans sa main  gauche , prit entre ses dents les guides de sa  Mus-4:p.694(.8)
ras droit, et peut-être sur Paccard son bras  gauche , qu'il se flattait de retrouver à ses   SMC-6:p.704(40)
 frayeur inspirée par ses cruautés.  La main  gauche , que ce terrible catholique avait hors  EnM-X:p.870(.8)
 mis à jour par les sottes discussions de la  Gauche , qui s'étudiait à rendre tout gouverne  Emp-7:p.922(41)
dit Beau-pied.     — Eh bien, je prendrai la  gauche , répondit son camarade.  Mais avant, m  Cho-8:p1044(32)
va, le nez allait à droite, lélé, il était à  gauche , ririe, elle le remit en place.     «   Bet-7:p.332(37)
antôt la colline chargée de bois qui, sur la  gauche , s'étend de Nemours à Bourron.  Il ent  U.M-3:p.770(16)
uyé sur le couvercle et la tête dans sa main  gauche , Savinien admirait Ursule dont les yeu  U.M-3:p.891(13)
t charmé de le voir devenir un orateur de la  gauche , se placer entre Garnier-Pagès et Laff  Dep-8:p.738(13)
que présente l'intérieur de cette maison.  À  gauche , se trouve un jardinet carré qui ne pe  Int-3:p.428(34)
. de Fontaine en agitant la tête de droite à  gauche , son père n'a même pas acheté de savon  Bal-I:p.156(10)
leurs les vitres sont sales et poudreuses; à  gauche , sont deux autres croisées semblables   Int-3:p.428(23)
t un spectacle pour lui.  On peut l'opérer à  gauche , sous le sein, on ne lui fera pas le m  SMC-6:p.656(23)
 bois, les passants lisaient GUILLAUME; et à  gauche , SUCCESSEUR DU SIEUR CHEVREL.  Le sole  MCh-I:p..41(.5)
dieu, adieu ! je t'embrasse au front du côté  gauche , sur la tempe qui m'appartient exclusi  PGo-3:p.130(12)
 quatrième étage, vous sonnerez à la porte à  gauche , sur laquelle d'ailleurs vous lirez :   Bet-7:p.391(14)
greste qui débouche sur un terrain vague.  À  gauche , sur un tertre, un groupe de quatre ar  eba-Z:p.367(11)
 prairies se déploient successivement sur la  gauche , tandis que la droite flanquée des boi  Cho-8:p.962(40)
sultat.  Un journal, appartenant à l'extrême  gauche , trouva plaisant de demander au Minist  eba-Z:p.376(.9)
 qui seront toujours pour l'Opposition de la  Gauche , tu peux écraser Nathan dont l'ouvrage  I.P-5:p.444(17)
'aller par ce chemin-là, me dit-il, prends à  gauche , tu te trouveras plus tôt à ta divisio  Med-9:p.591(.9)
t, la main passée dans son gilet de droite à  gauche , un geste imité du célèbre Odilon Barr  P.B-8:p..93(.5)
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ouves à dîner, sous le frac de ton voisin de  gauche , un homme charmant, de l'esprit, nulle  MNu-6:p.343(24)
u blanc fabriqué à Château-Regnault; puis, à  gauche , un salon de pareille dimension, sans   Gre-2:p.422(36)
e, ils la voient blanche à droite et noire à  gauche , un troisième chevalier vient à leur s  V.F-4:p.888(24)
 mode.  Rastignac occupait près d'elle, à sa  gauche , une chauffeuse dans laquelle il s'éta  Int-3:p.456(16)
us n'avions pas remarquée, il a planté là, à  gauche , une croix de bois pour annoncer qu'il  DBM-X:p1170(33)
groupe au moment où Giraud, député du Centre  gauche , venait de prononcer cet arrêt.  Maxim  CSS-7:p1201(.2)
Argent, de Blancafort, d'Aubigny sur la rive  gauche , venait-on se faire présenter à Mme de  Mus-4:p.644(35)
n ministre fort célèbre et le chef du Centre  gauche , voilà deux orateurs qui ont l'oreille  CSS-7:p1202(.5)
ie d'Angoulême.  Cette alliance, par la main  gauche , vous ouvre un avenir magnifique...  L  I.P-5:p.589(.2)
fflet sur la joue droite, je lui tendrais la  gauche  !  Il me dirait de faire des choses pl  PCh-X:p.214(.4)
lacé la princesse dans son gilet, toujours à  gauche  !  Un gentilhomme du bon siècle (par o  V.F-4:p.817(.3)
son !  Nom d'un petit rien ! vous n'êtes pas  gauche  ! dit-elle après une pause.     — Quan  P.B-8:p.129(19)
du Bousquier était entrée à l'église du pied  gauche  ! présage d'autant plus horrible que d  V.F-4:p.914(34)
tes de M. Jouy, des illustres orateurs de la  Gauche  ! »     Une guerre à mort fut résolue   I.P-5:p.516(18)
ais aimer la patrie était le privilège de la  Gauche  : le peuple lui appartenait.  Le pouvo  CéB-6:p.263(.8)
dame assez laide qui se trouvait assise à sa  gauche  : « Voilà, madame, un bien beau bal !   Pax-2:p.108(.9)
 promptement que s'il se livrait à l'extrême  Gauche  ?  Vous êtes un très spirituel journal  I.P-5:p.538(.5)
     « Voulez-vous la main droite ou la main  gauche  ? répondit-elle en souriant.     — La   Mus-4:p.785(20)
mier; celui de Paulmier flottait de droite à  gauche ; Bixiou le leur faisait mesurer enviro  Emp-7:p.981(37)
banquet, ni plus ni moins qu'un député de la  Gauche ; comprends-tu maintenant la nécessité   I.P-5:p.662(38)
 façons de la vigne est adossée au pignon de  gauche ; elle est couverte en chaume et fait e  Gre-2:p.423(33)
t d'un sous-chef vient ensuite à droite ou à  gauche ; enfin plus loin ou plus haut, celui d  Emp-7:p.954(37)
C'était une fille de bonne maison, mais très  gauche ; indécente le plus innocemment du mond  Pat-Z:p.287(.1)
 a franchi le marchepied.  L'aînée doit être  gauche ; la plus jeune, étourdie. »     C'étai  Pat-Z:p.289(32)
roisée et s'appuya l'une à droite, l'autre à  gauche ; mais elles exprimèrent leurs sentimen  Cat-Y:p.285(.7)
 t'a dit tout à l'heure que tu avais donné à  gauche ; mais ici, tu donnes trop à droite...   SMC-6:p.804(13)
usca le fit descendre et lui examina la main  gauche ; par malheur, il crut y apercevoir le   eba-Z:p.497(20)
dévient de leur route, vont à droite, vont à  gauche ; puis en un moment, on ne sait pourquo  eba-Z:p.768(22)
revue, en leur ordonnant de tendre leur main  gauche ; puis, au seul aspect de la paume de c  eba-Z:p.496(39)
ée qu'elle a perdu le bras droit et la jambe  gauche ; son visage porte d'affreuses cicatric  A.S-I:p1020(14)
osition, sous le patronage des députés de la  Gauche ; vous en serez le caissier, à mille éc  Rab-4:p.313(31)
beau.  M. de Chateaubriand incline la tête à  gauche .     Après un mûr examen, je me déclar  Pat-Z:p.291(37)
 ces interruptions, il regarde à droite et à  gauche .     Ce spectacle nouveau pour la comt  Pay-9:p.329(30)
rcq, il serait assis sur les bancs du Centre  gauche .     Guerbet, le percepteur, l'homme d  Pay-9:p.270(.9)
de l'Aube et les maigres prairies de la rive  gauche .     Le bruit de l'Aube qui s'échappe   Dep-8:p.758(33)
 de velours, et se tint la tête dans sa main  gauche .     Le Français, averti par ces mouve  Mas-X:p.606(23)
inerve qui le redit à des journalistes de la  Gauche .     Philippe ne rentra pas rue Mazari  Rab-4:p.314(12)
tête du chevalier doit en ce moment rougir à  gauche .     Quand cette histoire n'aurait d'a  V.F-4:p.935(15)
ne très spirituelle originalité, de droite à  gauche .     Relativement au port de la tête,   Pat-Z:p.291(15)
vait dans la croisée droite et dans celle de  gauche .     Un jardin distribué planté à la m  Cat-Y:p.409(.8)
En rond.     — Bien; sur quel côté ?     — À  gauche .     — Bien; combien avez-vous de mate  Pet-Z:p..99(33)
vez saluées d'un air qui n'était pas déjà si  gauche .     — Hé ! voilà l'infamie.  Ces musc  Cho-8:p.963(35)
nt le haut de sa tête au-dessus de l'oreille  gauche .     — Il y a un dépôt ! s'écria le mé  Pie-4:p.142(21)
a Philippe en se mettant un doigt sur l'oeil  gauche .     — Oui, répondit Giroudeau.  Mais,  Rab-4:p.309(33)
 De la Presse ! monsieur le député du centre  gauche .     — Que dois-je faire ? dit Hulot f  Bet-7:p.390(13)
sants ont tous légèrement penché leur tête à  gauche .  Alexandre, César, Louis XIV, Newton,  Pat-Z:p.291(29)
roit de sa voiture, et son mari dans le coin  gauche .  Ayant su se remettre de son émotion   Fer-5:p.835(31)
lément VII, n'était son oncle que de la main  gauche .  C'est ce qui fit si plaisamment nomm  Cat-Y:p.178(42)
énéral, appartenait en particulier au Centre  gauche .  Ce journal, précieux pour la publica  Pay-9:p.186(11)
Ils partirent les uns à droite, les autres à  gauche .  Ce ne fut pas sans une émotion secrè  Cho-8:p.926(43)
 ministériels purs, avec deux députés Centre  gauche .  Ces deux députés étant le marquis de  Pay-9:p.183(.4)
ndidat.  Du Bousquier prévoyait déjà le Côté  Gauche .  Cette délibération solennelle, il ne  V.F-4:p.834(30)
issance, au patriotisme de messieurs du Côté  gauche .  Comme Rubempré, les penchants de Luc  I.P-5:p.485(17)
cien ?  Les abonnés sont en majorité du Côté  gauche .  Dans la Presse, comme à la guerre, l  I.P-5:p.514(.1)
 sur la rue, tandis qu'il s'en trouve deux à  gauche .  Du côté du jardin, ce couloir est te  Pie-4:p..58(26)
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nesse qu'un garçon à vingt, est-elle timide,  gauche .  Elle aura peur d'une araignée, dira   Phy-Y:p1021(13)
ôles de la grande tragi-comédie jouée par la  Gauche .  Il entendait discuter à sa droite la  CéB-6:p.208(.4)
police, des héroïques dix-sept députés de la  Gauche .  Il lisait le BON SENS du curé Meslie  CéB-6:p.108(.7)
t dans le triomphe de du Croisier et du Côté  Gauche .  Il ne plaisait pas plus à la préfect  Cab-4:p1061(12)
l eût reçu deux coups de yatagan sur le bras  gauche .  La belle conduite d'Oscar fut récomp  Deb-I:p.878(25)
ide et nue ? ajouta-t-il en avançant le pied  gauche .  Là seront donc mes trésors, dit-il e  EuG-3:p1131(27)
t après avoir fouillé les bois situés sur la  gauche .  Le commandant, ne voyant point repar  Cho-8:p.930(41)
it après son fils, et avait le cardinal à sa  gauche .  Le nonce du pape était debout derriè  Cat-Y:p.304(35)
ant par un sentier détourné dans les bois de  gauche .  Les soldats, occupés à visiter leurs  Cho-8:p.933(23)
tait à droite de la comtesse et Jacques à la  gauche .  Les touffes gracieuses de ces deux t  Lys-9:p1105(41)
oule noire, absolument comme un député de la  Gauche .  Peut-être est-ce un mythe constituti  Pie-4:p..60(43)
s qui disons-le, étaient celles de l'extrême  gauche .  Pillerault appartenait à cette parti  CéB-6:p.119(15)
là, près d'elle, à sa droite, et Vignon à sa  gauche .  Quant à toi, Gennaro, je te garde, a  Béa-2:p.743(10)
ur humain.  Cette incandescence se plaçait à  gauche .  Quoique les jambes hautes et fines,   V.F-4:p.813(.2)
l habitait la seconde maison dans l'entrée à  gauche .  Son appartement, situé au sixième ét  Pon-7:p.751(25)
érale, où il devint un des coryphées du Côté  gauche .  Son successeur, heureusement pour Mo  Pay-9:p.187(40)
concentre ses meilleures troupes sur la rive  gauche .  Sous peu de jours, vous serez à Ambo  Cat-Y:p.251(39)
chon, le trou de la loute est là-bas, à vout  gauche . »     Emporté par son dépit qu'une lo  Pay-9:p..76(16)
-les par le tronc.     — Où est-il ?     — À  gauche . »     Philippe Goulenoire jeta la let  M.C-Y:p..37(.7)
our tenant de droite et le lion de gueules à  gauche . »     « Je ne me souviens pas d'avoir  Cab-4:p.971(36)
mmier.  Sainte Vierge ! au fond du jardin, à  gauche ...  Vous êtes des brigands... des vole  Cho-8:p1083(30)
Écoute, marche droit... bien... tourne     à  gauche ... viens... ici...  Nous voilà     réu  Mus-4:p.712(16)
t évidemment précieux, sous les deux basques  gauches  de son double habit, pour le garantir  Pon-7:p.486(40)
suffit à lui-même.  Je fis quelques réponses  gauches  en harmonie avec les secrets tumultes  Lys-9:p1005(36)
ndez ainsi, rentrons; je l'exige. "  (Propos  gauches  qu'il faut passer à deux êtres qui s'  Phy-Y:p1136(27)
.  Je ne saurais rapporter les personnalités  gauches  que M. Buloz laissait passer dans les  Lys-9:p.958(32)
r Mme de Bargeton et répondre gauchement aux  gauches  questions qui lui étaient adressées.   I.P-5:p.206(.9)
ent à la nature du caractère; les mouvements  gauches  viennent des habitudes.  La grâce a é  Pat-Z:p.297(12)
 à leur but.  Ils ne sont jamais ni faux, ni  gauches , en exprimant avec naïveté leur idée.  Pat-Z:p.297(19)
prit un cahier de papier moulé sur ses côtes  gauches , et le posa sur le bureau de des Lupe  Emp-7:p1012(13)
e la vie de Madame.  Tous les hommes sont si  gauches  !  Ils vous font toujours des scènes   Fer-5:p.854(28)
 faire fusiller, Rusca me montra leurs mains  gauches .  Dans ce pays, les chasseurs ont l'h  eba-Z:p.497(.9)

gauchement
s émotions les plus violentes, il vint assez  gauchement  auprès d'elle, lui prit la main et  Béa-2:p.768(.5)
ait que regarder Mme de Bargeton et répondre  gauchement  aux gauches questions qui lui étai  I.P-5:p.206(.8)
du salut de la jeune fille, il le lui rendit  gauchement  et resta près de Beauvouloir avec   EnM-X:p.940(40)
 alla de loge en loge, se moquant d'un béret  gauchement  posé sur le front d'une princesse   PCh-X:p.224(28)
ademoiselle », répondit-il en déposant assez  gauchement  un baiser sur la main de cette sin  Cho-8:p.990(17)
ère ou en avant.  Presque tous se retournent  gauchement .     Arrêtons-nous.     Autant d'h  Pat-Z:p.295(29)

Gaucher
. Varlet, le médecin d'Arcis, dit Mme Michu,  Gaucher  est allé le chercher.     — Laissez-n  Ten-8:p.592(32)
s indifférente des choses qui se font ici, à  Gaucher , aux gens de Grouage ou de Bellache,   Ten-8:p.512(21)
à sa belle-mère, à un petit domestique nommé  Gaucher , et à une servante nommée Marianne, é  Ten-8:p.506(22)
is Violette et ses affidés savaient tout par  Gaucher , le petit domestique sur la fidélité   Ten-8:p.518(14)
'ouvrir la fenêtre.     « Où est ce drôle de  Gaucher  ? demanda-t-il à sa femme.     — Il e  Ten-8:p.529(43)
ps avec la vache, et Gaucher...     — Où est  Gaucher  ? reprit-il.     — Je ne sais pas.     Ten-8:p.519(26)
e, Marianne est aux champs avec la vache, et  Gaucher ...     — Où est Gaucher ? reprit-il.   Ten-8:p.519(25)

gaucherie
 « Allons, se dit-il, je suis venu faire une  gaucherie  dont j'ignore la cause et la portée  PGo-3:p.102(31)
guent parfois.  Il apporte dans le monde une  gaucherie  hardie, un dédain des conventions u  FdÈ-2:p.301(27)
n esprit.  Il entra bien dans le salon, sans  gaucherie  ni arrogance, sans faiblesse, sans   A.S-I:p.997(26)
 inventé leur costume : il est surprenant de  gaucherie  quand on le compare à celui des siè  Mem-I:p.215(32)
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 fait toujours crédit d'une sottise ou d'une  gaucherie ; tandis qu'un seul regard arrête l'  RdA-X:p.677(14)
 finesse d'un diplomate, faire commettre des  gaucheries  à cet amant, en le rendant déplais  Phy-Y:p1033(35)
ans le monde d'Angoulême sans y commettre ni  gaucheries  ni sottises.  M. de Nègrepelisse e  I.P-5:p.156(.5)
ne savez pas tromper, vous avez fait tant de  gaucheries  que Sabine a tout deviné; mais j'a  Béa-2:p.878(13)

gauchir
dents, fait tomber les cils, terni les yeux,  gauchi  la taille, flétri le teint.  Il sembla  Pay-9:p.241(.3)
'hiver, l'été, la neige ont creusé les bois,  gauchi  les planches, rongé les peintures.  Le  AÉF-3:p.711(18)
lle se livre à des mouvements qui la font se  gauchir , se grossir, maigrir, pâlir, jaillir   FYO-5:p1041(34)
s de l'Odéon, en crottant ses bas de soie et  gauchissant  ses escarpins.  Avant de mettre l  PGo-3:p..76(17)

Gaudebert
 On ne variait que le dernier patron.  Saint  Gaudebert  et saint Calyste devaient toujours   Béa-2:p.650(22)

Gaudebert-Calyste-Charles
eil usage de la famille.  Le père se nommait  Gaudebert-Calyste-Charles .  On ne variait que  Béa-2:p.650(21)

Gaudebert-Calyste-Louis
un fils unique âgé de vingt et un ans, nommé  Gaudebert-Calyste-Louis , suivant un vieil usa  Béa-2:p.650(19)

Gaudet
al lui dit devant toute l'étude : « Mon cher  Gaudet , allez-vous-en d'ici de votre propre m  Deb-I:p.845(14)

Gaudin
nerais bien et le chiffon de papier qui crée  Gaudin  baron de l'Empire, et le droit que nou  PCh-X:p.141(.5)
l.     — Oh ! non, monsieur.  Maintenant Mme  Gaudin  est baronne.  Elle est dans une belle   PCh-X:p.228(.9)
es par son impériale protectrice.  Quand Mme  Gaudin  me confia cette amère douleur qui la t  PCh-X:p.141(.2)
eaux étaient légèrement relevés, je crus Mme  Gaudin  profondément endormie, en apercevant a  PCh-X:p.176(38)
rné que pour vous.  Nous serons tous riches,  Gaudin  reviendra millionnaire.  Je l'ai vu en  PCh-X:p.163(29)
e, la clef a tourné.  Ce présage annonce que  Gaudin  se porte bien et prospère.  Pauline a   PCh-X:p.163(26)
jet d'aller aux Indes.  Depuis ce temps, Mme  Gaudin , mon hôtesse, n'avait pu obtenir aucun  PCh-X:p.140(36)
    — Cet hôtel est-il toujours tenu par Mme  Gaudin  ? demanda-t-il.     — Oh ! non, monsie  PCh-X:p.228(.7)
.  Elle se sauva.  Je ne voulus pas voir Mme  Gaudin .  Je mis ma clef à sa place habituelle  PCh-X:p.193(34)
u en parles comme si tu l'aimais, reprit Mme  Gaudin .  — Oh ! je l'aime comme un frère, rép  PCh-X:p.161(27)

gaudir
 riches qui ne savaient rien faire, sinon se  gaudir  en leur oisiveté !...     Le monde ent  Pat-Z:p.219(.1)
e cet appartement, les belles femmes qui s'y  gaudissaient , et qui toutes avaient fait assa  Deb-I:p.865(11)
it usurier pour savoir par quel hasard il se  gaudissait .     « Là, monsieur, dit Molineux   CéB-6:p.178(.2)
nt les yeux vifs attirent force chalands; se  gaudit  au sein des parures, des fichus, de la  FYO-5:p1043(32)

Gaudissard
  — Ui.     — Qui vous a dit cela ?     — M.  Cautissard  !     — Oh ! c'est à devenir fou d  Pon-7:p.758(11)
ssier du théâtre, dont le privilège cédé par  Gaudissard  a passé depuis un an dans d'autres  Pon-7:p.765(20)
bien ! laissez-moi vous arranger cela », dit  Gaudissard  à qui, la veille, Fraisier avait d  Pon-7:p.755(13)
     — J'y vais.  Signez tranquillement, dit  Gaudissard  à Schmucke.  Finissez, je vais sav  Pon-7:p.762(27)
anseuse et put entendre une question que fit  Gaudissard  à son ancienne maîtresse.     « Ga  Pon-7:p.655(22)
 avant d'aborder la mère d'Achille Malvault,  Gaudissard  alla dans un angle du salon observ  eba-Z:p.616(29)
ez, je vais savoir ce qu'il nous veut. »      Gaudissard  avait compris Fraisier, et chacun   Pon-7:p.762(29)
 l'orchestre s'était consolidée.  L'illustre  Gaudissard  avait reconnu, sans en rien dire,   Pon-7:p.501(34)
esse, dit-on, du directeur en faillite à qui  Gaudissard  avait succédé, devait avoir trente  Pon-7:p.752(33)
et, plus que les victoires des conquérants.   Gaudissard  cachait sous ses vanités, sous sa   Pon-7:p.756(39)
   « Mais j'y suis allée pour tirer votre M.  Gaudissard  d'embarras, il a besoin d'une musi  Pon-7:p.670(26)
 Monsieur...     — Laisse-moi parler..., dit  Gaudissard  d'une voix foudroyante.  Dans cett  Pon-7:p.744(.5)
dit la Cibot d'un air digne de Jocrisse.      Gaudissard  éclata de rire.     « Monsieur, je  Pon-7:p.652(41)
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     « À qui ai-je l'honneur de parler ? dit  Gaudissard  en arrêtant sur la Cibot un regard  Pon-7:p.651(40)
dit la présidente.     — Adorable ! » reprit  Gaudissard  en baisant la main sèche de Mme de  Pon-7:p.761(33)
ux lois... »     « Pauvre bonhomme ! » pensa  Gaudissard  en entrevoyant la fin probable d'u  Pon-7:p.755(.5)
sens addaqué...     — Pauvre mouton ! se dit  Gaudissard  en saluant l'Allemand qui se retir  Pon-7:p.757(16)
ger nos projets.     — Oh ! je le sais !  M.  Gaudissard  est tout acquis aux Popinot ! »     Pon-7:p.760(35)
 et qui venait de fonder la maison de banque  Gaudissard  et Vauvinet.  L'ancien ministre du  eba-Z:p.615(.9)
nistration à laquelle succédait la compagnie  Gaudissard  était depuis trop longtemps en fai  Pon-7:p.501(.3)
vre honnête homme voulut rendre ce cadeau !   Gaudissard  eut mille peines à le lui faire ac  Pon-7:p.503(.7)
 Héloïse Brisetout.  En effet, l'ex-ILLUSTRE  GAUDISSARD  exploitait son théâtre uniquement   Pon-7:p.650(27)
taine », dit l'ancien ministre en souriant.   Gaudissard  faisait valoir ses capitaux dans d  Pon-7:p.651(12)
nde est pour vous dans cette affaire jusqu'à  Gaudissard  le directeur du théâtre, que je su  Pon-7:p.760(32)
du plaisir; mais d'abord figurez-vous que M.  Gaudissard  m'a fichu une perruque soignée...   Pon-7:p.750(25)
 »     Le soir, vers dix heures, au théâtre,  Gaudissard  manda dans son cabinet le garçon d  Pon-7:p.743(21)
uve pas une heure pour aller voir ses amis.   Gaudissard  parle de venir ici tous les jours,  Pon-7:p.700(.1)
 la veille, Fraisier avait dit son plan.      Gaudissard  pensa pouvoir se faire un mérite a  Pon-7:p.755(15)
 ajoutés aux drames à succès, rapportaient à  Gaudissard  quelques pièces d'or par jour.  Il  Pon-7:p.650(34)
 coloré par la bonne chère et la prospérité,  Gaudissard  s'était métamorphosé franchement e  Pon-7:p.650(21)
isque vous courez pour le prix Montyon... »   Gaudissard  sonna, le garçon de théâtre se pré  Pon-7:p.654(28)
clin d'oeil.     « Tiens, mon cher, dit-il à  Gaudissard  stupéfait qui se croyait un person  eba-Z:p.615(23)
n disant cela, l'ancien ministre désignait à  Gaudissard  une vieille dame, à visage pâle ma  eba-Z:p.615(29)
que la concierge du théâtre lui recommanda.   Gaudissard  venait d'arriver pour une répétiti  Pon-7:p.650(11)
, vingt minutes après le départ de Fraisier,  Gaudissard  vint apprendre sa conversation ave  Pon-7:p.760(41)
térêt de quinze pour cent des fonds.  Aussi,  Gaudissard , appuyé sur ses quinze pour cent d  Pon-7:p.651(.2)
u'on lui lisait.  Ce pauvre homme, saisi par  Gaudissard , au retour du cimetière où il s'ét  Pon-7:p.762(.1)
rds.  Ancien commis voyageur, cet ami, nommé  Gaudissard , avait été jadis fort utile au suc  Pon-7:p.500(28)
abinet le garçon de théâtre de l'orchestre.   Gaudissard , debout devant la cheminée avait p  Pon-7:p.743(23)
de justesse.     « Madame la présidente, dit  Gaudissard , en venant, je pensais que ce pauv  Pon-7:p.761(.4)
sortit.  Malheureusement il ne rencontra pas  Gaudissard , et la fatale assignation fut lanc  Pon-7:p.760(38)
Matifat, à Crevel, s'ils étaient contents de  Gaudissard , Gouraud, devenu pair de France, r  Pon-7:p.651(.8)
is, Crevel, un des anciens commanditaires de  Gaudissard , il est mort il y a quelques jours  Pon-7:p.701(24)
 à son bénéfice.     — Ça le ruinerait ! dit  Gaudissard , il pourrait le lendemain devoir c  Pon-7:p.654(24)
i commença la rapide fortune de la compagnie  Gaudissard , les directeurs envoyèrent à Pons   Pon-7:p.503(.2)
portants chemins de fer et l'un de ses amis,  Gaudissard , naguère à la tête d'un théâtre de  eba-Z:p.615(.7)
sa dans le cabinet directorial de L'ILLUSTRE  GAUDISSARD , où la portière pénétra, non sans   Pon-7:p.649(22)
nseuse ne parlât des mille francs donnés par  Gaudissard , qu'elle accompagna le premier suj  Pon-7:p.699(.4)
, fut un appoint du privilège.  La compagnie  Gaudissard , qui fit d'ailleurs fortune, eut e  Pon-7:p.500(41)
oint gâté le coeur de cet ancien droguiste.   Gaudissard , toujours fou des femmes, demanda   Pon-7:p.500(35)
ces messieurs... »     Aux éclats de rire de  Gaudissard , une femme s'écria : « Si tu ris,   Pon-7:p.653(.1)
 la messe...     — Eh bien ! belle dame, dit  Gaudissard , veuillez faire préparer l'acte; à  Pon-7:p.761(21)
ldat qui salue son général.     « Quoi ! dit  Gaudissard , vous seriez cette belle écaillère  Pon-7:p.653(34)
eux fois ministre, ne renia point L'ILLUSTRE  GAUDISSARD  !  Bien plus, il voulut mettre le   Pon-7:p.500(31)
'engluer, alors, elle ne jurera plus que par  Gaudissard  ! répondit le banquier.     Les de  eba-Z:p.616(27)
 pas de voix, il aura léché les bottes de M.  Gaudissard ; il aura, par ses amis, publié les  Pon-7:p.671(34)
oudrais pas me mystifier, je me risque ! dit  Gaudissard ; mais, entre nous, la Jarente est   eba-Z:p.616(20)
r ein tedde zagrée.     — Une dette ! se dit  Gaudissard ; quel filou ! c'est pis qu'un fils  Pon-7:p.756(14)
ite file...     — Pauvre homme !... » se dit  Gaudissard .     Ce féroce parvenu fut touché   Pon-7:p.756(34)
de ce bas monde.     « Il est fou ! » se dit  Gaudissard .     Et, pris de pitié pour cet in  Pon-7:p.756(25)
montrant le billet de mille francs donné par  Gaudissard .     Schmucke écoutait ce compte d  Pon-7:p.676(.3)
illerie.     — Pas mal, la vieille ! s'écria  Gaudissard .     — C'est archidit, reprit la d  Pon-7:p.654(.3)
 de Saint-Jules ? dit en souriant l'Illustre  Gaudissard .     — Elle a l'esprit aussi fin q  eba-Z:p.616(12)
 ine d'édé...     — Trois cents francs ! dit  Gaudissard .     — Tes zouliers, quadre baires  Pon-7:p.755(30)
cents francs.     « Donnez les à madame, dit  Gaudissard .  Adieu, ma brave femme, soignez b  Pon-7:p.655(12)
 ! médème.     — Allons, je suis pressé, dit  Gaudissard .  Assez de farces comme ça !  Hélo  Pon-7:p.654(17)
de Schmucke, et Schmucke lui-même, amené par  Gaudissard .  Fraisier avait eu soin de placer  Pon-7:p.761(38)
hoses de famille.     — Et d'un médecin, dit  Gaudissard .  Il aurait dû prendre le docteur   Pon-7:p.652(31)
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Il alla sur-le-champ au théâtre, et y trouva  Gaudissard .  Le directeur reçut Schmucke avec  Pon-7:p.754(23)
n lieu de correction pour les moeurs..., dit  Gaudissard .  Pauvre Pons !... ma parole d'hon  Pon-7:p.652(.9)
se dit naïf, vieux Robert Macaire !... pensa  Gaudissard .  Que voulez-vous ? répéta-t-il.    Pon-7:p.756(11)
homme, qui a l'air d'être un bon homme, à M.  Gaudissard ...  J'aime ce nom-là... c'est un v  Pon-7:p.671(.7)

gaudissard
caines, les seules qui, selon la philosophie  gaudissarde , pussent établir une égalité rati  I.G-4:p.568(32)

Gaudissart
t autres.     « Mon cher ami, dit l'Illustre  Gaudissart  à Finot, c'est parfaitement écrit.  CéB-6:p.157(27)
n ami Popinot est un juge d'instruction, dit  Gaudissart  à Finot, il ne s'agit pas de le my  CéB-6:p.158(41)
r n'être rien.     — Quel homme profond, dit  Gaudissart  à Finot.     — Une pensée d'articl  CéB-6:p.159(19)
gue numéro 1 »  « Du tout, monsieur, s'écria  Gaudissart  à haute voix, pour vous qui...      I.G-4:p.586(18)
 deux personnes étaient unies.     LETTRE DE  GAUDISSART  À JENNY COURAND     « Ma chère Jen  I.G-4:p.572(37)
omie ! bien, dit le juge.     — Écoutez, dit  Gaudissart  à l'oreille de Finot, mon ami Popi  CéB-6:p.160(.8)
était partout ce qu'il devait être, laissait  Gaudissart  à la porte et le reprenait en sort  I.G-4:p.565(30)
spotisme, Jenny Courand obligeait l'Illustre  Gaudissart  à mille petits soins, en le menaça  I.G-4:p.570(12)
perdras la gageure.  À l'instar de Napoléon,  Gaudissart  a son étoile et n'aura point de Wa  I.G-4:p.572(39)
e ici, voulez-vous me servir de témoin ? dit  Gaudissart  à son hôte.     — Volontiers », ré  I.G-4:p.596(30)
 auquel il confia solennellement son cheval,  Gaudissart  alla chez le malin de Vouvray, le   I.G-4:p.577(10)
 au rôle qu'il a joué cent fois.  L'Illustre  Gaudissart  allait, admirant le paysage, et ma  I.G-4:p.575(35)
er de Paris, un commis et des bracelets.  Un  Gaudissart  arrive muni de trois bracelets, tr  Ga2-7:p.848(36)
eût joué Gaudissart; mais, dans son magasin,  Gaudissart  aurait joué Talleyrand.     Expliq  Ga2-7:p.848(30)
rgueil.  Enfin, j'aime les pièces d'or de M.  Gaudissart  autant que lord Byron, votre Sosie  Hon-2:p.572(12)
se laisser tyranniser par un être faible, et  Gaudissart  avait dans Jenny son tyran, il la   I.G-4:p.569(11)
ussent établir une égalité rationnelle; puis  Gaudissart  avait jadis trempé dans les conspi  I.G-4:p.568(33)
not à son neveu, composaient l'ameublement.   Gaudissart  avait mis sur la cheminée un trume  CéB-6:p.153(13)
inturier ? »     Telle était la harangue que  Gaudissart  avait préparée comme un tragédien   I.G-4:p.595(25)
 de Grenelle, un vaudeville final chanté par  Gaudissart  avec accompagnement de canne signi  CéB-6:p.137(28)
rmettez, monsieur le juge d'instruction, dit  Gaudissart  avec la patelinerie d'un courtisan  CéB-6:p.160(.4)
 »     En entendant ces mots, le fou examina  Gaudissart  d'un air inquiet pour voir s'il vo  I.G-4:p.584(23)
, journal républicain, attirèrent l'Illustre  Gaudissart  dans leurs comptoirs, et lui propo  I.G-4:p.568(18)
ne de partie, disait dernièrement le premier  Gaudissart  de l'établissement en parlant à de  Ga2-7:p.852(15)
 l'administration qui débarrassa l'esprit de  Gaudissart  de ses langes, lui commenta les té  I.G-4:p.567(43)
me intéressées et comme garantie... »     Là  Gaudissart  déploya la rubanerie de ses phrase  I.G-4:p.578(31)
planter là s'il manquait au plus minutieux.   Gaudissart  devait lui écrire dans chaque vill  I.G-4:p.570(14)
 rêves vos projets ambitieux.     L'Illustre  Gaudissart  devait rencontrer là, dans Vouvray  I.G-4:p.576(37)
r ce que ces gens-là ont dans le ventre ! »   Gaudissart  devenait alors le plus fin, le plu  I.G-4:p.565(25)
 dit M. Vernier.     Et, de fait, l'Illustre  Gaudissart  écrivit sur le bout d'une table à   I.G-4:p.593(36)
  — À combien cela met-il la bouteille ? dit  Gaudissart  en calculant.  Voyons ? il y a le   I.G-4:p.591(28)
is.     « Vous n'êtes même rien du tout, dit  Gaudissart  en continuant, mais vous vous sent  I.G-4:p.584(26)
ortrait chez un peintre.     — Monsieur, dit  Gaudissart  en faisant tourner la clef de sa m  I.G-4:p.583(18)
   « À demain donc, monsieur, dit l'Illustre  Gaudissart  en faisant tourner sa clef de mont  I.G-4:p.593(42)
..     — Rien du tout, monsieur ?... s'écria  Gaudissart  en interrompant le bonhomme.  Rien  I.G-4:p.587(36)
ot, dit le pauvre Anselme.     — Suffit, dit  Gaudissart  en reconnaissant le neveu de son b  CéB-6:p.137(35)
e s'entendre ?     — Monsieur Mitouflet, dit  Gaudissart  en revenant à l'auberge, vous deve  I.G-4:p.597(41)
« Vous avez des gens très forts ici, lui dit  Gaudissart  en s'appuyant sur le chambranle de  I.G-4:p.594(16)
ctus dont le premier mot tue Macassar », dit  Gaudissart  en se levant d'un air magistral po  CéB-6:p.157(34)
payer le prospectus, je...     — Je... » dit  Gaudissart  en se mettant une pièce de quarant  CéB-6:p.153(23)
parfumeurs, coiffeurs et débitants ! s'écria  Gaudissart  en singeant Lafon dans le rôle du   CéB-6:p.138(.8)
velours.     — Que pensez-vous de cela ? dit  Gaudissart  en vidant son verre.     — Cela es  I.G-4:p.589(.2)
orte à la tête », dit Finot en souriant.      Gaudissart  épuisa les différentes séries de c  CéB-6:p.158(32)
muraille.     « Diable ! vous êtes fort, dit  Gaudissart  essoufflé.     — M. Vernier est pl  I.G-4:p.597(13)
ienne, l'Huile de Macassar coûte le double.   Gaudissart  est là, nous aurons cent mille fra  CéB-6:p.141(11)
 un Claparon, il mettait à côté la figure de  Gaudissart  et celle du petit Popinot (aujourd  Pie-4:p..25(.1)
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de Vouvray fut mis en émoi par l'aventure de  Gaudissart  et de M. Vernier.  Il n'avait jama  I.G-4:p.596(26)
cons ?     — J'attendais l'heure de parler à  Gaudissart  et je flânais...     — Comme moi j  CéB-6:p.140(.7)
 maison nouvellement bâtie, rue d'Artois, où  Gaudissart  et Jenny montèrent au quatrième ét  I.G-4:p.570(.7)
s affaires, séduisirent, dit-on, l'ambitieux  Gaudissart  et le déterminèrent à prendre enco  I.G-4:p.569(.4)
flammes orientales du succès.  Conseillé par  Gaudissart  et par Finot, Anselme avait lancé   CéB-6:p.203(34)
 et carrelées en carreaux.  Depuis le matin,  Gaudissart  et Popinot, aidés par un ouvrier c  CéB-6:p.153(.6)
  Pour faire ses adieux à sa chère capitale,  Gaudissart  était allé voir une pièce nouvelle  CéB-6:p.136(38)
et vous ferez suivre en remboursement. »      Gaudissart  était normand, et il n'y avait jam  I.G-4:p.594(.4)
it en sortant.     Jusqu'en 1830, l'Illustre  Gaudissart  était resté fidèle à l'Article-Par  I.G-4:p.565(32)
drôle ?  Qu'as-tu donc mangé ce soir ? »      Gaudissart  était un homme de trente-huit ans,  I.G-4:p.572(.5)
épondit l'ancien teinturier quand l'Illustre  Gaudissart  eut lâché sa première bordée, je n  I.G-4:p.581(14)
ntiers », répondit l'aubergiste.     À peine  Gaudissart  eut-il achevé de dîner que Mme Fon  I.G-4:p.596(32)
nde.  Est-il farceur, donc ! »     À ce mot,  Gaudissart  fondit sur le teinturier pour lui   I.G-4:p.596(10)
e du comptoir.  Dans les vingt-quatre heures  Gaudissart  fut arrêté : la conspiration était  SMC-6:p.529(22)
 Popinot, chargé de l'instruction, avait mis  Gaudissart  hors de cause en reconnaissant que  CéB-6:p.137(.8)
s il lui fallait une première mise de fonds,  Gaudissart  la lui avait montrée à toucher dan  CéB-6:p.154(36)
 du Globe ?     — Deux fois... à pied. »      Gaudissart  n'entendit pas, parce qu'il restai  I.G-4:p.592(.1)
ois, s'écria Popinot, y pensez-vous ?  L'ami  Gaudissart  n'est en route que depuis vingt-ci  CéB-6:p.225(15)
t Mme Vernier jouèrent si bien leur rôle que  Gaudissart  ne conçut aucune défiance, et donn  I.G-4:p.582(.4)
tentifs se jetèrent entre eux, et l'Illustre  Gaudissart  ne souffleta que la perruque du te  I.G-4:p.596(12)
e dans les contrées méridionales, l'Illustre  Gaudissart  occupait la première place du coup  I.G-4:p.598(16)
 en chemin d'être auteur. »     Finot tirait  Gaudissart  par le pan de sa redingote.     «   CéB-6:p.159(33)
ÉLIX, pour toujours. »     Cinq jours après,  Gaudissart  partit un matin de l'hôtel du Fais  I.G-4:p.575(29)
le a fini par un abonnement.  " Il n'y a que  Gaudissart  pour faire de ces tours-là " disai  I.G-4:p.575(17)
invention et de perfectionnement.  Le dévoué  Gaudissart  prêta l'argent pour le droit fisca  CéB-6:p.141(24)
not stupéfait de cette idée.     L'impatient  Gaudissart  prit le manuscrit et lut à haute v  CéB-6:p.155(20)
e à mes efforts dans les journaux, à ceux de  Gaudissart  qui a fait la France entière, qui   CéB-6:p.287(11)
ns un verre, et le présenta solennellement à  Gaudissart  qui le but.     « Mais vous m'attr  I.G-4:p.586(30)
es jours auparavant, Popinot avait rencontré  Gaudissart  qui s'était dit sur le point de pa  CéB-6:p.136(33)
e capitaux, le marché fut conclu.  Néanmoins  Gaudissart  réclama une indemnité de cinq cent  I.G-4:p.568(24)
rez plus longtemps que vous ne croyez. »      Gaudissart  s'en alla, commentant cette répons  I.G-4:p.596(22)
es de vin du clos Margaritis.  Et l'Illustre  Gaudissart  s'en alla, sautillant, chanteronna  I.G-4:p.594(.9)
essieurs », dit le magistrat.     L'Illustre  Gaudissart  s'inclina profondément.  Finot exa  CéB-6:p.159(12)
vigne un bon temps...     — Le temps, reprit  Gaudissart  sans entendre la phrase de Margari  I.G-4:p.589(19)
éjeuner, entre sa femme et sa fille, lorsque  Gaudissart  se présenta dans la salle par les   I.G-4:p.577(33)
d'abord aller remercier M. Vernier. »     Et  Gaudissart  se rendit bouillant de colère chez  I.G-4:p.595(15)
.     Et aussitôt, si c'est une Anglaise, le  Gaudissart  sombre, mystérieux et fatal s'avan  Ga2-7:p.851(39)
ingulièrement à la tête. »     Et l'Illustre  Gaudissart  sortit avec M. Margaritis qui le p  I.G-4:p.593(23)
ui flottent sur les eaux de la Seine.     Le  Gaudissart  sur place est au moins égal en cap  Ga2-7:p.848(13)
 était la cachette.     La veille du jour où  Gaudissart  vint à Vouvray, Mme Margaritis épr  I.G-4:p.580(38)
tre et entra sans bruit.     « Monsieur, dit  Gaudissart , a été dans les affaires...     —   I.G-4:p.583(.8)
 à quia.  Jamais personne n'a fait le poil à  Gaudissart , à l'Illustre Gaudissart.  Oui, ja  I.G-4:p.571(30)
e contre les Bourbons après les Cent-Jours.   Gaudissart , à qui le grand air était indispen  CéB-6:p.137(.5)
 suis peintre, dit le fou.     — Non, reprit  Gaudissart , à vous musicien, à vous ministre,  I.G-4:p.585(.5)
 ayant vue sur la cour obscure et humide, où  Gaudissart , Anselme et Finot avaient inauguré  CéB-6:p.270(15)
cacher les ironies de l'opinion persécutée.   Gaudissart , appuyé sur la presse, eut d'éclat  CéB-6:p.206(.7)
van de la fleuriste.     Le lendemain matin,  Gaudissart , après avoir notablement déjeuné a  I.G-4:p.572(23)
 généralement pour être secrètement mariée à  Gaudissart , bruit que le voyageur ne démentai  I.G-4:p.570(10)
 Venez voir mon clos ?     — Volontiers, dit  Gaudissart , ce vin porte singulièrement à la   I.G-4:p.593(21)
 termes.     — Non, je parle, dit l'Illustre  Gaudissart , de l'assurance des capitaux intel  I.G-4:p.587(17)
— Papa, n'oubliez pas M. Andoche Finot et M.  Gaudissart , deux jeunes gens qui sont très ut  CéB-6:p.164(34)
des grenadiers, poussa sept ou huit bottes à  Gaudissart , en le bousculant et l'adossant à   I.G-4:p.597(11)
nspiration où devait tremper le bonapartiste  Gaudissart , essaya de faire réintégrer Peyrad  SMC-6:p.533(43)
. »  Le juge regarda Finot.  « Monsieur, dit  Gaudissart , est M. Andoche Finot, un des jeun  CéB-6:p.159(28)
 !     — Oui, elle est joliment ficelée, dit  Gaudissart , et riche.  Nous allons la frire d  CéB-6:p.177(.1)
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lleton du commerce parisien ?  Il se nommait  Gaudissart , et sa renommée, son crédit, les é  I.G-4:p.564(37)
ncs maintenant par voyage.     — Délace-moi,  Gaudissart , et va droit, ne me tire pas.       I.G-4:p.570(36)
notre époque vint donc réagir sur l'Illustre  Gaudissart , et voici comment.  Une compagnie   I.G-4:p.567(38)
 capitaux vantèrent si chaudement l'Illustre  Gaudissart , eurent pour lui tant d'attentions  I.G-4:p.568(10)
 surtout respectée, très respectée par Félix  Gaudissart , fils de Jean-François Gaudissart,  CéB-6:p.154(.9)
t.  En 1816, un jeune commis voyageur, nommé  Gaudissart , habitué du café David, se grisa d  SMC-6:p.529(15)
eva point en voyant entrer les deux dames et  Gaudissart , il pensait à vendre ses deux pièc  I.G-4:p.582(28)
a rue de la Poterie.  Moi, reprit l'illustre  Gaudissart , j'ai ! et non pas je ! »     En e  CéB-6:p.153(30)
e-Paris et à la chapellerie.  Mais, enfoncer  Gaudissart , jamais, jamais ! »     Et l'illus  I.G-4:p.571(42)
 charge à fond de train faite par l'Illustre  Gaudissart , le Murat des voyageurs, sur les d  CéB-6:p.206(25)
z vous en arranger...     — Précisément, dit  Gaudissart , les Pères de la Foi saint-simonie  I.G-4:p.589(35)
tendant ces paroles, le fou se leva, regarda  Gaudissart , lui fit signe de s'asseoir, et lu  I.G-4:p.583(.1)
oilà un beau site !     — Oui, monsieur, dit  Gaudissart , mais le pays n'est pas tenable, à  I.G-4:p.598(23)
auffe donc, marchons ! »     En dix minutes,  Gaudissart , maître des secrets de Popinot, en  CéB-6:p.138(.5)
e.  Deux hommes périrent sur l'échafaud.  Ni  Gaudissart , ni personne ne soupçonna jamais l  SMC-6:p.529(24)
x basse M. Vernier.     « Oh ! alors, reprit  Gaudissart , nous nous entendrons parfaitement  I.G-4:p.583(13)
avec Gaudissart.     « Nous avons l'Illustre  Gaudissart , nous sommes millionnaires ! s'écr  CéB-6:p.139(32)
 tout cela se tient...     — Ainsi donc, dit  Gaudissart , ou vous avez réalisé vos capitaux  I.G-4:p.587(13)
...     — Pourquoi ne serais-je pas le baron  Gaudissart , pair de France ?  N'a-t-on pas no  I.G-4:p.571(24)
 par Félix Gaudissart, fils de Jean-François  Gaudissart , petit-fils des Gaudissart, vils p  CéB-6:p.154(10)
tmartre, à Paris, en 1798.     — Car, reprit  Gaudissart , pour payer les capitaux intellect  I.G-4:p.585(15)
einturier encore pâle.     — Cela étant, dit  Gaudissart , pourquoi ne déjeunerions-nous pas  I.G-4:p.597(38)
, le malheureux commis allait à l'échafaud.   Gaudissart , qui croyait devoir la vie au juge  CéB-6:p.137(12)
dre.     Ces articles réjouissaient l'âme de  Gaudissart , qui s'armait de journaux pour dét  CéB-6:p.205(42)
en découvrir qui décelât leur intelligence.   Gaudissart , qui savait la fortune de Claparon  CéB-6:p.178(27)
it affaire.     — Je viens, monsieur, reprit  Gaudissart , réclamer le concours de vos lumiè  I.G-4:p.577(43)
e Napoléon, son idole.     « Merci, monsieur  Gaudissart , répondirent les marmitons plus he  CéB-6:p.154(.1)
hoses-là.     — Eh bien, dis donc, dis donc,  Gaudissart , si je suis si bête, pourquoi m'ai  I.G-4:p.570(28)
teilles à coiffes significatives.  Au cri de  Gaudissart , son pâle oeil bleu pétilla, sa gr  CéB-6:p.154(22)
 césarienne, dit Popinot.     — Mon ami, dit  Gaudissart , tu ne connais pas les gens de pro  CéB-6:p.155(23)
plus cher.  (Bon, je tiens mon homme, se dit  Gaudissart , tu veux me vendre du vin dont j'a  I.G-4:p.591(32)
our rien, affaire de camaraderie, tu sais !   Gaudissart , un bon vivant. »  Telle était la   CéB-6:p.205(.9)
 de Jean-François Gaudissart, petit-fils des  Gaudissart , vils prolétaires fort anciens, se  CéB-6:p.154(10)
a plus, dit le bonhomme.     — Monsieur, dit  Gaudissart , vous avez nécessairement des peti  I.G-4:p.592(35)
vec un sourire malicieux.     « Gaudissart !  Gaudissart  ! dit après la contredanse Anselme  CéB-6:p.176(39)
it Césarine avec un sourire malicieux.     «  Gaudissart  ! Gaudissart ! dit après la contre  CéB-6:p.176(39)
ort intelligent et spéculatif.  Mais, foi de  Gaudissart  ! on les roulera ! ils seront roul  I.G-4:p.575(24)
avez parfaitement raison, monsieur, répondit  Gaudissart  : mais cela est pris, c'est repris  I.G-4:p.589(.8)
ens qui sont très utiles à M. Anselme.     —  Gaudissart  ? il a été pris de justice.  Mais   CéB-6:p.164(36)
touflet.  C'est drôle.     — Drôle ! s'écria  Gaudissart ; drôle, mais votre M. Vernier s'es  I.G-4:p.594(41)
é de Molière.  Chez lui, Talleyrand eût joué  Gaudissart ; mais, dans son magasin, Gaudissar  Ga2-7:p.848(29)
   « Ah ! vous avez tiré en l'air », s'écria  Gaudissart .     À ces mots, les deux ennemis   I.G-4:p.597(30)
tit.     « Voilà le spirituel Andoche », dit  Gaudissart .     Un gros garçon assez joufflu,  CéB-6:p.154(15)
  Le fou se calma, reprit sa pose et regarda  Gaudissart .     « Je dis, monsieur, que, si v  I.G-4:p.587(20)
ta triomphalement son traité d'alliance avec  Gaudissart .     « Nous avons l'Illustre Gaudi  CéB-6:p.139(31)
 vous trouvez ce vin...     — Délicieux, dit  Gaudissart .     — Allons, achevons à nous deu  I.G-4:p.589(29)
ais fâché de tuer cet homme, après tout, dit  Gaudissart .     — Dormez en paix. »     Le le  I.G-4:p.597(24)
mme, hein ?     — Vous y êtes, monsieur, dit  Gaudissart .     — J'y suis.     — Vous consen  I.G-4:p.593(.1)
manda Margaritis.     — Volontiers, répondit  Gaudissart .     — Ma femme, donne-nous donc u  I.G-4:p.586(22)
fin, c'est dix francs par abonnement, madame  Gaudissart .     — Ma parole d'honneur, tu dev  I.G-4:p.572(19)
pier.     « Que m'apportez-vous là ? demanda  Gaudissart .     — Mais vous vous battez demai  I.G-4:p.596(42)
ent pas à une pendaison de crémaillère, cria  Gaudissart .     — Mais, dit Popinot en montra  CéB-6:p.153(20)
s qui...     — Revenons à notre affaire, dit  Gaudissart .     — Nous y sommes, monsieur, re  I.G-4:p.587(.8)
.     — Ma parole d'honneur, tu deviens fou,  Gaudissart .     — Toujours plus fou de toi »,  I.G-4:p.572(20)
urs se nommait encore purement et simplement  Gaudissart .  À vingt-deux ans, il se signalai  CéB-6:p.136(27)
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 Que résulte-t-il de cette affaire ? s'écria  Gaudissart .  À vous banquier, je vais chiffre  I.G-4:p.587(41)
nous pourrons boire sans arrière-pensée, dit  Gaudissart .  Après le dîner, on lit mal.  La   CéB-6:p.155(11)
 Mme Margaritis un moment avant l'arrivée de  Gaudissart .  Au premier mot du commis voyageu  I.G-4:p.581(10)
qu'un prospectus.     — Ah ! très joli ! dit  Gaudissart .  Ce farceur d'Andoche a de l'espr  CéB-6:p.155(17)
e fou.  Mais...     — Mais à l'étranger, dit  Gaudissart .  Eh bien ! monsieur, pour termine  I.G-4:p.587(29)
ui entendit de la planche.     — Bon, reprit  Gaudissart .  Eh bien, si le spectacle palingé  I.G-4:p.591(.3)
opinot.     — Et l'homme de lettres, s'écria  Gaudissart .  Finot connaît les pompes et les   CéB-6:p.153(36)
 fin, le bonhomme.  Je me suis trompé, pensa  Gaudissart .  Il faut que je domine mon homme   I.G-4:p.586(16)
idée !     — N'est-ce pas, monsieur ? reprit  Gaudissart .  Je nomme cette caisse de bienfai  I.G-4:p.586(.8)
ay, dit le bonhomme en montrant ses vignes à  Gaudissart .  Le clos Margaritis ! »     La se  I.G-4:p.586(26)
e change sur la fortune ?  Popinot possédait  Gaudissart .  Le commis voyageur, si savant da  CéB-6:p.137(.1)
n avait été conquise à Popinot par le dévoué  Gaudissart .  Les livres et la comptabilité, l  CéB-6:p.224(26)
tivement, répondit avec insolence l'Illustre  Gaudissart .  Mais vous devez savoir, monsieur  I.G-4:p.578(10)
écoutant avec un apparent intérêt qui trompa  Gaudissart .  Mais, au seul mot de garantie, V  I.G-4:p.578(33)
u, dit Margaritis.     — J'en étais sûr, dit  Gaudissart .  Monsieur, vous avez une tête pui  I.G-4:p.590(.6)
 n'a fait le poil à Gaudissart, à l'Illustre  Gaudissart .  Oui, jamais personne ne m'a enfo  I.G-4:p.571(31)
rendre le raisonnement par une image, reprit  Gaudissart .  Si, enfants, nos bonnes nous ont  I.G-4:p.591(13)
ts de vin dans son verre et remplit celui de  Gaudissart .  « Eh bien, monsieur, j'ai deux p  I.G-4:p.589(32)
ue votre bourg ait fait le poil à l'Illustre  Gaudissart . »     Mme Margaritis, effrayée pa  I.G-4:p.598(.8)
 dire en le voyant : « Ah ! voilà l'Illustre  Gaudissart . »  Jamais nom ne fut plus en harm  I.G-4:p.564(43)
 à barbe rousse, à l'air autocratique !  Ces  Gaudissarts  émérites se sont mesurés avec mil  Ga2-7:p.851(.5)
actère.  Frémissez !  Jamais ce sanhédrin de  Gaudissarts , présidé par le patron ne se trom  Ga2-7:p.851(31)

Gaudissart II
                                              GAUDISSART II      À MADAME LA PRINCESSE     C  Ga2-7:p.847(.1)

gaudisserie
prit, figure s'accordaient pour mettre de la  gaudisserie , de la gaudriole en toute sa pers  I.G-4:p.565(.7)

gaudriole
rdaient pour mettre de la gaudisserie, de la  gaudriole  en toute sa personne.  Rond en affa  I.G-4:p.565(.7)
e par la loterie !  Le père Rouget aimait la  gaudriole  et Lolotte l'a tué !  Mme Bridau, p  Rab-4:p.535(36)
tre, explorait les consciences en disant des  gaudrioles  et venait paraphraser ses rapports  Emp-7:p.961(41)
pouvoir lui raconter, lui seul au monde, les  gaudrioles  que presque toutes les dévotes aim  A.S-I:p.922(10)
ler, pendant son lever, des drôleries et des  gaudrioles  qui l'amusaient, Flore le laissait  Rab-4:p.414(11)
chaude pour se raser.  Enfin il débitait des  gaudrioles  si comiques, qu'un vieux fourrier   Med-9:p.516(.7)
hardiment l'épicuréisme et se permettait des  gaudrioles  un peu fortes.  Il n'avait pas tro  Deb-I:p.836(14)

Gaudron
on père ni à son mari.     « Le ciel, dit M.  Gaudron  à Baudoyer quand Élisabeth fut partie  Emp-7:p1034(15)
ant un regard à son mari pour lui montrer M.  Gaudron  devant lequel il devait se taire.      Emp-7:p1032(.1)
au bureau du journal, demanda Élisabeth à M.  Gaudron  en lui servant le potage.     — Oui,   Emp-7:p1032(.6)
 Dieu récompense ceux qui l'honorent, dit M.  Gaudron  en se retirant avec le curé.     — Po  Emp-7:p1031(22)
c le curé.     — Pourquoi, dit Saillard à M.  Gaudron  et au curé, ne nous faites-vous pas l  Emp-7:p1031(24)
 sur l'âme, à la musique de Rossini.  L'abbé  Gaudron  était, comme le dit M. Grandville, un  Hon-2:p.546(28)
 imaginations, dit Baudoyer.  Laisse donc M.  Gaudron  parler à la Dauphine, et ne te mêle p  Emp-7:p.944(33)
 de haute piété... »  Après avoir regardé M.  Gaudron  qui réfléchissait, il ajouta : « sera  Emp-7:p1036(.6)
ournal officiel encore !     — Cher monsieur  Gaudron , aidez-donc mon père à composer une p  Emp-7:p1033(35)
oir ce que c'était, avec la permission de M.  Gaudron , bien entendu, M. Baudoyer la mena, p  Emp-7:p.936(41)
e bonheur d'être protégé.     — Ah, monsieur  Gaudron , cette phrase vaut l'ostensoir, je re  Emp-7:p1036(16)
 mots à Son Excellence...     — Vouliez, dit  Gaudron , daigniez, pour parler plus respectue  Emp-7:p1035(21)
 février 1830, Mme Clapart obtint par l'abbé  Gaudron , devenu curé de Saint-Paul, la protec  Deb-I:p.877(37)
 vous daigniez vous intéresser à lui, reprit  Gaudron , et en disant quelques mots à Son Exc  Emp-7:p1036(13)
e M. Rabourdin quel journal il recevait, dit  Gaudron , et je l'ai dit au secrétaire de Son   Emp-7:p1034(39)
nt un grand feu, Mme Saillard, Élisabeth, M.  Gaudron , et le curé de Saint-Paul.  Le curé s  Emp-7:p1031(.3)
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ures de durée, auquel étaient conviés l'abbé  Gaudron , Falleix, Rabourdin, M. Godard, jadis  Emp-7:p.939(27)
sieurs Gigonnet, Mitral, Baudoyer, Saillard,  Gaudron , Falleix, Transon, Godard et compagni  Emp-7:p.954(19)
l'importunité du curé de Saint-Paul et de M.  Gaudron , la sollicitation s'était tue à la pr  Emp-7:p1095(38)
 chère Élisabeth étaient occupés avec l'abbé  Gaudron , leur directeur, à faire un vertueux   Emp-7:p.933(.3)
 ! l'un est mon oncle, et l'autre est l'abbé  Gaudron , lui répondis-je.  Soyez sans crainte  Hon-2:p.546(.7)
urent sans autre société que celle de l'abbé  Gaudron , prêtre auvergnat, nommé vicaire de S  Emp-7:p.937(41)
arante ans, au vicaire de Saint-Paul, l'abbé  Gaudron , qui la jeta dans les pratiques de la  Deb-I:p.877(.9)
sents.  Elle n'avait jamais lu ce que l'abbé  Gaudron , vicaire de Saint-Paul et le conseil   Emp-7:p.937(19)
êtes-vous heureux d'être si savant, monsieur  Gaudron  !  Voilà ce que c'est que d'étudier d  Emp-7:p1036(23)
 prix était de cinq mille francs, dit l'abbé  Gaudron ; mais en faveur de l'argent comptant,  Emp-7:p1033(29)
rotège ceux qui songent à ses autels ! » dit  Gaudron .     On chantait ainsi le Te Deum dan  Emp-7:p1071(28)
— Y rend-on la justice ? dit en riant l'abbé  Gaudron .     — Comment va-t-il dans un café s  Emp-7:p1034(.4)
— Homme de talent et de haute piété, souffla  Gaudron .     — Écris, Baudoyer, cria le père   Emp-7:p1035(37)
z embelli la maison de Dieu, répondit l'abbé  Gaudron .     — Nous pouvions faire notre salu  Emp-7:p1035(.8)
 en montrant le journal.     — Non, répondit  Gaudron .  Cette rédaction est du secrétaire d  Emp-7:p1036(29)
prolongé; mais il ne restait plus que l'abbé  Gaudron .  Falleix, quasi mort de fatigue, éta  Emp-7:p1071(21)
   — Restez, mon cher vicaire, dit le Curé à  Gaudron .  Vous me savez invité par M. le curé  Emp-7:p1031(27)

Gaudry
 la grande Frelu qu'avait un enfant de Simon  Gaudry  et qui nourrissait Pérotte.  La Cambre  DBM-X:p1173(43)

gaufrer
ssassées, raccommodées, ragréées, repassées,  gaufrées , amidonnées, en croyant faire du neu  eba-Z:p.701(19)
afistolées, ragréées, repassées, amidonnées,  gaufrées , espérant faire du neuf.  Item les p  eba-Z:p.679(.4)
ique coiffée d'un bonnet en batiste à tuyaux  gaufrés  pour tout ornement; elle ficha une de  Env-8:p.227(.5)

Gaule
is, ou si vous êtes un des conquérants de la  Gaule , il vous demande si vous payez mille fr  Cab-4:p.994(14)
it Amyot à Mme de Fiesque.     — L'Amadis de  Gaule , par le seigneur des Essarts, commissai  Cat-Y:p.262(42)
apide histoire du mariage en France.     Les  Gaules  conquises, les Romains imposèrent leur  Phy-Y:p1001(34)
tre les moeurs, les Francs envahissaient les  Gaules , auxquelles ils donnèrent le doux nom   Phy-Y:p1002(.1)
ues qui font de l'Empereur Probus le Noé des  Gaules , César a parlé de l'excellent vin de C  Rab-4:p.358(19)
dis du Nord pour conquérir et féodaliser les  Gaules .  Jamais les Carol n'avaient plié la t  Cab-4:p.966(23)

gaule
r d'une province où l'on vendange à coups de  gaule  et où l'on fusille sournoisement les vo  Cho-8:p.977(12)

gauler
écolte des marrons et celle des noix.  Aller  gauler  les marronniers de Madeleine, entendre  Lys-9:p1062(.9)

gaulois
raver cet enthousiasme inhérent au caractère  gaulois  appelé par les Italiens furia frances  eba-Z:p.355(.9)
ce mouvement a été pris comme le triomphe du  Gaulois  sur le Franc.  Historiquement, les pa  Pay-9:p.126(26)
 la Révolte rendit alors sublime !     « Les  Gaulois  triomphent ! » fut le dernier mot du   Cab-4:p1096(.1)
.  Les Romains auraient bâti sous le Dun des  Gaulois  un temple à Isis.  De là, selon Chaum  Rab-4:p.358(40)
urait reconnu la saye (saga) ou le sayon des  Gaulois , finissait à mi-corps, en se rattacha  Cho-8:p.915(.5)
 Bretagne, les Guaisnic ne sont ni francs ni  gaulois , ils sont bretons, ou, pour être plus  Béa-2:p.643(31)
nus en France; car, véritables esclaves, les  Gaulois * étaient devant lui comme s'ils n'exi  Pat-Z:p.221(31)
Le gais était l'arme principale des Gaëls ou  Gaulois ; gaisde signifiait armé; gais, bravou  Cho-8:p.917(27)
 comme autrefois la druidesse sacrifiait les  Gaulois .  Puis tout à coup je rencontrai la f  Lys-9:p.983(37)
omane, un autre dixième de la vieille langue  gauloise  de Rabelais.  Effondrer (enfoncer),   SMC-6:p.830(.3)
en; que s’il est celui d’une vieille famille  gauloise , ce n’est pas ma faute, mais que mon  Lys-9:p.928(24)
  Le nez, comme chez tous les hommes de race  gauloise , était d'une forme écrasée.  Sa bouc  CdV-9:p.809(26)
 ne s'entretenaient ni en latin ni en langue  gauloise , ils parlaient gravement un langage   Pro-Y:p.544(43)
t, de toute la France, le pays où les moeurs  gauloises  ont laissé les plus fortes empreint  Cho-8:p.917(42)
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rradiation de quelques familles autochtones,  gauloises  peut-être, régnant sur un territoir  U.M-3:p.782(10)
s faites en hiver, le tapage de nos galoches  gauloises , et surtout le commerce introduit p  L.L-Y:p.599(15)

Gault
ice française !     — J'y vais ! répondit M.  Gault  au grand étonnement de tous les spectat  SMC-6:p.862(37)
gnol soupçonné d'être Jacques Collin, dit M.  Gault  au médecin, et l'un des prévenus dans l  SMC-6:p.812(19)
ts en montrant à Bibi-Lupin la bourse que M.  Gault  avait remise à son greffier.     — Mont  SMC-6:p.865(21)
.     — Je commence à le croire », se dit M.  Gault  en faisant un mouvement de tête à son s  SMC-6:p.859(24)
    « On ne sait pas, disait le docteur à M.  Gault  en le quittant, tout ce qu'il y a de pu  SMC-6:p.810(.9)
t plus de trois mois ?     — Diable ! dit M.  Gault  en regardant une ecchymose circulaire q  SMC-6:p.811(15)
is longtemps ne pouvait plus surprendre.  M.  Gault  entra, tenant la lettre de Lucien à la   SMC-6:p.817(.5)
s prendre sous sa protection.     Lorsque M.  Gault  eut quitté le faux Espagnol, il revint   SMC-6:p.847(28)
aux gendarmes et aux surveillants, reprit M.  Gault  interloqué.     — Rien n'est indifféren  SMC-6:p.893(38)
ce plus habile que celle qui s'y trouve.  M.  Gault  n'a rien pu nous dire de décisif.     —  SMC-6:p.895(14)
 le procureur général appela par un geste M.  Gault  près de lui.     « Mon intention, lui d  SMC-6:p.893(13)
e directeur par son nom.     En ce moment M.  Gault  se précipita vers le procureur général   SMC-6:p.897(25)
a dit, reprit Jacques Collin, près de qui M.  Gault  se tenait, qu'il y avait dans cette pri  SMC-6:p.843(18)
enseignements nécessaires par une lettre que  Gault  te remettra.  Tu viendras au guichet de  SMC-6:p.913(.4)
montrant l'un des papiers.     — Rappelez M.  Gault  », cria le comte de Grandville aussitôt  SMC-6:p.897(.3)
e petite dame.     — Contez-moi cela, dit M.  Gault , car j'ai la faiblesse de m'intéresser   SMC-6:p.810(17)
nction évangélique.     « Celui-là, monsieur  Gault , dit le formidable La Pouraille, eh bie  SMC-6:p.843(15)
e mortuaire.  Voici, monsieur, dit-elle à M.  Gault , en lui donnant une bourse pleine d'or,  SMC-6:p.865(.4)
eillant, l'ordre d'exécution est arrivé à M.  Gault , et l'arrêt vient d'être lu.     — Ains  SMC-6:p.857(20)
as.     « Aucun d'eux ne l'a reconnu, dit M.  Gault , et Napolitas, qui les surveille tous,   SMC-6:p.847(33)
re lui.     — C'est un vrai Corse, reprit M.  Gault , il n'a pas dit un mot), et il a résist  SMC-6:p.848(35)
e parle plus le français en espagnol, dit M.  Gault , il ne bredouille plus.     — Parce que  SMC-6:p.897(21)
in à la Pistole a été porté par Coquart à M.  Gault , le directeur de la Conciergerie.  Or,   SMC-6:p.808(.1)
 à la porte.     « Monsieur le comte, dit M.  Gault , le prévenu qui porte le nom de Carlos   SMC-6:p.892(43)
e mon cabinet.  Êtes-vous bien sûr, monsieur  Gault , que ce dangereux étranger n'a pu commu  SMC-6:p.893(25)
 qu'eût produite une brûlure.     — Mon cher  Gault , reprit le médecin, j'aurais eu ma chai  SMC-6:p.811(18)
s'écria Camusot.     — Bibi-Lupin, reprit M.  Gault , s'est écrié : " C'est une voleuse. "    SMC-6:p.894(35)
rmission de la Préfecture... allez, monsieur  Gault  !  Envoyez-moi promptement cet abbé.  T  SMC-6:p.894(42)
s sont assez embrouillées, mon cher monsieur  Gault  ! » répondit Jacques Collin avec un sou  SMC-6:p.897(23)
Il n'y a pas de temps à perdre, dit alors M.  Gault ; il est huit heures et demie, le père S  SMC-6:p.848(25)
 « Monsieur a la fièvre, dit le docteur à M.  Gault ; mais c'est la fièvre que nous reconnai  SMC-6:p.816(.5)
 ne communique pas ainsi », dit le bon vieux  Gault .     Et il arrêta lui-même au passage c  SMC-6:p.864(.3)
eut vous permettre de le remplacer », dit M.  Gault .     Et le directeur se retira, frappé   SMC-6:p.844(.8)
dor, et joua l'horreur en se présentant à M.  Gault .     « Monsieur le directeur, ce jeune   SMC-6:p.862(29)
exécution à son avocat général et le remit à  Gault .     « Que l'exécution ait lieu, dit-il  SMC-6:p.856(25)
veille le condamné ? demanda Bibi-Lupin à M.  Gault .     — C'est Coeur-la-Virole !     — Bi  SMC-6:p.848(14)
us l'eussiez non décachetée, fit observer M.  Gault .     — C'est de Lucien... dit Jacques C  SMC-6:p.817(11)
 ses pénitentes... une marquise, répondit M.  Gault .     — De pis en pis ! s'écria M. de Gr  SMC-6:p.893(34)
en ce moment le rejet de son pourvoi, dit M.  Gault .     — J'ignore ce que cela signifie, d  SMC-6:p.843(21)
— Petite, forte, grasse, trapue, répondit M.  Gault .     — La personne pour qui le permis a  SMC-6:p.897(.9)
— Il y avait une paille !... fit observer M.  Gault .     — Moi, reprit le médecin, je n'ose  SMC-6:p.811(40)
     — Il peut vouloir se tuer aussi, dit M.  Gault .  Donnons un coup de pied aux Secrets t  SMC-6:p.812(27)

Gaultier
sion de rendre un hommage public à M. l'abbé  Gaultier , dont l'ouvrage sur la politesse doi  Pat-Z:p.233(30)

gaupe
es pour une affaire chez Chanor; ainsi cette  gaupe  d'Hortense sera seule.     — Après un t  Bet-7:p.276(.2)
     — Hé bien ? dit la mère.     — Oh ! une  gaupe , une gourgandine, s'écria le curé, une   Béa-2:p.676(19)
is les mille myriades de fantaisies de cette  gaupe  !  Quand je veux rester, elle veut sort  PrB-7:p.832(10)
eur dit...  Félicité !...  Félicité ! grosse  gaupe  ! arriveras-tu ?... » cria la veuve de   Env-8:p.334(.5)
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gausse
 les voyageurs, je leur ai raconté un tas de  gausses  sur l'Égypte, la Grèce et l'Espagne.   Deb-I:p.821(.5)

gausser
rrivait dans une ville de province, était-il  gaussé  de porte en porte.  De là les bons con  EuG-3:p1030(.9)
s par les confidences de Charles, il s'avoua  gaussé  par le vieux mendiant bourguignon.      Pay-9:p..78(.9)
se contenta de répondre : « Monsieur veut se  gausser  de moi. »     Corentin avait tourné l  Cho-8:p1151(36)
oi ?     — Je t'achète tout ton butin.     —  Gausses -tu ? demanda le Chouan en tirant sa p  Cho-8:p1057(38)

gausserie
jours travaillé par un besoin de farce et de  gausserie .  L'instinct avec lequel on saisit,  Deb-I:p.848(16)

gausseur
occupé, représentait le Bourgeois capable et  gausseur , la faculté sans le succès, le trava  P.B-8:p..52(.5)

Gauthereau
etite essayait son coeur avec Dieu.     Mlle  Gauthereau , cette vieille religieuse, aussi r  eba-Z:p.699(30)

Gauthier
 lettre écrite, dans le Tristram Shandy, par  Gauthier  Shandy à son frère Tobie, quand ce d  Phy-Y:p.961(18)
e en pensant peut-être, comme l'eût fait Mme  Gauthier  Shandy, que le lendemain est un jour  Phy-Y:p1069(35)
     « Et je suis ton affectionné frère.      GAUTHIER  SHANDY. »     Dans les circonstances  Phy-Y:p.964(.5)
 DE LA PRINCESSE DE CADIGNAN     À THÉOPHILE  GAUTIER      Après les désastres de la révolut  SdC-6:p.949(.3)
 aient applaudi à la préface de M. Théophile  Gautier  ?  Le monde a-t-il honoré, célébré la  I.P-5:p.114(18)
que, Mademoiselle de Maupin, où M. Théophile  Gautier  est entré, fouet en main, éperonné, b  I.P-5:p.113(26)
 ce temps, trois seulement : Hugo, Théophile  Gautier , de Vigny ont pu réunir la double glo  M.M-I:p.517(.6)

Gavarni
lot qu'Hogart, que Murillo, Charlet, Raffet,  Gavarni , Meissonnier, que l'Art adore et cult  Rab-4:p.352(35)
 caricatures avec lesquelles il lutte contre  Gavarni .     Léon alla parler à l'un des huis  CSS-7:p1197(31)
 genre, si souvent exposés au Salon, d'après  Gavarni .     « Ici, madame ! » dit la fille.   Bet-7:p.421(19)

Gavault
    LES PAYSANS          À MONSIEUR P.-S.-B.  GAVAULT      J.-J. Rousseau mit en tête de La   Pay-9:p..49(.2)

Gavet
 que la peur le prend; il envoie chercher M.  Gavet , auquel il raconte l'aventure.  Gavet,   eba-Z:p.728(.5)
her M. Gavet, auquel il raconte l'aventure.   Gavet , qui l'écoutait en tenant la main de Ma  eba-Z:p.728(.5)

Gavres
e possédait sept fiefs, outre la baronnie de  Gavres .  La demoiselle écouta la voix de sa v  JCF-X:p.317(39)

Gay
e peintre, Gérard, Girodet, Mme Gail, Sophie  Gay , Alexandre Duval, Talma, Mme Récamier, Ch  eba-Z:p.542(39)
adresse d'un bottier fameux à cette époque :  Gay , rue de La Michodière.     « Monsieur, di  I.P-5:p.428(32)

Gay-Lussac
rédulité française avait expiré, disciple de  Gay-Lussac  et d'Arago, contempteur des tours   PCh-X:p..79(11)
isier, Chaptal, Nollet, Rouelle, Berthollet,  Gay-Lussac , Spallanzani, Leuwenhoëk, Galvani,  RdA-X:p.700(37)

Gayant
 y rentrant le jour où se promenait Gayant.   Gayant , ce superstitieux bonheur de toute la   RdA-X:p.675(21)
tion aussi invétérée que celle de la fête de  Gayant , et bien exprimée par ce nom, la Maiso  RdA-X:p.663(.3)
e joie en y rentrant le jour où se promenait  Gayant .  Gayant, ce superstitieux bonheur de   RdA-X:p.675(21)
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gaz
ncent, et les plaisants qui sont là comme le  gaz  acide carbonique dans le vin de Champagne  Bet-7:p.183(15)
ù l'insolence se noya dans le pétillement du  gaz  acide carbonique.  J'ai assez peu de reco  M.M-I:p.668(13)
rir de faim, pour éclairer les villes par le  gaz  aux dépens des citoyens, pour chauffer to  Phy-Y:p1051(20)
Et ils vidèrent leurs calices de science, de  gaz  carbonique, de parfums, de poésie et d'in  PCh-X:p.109(.7)
oyant les mêmes substances, c'est-à-dire les  gaz  constituants de l'air ?  Leurs dissemblan  Gam-X:p.479(29)
 drame de cette histoire comme on extrait un  gaz  d'une masse de charbon; mais j'ai peu de   eba-Z:p.681(23)
es à la terrible puissance que possèdent les  gaz  dans le monde physique, et qui se combine  Ser-Y:p.762(11)
 les oreilles, il crut voir tous les becs de  gaz  de la rampe de son théâtre quand Cécile l  Pon-7:p.559(.6)
 cloche de notre atmosphère, l'influence des  gaz  dont la malignité nous menace nous-mêmes.  RdA-X:p.664(26)
mon qui va décomposant tout, le monde est un  gaz  doué de mouvement.     « Nous ne pouvons   PCh-X:p.252(.5)
rver que la ville de Londres fut éclairée au  gaz  en dix-huit mois, et qu'après quinze ans   eba-Z:p.355(11)
E UNE doit être un principe commun aux trois  gaz  et au carbone.  Le MOYEN doit être le pri  RdA-X:p.717(18)
 la maison et le mobilier, s'est dissipée en  gaz  et en charbon.  Quand il a été question,   RdA-X:p.696(.2)
 promener, du bon français; que calorique et  gaz  hydrogène, appartenaient à la chimie; mai  eba-Z:p.664(17)
ou le détruisent par l'infiltration de leurs  gaz  mortels.  Au lieu de vous faire vivre en   Ser-Y:p.825(28)
nt dit d'où sortent ces immenses traînées de  gaz  ou de métaux en fusion, attachées à des n  Ser-Y:p.825(22)
 triste à Lemulquinier de faire évaporer des  gaz  ou des acides dangereux, de séparer des s  RdA-X:p.805(.1)
le Céphalique, des briquets phosphoriques au  gaz  portatif, des socques articulés aux lampe  Emp-7:p.978(21)
rable à celle d'un gaz s'emparant d'un autre  gaz  pour lequel il a de l'affinité.     « Kel  Pon-7:p.528(35)
ez cette créature composée de salpêtre et de  gaz  qui donne des enfants à la France pendant  FYO-5:p1042(34)
ons par une étreinte comparable à celle d'un  gaz  s'emparant d'un autre gaz pour lequel il   Pon-7:p.528(35)
 crainte est, dans leur âme, comme un bec de  gaz  sous un globe de verre, elle éclaire leur  Phy-Y:p1010(15)
  Cet oeil lampe pour quinze mille francs de  gaz  tous les soirs; enfin, pour le satisfaire  Ga2-7:p.848(.2)
e la grande avenue des Champs-Élysées, où le  gaz  vole de candélabre en candélabre comme ce  Ga2-7:p.851(36)
ire est un trou, vous y deviendrez jaune, le  gaz  vous abîmera la vue; il faut en sortir, e  HdA-7:p.792(26)
uster les sels, les acides, les alcalis, les  gaz , et dit après quelques essais : « Point d  PCh-X:p.250(43)
 constitutives ?  Que ce soit une âme ou des  gaz , il faut bien que cela serve à quelque ch  eba-Z:p.751(23)
chimie moderne qui résume la création par un  gaz , l'âme ne compose-t-elle pas de terribles  PCh-X:p..74(20)
nes à doubles portes, où, dès la lanterne de  gaz , le luxe se manifeste.     Le baron, vêtu  Bet-7:p.120(34)
ment de leur surdité.  Voyant, à la lueur du  gaz , le visage de son ennemi devenu blanc, le  Bet-7:p.230(22)
e, les souliers sans couture, l'éclairage au  gaz , les trottoirs en asphalte, le vote unive  Dep-8:p.736(38)
cèdent d'une décomposition quelconque de ces  gaz , ou d'une appréhension des principes qui   Gam-X:p.479(30)
 ne soyons que des machines électriques, tes  gaz , tes matières éthérées n'expliqueront jam  RdA-X:p.723(.3)
eur qui pense et au chimiste qui extrait ses  gaz  !     Je reprends donc avec une entière s  eba-Z:p.696(14)
nature à quatre corps simples qui sont trois  gaz  : l'azote, l'hydrogène, l'oxygène; et un   RdA-X:p.715(26)
e sa partie, il est comme un ballon sans son  gaz ; il ne doit ses facultés qu'à son milieu   Ga2-7:p.848(17)
la foudroie d'un regard à trente-six becs de  gaz .     « Vous le disiez jeune, blond... »,   Pet-Z:p..96(26)
 Une ombre épaisse succède à des torrents de  gaz .  De loin en loin, un pâle réverbère jett  SMC-6:p.446(32)
 Il en sera pour les Chemins de fer comme du  Gaz .  Et l'on parle de la légèreté française   eba-Z:p.355(16)
ite détonation produite par le dégagement du  gaz .  Le tressaillement involontaire de cette  Sar-6:p1066(40)

gaze
alement ? dit de Marsay.     — Eine jabot de  casse  plange, rope rosse, eine haigeharbe pla  SMC-6:p.497(39)
étaient à peine visibles sous une écharpe de  gaze  adroitement mise autour de son cou trop   I.P-5:p.655(17)
s, elle couvrit ses beaux bras de manches en  gaze  claire, elle voila sa poitrine et ses ép  Bet-7:p.318(31)
er coiffée en cheveux, laissant voir sous la  gaze  d'un fichu garni de dentelles un dos de   Rab-4:p.434(42)
 effleurée par l'étoffe de la robe et par la  gaze  de l'écharpe.  Mais quand, en un pareil   A.S-I:p.962(19)
 mes deux petits et les entends à travers la  gaze  de mes paupières.  Je m'éveille à un sou  Mem-I:p.350(11)
otre nom, parfois la mer laisse voir sous la  gaze  de ses eaux une fleur marine, chef-d'oeu  Béa-2:p.637(.4)
lle.     Béatrix devint aussi blanche que la  gaze  de son écharpe.     « Chacune de nous jo  Béa-2:p.803(12)
udriez voir la forme d'une naïade dans cette  gaze  de vapeurs ?  Et, selon vous, je devrais  Ser-Y:p.836(.3)
t la manière dont était posée l'enveloppe de  gaze  destinée à le garantir de la poussière l  CdT-4:p.211(.2)
ppé, nuées fines, semblables à ce linceul de  gaze  diaphane qui couvre les bijoux précieux   Cho-8:p.912(43)



- 349 -

sous les plis onduleux du cachemire.  Là une  gaze  diaphane, ici la soie chatoyante cachaie  PCh-X:p.110(.8)
ou de cette coquette personne le nuage d'une  gaze  dont les plis avaient des tons vifs que   DdL-5:p.955(30)
lques fils d'or.  Elle rejeta son écharpe de  gaze  en arrière par un geste gracieux, et se   Béa-2:p.743(28)
es candélabres, les habillent aussitôt d'une  gaze  épaisse ?  L'homme de goût doit jouir de  Pat-Z:p.240(21)
 albâtre entre deux flambeaux couverts d'une  gaze  et accompagnés de deux vases de fleurs a  Pay-9:p.197(21)
lles pendeloques de cristal, dépouillé de sa  gaze  et garni de bougies.  Les housses du meu  I.P-5:p.190(.5)
lueurs fausses et de soieries brillantes, de  gaze  floue et de cheveux crêpés, de vivacité,  Béa-2:p.863(15)
vait sur ses cheveux chinchilla un bonnet de  gaze  noire orné de géranium Charles X.  Sa ro  P.B-8:p..56(26)
e velours noir sans ornement, une écharpe de  gaze  noire, les cheveux bien lissés, relevés   Emp-7:p.945(.7)
ces chairs molles et flétries.  Le bonnet de  gaze  orné de fleurs sombres, la négligence de  P.B-8:p.110(23)
es riens où la gravelure se cachait sous une  gaze  plus ou moins trouée.  Ignorant en peint  I.P-5:p.160(39)
révoyante mère descendit le pudique fichu de  gaze  pour découvrir un peu les épaules de Cés  CéB-6:p.227(24)
lonnants délires, comme un enfant armé d'une  gaze  qui courrait dans une prairie divine apr  Pat-Z:p.322(39)
e toilette simple et bon goût.  À travers la  gaze  qui couvrait chastement son corsage, des  PCh-X:p.227(.1)
se croyaient séparés que par une gaze; cette  gaze  qui n'arrêtait pas leurs yeux, la sociét  V.F-4:p.841(24)
r l'impudeur de la mode, Marie couvrit d'une  gaze  ses blanches épaules que la tunique lais  Cho-8:p1124(34)
ichi d'une agrafe orientale.  Une écharpe de  gaze  sous laquelle brillaient les camées d'un  I.P-5:p.191(40)
 quoiqu'on l'eût fait sabler, et du voile de  gaze  sous lequel elle cachait sa tête aux reg  Cho-8:p1125(26)
mais il était orné de ruches et de barbes en  gaze  tannée, ou autrement couleur de tan, qui  Cat-Y:p.230(42)
st trop libre pour les dames qui trouvent le  gaze  trop épaisse pour leurs vêtements.  Main  Phy-Y:p.985(34)
angereuse, comme à midi la couleuvre sous la  gaze  verte de son herbe frémissante.  Doit-el  AÉF-3:p.693(24)
e put-il en voir les yeux, qui, à travers la  gaze , brillaient comme deux onyx frappés par   Cho-8:p.966(38)
mme une fraîche et pure jeune fille vêtue de  gaze , de blondes et de voiles.  Il arrivait i  DdL-5:p.951(38)
mmées déjà par la prostitution encombrées de  gaze , de mousseline, de papiers, quelquefois   I.P-5:p.358(29)
ivre, des boutons cassés, des brimborions de  gaze , de sparterie.  Les apprentis des étages  Pon-7:p.633(14)
errés que l'étranger froissait et la robe de  gaze , et les guirlandes de fleurs, et les che  Sar-6:p1050(31)
lte comme un jeune peuplier dans une robe de  gaze , jeté sur son sein une légère écharpe en  PCh-X:p.143(34)
ble au premier aspect couverte d'un voile de  gaze , l'azur du firmament paraît noir, l'extr  FYO-5:p1080(12)
ciné par une gorge chastement couverte d'une  gaze , mais dont les globes azurés et d'une ro  Lys-9:p.984(26)
force et une lâcheté de tigre.  Jamais ni la  gaze , ni la soie, ni la mousseline, n'ont été  Int-3:p.423(26)
reuse.     Ces symptômes, légers comme de la  gaze , ressemblent à ces nuages qui nuancent à  Phy-Y:p.992(13)
dont ils ne se croyaient séparés que par une  gaze ; cette gaze qui n'arrêtait pas leurs yeu  V.F-4:p.841(24)
us blanche que son âme en la cachant sous la  gaze ; comment elle pouvait être si immatériel  Cab-4:p1016(24)
 tournant, des flambeaux dorés enveloppés de  gaze ; enfin une chambre à coucher blanche et   Emp-7:p.977(32)
rs et transforme l'atmosphère en un voile de  gaze ; s'il crée de riches contrastes avec les  F30-2:p1143(20)
blanchir, puis par-dessus un frais bonnet de  gaze ; une mauvaise armoire à glace ouverte et  SMC-6:p.450(15)
ue d'argent qui brille sous son enveloppe de  gaze .  Non, nulle imperfection ne devait lui   PCh-X:p.184(.6)
ter avec les créations animées.  Partout des  gazes  blanches ou peintes comme les ailes des  FdÈ-2:p.310(17)
voulez seulement des plumes bien posées, des  gazes  fraîches, de jolies toilettes, des femm  F30-2:p1123(.3)
omie y mettait les moindres dorures sous des  gazes  vertes.  Les meubles étaient couverts d  Mus-4:p.740(17)

gazéfier
ine existe-t-il un cheveu de distance.  Pour  gazéfier  les métaux, il ne me manque plus que  RdA-X:p.733(27)

gazelle
d'un oiseau, ne pouvait se comparer qu'à une  gazelle  arrêtée pour écouter le murmure de l'  EnM-X:p.933(39)
ourait avec l'impétuosité naïve de son âge.   Gazelle  aux yeux mourants, Madeleine accompag  Lys-9:p1150(34)
tes elle essuya ses larmes, bondit comme une  gazelle  et enveloppa Lucien de ses bras comme  SMC-6:p.515(.5)
, allumaient des paillettes dans ses yeux de  gazelle  et passaient à travers ses boucles so  Béa-2:p.743(25)
ide de la courtisane.  Ses adorables yeux de  gazelle  étaient d'un beau gris et frangés de   FdÈ-2:p.317(15)
térêt sa pâleur d'herbe flétrie, ses yeux de  gazelle  mourante, sa pose mélancolique.  Esth  SMC-6:p.471(.2)
ssa éclater le rugissement du tigre dont une  gazelle  se serait moquée, le cri d'un tigre q  FYO-5:p1096(35)
 se posa sur son père avec la légèreté de la  gazelle , et passa son bras autour du cou de B  EnM-X:p.934(.2)
ne aventure bien singulière.  — J'écoute, ma  gazelle , répondit l'Arabe, qui s'assit sur un  Phy-Y:p1204(12)
gresse à côté de moi !  Mais j'ai un pied de  gazelle  !  Mais toutes les entournures sont d  Mem-I:p.212(.5)
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gazer
 dix heures, en laissant les convives qui ne  gazaient  plus les anecdotes et qui se vantaie  Béa-2:p.921(.9)
(il jura un peu mieux que cela; mais il faut  gazer  le mot pour ces dames), tu me couperas   eba-Z:p.473(19)
 au fond qu'une formule hypocrite qui sert à  gazer  notre égoïsme.  Avouons-le ?... nous ma  Med-9:p.501(16)
'a vu, le drôle n'avait pas pris la peine de  gazer  son opinion au baron de Nucingen.  « Au  SMC-6:p.629(12)
u n'as pas de préjugés, on n'a pas besoin de  gazer  : voici l'affaire.  Une jeune personne   Mus-4:p.737(23)
 ne jamais parler de pertes, délicatesse qui  gazerait  tout.  Ces divers moyens, cette cata  Cab-4:p1036(41)

gazetier
es en ont mis un millier, ainsi que font les  gazetiers  quand ils évaluent les morts du par  DdL-5:p1021(18)

gazette
endre contre la petite Gazette que la grande  Gazette  avait pondue à Besançon, et contre Le  A.S-I:p.920(39)
deux cours, reprit M. Becker en remettant la  gazette  dans son tiroir.  — Néanmoins, dit-il  Ser-Y:p.772(.5)
ses cheveux par le coiffeur de Soulanges, la  gazette  de la ville, et se maintenait à l'éta  Pay-9:p.262(11)
ait l'entrepôt de toutes les confidences, la  gazette  du faubourg; discret néanmoins, et co  Cab-4:p1011(21)
 fierté à son front; mais quand on lisait la  Gazette  du soir, et que les actes conservateu  Ten-8:p.541(17)
lle avec laquelle il rivalise.  Il reçoit La  Gazette  et les Débats.  L'autre famille ne li  Aba-2:p.465(.8)
, lisez ? »     Elle lui tendit un numéro de  gazette  qu'elle avait dans la poche de son ta  A.S-I:p1010(39)
ournal, afin de se défendre contre la petite  Gazette  que la grande Gazette avait pondue à   A.S-I:p.920(39)
ous dicter dans le numéro de demain de votre  Gazette , à l'endroit où vous mettez les nouve  SMC-6:p.797(.6)
     — Mais je fais les petits théâtres à La  Gazette , en attendant mieux, répondit Nathan.  I.P-5:p.373(42)
mi quelques papiers, finit par y trouver une  gazette , et la tendit à Wilfrid qui lut à hau  Ser-Y:p.770(17)
r les cancans d'Alençon; il les appelait ses  gazettes  en cotillon, ses feuilletons vivants  V.F-4:p.822(30)
.  Après avoir lu pendant quelques jours les  gazettes  par l'entremise du curé, M. de Jordy  U.M-3:p.794(42)
 de famille, ni prédicateurs.     — Mais les  gazettes  sont mille fois plus...     — Pauvre  Gob-2:p.997(.7)
 il n'avait ni trêve ni repos; il lisait les  gazettes , il allait tous les jours à la poste  F30-2:p1112(.2)
ourg; discret néanmoins, et comme toutes les  gazettes , ne disant que ce que l'on peut publ  Cab-4:p1011(22)

Gazette de France (La)
cinq jours à Rosembray.  Le dernier jour, La  Gazette de France  contenait l'annonce de la n  M.M-I:p.713(20)
enue.  Il ne lisait que La Quotidienne et La  Gazette de France , deux journaux que les feui  Cab-4:p.997(19)
aillier.     M. de Listomère se saisit de La  Gazette de France , qu'il aperçut dans un coin  ÉdF-2:p.177(22)
le unanimité contre moi.  Toutefois, dans La  Gazette de France , récemment un homme d’un be  Lys-9:p.924(.1)

Gazette des hôpitaux (La)
la Ville de Paris.  Trois semaines après, la  Gazette des hôpitaux  contenait le récit d'une  Rab-4:p.537(26)

Gazette des tribunaux (La)
Le journal attaqué réimprima l'article de La  Gazette des tribunaux  ainsi conçu.     SIXIÈM  eba-Z:p.376(22)
s l'admonestation que je vais lui faire.  La  Gazette des tribunaux  annoncera demain la mis  SMC-6:p.785(20)
 Nos lecteurs, qui lisent les horreurs de La  Gazette des tribunaux  et les infamies des ann  Emp-7:p.891(.1)
es qui l'emportèrent.  Ce fait-Paris, car la  Gazette des tribunaux  ne manqua pas de rappor  Pon-7:p.596(32)
 tout aussi belles que celles de Titien.  La  Gazette des tribunaux  publie des romans autre  M.M-I:p.645(24)
Massol, un jeune stagiaire plus occupé de La  Gazette des tribunaux  que par ses clients, qu  SMC-6:p.736(.3)
 d'ailleurs prouvée par la publication de la  Gazette des tribunaux , à mon sens l'un des pl  Mus-4:p.697(17)
voir le dessous.     Ce drame, publié par La  Gazette des Tribunaux , avait eu lieu dans l'h  SMC-6:p.854(.7)
.  L'un et l'autre, ils ont reculé devant La  Gazette des tribunaux , devant le scandale, et  SMC-6:p.514(.3)
 a fallu que je lusse l’infidèle récit de la  Gazette des tribunaux ; il a fallu que pour de  Lys-9:p.964(11)
ait dire à Massol, l'un des rédacteurs de La  Gazette des tribunaux .     Pendant que jolies  SMC-6:p.786(35)

gazon
val par la petite porte; il se coucha sur le  gazon  à mon commandement, et la comtesse, qui  Lys-9:p1150(.3)
cris de Madeleine étonnée qui sautait sur le  gazon  autour duquel courait Jacques, ce fut p  Lys-9:p1068(11)
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naient, dans l'unique allée qui entourait le  gazon  du jardin, vers deux heures de l'après-  SdC-6:p.955(40)
eau qui tournait dans son jardinet autour du  gazon  en fumant un cigare.  Cette femme, à qu  Mus-4:p.757(13)
chaud tissu d'un tapis belge, épais comme un  gazon  et à fond gris de lin semé de bouquets   FdÈ-2:p.274(13)
ce sans y apercevoir autre chose qu'un épais  gazon  et le bleu du ciel entre les cimes des   EnM-X:p.927(36)
 Étienne en jetant son bout de cigare sur le  gazon  et pensant à Mme Schontz.  Mme Schontz   Mus-4:p.735(10)
n lièvre faisant ses cent mille tours sur un  gazon  fleuri, parfumé de rosée.  Vous ne pass  Pet-Z:p..29(39)
rre, il en enfonça presque la crosse dans le  gazon  humide.  « Il paraît que la chère tante  Phy-Y:p1036(.7)
domine toutes les autres, offre à la vue son  gazon  orné de quelques arbres verts et d'une   Gre-2:p.422(12)
lièrement aux Touches; il tournait autour du  gazon  où il s'était quelquefois promené donna  Béa-2:p.828(40)
é.  Les plates-bandes étaient séparées de ce  gazon  par des allées sinueuses menant à un pe  Cat-Y:p.409(14)
s autour du suicide en tournant autour de ce  gazon  parisien d'où s'élevaient des fleurs pâ  Mus-4:p.775(13)
apisserie.  Cet étang inconnu est bordé d'un  gazon  plat, serré; il y a des arbres aquatiqu  Pay-9:p.330(19)
 il y a des arbres aquatiques, et le banc de  gazon  que s'est fait un jovial charbonnier.    Pay-9:p.330(20)
gne tapissait les murailles.  Au milieu d'un  gazon  s'élevait un pin argenté.  Les plates-b  Cat-Y:p.409(12)
ons encore beaucoup à nous dire.  Un banc de  gazon  se présenta, et l'on s'y assit sans cha  Phy-Y:p1135(37)
acheté à perpétuité, où s'élève une tombe de  gazon  surmontée d'une croix en bois noir sur   I.P-5:p.320(23)
i petit jardin, plein d'arbustes, et dont le  gazon  toujours vert égayait sa paisible retra  SdC-6:p.954(15)
un cigare au fond de son jardinet, devant un  gazon  toujours vert, grand comme une table à   Mus-4:p.735(.2)
plus belle     Des fleurs dont s'étoilait le  gazon  velouté.     Heureuse, on me cherchait   I.P-5:p.339(.4)
long de ses joues mâles, et tombèrent sur le  gazon , aux pieds de Stéphanie.     « Monsieur  Adi-X:p1004(25)
son, ils passèrent près d’une vaste place de  gazon , dont les feuilles jaunes et noircies c  Ten-8:p.488(42)
.  Là, tout à l'heure, en tournant autour du  gazon , j'ai voulu lui dire que je savais tout  Béa-2:p.825(22)
yage, la scène du carrosse, celle du banc de  gazon , l'heure, le demi-jour, tout me troubla  Phy-Y:p1137(31)
" dit-elle avec terreur.  Arrivés au banc de  gazon , nous nous y arrêtâmes involontairement  Phy-Y:p1139(10)
 de soleil, à Félicie, en tournant autour du  gazon , ou assis sur des chaises le long de la  eba-Z:p.529(24)
de la gêne ou de l'effort.  Elle joua sur le  gazon , s'y roula comme aurait pu le faire un   Adi-X:p.982(.1)
e jouant en compagnie d'un jeune chat sur le  gazon .  En dehors du jardin se trouvait un ch  Pat-Z:p.296(16)
nes qu'elle achetait et les convertissant en  gazons  et en massifs.  En ce moment, la Verbe  SMC-6:p.667(37)
 arbres eux-mêmes avaient un air peigné, les  gazons  étaient fauchés.  L'air pur de la camp  PGr-6:p1109(10)
 l'allée sablée qui serpentait à travers les  gazons  jusqu'au bord de la terrasse en rocher  Pie-4:p.109(25)
ous le savons bien, nous venons de tirer des  gazons  pour sa tombe.     — Ne sera-ce pas un  Med-9:p.600(42)
 mélancolique et douce comme une blonde, les  gazons  se dorent, les fleurs d'automne pousse  Pay-9:p.326(38)
, avec des fleurs transplantées, et dont les  gazons  semblent obtenus par des procédés chim  Bet-7:p.121(19)
 les fleurs, le Chalet en est encombré.  Nos  gazons  sont toujours verts, nos massifs sont   Mem-I:p.381(39)
ement ombragée de beaux arbres.  J'aurai des  gazons  toujours verts en Provence, je ferai m  Mem-I:p.221(17)
ère, un second jardin à massifs, à fleurs, à  gazons , et le sépara des vignes par un mur qu  Mus-4:p.640(.5)
 déposèrent une rosée pleine d'oxyde sur les  gazons .  Mlle de Verneuil put alors apercevoi  Cho-8:p1093(14)

Gazonal
second au Gymnase.  Après la présentation de  Gazonal  à cette puissance, Léon et Bixiou, po  CSS-7:p1209(15)
'abord aux petits ciseaux.     — Pardon, dit  Gazonal  à l'élève sur un geste de Bixiou, je   CSS-7:p1184(.1)
    — Vous vous donnez bien de la peine, dit  Gazonal  à l'industriel de Paris.     — Oh ! p  CSS-7:p1167(24)
 Vingt pour cent, intérêt en dedans !... dit  Gazonal  à l'oreille de Bixiou qui lui répliqu  CSS-7:p1181(22)
ser conduire par son saint Jean-Baptiste que  Gazonal  à obéir à cette sirène.     Trois jou  CSS-7:p1212(25)
ctionnait.     — Comme vous y allez !... dit  Gazonal  à qui l'air de Publicola donnait la c  CSS-7:p1207(14)
tit Léon en me serrant dans ses bras, disait  Gazonal  à ses amis à son retour.  Le déjeuner  CSS-7:p1155(43)
avons donc pris la liberté de vous amener M.  Gazonal  à souper, en vous recommandant de lui  CSS-7:p1211(19)
inateur.     « Cet homme est colossal », dit  Gazonal  abasourdi.     Cette conversation men  CSS-7:p1206(16)
ernand Didas y Lora.     Le cousin Sylvestre  Gazonal  alla dans la belle saison de 1841 app  CSS-7:p1154(14)
et à Paris. »     En passant devant la loge,  Gazonal  aperçut Mlle Lucienne Ravenouillet qu  CSS-7:p1176(.1)
urel.  C'était le dégoût dans la curiosité.   Gazonal  aperçut une marche en bois blanc, la   CSS-7:p1193(.1)
sa vie antérieure avait déteint, en laissant  Gazonal  autant épouvanté de cette confidence   CSS-7:p1174(39)
s de la Roulette, avant de risquer sa mise.   Gazonal  avait les os gelés, il ne savait plus  CSS-7:p1194(16)
 écrit sur le chapeau.     « Mon cher, dit à  Gazonal  Bixiou qui lui montrait les splendeur  CSS-7:p1165(43)
te, peut te faire gagner tone proxès ! »      Gazonal  bondit, mais Bixiou le maintenait par  CSS-7:p1158(.1)
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 son mobilier, se donna pour thème d'emmener  Gazonal  chez elle.  Or jamais mouton de Fête-  CSS-7:p1212(23)
dit Léon à son cousin.     — Si nous menions  Gazonal  chez la mère Fontaine, dit Bixiou qui  CSS-7:p1190(30)
mme on le voit, très brillante », frappèrent  Gazonal  comme si la voix qui parle aux joueur  CSS-7:p1155(16)
uel pays il était venu, son procès, etc.      Gazonal  crut à une mystification préparée par  CSS-7:p1194(29)
ris...     — J'ai déjà vu l'Opérra, répondit  Gazonal  d'un air suffisant.     — De dessus t  CSS-7:p1158(33)
 ? » dit Gazonal.     Marius indigné regarda  Gazonal  dans la glace et s'arrêta, le peigne   CSS-7:p1185(12)
.  Les cartes suffisamment mêlées, elle pria  Gazonal  de couper, et de faire lui-même trois  CSS-7:p1194(12)
 des profondeurs de l'avenir ou de l'enfer.   Gazonal  demanda machinalement en interrompant  CSS-7:p1194(39)
 d'État.  Sur cette froide et digne réponse,  Gazonal  désespéré crut nécessaire de séduire   CSS-7:p1212(10)
  Sur un coup de coude que lui donna Bixiou,  Gazonal  devint tout yeux et tout oreilles.     CSS-7:p1163(.1)
ux, il faut que j'aille à mon théâtre. »      Gazonal  donna la main à l'actrice jusqu'à la   CSS-7:p1210(.7)
ïvement Jenny Cadine.     — Oui, madame, fit  Gazonal  ébloui de ce rapide succès.     — Mai  CSS-7:p1210(.1)
urez votre avenir.  C'est cent francs. »      Gazonal  effrayé des regards d'Astaroth se pré  CSS-7:p1195(.6)
a Carabine.     « Paris m'a pincé ! » se dit  Gazonal  en apercevant Jenny Cadine et en alla  CSS-7:p1211(41)
e, ma petite.     — Des dentelles..., reprit  Gazonal  en comprenant qu'il fallait payer son  CSS-7:p1211(35)
 la Mort ? dit le dessinateur à l'oreille de  Gazonal  en lui montrant au comptoir une terri  CSS-7:p1170(18)
 cousin, regarde ces deux hommes, dit Léon à  Gazonal  en lui montrant un ancien ministre fo  CSS-7:p1202(.4)
stre...     — Quel homme heureux ! » s'écria  Gazonal  en poussant un soupir d'homme de prov  CSS-7:p1209(35)
e peigne à la tête ordinaire, et se jeta sur  Gazonal  en prenant Régulus par le bras au mom  CSS-7:p1184(20)
s où ils restèrent seuls.     « Comment, dit  Gazonal  en regardant avec dédain le mobilier   CSS-7:p1209(28)
.     — Vous êtes donc de la police, demanda  Gazonal  en regardant avec une inquiète curios  CSS-7:p1163(19)
 — Et aurons-nous des yeux plus grands ? dit  Gazonal  en regardant ses deux amis d'un air s  CSS-7:p1189(13)
e bien plus intéressante.     — Au fait, dit  Gazonal  en se parlant tout haut à lui-même, i  CSS-7:p1164(18)
tre !... »     « Cet homme est colossal, dit  Gazonal  en sortant, mais je vous assure que t  CSS-7:p1169(39)
s, des ministres ou des commissaires du Roi,  Gazonal  en vit sortir un homme qui lui parut   CSS-7:p1197(43)
 — Et cet homme était de bonne foi ? s'écria  Gazonal  encore stupéfait.     — De très bonne  CSS-7:p1190(10)
oupente où couchait sans doute Mme Fontaine.  Gazonal  entendit par une petite porte entrebâ  CSS-7:p1192(39)
nge !... »     Quand il fut dans la voiture,  Gazonal  essaya de serrer Bixiou par la taille  CSS-7:p1210(11)
dans lequel il se trouvait.     Au moment où  Gazonal  essayait de se recueillir, une voix i  CSS-7:p1193(24)
te chaise en face de Léon, après avoir salué  Gazonal  et Bixiou.     « Comment vont les aff  CSS-7:p1206(29)
auvre Contenson. »     Léon de Lora, Bixiou,  Gazonal  et Gaillard se regardèrent tous en ex  CSS-7:p1163(33)
eux artistes se prirent de belle amitié pour  Gazonal  et lui firent raconter son procès.     CSS-7:p1156(17)
a, le vin est cher », dit Carabine qui toisa  Gazonal  et ne vit en lui rien de remarquable.  CSS-7:p1211(22)
 de côté le livret le plus gluant que jamais  Gazonal  eût vu.     « Inscris dessus à trois   CSS-7:p1175(20)
 et je jaserai pour plus de cent écus. »      Gazonal  fit voir une pièce de quarante francs  CSS-7:p1172(.4)
e rivale de la fameuse Déjazet.  À table, où  Gazonal  fut fasciné par une argenterie due au  CSS-7:p1212(16)
 de liqueur, sans compter les hors-d'oeuvre,  Gazonal  fut magnifique de verve contre Paris.  CSS-7:p1156(11)
e n'est qu'après tout qu'un merlan ! s'écria  Gazonal  indigné.     — Merlan ! reprit Bixiou  CSS-7:p1183(.4)
zonal abasourdi.     Cette conversation mena  Gazonal  jusque chez son cousin, où la vue des  CSS-7:p1206(17)
 Mme Vital se leva sur un geste de son mari,  Gazonal  la salua.     « Aurais-je l'honneur d  CSS-7:p1167(14)
me la présidente du Ronceret.  En y entrant,  Gazonal  ne dit qu'un seul mot, mais il était   CSS-7:p1211(.7)
tu, tout en noir, et sans aucune décoration,  Gazonal  ne savait dans quelle catégorie polit  CSS-7:p1198(11)
t Vauvinet qui rendit Gazonal si content que  Gazonal  ne se fâcha point de cette insolence.  CSS-7:p1179(41)
gros crapaud appelé Astaroth à sa gauche que  Gazonal  ne vit pas tout d'abord.     Le crapa  CSS-7:p1192(.7)
our le mien aura-t-il le prix Montyon. »      Gazonal  ouvrit des yeux, de manière à faire c  CSS-7:p1175(.6)
position là-bas ?... demanda Léon en prenant  Gazonal  par le bras.  Es-tu bête ?  Qu'il y a  CSS-7:p1199(39)
e pour cent...  Sur l'asphalte, Bixiou glaça  Gazonal  par le rire du mystificateur parisien  CSS-7:p1182(.2)
 les originaux...     — Qui est-ce ? demanda  Gazonal  pendant que Léon parlait à Publicola   CSS-7:p1196(27)
'est impossible...  Pardon ! »     Il quitta  Gazonal  pour aller surveiller Régulus qui pré  CSS-7:p1184(42)
ère aîné, don Juan de Lora, dit à son cousin  Gazonal  qu'il était la victime d'un plaisant   CSS-7:p1154(20)
usin.     Léon de Lora fit dire à son cousin  Gazonal  qu'il l'invitait à déjeuner au Café d  CSS-7:p1155(22)
r donnera-t-il ? demanda-t-elle en regardant  Gazonal  que rien n'étonnait plus.     — Cent   CSS-7:p1171(20)
...     — Hélas ! c'est inutile, cousin, dit  Gazonal  qui leva sur ses deux amis un oeil mé  CSS-7:p1212(31)
.     — Mais... toute ma fortune », répondit  Gazonal  qui pensa que tout offrir c'était ne   CSS-7:p1212(.1)
à l'oeil bleu mélancolique, salua légèrement  Gazonal  qui s'inclina devant l'homme de génie  CSS-7:p1187(42)



- 353 -

x jusque sur le pas de la porte, il écoutait  Gazonal  qui tentait de l'éclairer sur cette o  CSS-7:p1181(40)
is les trois amis emballés dans leur fiacre,  Gazonal  regarda railleusement son cousin et B  CSS-7:p1202(17)
t l'existence même de la fabrique.  En 1845,  Gazonal  regardait ce procès comme entièrement  CSS-7:p1154(38)
tendant à Gazonal ses lettres de change.      Gazonal  regardait ces papiers d'un air hébété  CSS-7:p1213(.3)
eux collaborateurs, prédire l'avenir, reprit  Gazonal  saisi par une idée, comment pouvait-e  CSS-7:p1195(27)
eté d'action qui distingue les gens du Midi,  Gazonal  sauta de l'hôtel dans la rue, de la r  CSS-7:p1155(19)
s savez imiter notre jeu. »     Aussitôt que  Gazonal  se montra, le coup d'oeil de Marius l  CSS-7:p1183(41)
ictime d'un plaisant de Paris.     Or, ledit  Gazonal  se proposant d'aller à Paris pour y s  CSS-7:p1154(22)
tre, répondit l'huissier à Léon au moment où  Gazonal  se rapprocha d'eux, il y est; mais je  CSS-7:p1197(38)
 Et du capital ! » s'écria Léon en tendant à  Gazonal  ses lettres de change.     Gazonal re  CSS-7:p1213(.1)
ser monsieur », répondit Vauvinet qui rendit  Gazonal  si content que Gazonal ne se fâcha po  CSS-7:p1179(41)
t comment, monsieur, cela se fera-t-il ? dit  Gazonal  stupéfait d'entendre parler ainsi un   CSS-7:p1189(.4)
lle par l'homme célèbre.     De 1843 à 1844,  Gazonal  suivit son procès.  Cette contestatio  CSS-7:p1154(34)
le rapide coup d'oeil lui avait fait deviner  Gazonal  tout entier, vous croiriez que je par  CSS-7:p1164(22)
ffaires politiques... »     Masson lança sur  Gazonal  un regard plus éloquent que toute esp  CSS-7:p1206(40)
er.  Il est utile de vous dire cela, mon ami  Gazonal , ajouta finement Bixiou, car vous pou  CSS-7:p1183(18)
i méditait une espièglerie contre le défiant  Gazonal , avait à peine achevé de lui tracer s  CSS-7:p1209(.9)
— J'ai déjà vu, en traversant la France, dit  Gazonal , beaucoup d'enseignes où se lisent ce  CSS-7:p1182(36)
 de la vieille, et celui sur lequel siégeait  Gazonal , composaient tout le mobilier de cett  CSS-7:p1192(36)
ers de l'Opéra.     — Je suis abasourdi, dit  Gazonal , de tous les cent mille francs qui se  CSS-7:p1161(26)
 panégyrique.     — Nous voilà, dit Bixiou à  Gazonal , devant la porte Saint-Denis. »     L  CSS-7:p1205(11)
deux est le plus original.     — Ne ris pas,  Gazonal , dit Bixiou qui répéta facétieusement  CSS-7:p1187(.7)
personnes qui attendaient.     « Ne ris pas,  Gazonal , dit Léon à son cousin en atteignant   CSS-7:p1187(.1)
ière qui ne lui permettait pas de recevoir.   Gazonal , en homme du Midi, conta toutes ses p  CSS-7:p1155(25)
al ne se fâcha point de cette insolence.      Gazonal , en homme excessivement pénétrant, cr  CSS-7:p1179(43)
nière de leur habit à Paris, Léon fit lire à  Gazonal , en lettres d'or, le nom illustre de   CSS-7:p1165(37)
aillera selon ses capacités.     — Bon ! dit  Gazonal , et en attendant que vous puissiez co  CSS-7:p1208(19)
plus amicale, à Bixiou, salua d'un air froid  Gazonal , et les fit entrer dans un cabinet, o  CSS-7:p1178(37)
al et ne vit en lui rien de remarquable.      Gazonal , étourdi par les toilettes, les lumiè  CSS-7:p1211(24)
lui-même, c'est-à-dire le fils de feu Léonie  Gazonal , femme du comte Fernand Didas y Lora.  CSS-7:p1154(12)
ne vôture ! s'écria Gazonal.     — Mais, ami  Gazonal , il n'y a que les millionnaires qui o  CSS-7:p1196(34)
e est allée plus loin dans l'impossible, dit  Gazonal , il y a les ouvriers...  Vous ne conn  CSS-7:p1178(.8)
fois intempestivement.     — Enfin ! s'écria  Gazonal , je trouve un honnête homme dans Pari  CSS-7:p1198(34)
e cigale.     — Il paraît qu'on obtient, dit  Gazonal , l'amitié de la loge, comme celle de   CSS-7:p1176(.9)
nua son chemin.     « Mais c'est un fou, dit  Gazonal , le course de la lune le guide.     —  CSS-7:p1189(34)
ue voulez-vous, monsieur, dit Mme Fontaine à  Gazonal , le jeu de cinq francs, le jeu de dix  CSS-7:p1193(18)
it.     « Nous allons, dit Bixiou tout bas à  Gazonal , le mener jusqu'à la porte Saint-Deni  CSS-7:p1203(39)
près, Léon et Bixiou, qui ne revoyaient plus  Gazonal , le vinrent chercher à son hôtel, ver  CSS-7:p1212(27)
s et Giraud ! s'écria Léon.     — Venez, ami  Gazonal , les acteurs promis arrivent en scène  CSS-7:p1200(.6)
nence au peintre parisien.  Il arriva que M.  Gazonal , logé dans un maigre garni de la rue   CSS-7:p1154(28)
ils de Paris ?...     — Et remarquez, cousin  Gazonal , que nous prenons ce qui se rencontre  CSS-7:p1197(.4)
qu'on n'entrait que un à un chez MADAME.      Gazonal , qui faisait l'intrépide, entra brave  CSS-7:p1191(35)
lette pour le soir, au grand ébahissement de  Gazonal , qui nombrait les mille et une superf  CSS-7:p1206(23)
sions, et son avocat le lui ayant confirmé.   Gazonal , quoique commandant de la Garde natio  CSS-7:p1154(42)
à ! vous connaissez donc tout ?...     — Ami  Gazonal , répliqua gravement Bixiou, pour pouv  CSS-7:p1196(.5)
être aurons-nous une journée amusante.     —  Gazonal , reprit Léon, je le ferai poser pour   CSS-7:p1165(22)
tre.     « Vous seriez député, monsieur, dit  Gazonal , si vous vouliez vous mettre sur les   CSS-7:p1205(16)
    Vauvinet prit un air sérieux dont sourit  Gazonal , tant il y eut de différence entre le  CSS-7:p1179(.5)
 de chambre.     Le lendemain, à dix heures,  Gazonal , trop bien mis pour la circonstance (  CSS-7:p1155(27)
ndosser les effets, car je vous mène, cousin  Gazonal , voir encore un comédien qui va jouer  CSS-7:p1175(39)
à un cheval...  Observez bien mon homme, ami  Gazonal , vous allez voir la comédie de l'arge  CSS-7:p1178(26)
rié, vous êtes un gros...     — Oui! s'écria  Gazonal , vous avez deviné mon fort, j'aime le  CSS-7:p1209(.1)
 en me voyant sur le boulevard : " Voilà ton  Gazonal  !... " »     Cet interlocuteur était   CSS-7:p1155(38)
 qui meublaient ce taudis hoffmanique, dit à  Gazonal  : « Coupez !... » l'honnête fabricant  CSS-7:p1192(23)
lafox-Castel-Gazonal (appelé tout simplement  Gazonal ), auquel il répondit qu'il était bien  CSS-7:p1154(11)
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.     — Non, non, dit Bixiou, n'accepte pas,  Gazonal ; il ne s'en souviendrait plus quand i  CSS-7:p1205(26)
 plaisanterie, avait emmené chez lui Léon et  Gazonal ; Mme Nourrisson les trouva sérieux co  CSS-7:p1171(.1)
    — Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda  Gazonal .     Ça était une vieille femme à cha  CSS-7:p1157(28)
me paraissez un homme remarquable », lui dit  Gazonal .     Fromenteau regarda le provincial  CSS-7:p1164(38)
vieux ou jeunes...     — Un faux ? » s'écria  Gazonal .     Les trois amis étaient dans l'es  CSS-7:p1206(13)
 de l'art...     — C'est donc un art ? » dit  Gazonal .     Marius indigné regarda Gazonal d  CSS-7:p1185(11)
érieux, moitié badin, qui faisait frissonner  Gazonal .     « Ainsi, dit le Méridional, plus  CSS-7:p1207(34)
 place, j'aurais trois ou quatre Marius, dit  Gazonal .     — Ah ! monsieur, je le vois, est  CSS-7:p1184(38)
kaléidoscope de sept lieues de tour, s'écria  Gazonal .     — Avant de piloter monsieur, je   CSS-7:p1161(33)
 autres...     — Oh ! la belle créature, dit  Gazonal .     — C'est Mme Gaillard, lui répond  CSS-7:p1162(14)
stez dans votre partie ? s'écria le vertueux  Gazonal .     — C'est si amusant !  On a beau   CSS-7:p1164(14)
e rasseyant à son bureau sans voir ni saluer  Gazonal .     — C'est un impertinent, s'écria   CSS-7:p1165(.6)
viens de voir la Police incarnée, dit Léon à  Gazonal .     — Ça me fait l'effet d'un digest  CSS-7:p1164(43)
 — Qu'est-ce que cette ôte machine ? demanda  Gazonal .     — Ce n'est pas une machine, c'es  CSS-7:p1161(37)
gratis une charmante scène...     — Où ? dit  Gazonal .     — Chez un usurier.  En nous en a  CSS-7:p1175(41)
ds de vin.  Vraiment, ça m'intrigue, demanda  Gazonal .     — D'abord nos magasins sont plus  CSS-7:p1168(28)
ire.     « Et qu'allons-nous faire ? demanda  Gazonal .     — Des billets !... dit Bixiou qu  CSS-7:p1174(42)
ipures !... souffla Bixiou dans l'oreille de  Gazonal .     — Des... dent... des...     — Vo  CSS-7:p1211(31)
enant que la Loterie est abolie ?... demanda  Gazonal .     — Eh bien, elle a un neveu pour   CSS-7:p1191(10)
 séances.     — Ah çà ! qui est-ce ? demanda  Gazonal .     — Eh bien, le comte de Rastignac  CSS-7:p1199(27)
d.     — Elle doit être bien riche ! s'écria  Gazonal .     — Elle a été la victime de son i  CSS-7:p1191(.1)
e deviendra donc alors la peinture ? demanda  Gazonal .     — Elle sera plus grande.     — E  CSS-7:p1189(11)
andé...     — Oh ! Paris, Paris !... s'écria  Gazonal .     — En nous en allant, dit Bixiou   CSS-7:p1175(37)
e le roi des merlans.     — Il est fou ! dit  Gazonal .     — Et ce n'est pas le seul que le  CSS-7:p1190(14)
e jeune homme devenu sérieux.     — Oui, dit  Gazonal .     — Et vous ne votez pas pour nous  CSS-7:p1199(14)
 donc pour le bonheur de la France ? demanda  Gazonal .     — L'égalité pour les citoyens, l  CSS-7:p1208(.6)
reille.     — Quel est ce monsieur ? demanda  Gazonal .     — L'impuissance littéraire en pe  CSS-7:p1203(.2)
 comment pourra-t-on se distinguer ? demanda  Gazonal .     — La gloire ?... ce sera d'être   CSS-7:p1165(30)
     « Qu'allez-vous me faire voir ? demanda  Gazonal .     — La preuve de ce que t'a dit Bi  CSS-7:p1190(35)
!...     — Quel est l'obstacle ? lui demanda  Gazonal .     — Le bon marché, monsieur !  D'a  CSS-7:p1168(37)
spérance.     — Qui produit le rat ? demanda  Gazonal .     — Les portiers, les pauvres, les  CSS-7:p1158(19)
 sais qu'il faut une sorte de goût, répliqua  Gazonal .     — Mais taisez-vous donc, monsieu  CSS-7:p1185(18)
nement immortel.     — Enne vôture ! s'écria  Gazonal .     — Mais, ami Gazonal, il n'y a qu  CSS-7:p1196(33)
 ? dit le ci-devant jeune homme en examinant  Gazonal .     — Mon cousin, répliqua vivement   CSS-7:p1198(38)
ections ?... dit l'homme d'État en regardant  Gazonal .     — Non, mais, après ce que vous v  CSS-7:p1199(16)
icure.     — Plus de fabricants ?... demanda  Gazonal .     — On fabriquera pour le compte d  CSS-7:p1208(14)
ous été amenée à faire ce commerce ? demanda  Gazonal .     — Pour mon fils », dit-elle avec  CSS-7:p1172(21)
ou.     — Paris commence à me confondre, dit  Gazonal .     — Pour vous en faire connaître l  CSS-7:p1196(40)
helons du ballet, qu'y a-t-il donc ? demanda  Gazonal .     — Regarde ! lui dit son cousin e  CSS-7:p1160(.9)
nces par an.     — Est-ce possible ? s'écria  Gazonal .     — Retenez ceci, dit gravement Bi  CSS-7:p1187(21)
    « Est-ce possible ? en 1845 ?... s'écria  Gazonal .     — Si nous en avions le temps, no  CSS-7:p1208(24)
isson dans l'eau.     — Qui est-ce ? demanda  Gazonal .     — Un ex-coquin en train de deven  CSS-7:p1201(35)
e fabrique ?...     — Certainement, répondit  Gazonal .     — Voilà tout ce que je voulais s  CSS-7:p1208(41)
  — C'est ça ! le maximum et le minimum, dit  Gazonal .     — Vous avez dit la chose, répliq  CSS-7:p1208(11)
i faire un chapeau de polichinelle ! s'écria  Gazonal .     — Vous êtes un homme de génie au  CSS-7:p1168(21)
 — Oh ! j'en ai eu pour mon argent, répliqua  Gazonal .  Ah ! quelle femme !...  Allons, la   CSS-7:p1212(39)
e.     — Bon ! voilà le magnétisme ! s'écria  Gazonal .  Ah çà ! vous connaissez donc tout ?  CSS-7:p1196(.3)
 n'allez pas nous compromettre, dit Bixiou à  Gazonal .  Dans l'antichambre vous allez trouv  CSS-7:p1183(14)
     — Voilà donc la Chambre !... » répétait  Gazonal .  Et il arpentait la salle où se trou  CSS-7:p1197(26)
pas même de quoi payer mon avocate, répondit  Gazonal .  Mme Jenny Cadine a de moi des lettr  CSS-7:p1212(36)
ourir un petit peu, dit Bixiou en présentant  Gazonal .  Notre ami, fabricant de drap, a déc  CSS-7:p1167(.4)
 Ravenouillet, dit Bixiou qui se tourna vers  Gazonal .  — As-tu notre carnet d'échéance ? »  CSS-7:p1175(17)
 illustres fabricants de drap du Midi, nommé  Gazonal ...  Il n'est pas très bien coiffé, re  CSS-7:p1179(34)

gazonner
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ide en terre, haute de vingt pieds, que l'on  gazonne , et à laquelle tout le monde s'emploi  Med-9:p.598(16)
e nue, mais dont les bords commençaient à se  gazonner  sous les mains actives de quelques h  Med-9:p.602(.9)

gazouillement
ise mélodieuse dans les feuillages, derniers  gazouillements  d'oiseau, refrains et bourdonn  Lys-9:p1207(.5)
sommeil, leurs baragouinages ressemblent aux  gazouillements  du matin, aux disputes des hir  Mem-I:p.350(18)
sous ce hangar impudique, effronté, plein de  gazouillements  et d'une gaieté folle, où, dep  I.P-5:p.357(33)
ais, et parlait si bien en français avec les  gazouillements  que les Anglais introduisent d  SMC-6:p.626(.6)
vint se poser sur l'appui de la fenêtre, ses  gazouillements  répétés, le bruit de ses ailes  PCh-X:p.253(40)
les villageois imitent les oiseaux, dont les  gazouillements , le soir, ne ressemblent en ri  CdV-9:p.846(32)

gazouiller
ui se trouvaient en dehors de la croisée, et  gazouilla  quelques chants.  Bérénice agenouil  I.P-5:p.546(21)
eau picoreur, s'enfuyant le gosier plein, et  gazouillant  un air pour tout remerciement, Po  Pon-7:p.493(14)
oin cette femme qui minaude, qui parade, qui  gazouille  les idées de messieurs tels et tels  AÉF-3:p.702(39)
euilles.  Ces deux fleurs de la gent femelle  gazouillent  et parlent de vous, tandis que le  Pet-Z:p..38(.4)
 serez père, quand vous vous direz, en oyant  gazouiller  vos enfants : " C'est sorti de moi  PGo-3:p.160(43)

Gazul
firmités du beau sexe.     De même que Clara  Gazul  est le pseudonyme femelle d'un homme d'  Béa-2:p.687(43)

Gazza (La)
se.  Ce que j'entendais de l'ouverture de La  Gazza  équivalait aux sons fantastiques qui, d  Pat-Z:p.312(23)

geai
'esprit et le succès !  Toujours la fable du  geai  qui prend les plumes du paon !     — Com  I.P-5:p.276(19)
ne Bluteau, vous me faites babiller comme un  geai , et vous ne me dites rien de votre vie,   Med-9:p.463(19)

géant
 de l'incognito qui attendait sa mémoire, ce  géant  allait bientôt cesser de vivre; tous se  RdA-X:p.833(40)
enseignement qui doit faire faire des pas de  géant  aux connaissances humaines.  Si le gouv  L.L-Y:p.649(12)
eli.  Armand crut renaître, et son guide, ce  géant  d'intelligence et de courage, acheva so  DdL-5:p.946(17)
it un Titan, mais il recèle un nain comme le  géant  de carton qui salue Élisabeth à l'entré  Pay-9:p..62(11)
hommes.  Pour elle, Balthazar Claës était un  géant  de science, un homme gros de gloire; il  RdA-X:p.696(31)
ez-vous jamais vu un radieux cerf-volant, ce  géant  des papillons de l'enfance, tout chamar  SMC-6:p.570(33)
eurs parfums qui disaient : " Restez ! "  Le  géant  Énakim est sorti de Jupiter, amenant l'  Ser-Y:p.800(17)
stillon ne se jouait.  L'énorme ventre de ce  géant  était supporté par des cuisses grosses   U.M-3:p.771(26)
tendue, et la vaste cité s'endormit comme un  géant  fatigué.  Minuit sonna.  Le plus léger   Pro-Y:p.547(43)
 précision étonnèrent quelquefois jusqu'à ce  géant  lui-même, qui s'apprêtait alors à son d  F30-2:p1041(17)
r les vastes feuilles du Cadastre, oeuvre de  géant  ordonnée par un géant !  Essayez donc d  M.M-I:p.530(27)
e, homme par le cerveau, femme par le coeur,  géant  par l'espérance, mère par la douleur et  M.M-I:p.469(.5)
aient à configurer la Grande-Aumônerie en un  géant  politique, administratif, civil et mili  Emp-7:p1096(.5)
 ? dit-elle.  Croyez-vous pouvoir relever ce  géant  quand lui-même n'a pas su rester debout  Ven-I:p1056(20)
..., dit en souriant le prévôt, vous êtes un  géant  qui ...     « — Oui, monsieur ! répliqu  eba-Z:p.781(43)
es immenses et presque toutes à la mesure du  géant  qui berça dans ses drapeaux l'enfance d  Béa-2:p.706(43)
enise, toujours écrasées sous les pieds d'un  géant  qui passe, ne serait-elle pas un averti  PCh-X:p..99(27)
es tournures les plus modestes, et, comme un  géant  qui se courbe pour entrer dans une chau  L.L-Y:p.660(28)
     En achevant ces paroles de clémence, le  géant  s'avança lentement vers le rebouteur in  EnM-X:p.890(15)
te, mêmes angoisses, même peur d'éveiller le  géant  sans pitié, qui cette fois dormait bien  EnM-X:p.910(22)
nt, retomba sur sa poitrine.  Cet enfant, ce  géant  se voûta, me prit la main, la serra dan  L.L-Y:p.623(14)
 devant un tigre. S'il apercevait de loin ce  géant  sinistre, ou s'il en entendait la voix,  EnM-X:p.901(20)
e sa physionomie.  À qui tremblait devant ce  géant , ses postillons disaient : « Oh ! il n'  U.M-3:p.771(32)
une sublime audace incomprise, que dirait ce  géant , tombé des sphères célestes, s'il s'amu  FYO-5:p1045(43)
du Cadastre, oeuvre de géant ordonnée par un  géant  !  Essayez donc de vous soustraire, fil  M.M-I:p.530(27)
 que j'ai fait depuis trois ans ? des pas de  géant  ! ma Pépita », dit-il en s'animant.  So  RdA-X:p.719(.2)
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 Mme de Staël.  Louis Lambert me semblait un  géant .     Le lendemain si attendu vint enfin  L.L-Y:p.604(.3)
parle, marche, pense; en un mot, elle est un  géant .  Aussi, le pauvre Jacques Bonhomme est  Pat-Z:p.225(12)
le qui s'est épuisée à suivre la course d'un  géant .  Le froid commençait à calmer par ses   Ser-Y:p.758(14)
lèche, elle a conçu, pondu, couvé, nourri un  géant .  Papin allait voir si son bouillon ava  Pat-Z:p.266(36)
 terre, en tenant sa corde avec une force de  géant .  Tout alla bien.  À l'avant-dernier no  Mus-4:p.686(40)
 la direction de ce nain à qui, dès l'abord,  géante , elle avait obéi pour commander.  Dans  Mus-4:p.651(.4)
  En 1813 et 1814, époque à laquelle tant de  géants  allaient par les rues et tant de gigan  eba-Z:p.570(11)
  En 1813 et 1814, époque à laquelle tant de  géants  allaient par les rues, où tant de giga  eba-Z:p.578(.9)
tes montagnes penchent leurs têtes comme des  géants  assemblés.  Le frôlement de sa robe, a  Cho-8:p1076(22)
ts de houille, a retrouvé des populations de  géants  dans le pied d'un mammouth.  Ces figur  PCh-X:p..75(18)
les Charette, les Georges Cadoudal, avec les  géants  de cette lutte entre la République et   Env-8:p.312(18)
 femme.  Ces pauvres gens sont à la fois des  géants  et des enfants.     — Et quand il y a   F30-2:p1192(34)
 et celle du Val-de-Grâce ressemblent à deux  géants  et diminuent si bien l'air qu'en se pr  P.B-8:p..89(.6)
es gens; de cette joie permise seulement aux  géants  fatigués du pouvoir, éprouvés par la p  PCh-X:p.113(.2)
ains également infatigables, de même que des  géants  inconnus me le transmirent.  De fabule  Cat-Y:p.433(42)
 le monde est monde, ont coutume d'avoir des  géants  pour souverains des armées nombreuses   Med-9:p.523(19)
.  Habitué à voir les figures énergiques des  géants  qui se pressaient autour de Napoléon,   F30-2:p1169(41)
ration du baron, en qui chacun voyait un des  géants  qui secondèrent Napoléon, il savait de  Bet-7:p..74(.5)
ationales produisent toujours des espèces de  géants  tronqués.     — Oh ! cher papa ! quel   Env-8:p.385(23)
lergé.  Ce fut un duel à outrance entre deux  géants , la Saint-Barthélemy n'y fut malheureu  Cat-Y:p.452(43)
têtés-là.  Deux officiers russes, deux vrais  géants , m'attaquèrent à la fois.  L'un deux m  CoC-3:p.323(27)
 en pierre, caprice moresque exécuté par des  géants , travaillé par des nains, et qui donne  Cat-Y:p.238(.2)

Gédéon
s cette ville sage, quoique centrale.     M.  Gédéon  Brunner, père de ce Fritz, un de ces c  Pon-7:p.533(23)
ail, chez Graff, un ancien premier garçon de  Gédéon  Brunner.  Fritz entra commis à six cen  Pon-7:p.537(.2)
agrin.  Quand son fils fut totalement ruiné,  Gédéon , le regardant comme la cause indirecte  Pon-7:p.535(20)

Geh mir aus dem gesicht, oder ich schlag dich todt !
prendre qu'il fallait cesser son travail.  —  Geh mir aus dem gesicht, oder ich schlag dich   Med-9:p.465(29)

géhenner
nfin il avait les bénéfices de son malheur.   Géhenné  dans mille questions de gouvernement,  Emp-7:p1015(21)
ieux sur mon album. »     Aucun conspirateur  géhenné  par le questionnaire à Venise ne fut   CéB-6:p.231(29)
 devait subir la question des affaires, être  gehennée  par le premier venu, il fallait habi  Lys-9:p.923(.6)
nt et ne meurent pas.  Quand elles sont trop  gehennées , elles s' en vont à tire-d'aile com  eba-Z:p.778(.6)
repreneurs sont de cruels bourreaux, car ils  gehennent  affreusement des intelligences qu’i  Lys-9:p.941(41)
aurait je ne sais quelle cruauté triste à la  géhenner  après son décès, et alors il ne faud  DdL-5:p.932(36)
ait alors le jeune substitut ou le médecin à  géhenner .  Un jeune propriétaire, le dandy de  Mus-4:p.647(20)
ons jamais à monter sur un trône pour y être  géhennés  par des peuples ! »     Malgré son d  Cat-Y:p.434(42)

geindre
plexies, et que la mort semble respecter, il  geignait  en marchant, il criait par moments.   Cho-8:p.947(18)
aïvement son caractère au jeu.  Tracassière,  geignant  toujours quand elle perdait, d'une j  Pie-4:p..55(23)
e douleurs violentes à l'oreille et se mit à  geindre  d'un ton lamentable.  Le médecin quit  Cat-Y:p.326(31)
, qui la croient sans fortune en l'entendant  geindre  et tousser comme eux.  Qu'avait été M  PGo-3:p..55(17)
u bien, s'il a les yeux ouverts, il se met à  geindre .  Il est sorti vers le matin, il a ét  PGo-3:p.258(14)
comte quasi mort.     — Pauvre monsieur ! il  geint  en dormant », dit Josette.     L'ancien  CdM-3:p.619(20)

gélatine
de, il y aura longtemps que nos os seront en  gélatine , s'écria Clapart.  Il aura donc bien  Deb-I:p.829(35)

gélatineux
nche n'était plus nourrie que par les soupes  gélatineuses  de Darcet, présentait la pâle im  PCh-X:p..58(25)
ns éclat, ni livide, ni mat, ni coloré, mais  gélatineux , car cette image peut seule donner  P.B-8:p..61(12)
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voulait des os, la chair offrait des méplats  gélatineux , et là où les figures présentent o  Pon-7:p.485(14)
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